
  

Envisager l’avenir de Fontaine-lès-Dijon :
 

avec lucidité, réalisme, 
responsabilité et ambition

Une équipe au service d’un projet



  

Notre constat

Quel est le vôtre ?

Une population de moins en moins jeune

Pourquoi maintenir un équilibre ?
Comment attirer de nouvelles familles ?
Comment maintenir nos écoles, nos commerces, notre vie locale ?
Comment promouvoir une vie agréable pour toutes les générations ?
Quels services, quels soutiens pour nos aînés ?
Comment adapter le parcours résidentiel ?

INSEE 
2015

- 233 hab. 

-0,5% / an 

+ 105 lgt. 

9114 hab.

8881 hab.

2010

2015

(      ) des habitants
ont plus de 
60 ans

35% 
29% (      ) des habitants

ont moins de 
30 ans



  

Un logement mal adapté

Comment réadapter tout en gardant l’identité des quartiers ?
Pourquoi construire du neuf ? Comment ? Pour quelle offre ?

Notre constat

Quel est le vôtre ?

32% 35%31%

2%

Foyers 
avec 
enfants

Couple 
sans 
enfants

Personne 
seule

8%

48% Maison Appartement

Résidences principales

21%

11%

47%

4%
18%

Nombre de 
pièces :

1

2

3

4

5 et plus

INSEE 
2015



  

Des emplois, mais peu locaux 

Pourquoi agir ?
Comment améliorer l’emploi local ?
Quelles activités voulons nous attirer ? Comment ? 

Notre constat

Quel est le vôtre ?

3197
emplois 3771 actifs

3448 actifs ayant 
un emploi

17% 83% 
dans une autre 
commune

91

Indicateur de 
concentration d’emploi Retraités

Chômeurs

Employés + ouvriers

Professions intermédiaires et supérieures
39,5 %

22,1 %

9,8 %

6,3 %

27 078 €
Médiane 
revenu 

disponible

21 272 € pour la métropole

Population de 15 à 64 ans
par type d’activité

Autres inactifs
5,3 %

Étudiants
11,6 %

Artisans et commerçants
5,4 %

INSEE 
2015

130,5 pour la métropole



  

Un équilibre à trouver avec la métropole
des liens de plus en plus grands
une impression de distance à la décision
une place à affirmer

Comment garder le lien avec l’échelon Métropole ? 
Comment affirmer notre identité ?
Comment tirer parti du collectif ?
Quel rôle voulons nous jouer ?

Notre constat

Quel est le vôtre ?



  

Un dialogue local indispensable

Comment mieux impliquer les citoyens dans les projets ?
Comment faire vivre les échanges ?

Notre constat

Quel est le vôtre ?

- difficultés de dialogue régulières entre associations et élus
- manque de concertation dans beaucoup de projets

Retours d’expériences :

Fontaine-lès-Dijon
actuellement ?



  

L’urgence climatique

Pourquoi agir ?
Comment agir à notre échelle, 

pour prendre notre part de l’action nécessaire ?
Comment s’adapter pour conserver notre bien-être ?

Notre constat

Quel est le vôtre ?

Constat mondial Objectif : neutralité carbone pour 2050

GIEC, SR15, 2018

Ensemble de scénarios compatibles 
avec une stabilisation du réchauffement à 1,5°C

Observation (GIS)
Simulations « historique »*

+1.5°C
13,1°C ± 0.3

Température moyenne annuelle globale (°C)



  

Une méthode de travail



  

Cadre budgétaire

Projets

Exemples extérieurs

Métropole
Élues et élus métropolitains

Outils disponibles

Propositions

Citoyennes et citoyens 
de Fontaine

Élues et élus
municipaux

Principes, motivations

Objectifs

Une méthode de travail



  

L’écologie
au coeur de notre vie

Impliquer les habitants
dans les décisions

Développer et entretenir 
nos biens communs

réduire notre budget carbone

réduire notre impact environnemental

protéger notre santé

maintenir notre qualité de vie locale

maintenir nos 
biens communs tisser du lien

faire vivre la mixité

trouver un équilibre
générationnel et sociétal

enrichir l’animation locale
placer les citoyens 

au cœur de l’action

faire vivre le dialogue

entretenir l’implication citoyenne

Nos principes, nos motivations

être des acteurs vigilants
dans la métropole



  

Objectifs

Impliquer les habitants dans les décisions

● Être actifs et exigeants dans les évolutions de l’habitat et de l’urbanisme

● Diffuser l’information, partager les expériences extérieures

● Soutenir les initiatives citoyennes

● Proposer des mécanismes d’implication citoyenne

● Être acteurs et vigilants dans les liens avec la métropole

● Reconstruire du collectif



  

L’écologie au cœur de notre vie

● Repenser la mobilité, favoriser les alternatives à la voiture

● Protéger et développer les espaces naturels

● Réduire la consommation d’énergie (commune, particuliers)

● Informer et agir pour décarboner notre vie quotidienne

● Développer la qualité de notre alimentation

(cantine, restauration collective, offre commerciale locale)

● Privilégier un environnement sain

Objectifs



  

Développer et entretenir nos biens communs

● Développer le vivre ensemble 

(depuis la petite enfance jusqu’à nos plus anciens)

● Développer les espaces de socialisation

● Soutenir les activités inter-générationnelles

● Favoriser la vie associative

● Valoriser la culture pour tous

● Encourager le commerce local et l’emploi local

● Promouvoir les services publics

● Soutenir les mécanismes de réduction des inégalités

Objectifs



  

Exemples de propositions et projets
Attirer de jeunes familles, tout en soutenant nos anciens

et en protégeant notre cadre de vie

Actions pour l’épanouissement des jeunes enfants

- s’appuyer sur le Relais Assistance Maternelle, 

les centres multi-accueil, les écoles maternelles

- soutien à la parentalité : ateliers, rencontres, formation

- favoriser la mixité sociale dès le plus jeune âge

Projets immobiliers : encadrement, concertation

pour ne pas faire n’importe quoi !

- protection de notre capital végétal

- vers un habitat écologique, à taille humaine, 

respectant l’identité de la commune

- vers un rééquilibrage de l’offre de logement

- nécessité d’une réflexion globale sur le développement urbain

prenant en compte tous nos principes, pour une vraie planification d’avenir



  

Exemples de propositions et projets
Créer des conditions environnementales saines

Développer les alternatives à la voiture

- constitution d’un réel maillage vélo/piéton

- Ligne 10 => passage à la fréquence Liane

- proposer des solutions pour la desserte des écoles, comme le pédibus

Bilan global de l’empreinte carbone (habitants, commune) 

- pour comprendre où agir efficacement

- investir pour décarboner à long terme (énergie, isolation)

- conseils, accompagnements pour les particuliers, 

pour changer nos comportements

Choisir un environnement sain dans toutes les structures

- pour protéger les plus fragiles : enfants, personnes âgées

- cantines et restaurations collectives 100% bio et locales



  

Exemples de propositions et projets

Dynamiser la vie locale

Développer l’initiative citoyenne => maison des associations
- développer l’entraide inter-générationnelle, le soutien au numérique
- information, échanges
- soutien aux associations
- appels à projets

Valoriser la politique culturelle
- renforcer le rayonnement
- développer la bibliothèque 

=> médiathèque, liens avec associations, 
partenariats au sein de la métropole

- élargir l’offre vers les jeunes publics

Concevoir un nouveau centre social
- renforcer l’offre et la variété de salles 
- nouveau pôle d’activités

Réflexion approfondie sur emplois et proximité
- développement de l’emploi local
- commerces et services locaux
- accès aux services de santé



  

Exemples de propositions et projets

Consolider le vivre ensemble et la solidarité

Mixité sociale et réduction des inégalités

- soutien à l’inclusion de tous les niveaux sociaux dans les activités de la commune

- réflexion sur les contributions demandées dans les associations, 

dans les services communaux, vers un rééquilibrage selon les revenus

- Information et accompagnement pour accès à tous les dispositifs

- renforcement des actions du CCAS

Renforcer la présence et le rôle des services publics

- un investissement pour une maîtrise de la qualité du service

- une proximité des différents acteurs

Encourager les espaces de convivialité, d’échange 

- marché, commerces locaux, tiers-lieux 



  

Place au débat

Constat ?

Méthode ?

Principes ?

Objectifs ?

Priorités ?

Propositions ?

Moyens ?
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