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CONSEIL DE QUARTIER : HORIZONS & GARENNE 

   

 

Vendredi 13 Mai 2022 à 20h – Ecole J.Prévert 

 

Président du conseil de quartier : Monsieur le Maire 

Vice-présidente : Madame Burond-Druon 

 

Nombre de riverains présents : 10 

Informations générales présentées par Monsieur le Maire : 

 

Déviation RD31 : Le préfet s'est opposé à la déviation contre l'avis favorable 

du CD91 qui a écrit officiellement à la préfecture en ce sens. La ville n'est pas 

compétente en la matière et attends de voir quels vont être les retours de la 

préfecture. 

Révision du PLU : En phase de diagnostic avec notamment une marche 

exploratrice le 21 à 10h prochain dans le centre bourg, et le 28 mai prochain 

pour le secteur du domaine en présence du service urbanisme de la 

collectivité et le prestataire qui accompagne la Commune. La révision du PLU 

s’accompagne de la nécessité d’une concertation importante à chaque étape 

avec la population. Il est rappelé l’absolue nécessité que les habitants se 

saisissent du sujet et participe aux réunions publiques. Il est rappelé par 

ailleurs qu’un livre est ouvert et disponible au service urbanisme et qu’une 

adresse mail spécifique est mise à disposition : plu@mairie-itteville.fr. 
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Les Fauvettes :  

Une auto-école ouvrira ses portes dès cet été. Rappelons que la mairie a mis 

en place un dispositif d’aide financière à hauteur de 400€ pour aider les jeunes 

adultes ittevillois à financer leur permis de conduire.  

Un pâtissier doit s’installer dans le deuxième local existant. 

Pour le dernier local disponible, la mairie à plusieurs idées pour le valoriser 

comme par exemple une maison du numérique. 

 

Espace Brassens : A partir du 4 juillet 2022, une société va effectuer des 

travaux d’isolation et de climatisation de l’équipement. 

Gymnase Cerdan : Volonté de fermer la scène afin d’en faire une nouvelle 

salle dédiée à la pratique sportive et apporter une réponse à un problématique 

d’accessibilité de l’ancien dojo qui est au sous-sol du gymnase. 

City Stade – Skate Park :  

Skate Park : La création du skate parc est en cours et sera positionné dans le 

prolongement du city stade déjà existant. Il est à préciser que cet équipement 

est nécessaire afin de mettre à disposition des pratiquants (skate, 

trottinettes…), un lieu sécurisé hors de la voie publique et adapté à ces 

pratiques. 

 

Les Bédouins :  

Nous sommes officiellement propriétaires du bien depuis 3 semaines. Sur 

2022-2023 sont prévues plusieurs phases : La dépollution du site, la 

neutralisation du toit en fibrociment, le lancement du marché de travaux pour 

la réfection et l'isolation extérieure des bâtiments. Dans le même temps, la 

municipalité avance sur la définition du programme au sein de ce tiers lieu. 

Une concertation avec la population aura lieu afin de recenser les besoins des 

habitants et de voir si ces derniers sont compatibles avec les subventions 

possibles dans le cadre de la réalisation d'un tiers lieu. 

 

Déchets Verts : Réflexion de mise en place de bennes à déchets verts à 

disposition de la population, avec un principe de collecte toutes les trois 

semaines dans chaque quartier. Même si la proposition recueille un sentiment 

positif des réserves sont émises sur l’utilisation de ces bennes par nos 

anciens d’une part et le respect par les habitants de bien y déverser des 

déchets verts. 
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Moustiques / animaux domestiques : article qui va paraître dans le BM pour 

exposer des solutions alternatives et écologiques face à la recrudescence de 

moustiques. Par ailleurs, une convention a été signée avec la SPA et qu’une 

campagne de stérilisation des chats errants est en cours en lien avec cette 

institution.  

Gendarmerie : Projet retardé car une aire de retournement est nécessaire 

pour les véhicules prioritaires et la surface prévue initialement ne suffit pas. Un 

travail est en cours pour étendre l’emprise foncière du projet. 29 logements 

sont prévus pour loger les gendarmes. Ce projet d’aménagement privé déjà 

initié devrait être sorti de terre pour fin 2024. 

Carrefour d’Aubin 

Les travaux du rond-point sont prévus pour l’été, il y a un peu de retard 

notamment dû à une problématique liée au déplacement d’un arrêt bus. Nous 

parlons de l’arrêt de bus d’Aubin qui se trouve sur le tracé du futur rond-point. 

Ce dernier sera déplacé de quelques dizaines de mètres. 

Il est effectivement prévu des passages piétons (notamment passage piéton 

sécurisé au niveau du transformateur électrique), un éclairage du site, des 

passages vélos permettant de relier par une voir douce le Bourg. 

Un aménagement qui part de la voie douce (cyclable + piéton) des Murs pour 

aller vers la Ferté Alais. 

Demande / Doléances : 

➢ Doléance // absence de tonte – derrière Pasquet.  

➢ Doléance // problème de sécurité : rue de la Brèche (vandalisme, 

absence PM, stop non respecté.)  

➢ Demande // volonté de créer une structure multi-accueil 

➢ Demande // remise en place des bancs – Place Icard 

➢ Demande // Plus de passages de la PM pour prévention. 

➢ Doléance // rue des Grives – problème avec le ralentisseur.   

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

 

Remerciements à tous les résidents participants pour leur implication. 

 


