DANS MON QUARTIER : Le Bourg
Retour sur le premier conseil de quartier
du 03 mars 2021 à 20h en visio-conférence

*************************************************
Président du conseil de quartier : Monsieur le Maire
Vice-présidente : Madame Françoise GUILLARD
Introduction du Maire :
•

Les trois grands axes de la mandature : La sécurité, l’entretien du
patrimoine et la démocratie participative

•

Le conseil de quartier, un lieu d’informations réciproques. La ville souhaite
en mettre en place 3 par an

La parole aux résidents :
•

Projet de Gendarmerie

Il s'agit d'une opération qui n’est pas portée par la commune. La caserne
sera implantée rue Jean Giono et comptera 34 logements, nous aurions aimé
l’implanter ailleurs, mais nous n'avons pas été suivis. Toutefois, nous
imposons des conditions en termes d'architecture : que cela soit bien implanté
intégré dans le paysage.
•

Sécurité – Circulation :

Chemin de la Ferté Alais : recrudescence de personnes qui empruntent le
sens interdit, la police municipale a été fréquemment appelée et la caméra
semble ne pas être exploitable lorsqu'il fait nuit.

> Certaines caméras peuvent être améliorées. Toutefois la PM ne sera pas en
mesure de gérer toutes les incivilités.
Rue du Lanscanet : chemin bien placé pour desservir les écoles et le collège
mais il n’est pas praticable toute l’année ; dès qu’il est en bon état, il est tout
de suite investi par les particuliers. Les directeurs d'écoles J. PREVERT et J.
JAURES sont tout à fait partants pour que ce chemin soit entretenu.
> La ville a reçu récemment la personne en charge des voies douces à la
CCVE, la question de faire rejoindre la place de l’évangile et de la patte d'oie
pour sécuriser le chemin des écoliers a été mise en avant ; une voie douce qui
mène à Safran et celle que la ville souhaite mettre en place vers Bouray ont
été également des sujets évoqués.
Route de la Gendarmerie : des dos d'ânes ont été implantés, mais des
personnes roulent très vite.
> La proximité à terme, d'une gendarmerie devrait tout de même ralentir la
circulation sur cette voie.
L’installation de coussins berlinois sur ce passage pour ralentir la circulation
va être étudiée.
La ville espère avancer le projet du CD31 en concertation avec la préfecture et
les avantages, en plus de la sécurité qu’Itteville peut en tirer ; un plan de
circulation revu.
Dans le même esprit, la municipalité souhaite développer de l’activité aux
Fauvettes, car cela permet de calmer l’insécurité, les nuisances.
Commerces et stationnement, situation problématique, des personnes ne
respectent pas les règles (sur les trottoirs, sur les lignes jaunes)
> En effet, la place de chacun (vélos, véhicules, piétons) sera repensée dans
le cadre du plan de circulation.
Il est nécessaire aussi que chacun s’interroge sur le nombre de véhicules
nécessaires et leur utilisation adaptée dans la vie quotidienne et pour les
autres.
Circulation compliquée – Trajet des bus
> Ce sujet est une compétence conjointe de la CCVE et du STIF.
L’organisation des transports est extrêmement difficile car tout est synchronisé
(bus, train etc..).
Récemment, la mairie a eu contact avec la CCVE pour organiser une
rencontre et étudier les solutions possibles, des feux de passage pour faciliter
la circulation serait une bonne chose.
•

Qu’en est-il des préfabriqués installés à J. Jaurès ?

Ils ont été installés pour l'arrivée massive des enfants de la Croix Boissée, qui
n’a finalement pas eu lieu, une classe a même été fermée.

La municipalité réfléchit à supprimer ces locaux car il n'y a pas d'évacuation
d'eau, donc pas de toilettes.
•

Projets pour le Terrain Blond et les Bédouins

Le terrain Blond, situé en face du foyer Alexandre, été vendu le 15 février à
l’EPFIF.
Il est prévu d’y implanter d’un côté, une Maison d’Accueil et de Résidence
Pour l’Autonomie (MARPA) et de l’autre côté, une crèche multi accueil.
Le projet du multi accueil permet de prendre en compte le besoin de garde et
de socialisation des enfants, et le vieillissement des assistantes maternelles
de la crèche familiale.
Pour les anciens, le projet de MARPA permettra la création d’environ 25
logements, et de libérer des logements de personnes seules souhaitant rester
à Itteville dans un environnement sympathique. Ce terrain en centre-ville est
idéalement placé.

Pour les bédouins, Le projet de l’ancienne municipalité, qui prévoyait 134
logements, a été stoppé.
> La commune souhaite réhabiliter rapidement cette entrée de ville. Les
bâtiments existants seront conservés et remis en état pour être dédiés à un
centre de formation sur une partie, un projet à moindre coût avec Saint Vrain
pour l’installation de l’association "Mécanica SV”, et sur l'autre partie et par la
suite, des espaces de co-working pour assurer le télétravail seront implantés.
•

City stade

Satisfaction des résidents pour ce projet en faveur des jeunes.
Quels sont les retours en mairie des habitants ?
> Les retours sont en faveur de l’implantation à côté du Gymnase Pesquet et
derrière Elsa Triolet. Les deux sont prévus et le premier verra la jour avant la
fin d’année à Elsa Triolet.
Les véhicules qui se dirigent sur le chemin sont dérangeants
> Des barrières amovibles seront installées pour ne pas permettre l'accès aux
véhicules, sauf véhicules agricoles.
La structure sera grillagée et sera fermée à certains horaires.

•

Ouverture d’un marché forain

La ville a eu des retours des Ittevillois et travaille sur ce sujet. L’idée est
d’installer le marché du côté d’Autrive et pourquoi pas de proposer une fois
par mois des marchés thématiques dans le parc de la Mairie.
Pour le moment, cela est conditionné par la crise sanitaire.
•

Environnement – cadre de vie

Dépôts sauvages
> La ville signera une convention ce mois-ci avec le Parc National Régional
(PNR) et espère tirer profit de ce partenariat pour l’accès à du matériel tel que
des caméras de chasse qui permettent de constater les présences de
personnes peu respectueuses de la nature.
L’éclairage de l’église pendant les fêtes a été très apprécié, la continuité d’un
éclairage moins festif mais perpétuel est-il possible ?
> En effet l’installation a été un succès, l’avantage était également de
supprimer les blocs lumineux au sol qui étaient un souci à cause de l'eau ;
L’architecture de l'église étant mise en péril par les infiltrations d'eau, la ville va
faire appel à des experts pour ces problèmes d'humidité.
Par ailleurs, le prêtre a évoqué la remise en place des messes du samedi
soir.
Pollution lumineuse aux abords des marais.
> Certains habitants apprécient la lumière et d'autres n’y sont pas favorables
et craignent la pollution lumineuse, c'est pourquoi la discussion est ouverte et
la ville souhaite être à l’écoute.
•

Fibre, qu’elle évolution ?

La fibre est en cours d’installation, certaines parties sont enterrées, d'autres
non, cela dépend des fourreaux ; les répartiteurs et réseaux filaires sont en
cours d'installation, et la désignation de l'opérateur aura lieu en fin d'année.
Par rapport au planning initial, il y a un an de retard.
En raison du coût de réfection de la voirie, certains tronçons du réseau ne
seront pas enterrés mais en raccordement aérien.

*************************************************
Remerciements à tous les résidents participants pour leur implication.

Prochain conseil de quartier prévu le mercredi 30 juin à 20h.

