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Expression des groupes politiques

Majorité départementale
ensemble pour l’essonne

Nous agissons pour l’Essonne !
Le Département de l’Essonne a été
particulièrement touché par les inon
dations et les coulées de boue qui se
sont déroulées entre le 28 mai 2016
et le 5 juin 2016. Face à l’urgence, le
Département et ses agents ont répon
du présent sur le terrain pour gérer la
crise des inondations et accompa
gner les sinistrés. De plus, un fonds
de soutien de 3 millions d’euros a été
débloqué afin de venir en aide aux
Essonniens, aux agriculteurs et aux
communes touchés par les inonda
tions du printemps dernier. Le réseau
routier départemental, les Espaces
Naturels Sensibles ainsi que les parcs
et jardins ont été touchés. Une pre
mière évaluation des dégâts causés
fait apparaître un coût de réparation
d’un montant de près de 10 millions
d’euros.
Doté d’un budget de l’ordre de 22 mil
lions d’euros, le plan de relance, lancé
en juin 2015 par la nouvelle majo
rité, a recueilli un franc succès. En
effet, 145 communes, sur les 196

que compte notre Département,
ont été candidates à ce dispositif. Plus
de 300 opérations ont été proposées
par les collectivités et le Conseil
départemental va contribuer à leur
réalisation pour près de 16 millions
d’euros. Cette aide départementale a
permis de faire émerger des projets
d’investissement que les collectivités
ne pouvaient assumer jusqu’alors, en
raison de la contraction des dotations
d’État. Or, tous ces projets amélio
rent le service rendu à la population
et contribuent au maintien d’un cer
tain niveau d’activité économique.
En remplissant les carnets de com
mande, c’est l’emploi qui est soutenu.
L’objectif de déployer le très haut
débit sur tout le territoire essonnien à
l’horizon 2022 est un enjeu fort pour
le Département. L’Essonne marque
sa volonté d’entrer dans l’ère du
numérique et multiplie les initiatives
tant pour les collèges que pour les
habitants. Avec la diffusion massive
d’outils numériques dans les collèges,

il s’agit de mettre à la disposition
de la communauté éducative des
structures et des matériels de qualité,
facilitateurs des apprentissages et
des usages numériques. Le Dépar
tement va déployer 10 540 tablettes
numériques dans les collèges dans
les prochains mois.
En outre, le Conseil départemental
a adopté un vaste plan Citoyenneté
dont les principes sont l’affirmation
des valeurs républicaines et du "vivre
ensemble", l’équilibre entre les devoirs
et les droits, la lutte contre toutes les
formes de discriminations, les vio
lences faites aux femmes. Dans la
continuité des Assisses de l’Essonne,
ce plan évoluera pour prendre en
compte l’avis des citoyens et faire
émerger une vision partagée de la
citoyenneté.
La majorité départementale est à
l’écoute des Essonniens et multiplie
les mesures pour améliorer le quoti
dien.
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L’Essonne inondée ne rompt pas

Comme de nombreux essonnien-ne-s, les inondations nous ont surpris par leurs violences. La situation de crue s’est
amplifiée par une urbanisation des zones inondables qui nous obligent à repenser les règles d’aménagement de nos
villes. Par esprit de solidarité, la majorité départementale a fait voter, en urgence, une aide de 3 millions d’euros pour
les sinistrés. Nous remercions les services départementaux et surtout les sapeurs-pompiers qui ont encore démontré
leur grand professionnalisme. Aux sinistrés enfin, nous exprimons tout notre soutien et restons à votre écoute.
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