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FONTENAY-aux-ROSES, un protectorat de CLAMART ?
Le 15 octobre 2015, le Conseil Municipal de Clamart a approuvé la création, avec Fontenay, de
la SPLA-Panorama. Le Conseil de Fontenay du 16 novembre doit confirmer cette participation.
La mise en place de cette société pose au moins trois problèmes.
1- La raison d'être, annoncée, de cette société est l'aménagement de la
zone du Panorama, qui s'étend sur nos deux villes. Or selon ses statuts,
elle a compétence pour la totalité de Fontenay. Clamart étant majoritaire,
c'est in fine, son maire qui décidera de l'urbanisme de Fontenay! Mais M.
Berger n'a jamais été élu par les Fontenaisiens, et il ne nous rend aucun
compte. Il s'agit donc d'un détournement pur et simple de la démocratie.

Une Société Publique Locale
d'Aménagement (SPLA),
créée par une loi de 2006,
permet à des collectivités
locales d'aménager
ensemble leurs espaces,
avec des règles de droit
privé, réputées plus souples
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La traduction concrète de la loi sur le Grand Paris, qui exige que chaque ville améliore son offre de
logements - et c'est une évolution que soutient le MoDem, puisqu'elle va permettre de réduire
enfin la pénurie qui règne en Région Parisienne - doit se faire avec beaucoup de doigté et
d'intelligence, si l'on veut garder le caractère de notre ville. Des « étrangers » distants auront-ils
la même connaissance du terrain, et le même souci de garder le charme de Fontenay ?
Pour garantir sa survie politique, M.Vastel va-t-il livrer notre ville aux bétonneurs du PlessisRobinson et de Chatillon ?
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