La population de Fontenay stagne et vieillit
Stagnation de la population depuis 1968
Si l’on regarde l’évolution de la population de Fontenay depuis 1968 jusqu’à 2009, d’après ce que donne
l’INSEE, nous avons ce type d’évolution.

La population n’a pratiquement pas évolué depuis 1968, la densité était de 10 200 hab/km2 en 1975, elle
est maintenant de 9435 hab/km2

Entre 1999 et 2009, le solde global est de +0.1 %, c’est-à-dire que la population a augmenté de seulement
23 habitants.
Pendant ce temps il y a eu + 5 % d’augmentation dans la Communauté d’agglo Sud de Seine (FAR, Bagneux,
Clamart, Malakoff), + 9 % dans les Hauts-de-Seine, + 14% à Chatillon, + 25% à Plessis Robinson.
Le taux de natalité moyen est d’environ 1,5 %, soit égal à celui de la Région Parisienne (1,52 %) et plus que
la moyenne nationale (1,25 %).
Evolution de l’âge de la population entre 1999 et 2009

Si on retrace l’évolution de l’âge de la population entre 1999 et 2009, on obtient le graphique suivant.

Ce graphique montre que depuis la population a très nettement vieilli.
La tranche d’âge inférieure à 14 ans reste à peu près identique, ce qui est un bon signe, puisque les enfants
en âge d’être scolarisé en maternelle, primaire et secondaire restent à peu près identiques.
Les tranches d’âge, 15-29 et 30-45 ans ont baissé. Il s’agit de la population active et celle qui a des enfants.
Ceci n’est pas un très bon signe, puisque cela va diminuer le nombre des naissances.
La tranche d’âge de 45 à 59 ans a beaucoup augmenté, ce qui n’est pas très bon signe puisque cette
population va bientôt être en retraite et il faudra des équipements publics adaptés à leur âge et à leur
niveau de vie, comme des équipements sportifs, culturels.

La tranche d’âge 60 -74 ans a diminué, car ces personnes sont en retraite et ont quitté Fontenay quand
elles ont pu. Elles n’ont parfois pas trouvé de logement adapté à leur retraite après le départ de leurs
enfants.
La tranche des + de 75 ans a beaucoup augmenté, ce qui correspond au vieillissement de la population.
Pour eux, il faudra qu’il existe des équipements publics adaptés à leur âge, des services de la mairie adapté
à leur condition (CCAS), de pouvoir trouver des aides à domicile avec une main d’œuvre si possible trouvée
sur place.
Que dit le Diagnostic Urbain (DUP) (évolution par quartiers)

Elle dit que là où sont situés les quartiers de logements sociaux (Blagis, Val Content, Pervenches, Sorrières),
la population reste plutôt jeune, le centre-ville et les quartiers pavillonnaires ont une population plutôt
âgée, tandis que le reste (collectif + pavillon), la population est équilibrée.
Ce diagnostic indique « Une perception contradictoire de la mixité générationnelle de la commune ». Il
parait en effet contradictoire que ce diagnostic donne globalement un « Indice de jeunesse en hausse »,
alors que tous les chiffres montrent que c’est l’inverse qui se produit.
D’après l’INSEE :
- Rapport entre < 15 ans et + 60 ans : en 1999 : 1.00 et en 2009 : 0.95 soit une baisse de 0.05
D’après le DUP :
- Rapport entre < 20 ans et + 60 ans : en 1999 : 1.2 et en 2009 : 1.3 soit une augmentation de 0.1
Ce point a été transmis d’une part au Bureau d’Etude (AM Environnement) qui a réalisé le DUP et d’autre
part à l’adjoint à l’Urbanisme, Mr Fredouille qui a été le maitre d’œuvre. Le Bureau d’Etude a dit :

« le mandat dont nous disposons et les clauses de confidentialité auxquelles nous sommes soumises ne
nous permettent pas de vous divulguer d’informations ni de modifier ces différents éléments. Je vous invite
donc à prendre directement contact avec la ville concernant les points durs que vous évoquiez. »
L’adjoint à l’Urbanisme, contacté il y a plus d’un mois, n’a pas répondu.
Evolution de la taille des ménages
Le graphique suivant donne l’évolution de la taille des ménages entre 1968 et 2009.

Fontenay était à 3.2 personnes / logement en 1968, elle est maintenant à 2.2 personnes/ logement.
Ceci correspond à l’évolution générale au niveau de la France.
Fontenay est toutefois légèrement en dessous de la moyenne de l’Ile de France (2.3)

