
 

Les idées partagées lors de la réunion publique du 19 juin sur la place 

du Général de Gaulle 
Lors de la réunion du 19 juin organisée par l’association CIVIFAR sur la place du Général de Gaulle, 

une question a été posée aux 110 Fontenaisiens présents, à laquelle ils ont répondu pendant la 

réunion et par post-it : réaménager la place du Général De Gaulle, pourquoi faire ?  

Un espace de rencontre et de convivialité.  

Au travers de ces réponses, on voit un objectif majeur émerger : la place doit être un espace de 

rencontre et de convivialité. Qu’il s’agisse de garder son esprit village ou de lui donner un petit air du 

Sud, les fontenaisiens ont exprimé des envies d’espace, de liberté, d’animations diverses pour faire la 

fête, jouer ou encore se souvenir !  

Pour cela, les Fontenaisiens souhaitent que la place reste grande, ouverte, sans bâtiment, sans 

mobilier excessif, une place que l’on peut facilement traverser… Pas surprenant donc que le projet 

d’immeuble « devant le marché » suscite tant de réactions négatives.  

Les commerces y sont les bienvenus, notamment ceux qui permettent la rencontre : restaurant, pub, 

librairie... installés dans les bâtiments existants et avec éventuellement des tables sur la place.  

Un espace pour les piétons.  



La piétonisation de la place voire du centre-ville est évoquée mais surtout l’idée que la place soit 

d’abord un lieu pour les piétons, sécurisés pour les enfants, tranquille, où les voitures peuvent être 

acceptées mais pas comme occupant principal.  

Un espace qui soit aussi un poumon, un espace où on respire, avec des arbres préservés et un espace 

minimum réservé aux parkings 

Un lieu qui mette en valeur le patrimoine de la ville.  

Les Fontenaisiens ont exprimé leur attachement au château Laboissière devant lequel aucune 

circulation ni parking n’est souhaité et dont la vue doit être préservée. Autant d’arguments encore 

pour refuser la construction d’un immeuble devant le château.  

Mais l’attachement des Fontenaisiens va plus loin, à l’ensemble de l’architecture dont la diversité ne 

doit pas être sacrifiée pour ne pas ressembler à une ville voisine qui a été citée pendant la réunion 

comme un exemple à ne pas suivre.  

L’histoire de la ville est également évoquée avec une idée de musée qui pourrait être installé, avec 

une demande de manifestations du souvenir ou encore une idée de fleurir la place en mémoire des 

Roses…  

 

Au travers de leurs idées, les Fontenaisiens ont ainsi dessiné une grande place, ouverte, conçue 

d’abord pour les piétons, qui invite à la lecture, à des activités apaisées à l’ombre des arbres.  

Une place en connexion avec le reste de la ville et notamment la rue Boucicaut pour le commerce et la 

coulée verte pour la promenade.  

Une place qui soit également un lieu de rencontre collective à l’occasion de fêtes et d’animations 

temporaires.   

Finalement une place qui soit un lieu de vie pour les Fontenaisiens de tous les âges.  

  



Liste des « Idées Partagées » inscrites sur des Post-it 
 

- Sauvegarder l’espace en zone de rencontre bien identifiable  

- Place aérée, conviviale, arborée, avec mise en valeur du patrimoine  

- Maintien du caractère convivial de la place, espace boisé, ouvert ; convivialité  

- Une vaste place ouverte avec des animations ou non, des expos….  

- Un air de place du sud sans le pastis…  

- Un espace vide où créer des événements temporaires pour permettre aux fontenaisiens de 

se rencontrer en fonction de leurs centres d’intérêt  

- Laisser la place comme elle est, belle, large, ouverte et agréable  

- Lieu de manifestations festives, mémorielles, conviviales  

- Conserver les espaces, pas de remplissage  

- Ne pas trop toucher la place ;  

- Garder ce poumon qui apporte un peu d’oxygène à ce haut de Fontenay  

- Des manifestations ponctuelles et temporaires  

- Pour les enfants goûtent, jouent, trottinent pendant que les parents prennent un verre ou 

font leurs courses 

- Garder l’esprit village  

- Conserver cet espace libre que chacun peut utiliser à sa guise  

- Garder une place de rencontre, de réflexion et d’échange  

- Rendre la place vivante, sécurisée, accessible   

- Lieu suffisamment grand pour animer le centre-ville  

- Dynamiser le commerce  

- Un lieu de convivialité 

- Conserver son côté détente, lieu de repos, de convivialité 

- Conserver son cachet, ne pas y toucher  

- Tranquillité 

- Ombre  

- De l’espace pour se perdre, sans objet, tables, jeux, parking partout. Pas besoin de meubler 

- Préserver le caractère arboré  

- Préserver la vue sur le château  

- Plus de sérénité pour les enfants avec des possibilités accrues de jeux  

- Garder le côté tranquille de la place 

- Point Wifi gratuit sur la place 

- Aires de jeux pour petits et grands, échecs, dames.. géants 

- Piétonisation totale si possible 

- Jeu de pétanque 

- Des commerces rénovés et non rapportés 

- Rendre la place piétonne 

- Y installer quelques commerces supplémentaires  

- Privilégier l’installation de quelques commerces attractifs (au bas des immeubles déjà 

présents) : librairie, artisanat 

- Pourquoi pas un petit musée sur l’histoire des banlieues de FAR et proches  

- Plus d’aménagement pour piétons et cyclistes  

- Piétonniser la place  

- Rendre la surface plus homogène 

- Place piétonne avec verdure ; végétalisation  



- Renouer avec l’histoire de Fontenay et de sa légendaire production de roses ! une occasion 

de fleurir la place et toute la ville…  

- Poursuivre l’absence de circulation sur les voies riveraines de la place  

- J’aimerais que l’ancienne trésorerie devienne un pub branché  

- Des tables pourraient être installées sur la place 

- Faciliter la circulation piétonne (en déplaçant les kiosques) 

- Laisser le plus possible la place aux piétons (éviter la voiture) 

- Rendre le centre-ville piéton 

- Maintenir la symétrie architecturale de la place  

- Rendre la place piétonne  

- Pas de fête à neuneu comme c’est le cas en ce moment  

- Nous n’avons besoin d’aucun bâtiment neuf  

- Eviter de supprimer l’accès à la rue Boucicaut pour la partie haute  

- Eviter de garer des voitures sur des zones piétonnes non prévues à cet effet et rendre 

piétonnes des zones prévues à la circulation  

- Ne pas se garer devant le château car ça dégrade notre patrimoine et qualité de vie  

- Eviter les voitures et pas de parking 

- Pourquoi vouloir à tout prix combler cet espace piétonnier ?  

- Aucun bétonnage  

- Laisser TOUS les arbres  

- Ne pas couper les arbres 

- Garder les arbres 

- Ne pas supprimer les marronniers, aucun !  

- Pas de construction en bordure, surtout devant le château  

- Pas d’immeuble face au marché  

- Pas de 2e parking  

- Pas d’immeuble au fond et devant le château  

- Pas d’immeuble retour donc devant le marché 

- Pas d’immeuble devant le marché  

- Pas d’immeuble face au marché  

- Eviter la suppression d’arbres  

- Eviter trop de circulation automobile avec sa pollution sonore et toxique (gaz) et l’insécurité  

- Eviter l’uniformisation architecturale  

- Eviter de construire sur la place même  

- Ne surtout pas bétonner pour le simple enrichissement de certains  

- Eviter de rendre le parking extérieur inaccessible depuis la rue de Verdun  

- Eviter la circulation devant le conservatoire et dans le prolongement de la ruelle de la demi-

lune 

- Eviter de rendre illisible les zones piétonnes et les zones de circulation pour la sécurité des 

piétons, les enfants notamment  

- Pas d’immeuble devant le parvis  

 

 

 


