
 
Ordre du jour réunion du jeudi  17 octobre salle municipale de l’Eglise de 20h 30 à 22h 30 
 

1.Actualités municipales 
 

1.1. Les principaux points du Conseil municipal du 26 septembre 2019 
- modification de la composition du Conseil municipal 
- achat d’un pavillon par la ville 
- location de l’ancien conservatoire ? 
- encore une nouvelle statue 
- vœux concernant les pesticides et les perturbateurs endocriniens 
- vœu mise à disposition de logements vides à titre précaire 
-vœu achat à moitié prix de places de stationnement à La Cavée 
 

1.2.  Listes en présence aux élections municipales 
          Le point à la mi-octobre  

     

2 . Point de la densification à Fontenay à la mi-octobre 2019 
 

-Plus de la moitié des objectifs de densification minimale du PLU sont lancés. Explosion des 
constructions en cours ou projetées par les promoteurs. Actuellement rythme d’une demande de permis 
de construire d’un immeuble déposé par mois (liste précise donnée lors de la réunion). 
- point sur la surdensification du quartier Scarron-Sorrières (avec carte) 

 

3. Les différents recours et contrôle de légalité en cours 
   Actuellement c’est le seul moyen pour défendre la qualité de vie à Fontenay 

        -La liste exhaustive avec carte sera donnée et chaque recours commenté  
        -Futurs recours ? liste de projets pouvant donner lieu à des recours. 
        - Comment participer à ces recours et comment les soutenir 
        - Importance des élections municipales de mars 2020 pour ces recours 
 
4. Point sur la campagne de la liste Associative, Ecologique Citoyenne POUR 
FONTENAY soutenue par l’Union Associative Fontenaisienne. 
 
4.1. Lancement de la campagne 
 

4.2. Présentation du site internet avec Blog : www.pourfontenay.fr  
 
4.3. Propositions d’éléments de programmes    
           2 thèmes seront abordés : 

- La démocratie locale 
- Mobilités, Stationnements, transports 

  
5. Questions diverses 
 

Plusieurs documents seront distribués sous forme papier ou sous forme numérique 
 
Un pot conclura cette réunion pour celles et ceux qui souhaitent continuer à échanger dans 
une ambiance conviviale. 
 


