
           

 

 

 

      DANS MON QUARTIER : Les Horizons, La Garenne  

 

Retour sur le premier conseil de quartier  

  du 24 février 2021 à 20h en visio-conférence 

 

*************************************************  

Président du conseil de quartier : Monsieur le Maire 

Vice-président : Monsieur Philippe BECHE 

 

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 réciproque. La ville souhaite 
en mettre en place 3 par an 

 

La parole aux résidents : 

 

• Sécurité – Incivilités 
 

- Dangerosité du carrefour d’Aubin, quand le rond-point est-il prévu ? 

 

> Il est prévu pour le 3eme trimestre, la commune et la préfecture discutent sur 

une question écologique.  



Le projet de CD31 qui a pour objet d'éviter une partie de la route de Saint-

Vrain, prévoit une butte anti-bruit et une voie douce qui suit, le projet est en 

instruction à la préfecture.  

Ce projet permettra également de refaire un plan de circulation.  

 

- Vitesse excessive 
 

> La sécurité routière est prise très au sérieux, notre police municipale est 

mobilisée pour veiller à la sécurité dans notre ville, et nous avons 3 caméras 

de vidéo-verbalisation. 

 

- Incivilités – Déchets – Dépôts sauvages 
 

> Itteville possède 36km de voirie et la surveillance tout le temps sur chaque 

route n’est évidemment pas possible. Toutefois, la ville est équipée d’un 

système de télésurveillance pour surveiller les actes d’incivilités en 

complément de la présence de la police municipale sur le terrain. 

 

•  Voirie – Demandes des résidents 

- Chemin de Paris, un trou est en formation   

 
> La municipalité fait progressivement un état des lieux de la commune pour 

repérer les trous en formation.  

 

- Derrière le quartier des Plantes, un manque de lumière est constaté au 
niveau du square où les enfants sortent (derrière l’école primaire). 
 
- Piste rouge derrière le square, l’accès piéton est fermé seulement d'un côté, 
demande de fermeture du deuxième côté rue des Dauphinelles. 
 
- Demande de mise en place d'un pedibus pour Jacques Prévert également. 
 

> Pour plusieurs raisons, toutes les demandes formulées par les résidents ne 

pourront être traitées dans l’immédiat (budget, contraintes techniques, priorités 

sur la ville). Toutefois, la municipalité fera au fur et à mesure un recensement 

des problématiques et fera de son mieux pour y répondre et préserver un 

cadre de vie agréable pour l’ensemble des Ittevillois. 

 

 

 



 

 

•  Projet de gendarmerie 

 

La gendarmerie s’implantera dans Itteville, là où elle était initialement prévue.   

Le projet est verrouillé administrativement pour le moment, c'est Essonne 

Habitat qui est à la manœuvre, les projets architecturaux sont en cours et 

nous aurons d'ici un mois, les premières esquisses. 

  
Même si les lieux que la municipalité avait proposés n’ont pas été retenus (à 

proximité du nouveau gymnase et aux Bédouins), le fait d'avoir une 

gendarmerie sur la commune permettra d'avoir plus de contrôle et de 

surveillance au sein de notre ville.  

 

• Entretien du patrimoine  
 

La toiture de la salle polyvalente Cerdan a été refaite, les portes ont été 

remplacées, la salle principale a été nettoyée et une mise aux normes des 

équipements sportifs de la salle a été effectuée. 

 

En mairie, l’organisation des locaux a été modifiée de façon que les services 

accueillant le public soient localisés au rez-de-chaussée. 

  

  
• Démocratie participative 

 

- Les conseils de quartier  
 

La mise en place des conseils de quartier fait suite au vote d’une délibération 

du 28 août 2020, le démarrage n’a pas été possible avant en raison de la crise 

sanitaire et de l’équipement nécessaire pour prévoir leur organisation à 

distance. 

La municipalité souhaite que ces conseils de quartier soient un lieu 

d’informations réciproques, de dialogue et d’expression pour les Ittevillois ; 

Les échanges entre les habitants, et avec la municipalité sont essentiels et 

permettront un développement de la notion du vivre ensemble. 

3 conseils de quartier sont prévus dans l’année, et permettront aux habitants 

et à l’équipe municipale de disposer d’informations générales et de discuter de 

sujets propres à chacun des quartiers. 

 



 

 

 

- La caisse des écoles 
 

La remise en place de la caisse des écoles est prévue, avec un budget 

délégué aux parents d'élèves, qui sont pleinement acteurs de terrain. 

  

- La réserve citoyenne 
 

La municipalité souhaite créer une réserve communale citoyenne afin de 

permettre à la solidarité locale de s’exprimer et d’apporter une action 

complémentaire aux services publics de secours et d’urgence ainsi qu’aux 

associations. 

 

  
- Essonne-verte / Essonne-propre 
  

Cette opération à laquelle la ville est inscrite permet une action écocitoyenne 

et sensibilise au respect de l’environnement de tous. 

  

• Bon à savoir 

La mairie va être équipée d’une balayeuse qui permettra le désherbage des 

rues ; 

Le fleurissement de la ville est prévu.  

 

 

*************************************************  

Remerciements à tous les résidents participants pour leur implication. 

 

Prochain conseil de quartier prévu le mardi 29 juin à 20h. 

 


