
Municipales 2020 – Fontaine Solidaire
Réunion publique du 6 janvier 2020

Synthèse des débats et des retours

Le débat s’est très bien passé. Une soixantaine de personnes étaient présentes.
La présentation faite est accessible sur le site web.

AMENAGEMENT & URBANISME – Relation avec la métropole
- Un sentiment très partagé lors des débats est qu’il faut cesser de bétonner n’importe comment.
- Préserver les espaces verts ! Préserver les arbres existants, développer les espaces de nature (avec
plantes locales et refuges pour biodiversité), faire revivre la mare.
- On ne peut plus tolérer la dégradation de notre cadre de vie et la perte de la biodiversité.
- Peut-on interdire qu’un immeuble soit construit en limite de propriété d’un pavillon ?
- Quelle est la marge de manœuvre de la municipalité face à la métropole dans le cadre des permis
de construire ? Après vérification, le maire reste signataire des permis de construire, il a donc un
rôle essentiel à jouer dans la réalisation de projets conformes aux objectifs fixés en concertation
avec la population (pourquoi ne pas envisager dans certains cas des votations citoyennes?).
- Quelle est l’action des élus de Fontaine à la métropole ? Ils devraient mieux porter les projets
municipaux, relayer les outils de la métropole, rendre compte de leur action.

MIXITE SOCIALE – Relation citoyens/municipalité
-  Assurer la mixité sociale et l’accueil de jeunes.
-  Repenser le logement social,  ne pas se cantonner uniquement à des immeubles collectif  mais
imaginer la restructuration et la réhabilitation de gros pavillons.
-  Les  Fontenois  qui  résident  de  l’autre  côté  du  boulevard  se  sentent  abandonnés  des  élus  de
Fontaine.
- Il est important de lutter contre les inégalités d’accès à tous les services.
- La communication est déficiente en interne à Fontaine comme vers la métropole. Des réunions de
quartiers seraient bienvenues.
- La constitution et les objectifs des commissions municipales pourraient être revus.

CULTURE, VIE ASSOCIATIVE
- L’école de musique pourrait passer d’association à école municipale.
- Ne pas laisser les bénévoles seuls. La municipalité pourrait s’impliquer plus.
- Certaines activités proposées par des associations (comme par exemple l’ACF) restent chères et
pas forcément accessibles à tous. Développer cette accessibilité.
- L’idée de proposer un nouveau centre de vie qui viendrait compléter le centre Pierre Jacques pour
augmenter et diversifier les capacités d’accueil des activités est bien accueillie.
- Il faudrait ouvrir la proposition culturelle vers des publics plus jeunes.

CANTINES SCOLAIRES – Alimentation Bio
- Faire appel aux producteurs locaux pour les cantines.
- Proposer le développement de jardins partagés (plusieurs endroits de la commune pourraient les
accueillir, en particulier le parc des Basses-Combottes).
- Où en est-on sur la fourniture de légumes bio de production locale pour les cantines scolaires ? Ce
fonctionnement  peut  se développer  à  coûts  constants voire  avec une baisse (amélioration de la
qualité, limitation du gaspillage).



COMMERCE LOCAL
- Favoriser le petit commerce, ainsi que l’implantation de petites entreprises.
- Privilégier les activités positives (en terme d’objectifs), tel que le commerce équitable.

MOBILITES – Pistes cyclables
- Nécessité de prévoir  un plan global de piste cyclables en cohérence avec la Métropole et  qui
assurent la continuité des itinéraires.
- Augmenter la fréquence de la desserte de bus.
- Adapter les pistes cyclables aux besoins des utilisateurs, en particulier en allant vers de véritables
voies  cyclables  permettant   l’utilisation  de  tous  types  de  cycles  en  particulier  les  vélos  dits
« cargos »  (biporteurs  et  triporteurs).  Il  n’est  pas  question  d’éradiquer  l’automobile,  mais  de
rééquilibrer l’usage de la voirie en faveur des déplacement doux, piétons (y compris personnes à
mobilité réduite et poussettes) et vélos.
- Proposer une prime pour les acheteurs de vélos électriques compte tenu du relief de la commune
de Fontaine.

L’EAU
- Revenir à une régie municipale.

SANTE
-  Les  formes de soutien aux seniors pourraient  être  revues  pour une plus  grande efficacité,  en
particulier en terme d’information et de soutien dans les démarches auprès des organismes existants.
- Possibilité de transformer le colis de Noël en heures d’aide à domicile à coût constant.
-  La  commune  pourrait  organiser  une  complémentaire  santé  de  groupe  pour  l’ensemble  des
habitants qui le souhaitent et ainsi bénéficier de tarifs attractifs.
- Privilégier un environnement sain.

ENERGIE ELECTRIQUE
-  Réflexion à  mener  sur  l’éclairage  public,  en  particulier  au  niveau  des  équipements.  Éteindre
l’éclairage public à minuit ou à tout le moins revoir son fonctionnement pour plus d’économie.
Débat autour de ce point, lié à la sécurité. Il y a des solutions pour éclairer moins, dans un esprit de
compromis.
- Doit-on éclairer le site Saint Bernard toute la nuit ?
- Faire évoluer la réflexion autour du photovoltaïque.

DIVERS
-  Supprimer les  feux d’artifices  du 14 juillet  à  Fontaine (inutiles,  chers  et  polluants)  au profit
d’autres types de festivités et n’avoir qu’un feu d’artifice pour la Métropole.


