
     

 

 

 

DANS MON QUARTIER : Domaine de l’Épine 

 

Retour sur le premier conseil de quartier  

  du 22 février 2021 à 20h en visio-conférence 

 

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

Président du conseil de quartier : Monsieur le Maire 

Vice-présidente : Madame Nathalie Burond-Druon 

 

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 : 

 

• Circulation des bus Avenue de la Brière  
 

Situation dangereuse due au trafic important de bus qui se croisent, au non-
respect régulier des feux et de la limitation de vitesse. 

Des solutions peuvent être envisagées : alléger le croisement des bus sur cet 
axe, sens unique pour certaines rues, signalétique à revoir, prise en compte de 
la situation dans l’organisation du temps de travail des chauffeurs de cette zone. 



> Situation intolérable, faisant partie des axes majeures du mandat, le 

transport reste de la compétence de la CCVE, un rendez-vous a été demandé 

pour trouver une solution. La demande de signalétique sera effectuée en lien 

avec la Police Municipale et les Services Techniques. 

 

• Avenue Général Leclerc, vitesse excessive des véhicules et non-respect 
des panneaux stop. 

Les excès de vitesses constatés concernent les bus et les automobilistes, 
demande de mise en place de ralentisseurs ou de chicanes. 

> Si la vidéo-verbalisation pourrait être revue, il y a surtout un problème de 

civisme. La pose de « coussins berlinois » est une solution envisageable. 

Une demande de Contrôle de la vitesse a déjà été effectuée auprès de la 

gendarmerie sur 3 axes routiers, une relance pour de nouveaux contrôles est 

à envisager. 

 

• Le stationnement problématique – Aménagement – Sécurité rond-point 
entre la Ferté et Aubin RD31 
 

- Rues étroites, croissance des constructions, non-respect du stationnement 
alterné, véhicules garés à l’extérieurs des habitations même lorsque c’est 
faisable, manœuvres compliquées pour certains habitants, demande de mise 
en place de poteaux pour éviter les stationnements dans les angles de rue. 

- Rond-point de la Commune : places de parking à proximité qui restent vides. 
Demande de signalétique pour ces places, verbalisation nécessaire pour les 
mauvais stationnements, réaménagement et entretien à envisager pour le 
mettre en valeur et qu’il soit à nouveau un lieu de rencontre, auparavant des 
personnes âgées y venait lorsqu’il existait des bancs. 

- Les petits rond-point se trouvant avenue de Ballancourt sont problématiques 
car mal signalés, certains conducteurs n’en font même pas le tour. 

- Souhait de voir la commune fleurie. 

- Création d’une nouvelle pizzeria qui amène un flux de véhicules et des 
soucis de stationnement supplémentaire, certains se posent la question de la 
plus-value de cette ouverture, le bien-être des résidents passera par d’autres 
aménagements que des restaurants. 

> Les diverses améliorations de signalisation seront étudiées par les services 

techniques.  



> Le réaménagement du rond-point est envisagé, la forme est à étudier et le 

projet se fera en accord avec les habitants du quartier.  

Itteville va progressivement redevenir sympathique et accueillante, la ville va 

« renouer » avec les fleurs. 

Les élus ont le souci de la qualité de l’environnement et de la préservation du 

caractère rural d’Itteville. Il y a une remise en cause du PLU. 

Un projet aux Bédouins est également en cours d’étude pour les jeunes : un 

centre de formation avec différents ateliers (mécanique auto, micro-

électronique…), les statuts sont à finaliser. 

Pour le réaménagement de la CD31, 5 ronds-points ont été promis par le 

département d’ici 2024. D’autres réunions sont à prévoir avec le Département 

à ce sujet. 

A savoir, le rond-point du carrefour d’Aubin pour le 3ème trimestre, la commune 

et la Préfecture discutent sur une question écologique. 

Par la suite, la commune réfléchira aux voies douces, un travail de cohérence 

est nécessaire pour la qualité de vie de chacun. 

Concernant la pizzeria, l’autorisation de son implantation a été accordée par 

l’ancienne municipalité. 

• Jeunesse   

Jeunesse : peu d’espaces privilégiés pour les jeunes, constat d’incivilités, 
politique à destination des Jeunes à développer, notamment au travers d’un 
relais en lien avec le CMJ pour les incivilités. 

La mise en place d’un City Stade pour les jeunes est prévue en plus de 

l’espace Street Work actuel derrière E. Triolet ; l’endroit reste à définir afin 

d’éviter au mieux les nuisances. 

Le rôle de l’adulte est primordial. Même si cela n’excuse pas tout, nos jeunes 

sont corrects au vu des conditions sanitaires empêchant les rassemblements, 

les réunions ou leur liberté. Le relais est une bonne idée pour faire respecter 

par des jeunes les lieux donnés aux jeunes. 

 

• Constat de dépôts sauvages et épaves en contradiction avec la tendance 
écologique 
 

> Il s’agit d’un problème de préemption de terrains appartenant au 

Département, qui ne sont pas la propriété communale. 



La mairie est en cours d’adhésion au Parc National Régional (PNR), des 

caméras mobiles sont prévues pour piéger les auteurs de dépôts sauvages. 

• Opération Essonne Verte cette année, quelles sont les opérations ? 
Souhait des parents que cela soit élargi pour les familles 

> Avec le collège, l’opération sera élargie le week-end aux Ittevillois 

Il y a d’autres projets avec les écoles : chasse au gaspi, sensibilisation à la 

citoyenneté, mise en place des prévisions de repas pour éviter le gaspillage 

alimentaire. 

 

• Projets et/ou évènements pour la ville prévus pour l’après COVID ? 

 

> Quelques évènements prévus : marché forain à l’étude, soirées à thèmes 

dans le Parc de la mairie. 

Des projets pour la jeunesse, qui pourront permettre la mise à disposition de 

moyens pour les jeunes, tout en ayant une bonne gestion budgétaire 

communale. 

 

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

Remerciements à tous les résidents participants pour leur implication. 

 

Prochain conseil de quartier prévu le lundi 28 juin à 20h. 

 


