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BILAN ET PERSPECTIVES
Madame, Monsieur,
Avec cette mandature qui
s’achève, il nous est apparu utile
de rappeler les actions entreprises
depuis 2014. Un bilan nécessaire
pour comprendre les actions et
les perspectives à court et moyen
terme.
Bonne lecture !
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EN CHIFFRES

1 > Une gestion saine
des finances

2 > Des dépenses
annuelles équilibrées

Une commune dont les ratios de désendettement se situent entre 7 et 12 ans
est en bonne santé financière. Malgré un contexte économique national difficile,
la Municipalité, grâce à la bonne gestion de ses finances a su garder une capacité
de désendettement bien inférieure à 7 ans. Cette latitude va permettre à la
commune de pouvoir emprunter à des taux très intéressants comme elle l’a fait
en 2018 à un taux de 0,5 % et surtout de pouvoir poursuivre en toute sérénité
ses investissements en faveur de son développement.

Capacité de désendettement de la commune
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4 > Un programme
d’investissement ambitieux

3 > Impôt : un taux en
dessous de la moyenne
Propriétaires, locataires : la taxe d’habitation est un impôt payé par tous.
À Itteville, contrairement à ce qui se passe au niveau départemental ou national,
la Municipalité a fait le choix de stabiliser cet impôt à un niveau très bas.

Évolution des taux de la taxe d’habitation
entre 2010 et 2017
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C’est le montant des investissements prévus d’ici 2023 pour développer
les équipements publics et les services, accueillir de nouveaux habitants
et dynamiser notre ville. Ces investissements seront en partie financés
par les subventions de la Région, du Département et des fédérations
sportives, la vente de réserve foncière, etc. Les économies réalisées
grâce à la création d’un réseau de chaleur urbain, la baisse de la facture
énergétique et la diminution de la masse salariale, contribueront aussi et
de manière significative à atteindre cet objectif.
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DES ACTIONS CONCRÈTES

Votre cadre de vie, une priorité
1 LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Depuis plusieurs années, la collectivité s’est engagée sur la voie de la transition énergétique.
Un engagement qui lui a valu d’être reconnue en 2017 par le ministre de l’Environnement
“Territoire à enjeux écologiques majeurs”. Un engagement qui contribue à l’amélioration du cadre de vie,
à la réalisation d’importantes économies et à la création de nouvelles recettes de fonctionnement.
Lancement d’un marché à
performance énergétique pour le
remplacement des lampes sodium
énergivores par 1 260 LED.
Permet de réaliser 77.67 %
d’économies sur 12 ans, soit environ
820 000 euros (68 500 euros par an).
Cette transition énergétique est
réalisée au moment même où il est
attendu une augmentation du coût
de l’énergie d’au moins 30 % sur les
prochaines années à venir.

Politique de renouvellement de
conduite d’eau potable en mauvais
état.
Irrigation des cultures
maraîchères, des potagers du
télégraphe à partir du puits de forage
réalisé près du stade Marsat.
Un schéma directeur
d’assainissement associant Cœur
d’Essonne Agglomération,
la Communauté de Communes du

Isolation des combles à 1 euro
pour 17 particuliers et aide à
l’acquisition d’ampoules LED
pour les particuliers.

Achat d’un véhicule électrique
et installation de trois bornes de
rechargement.

Mise en place d’un dispositif de sensibilisation auprès des enfants des écoles,
visant à les rendre écoresponsables (programme Watty).

Val d’Essonne CCVE et le Siarce
a été mis en place afin de résoudre
les dysfonctionnements de la STEP
de Marolles-Saint-Vrain.
Les interventions qui en résulteront
auront pour effet d’éviter les
phénomènes de surverses dans la
Juine et de redonner à la station
toutes ses capacités opérationnelles.

En 2015, 32 cambriolages
ont été recensés sur la
commune contre 18
en 2018. Cette baisse
spectaculaire est due
principalement à
l’installation du parc de
vidéo surveillance.

Création du réseau d’assainissement d’eaux usées chemin du
Marais et chemin des près Picard.

Remplacement de chaudière à l’école Paul-Bert et rééquilibrage des
réseaux de chauffage de l’école Jean- Jaurès.

2 LA RÉFECTION ET L’ENTRETIEN

DES VOIRIES
Le confort et la sécurité des piétons et des automobilistes est au cœur des
préoccupations de la Municipalité. Les nombreux travaux engagés dans la ville
ont contribué à améliorer la mobilité des Ittevillois.
Avenue des Tilleuls, avenue Foch :
enfouissement des réseaux, réfection
de la voirie, changement des candélabres
avec la mise en place des LED.

État des cambriolages

Mise en place d’une passerelle
enjambant l’Essonne et permettant de
relier Baulne à Itteville à la hauteur du
hameau d’Aubin.

Entretien divers de voirie : bouchage de
nids-de-poule, réfection de section de voiries,
stabilisation de l’accotement de la RD 449
route de Bouray.
Réfection et entretien des voiries chemin des
marais, des prés Picard et démarrage de chantier
avenue Michel-Ange.

Réfection des allées du cimetière.

3 LA RÉFECTION

DU PATRIMOINE
L’église du XIe siècle qui se dresse au cœur de
notre ville a fait l’objet d’importants travaux
de rénovation. Afin de préserver ce patrimoine
historique cher à de nombreux Ittevillois,
la Municipalité poursuit ses investissements.
Restauration des fonts baptismaux et des croix
de consécration.
Rénovation du portail et des colonnes.

Le développement des services
et des équipements
1 LES COMMERCES DE PROXIMITÉ
La sauvegarde et le développement des commerces de proximité assurent
une dynamique économique pour notre ville. C’est un engagement qui permet
à tous les Ittevillois de s’approvisionner sur leur lieu de vie.
Ouverture d’une boulangerie au Domaine.
Ouverture d’un lieu de restauration rapide dans le bourg.
Extension de l’Intermarché de 1 000 m2.

2 LES LOGEMENTS

Un marché communal de produits artisanaux
bio a ouvert au mois de décembre 2018.

Permettre à chacun de bénéficier
d’un logement, accroître la diversité
du parcours résidentiel, favoriser
l’installation de nouveaux habitants, et
augmenter ainsi l’attractivité d’Itteville.

Préservation des Croix de calvaire
et des plaques d’orientation d’itinéraire
et d’agglomération.

2017 : réalisation de 18 logements résidence
Saint-Germain.
2018 : réalisation de 37 maisons individuelles
chemin des Marais.
2019 : réalisation de 58 logements à la croix
Boissée.

3 LES

ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS
Le nouveau gymnase Thomas
Pesquet remplace une structure
ancienne et obsolète et permet
à un public sportif toujours plus
nombreux de pratiquer des
disciplines multiples et variées.
Sa livraison est prévue pour la
rentrée scolaire 2019 .

RÉNOVATION DE L’ANCIEN
CAMPING
Comme la Municipalité s’y était engagée, après la crue
et la fermeture du camping, tout a été mis œuvre pour
restituer cet espace au milieu ambiant naturel. Il s’agit
dans un premier temps d’évacuer 1306 m3 de déchets
en tous genres. Au fil des ans, et avec la venue massive
de détritus charriés par la crue de 2016, ce terrain a été
fortement impacté. Il était donc impératif de remédier
à cette pollution et de prolonger cette démarche
environnementale par un effort de recréation de zone
humide. Par la suite, la Municipalité fera appel à un
GAB (groupement d’agriculture biologique), qui mettra
en valeur ces surfaces réhabilitées par des cultures
maraîchères et de l’élevage. La production de cette
ferme sera vendue localement aux habitants et ces
installations pourront être visitées par les enfants de nos
écoles. Il est à noter que 14 ha, bordant la rivière Essonne
et en amont du secteur de l’ex camping, viennent d’être
réhabilités de cette manière, ce qui a permis de récréer
une biodiversité des plus remarquables.

4 LA TÉLÉPHONIE MOBILE
L’arrivée des opérateurs Free et Orange sur notre territoire a permis d’améliorer la couverture
mobile. Bouygues et SFR devraient prochainement les rejoindre.

BAISSE DU PRIX DE L’EAU
Lors du renouvellement de la délégation de service public de notre usine de production
d’eau potable, le SIARCE, en instaurant un dialogue compétitif, a obtenu une baisse du
prix de l’eau de 26%, et une baisse du prix de l’abonnement de 49%, soit - 0,72 € HT/M3
d’eau consommée.

ET DEMAIN ?

Le travail engagé par la Municipalité
depuis 2014 a porté ses fruits.
Son action se poursuit, ses engagements
pour la ville et ses habitants restent au
cœur de ses priorités, les projets engagés
verront le jour dans les prochains mois et
la dynamique se poursuivra.

Intensifier le développement
économique
De nouveaux commerces dans la zone économique et
commerciale de la Bâche
Pour répondre entièrement à la demande des habitants, de nouveaux commerces sur la zone
commerciale de la Bâche, sont prévus. Magasin bio, fleuriste, restaurant viendront compléter
l’offre déjà existante sur la commune.

Préserver notre
environnement

Le déploiement de la fibre
en 2019
C’est le passage à une aire nouvelle
qui influencera profondément notre
mode de vie : comme, par exemple,
le télétravail et la diminution du trafic
routier.
Cela marquera également un
renforcement du tissu économique local.

La création d’un réseau
de chaleur urbain à l’horizon 2020

La Municipalité a signé avec la société Vermillon une
convention pour la mise à disposition gratuite d’une eau à
65 °C issue des installations de forage. L’exploitation de ce
réseau de géothermie permettra de chauffer les habitations
et les équipements publics qui y seront raccordés. Par ce
moyen, il sera possible d’atténuer la forte augmentation des
coûts de l’énergie pour les dix ans à venir : on estime à +30%
la hausse du prix de l’électricité d’ici à 2030.

Créer de nouveaux espaces
de vie et de détente
Maison médicale
Dans la continuité des services publics
à offrir au sein de la commune, une maison
médicale regroupant différents corps
médicaux (spécialistes, généralistes…) sera
créée au rez-de-chaussée des logements
de la croix Boissée.

La création d’un stade
synthétique
Implanté dans le quartier de la Garenne, il sera
composé d’un terrain de foot, d’un terrain de
rugby, de quatre pistes d’athlétisme, d’une fosse
pour le saut en longueur et en hauteur et de
vestiaires.

La création du pôle
Jean-Giono à l’horizon 2021
Réservé à la production de nouveaux
logements et d’équipements publics.
En plus d’un nouveau groupe scolaire, ce
secteur se verra doté d’une bibliothèquemédiathèque, d’un service dédié à la
jeunesse, d’une maison des associations,
d’une salle polyvalente, de salles de réunions,
d’une maison intergénérationnelle et d’une
micro crèche.

La création du pôle public
de la Garenne à l’horizon 2023
Ce pôle public comprendra un groupe
scolaire et un centre de loisirs maternel
et élémentaire. Une crèche familiale, un
pôle multi-accueil et un relais d’assistantes
maternelles viendront compléter ces
infrastructures.

Dépollution du site du Rodanet en 2020

Lors des inondations survenues en 2016, nous obtenons de
l’ADEME un financement de 5 millions d’euros afin de
dépolluer le site orphelin du Rodanet. Au terme d’une
procédure, à laquelle participeront les services de l’État,
la commune deviendra propriétaire de ces terrains.
Cette acquisition à titre gratuit, permettra à la DRIEE et aux
services de l’État, d’éliminer quelque 500 tonnes de PCB et
de solvants emprisonnés le long de l’Essonne.
Une fois le travail de renforcement des berges accompli,
le SIARCE réalisera un parcours de cheminement pédestre
et renforcera la continuité écologique de la rivière.

La création d’une gendarmerie en 2020
Une nouvelle gendarmerie viendra remplacer la brigade de Guigneville. La création
de cette caserne permettra de loger 31 gendarmes, ce qui favorisera une plus grande
efficacité dans l’accomplissement de leurs missions.

