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M A I R E  D ’ I T T E V I L L E

L’avenir se construit sur une histoire, notre histoire.

Je crois en la politique 
des petits pas. 
Je crois en la lenteur. 
Je crois en l’effort. 

Du passé ne faisons 
jamais table rase. 
On ne construit 
pas l’avenir sans 
fondation.

C’est à partir de vos aspirations, de l’observation 

Ville d’Itteville

de vos difficultés, de l’échange informel que 
j’ai eu avec vous durant ma campagne, que j’ai 
construit mes propositions. 

Depuis des mois déjà je m’interroge sur 
l’avenir d’Itteville. 

Comment articuler ensemble transition 
écologique et numérique ? 
Car c’est un impératif pour notre avenir 
commun : l’une n’ira pas sans l’autre et c’est de 
leur rencontre que naitra la société de demain. 
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Déjà nous commençons à entrevoir les 
conséquences de la pandémie de Covid 19 sur 
l’emploi en Essonne. 

Les activités les plus fortement impactées ne 
sont pas les secteurs d’activité qui proposent de 
l’emploi en Essonne. 

C’est la raison pour laquelle, je fais le choix de 
développer l’emploi à haute valeur ajoutée sur 
notre commune.

Pour y parvenir, nous allons développer des 
espaces de coworking dédiés à l’activité de 
recherche et développement, en profitant des 

compétences disponibles, en raison des pertes 
d’emploi de cadres techniques.

Mais pour y arriver, le développement de la fibre 
est essentiel. 

C’est grâce à elle que nous aurons accès aux 
services nécessaires pour mettre en place des 
conditions de travail confortables et efficaces. 

Ces espaces de coworking seront 
principalement dédiés à l’activité de services 
en raison de l’adéquation entre les besoins de 
l’emploi tertiaire et les nouveaux modes de 
communication.

Une société plus juste, qui 
doit grandement modifier nos 
modes de consommation et de 
production, une société que nous 
attendons tous.

Vous m’avez élu pour défendre votre 
qualité de vie. 
Une qualité de vie qui s’inscrit dans 
un urbanisme maîtrisé et concerté.  

Bien que la crise sanitaire perdure, 
entraînant une crise financière sans 
précédent, le marché immobilier 
montre des signes de résistance. 
Le goût des français pour la maison 
individuelle disposant d’un extérieur 
est indéniable. 

Si nous avons fait le choix de l’habitat 
individuel loin des grands centres 
c’est pour offrir à nos proches une 
qualité de vie qui se nourrit d’un 
souci réel et sincère pour l’écologie. 

Si nous acceptons des déplacements 
de plus d’une heure pour nous rendre 
à notre travail c’est pour bénéficier 
d’un cadre de vie exceptionnel que 
nous devons préserver à tout prix.

Mais combien de temps cela pourra/devra-t-il encore durer ?



La propriété acquise en centre-ville par L’EPFIF accueillera pour sa part une MARPA et une 
crèche multi-accueil. 

Au domaine de l’épine, une réflexion s’engage sur le devenir du château.

Cet espace privilégié pourrait être destiné à l’accueil d’entreprises high Tech, d’un centre de 
communication ou bien encore d’un centre culturel.

Nous créerons également des espaces de 
travail pour nos étudiants afin qu’il puisse 
réussir leurs études dans les meilleures 
conditions. 

Nous allons profiter des aides du Plan de 
Relance gouvernemental, notamment pour 
transformer le lieu-dit des Bédouins en 
y implantant un FabLab, des espaces de 
coworking de recherche et développement 
de type high Tech, en favorisant l’éclosion 
d’une pépinière d’entreprises, en proposant 
à la location des espaces à des sociétés sous-
traitantes des grands sites d’essai et de 
production proche de notre village.

Ainsi dressées les grandes lignes de l’avenir de notre village, il est clair que nous disposons d’atouts 
pour transformer notre cité en un lieu ouvert et accueillant, qui conserve et tire parti de sa ruralité 
pour créer de la richesse et de l’emploi.

L’équilibre de chacun d'entre nous ne pourra être maintenu que si nous contrebalançons la perte 
de contact qu’imposera les nouvelles conditions de travail liées à la transition numérique par le 
renforcement du tissu associatif. 
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CONTACTEZ-NOUS
CONTACT & INFOS 

Vous avez une question ? vous avez besoin d’un 
éclaircissement ? vous voulez compléter

 ou rechercher une information ?

Ecrivez-nous à
contact@mairie-itteville.fr

La transition écologique, comme la transition 
numérique, ne sera pas un vain mot à Itteville.  

Nous ne nous contenterons pas d’une fine 
couche de peinture sur notre village en 
installant des leds à la place d’ampoules qui 
fonctionnent encore !

La transition écologique  tout comme la 
transition numérique à Itteville, sera avant tout 

une transition sociale. 

Ce sera une réappropriation de notre 
environnement, de nos modes de production, 
de nos modes de consommation au sein d’un 
réseau social plus large !
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Je vous souhaite, puisqu’il est encore 
temps, de passer une bonne année 2021.

Nous devons être professionnels, forts et dynamiques.
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