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L'avenue du Maréchel-de-Lattre-
de-Tassigny forme la frontière de 
la ville, le quartier des Alouettes 

est inconnu des autres habitants 
de Fontenay.

@Aclaa_aterlierroberta

1 / Entrée de quartier

 
Aujourd'hui, on représente 

l'antithèse de l'avenir en ayant 
besoin de nos voitures pour se 

déplacer vers Fontenay-sous-Bois"

On est obligé de passer par 
l'entrée du RER, avec un titre de 

transport payant"

Une placette c'est bien, un rond 
point, c'est pas bien !

On se sent très à l'écart



@Aclaa_aterlierroberta

2 / Square Saint-Just

C'est une liaison possible avec le 
Péripôle par une voie douce vers 

le parc en face.



Il y a plus de 50 ans qu’on est là, 
on se souvient des venelles. Il n’y 
avait que des vergers ici et des 
maraichers, on allait partout, on 

allait cueillir des fruits.

Il faut bien penser la circulation 
même pendant les travaux parce 
que les habitants vont les subir 

pendant 10, 15 ans !

On a des flux de camions qui 
ne sont pas liés à l’activité mais 

qui passent par là pour éviter 
les bouchons. Il faut régler les 

problèmes de sécurité liés 
à ces flux

@Aclaa_aterlierroberta

3 / Limite nord Rosny / Fontenay-sous-Bois

 Il faut régler les problèmes de 
sécurité liés à ces flux 

D’anciens habitants allaient même 
faire la pêche aux écrevisses dans 

l’ancienne rivière ! 



On voudrait un retour sur les 
échanges effectués avec les 

entreprises 

Je suis pour la verbalisation pour 
stationnement gênant ! 

La rue du Bois Galon est difficile 
pour les déplacements piétons 
entre les stationnements, les 
livraisons et les poubelles des 
entreprises qui ne bougent pas 

Il y a un problème de transport du 
quartier vers Fontenay-sous-Bois, 

il y a une navette mais peu de 
fréquence

@Aclaa_aterlierroberta

4 / Rue du Bois Galon Ouest

L’augmentation des activités et 
les trajets de substitutions ont 

considérablement augmenter les 
flux 



C’était ouvert jusqu’à peu, ça a 
été fermé peut être à l’automne 

dernier… ça faisait environ 6 
ans qu’on pouvait traverser et 

ça ne posait pas de problème à 
l’entreprise, ils gardaient même leur 
portillon ouvert pour qu’on puisse 

passer. C’est peut être la résidence 
côté Rosny qui a voulu refermer 

@Aclaa_aterlierroberta

5 / Sente vers Rosny



Les voitures qui arrivent ici, elles 
arrivent à toute allure, il y a vraiment 

un problème de sécurité 

@Aclaa_aterlierroberta

6 / Rue du Bois Galon Est

Le week-end c’est un vrai week-
end de campagne, c’est l’avantage 
d’être au milieu des activités, c’est 

très calme en dehors des heures de 
travail

Il faut préserver cet esprit 
campagne mais rendre le quartier 

plus ergonomique et faire une 
meilleure logistique 

La casse Roche c’est une 
institution dans le quartier, garder 
de l’artisanat c’est une super idée, 
il ne faut pas faire trop de tertiaire 

On veut des projets à taille 
humaine ! Pas des bâtiments de 7 
étages comme sur Louis Auroux 

Mais si on supprime les pavillons, 
on n’a plus de ciel ! 

Si les livraisons se font en 
interne sur les parcelles c’est bien, 

ça veut dire que le camion il ne 
stationne pas dans la rue 



@Aclaa_aterlierroberta

7 / Sente des Prairies

Il y a un petit côté sauvage qui 
est sympa 



@Aclaa_aterlierroberta

8 / Rue de la Fontaine du Vaisseau

Il y a deux poumons verts dans le 
quartier, la rue de la Fontaine du 

Vaisseau et la deuxième partie de la 
rue du Bois Galon avec les jardins 

des pavillons 

La rue de la Fontaine du Vaisseau 
et l’Allée Tranquille montre bien les 
caractéristiques du quartier : il y a 

une cohabitation avec les habitants 
qui parfois le week-end peuvent 
utiliser les grands espaces vides 

des entreprises 

On a encore des oiseaux dans 
les arbres 

L’imperméabilisation des 
parcelles d’activité fait que lors 

des fortes pluies, l’eau monte très 
vite et l’évacuation par le réseau 

ne suffit pas 



9 / Allée Tranquille

@Aclaa_aterlierroberta

La cohabitation était naturelle 
avec les entreprises, il faut que ça 

continue

On veut garder ce côté village 
et en même temps que notre 

quotidien soit rendu plus pratique, 
notamment avec des accès 

facilités vers la ville.

 La vie du quartier c’est ce qu’on 
veut garder.

L’école c’est une centralité du 
quartier, il y a des fêtes, on y vote, 

et pour les familles c’est des 
trajets au quotidien.Il faut créer des rencontres

On peut imaginer des usages 
différents à des moments 

différents de la journée ou de la 
semaine

La voie pompier au sud du talus, 
elle est fermée aujourd’hui, ce 

serait intéressant de l’ouvrir


