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TRANSPORTS : LA MOBILISATION
CONTINUE
Parmi les préoccupations fréquemment 
évoquées : l’évolution de l’offre dite SA 2019 
sur le RER D. Nous avons exprimé dès 2017 
notre mécontentement sur une modification 
privant les Étiollais, Soiséens, Rissois, plusieurs 
quartiers d’Évry et d’autres communes proches, 
de liaisons directes vers Paris en nous imposant 
une correspondance. Nous nous battons pour 
trouver des alternatives car nous ne croyons pas 
aux promesses de la SNCF et d’Île de France 
Mobilités d’un temps de trajet «effectif» malgré 
la correspondance, comparable au temps de 
trajet «vécu précédemment».
Nous restons mobilisés avec les maires de Soisy-
sur-Seine, de Ris Orangis, et avec les associations 
d’usagers. Deux recours judiciaires sont en 
cours. L’enregistrement des chiffres quotidiens 
de ponctualité, la documentation des incidents 
et l’écoute de vos témoignages nous confirment 
que pour les usagers de la ligne de la vallée, cela 
ne marche pas. Notre objectif est de rétablir au 
plus vite des trains sans changement vers Paris.  
Cependant, nous avons travaillé pour renforcer 
la desserte à Étiolles avec plus de bus le soir 
et le week-end et une correspondance avec 
le T-Zen. Nous sommes encore en période de 
rodage, ce dispositif ne donne aujourd’hui pas 
entièrement satisfaction car cela augmente la 
circulation dans notre village. 
Nous luttons également pour préserver la qualité 
de vie à Étiolles face aux nuisances aériennes. 
Afin d’être reconnus et faire adopter notre 
solution privilégiant la prise d’altitude au départ 
d’Orly, l’association «PRISALT» vient d’être créée.

BUDGET 2019 : VERS UNE STABILISATION 
DES FINANCES
Depuis 2014, nous avons vécu plusieurs baisses 
de dotation. Nous avons perdu 420 000 € de 
recettes annuelles, sur 3,3 millions d’euros, soit 

une diminution de près de 13 % par rapport 
à 2014. Nous restons dans l’incertitude de 
l’évolution de la taxe d’habitation qui représente 
37 % de nos recettes réelles. Nous sommes 
parvenus néanmoins à stabiliser nos finances et 
à retrouver une capacité d’investissement tout 
en continuant de nous désendetter. 

PRÉSERVER UN PATRIMOINE
ENVIRONNEMENTAL DE QUALITÉ
Les services et les élus ne relâchent pas leurs 
efforts sur la question de la gestion des bois 
communaux. La forêt de Sénart, appréciée des 
nombreux visiteurs, fait l’objet d’une exploitation 
par l’Office National des Forêts (ONF). Sa 
mission est d’entretenir, d’accueillir le public, 
mais aussi de valoriser commercialement 
les bois coupés. Une valorisation que nous 
considérons comme excessive. Quant aux bois 
d’Étiolles, également sous la gestion de l’ONF, 
nous n’avons, à ce jour, toujours pas signé de 
charte d’exploitation forestière. Les quotas de 
coupe et les méthodes de l’ONF sont les mêmes 
que celles utilisées pour une grande forêt, ce 
qui n’est pas compatible avec nos 40 hectares 
de bois situés en centre-ville. Nous travaillons 
actuellement avec la Fédération Nationale 
des Communes Forestières pour finaliser une 
nouvelle stratégie de gestion en accord avec les 
aspirations des Étiollais. 

RÉHABILITATION DU CLOÎTRE ET MAISON 
DES ASSOCIATIONS
Le Cloître, situé au cœur des bâtiments 
municipaux entre la Grande Rue et la mairie, est 
un site chargé d’histoire que nous avons voulu 
réhabiliter pour le valoriser. Nous avons profité du 
chantier du cloître pour réaliser la réhabilitation de 
l’intérieur du bâtiment dit du «Prieuré» afin d’offrir 
à nos associations de seniors un espace neuf et 
conforme à la réglementation. 

Nous sommes animés par la 

volonté de partager et de 

construire avec vous, avant 

de lancer un projet.

Je vous souhaite pour 2019, 

une année de sérénité, de 

bonheur et de réussite

dans vos projets.

Les Étiollais, les élus des communes voisines, les personnalités de l’Agglomération 
Grand Paris Sud et les partenaires se sont retrouvés, le vendredi 25 janvier dernier, 
à la Maison des Arts Martiaux pour la cérémonie des vœux à la population. Ce fut 
l’occasion pour le Maire, Philippe Jumelle, de dresser le bilan des actions engagées 
et des projets à venir pour l’année 2019.

“

“

La lettre du Maire



Notre future Maison des Associations, véritable attente des Étiollais, 
a été pensée pour et avec les associations. Elle proposera des locaux 
de qualités et modernes, intégrant les contraintes et les besoins 
des activités. Avec une salle dédiée aux arts plastiques, un espace 
pour le théâtre, transformable en petite salle de représentation, 
une salle d’activités sportives et un club house pour le tennis, nous 
espérons que cette Maison des Associations répondra aux attentes 
et aux besoins des Étiollais. Le permis de construire est signé et les 
travaux vont pouvoir commencer après la destruction de l’ancien 
préfabriqué. Nous prévoyons une livraison pour le 4e trimestre 2019.

COMMERCIALISATION DE LA FIBRE OPTIQUE
L’année 2018 a également vu l’arrivée de la fibre optique pour 
tous les Étiollais. L’avenant contractuel a été validé par le conseil 
communautaire en mars et les premiers raccordements d’abonnés 
ont pu avoir lieu dès novembre. Nous remercions notre partenaire 
Covage et les services de l’agglomération pour leur réactivité. 
Aujourd’hui, environ 8 % des occupants de logements nouvellement 
raccordables à la fibre ont souscrit. 

DEVENIR DU DOMAINE DES HAULDRES
L’année 2019 marquera un tournant pour un sujet qui nous tient 
à cœur et sur lequel nous mobilisons notre attention : le devenir 
du domaine des Hauldres, l’ex IUFM. Depuis quelques mois, une 
démarche entreprise par le Conseil Départemental, propriétaire du 
site, a permis de retenir un opérateur immobilier porteur d’un projet 
respectant enfin le caractère et l’histoire de notre village. Le projet 
propose un nouvel espace partagé entre maisons individuelles, 
petits collectifs de logements et un centre dédié à l’organisation de 
séminaires dans le bâtiment de l’ex IUFM.
La rénovation totale du château et du couvent d’origine constitue 
une opération audacieuse et coûteuse. Mais elle va lui redonner vie 
et prestige et contribuer au rayonnement de notre commune. Sur le 
reste du site, 200 nouveaux logements seront construits. Ce chiffre 
est en deçà de ce qu’aurait souhaité le Conseil Départemental et 
est le résultat de notre ténacité. De nouveau types de logements 

seront proposés aux acquéreurs, appartements et maisons, et nous 
continuerons en parallèle nos efforts en matière de logement social 
pour nous mettre davantage en conformité avec la loi.
Si les bases de ce projet sont lancées, nous allons poursuivre notre 
démarche de concertation, sur tous les thèmes sur lesquels les 
Étiollais s’interrogent : plan de circulation automobile, place des 
liaisons douces, accès aux espaces boisés, création de commerces 
ou de services dans les bâtiments à construire, etc. Nous allons 
travailler conjointement avec le promoteur et un urbaniste missionné 
par la commune pour que ce projet s’intègre et soit en lien avec le 
reste de la Ville. 

PROJET DU CŒUR VILLAGE
Le Cœur Village comprend l’espace entre l’église, la mairie, 
le parking de la place du 8 mai 1945, le pavillon Marie Gargam 
mais également le centre commercial et le cloître. L’idée est de 
transformer ce site en un véritable espace partagé pour relier les 
bâtiments, avoir une vraie place de village, tout en préservant le 
caractère historique de notre centre. Pour cela, nous avons discuté 
avec la copropriété des Bois du Cerf pour traiter la question de 
l’accessibilité aux commerces, nous avons réalisé des relevés 
topographiques des différents réseaux et travaillé avec les services 
de l’agglomération Grand Paris Sud qui prendront en charge les 
travaux. Nous entrons maintenant dans une phase d’étude préalable 
aux travaux. 

Nous sommes animés par la volonté de partager et de construire 
avec vous, avant de lancer un projet. Imaginer ce que sera notre 
village dans quelques années, associer les Étiollais aux projets, aux 
travaux, être aux côtés des associations, assurer la sécurité de tous 
et accompagner les aînés et les jeunes, sont nos priorités.
Je vous souhaite pour 2019 une année de sérénité, de bonheur, de 
réussite dans vos projets, personnels, professionnels, associatifs, 
sportifs.

Bien fidèlement,

Philippe Jumelle 
Maire d’Étiolles


