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Corbeil-Essonnes, le 3 février 2012
Objet : Accès au centre commercial Exona par la voie piétonne
Monsieur le Maire,
Le 6 janvier 2009, l'association avait alerté M. Le Sénateur Maire sur les dangers d'accéder au
centre Exona à pied par l'avenue du 8 mai 1945.
Nous écrivions : " L’accès des piétons par l’avenue du 8 mai 1945 de l’embranchement de la nationale 7
vers Exona et Marque Avenue est particulièrement difficile et dangereux : pas de continuité des
trottoirs, les bas cotés sont inexistants ou occupés par des véhicules en stationnement, souvent des
poids lourds, nombreuses flaques d’eau par temps de pluie. Compte tenu du développement de cette
zone commerciale, les piétions sont amenés à marcher sur la chaussée de grande circulation, de jour
comme de nuit. Je pense qu’un aménagement piéton est nécessaire, et qu’un aménagement de voie
cyclable serait utile".
Le 29 janvier 2009, le sénateur maire nous répondait qu'une réflexion sera menée conjointement avec
les services du Conseil Général et le Communauté d'Agglomération Seine/Essonne sur la
requalification de l'avenue du 8 mai 1945 afin d'améliorer et de sécuriser les liaisons douces
existantes entre le barreau RN7 et la rue Jean Cocteau.
A ce jour, nous notons que le revêtement de l'avenue a été refait, mais aucune amélioration des voies
piétonnes n'a été à ce jour entreprise. De plus, les trottoirs récemment refaits au carrefour de la
RN7 et de l'avenue du 8 mai sont systématiquement occupés par des véhicules en stationnement.
Par la présente, nous vous demandons qu'une véritable sécurisation des accès liaisons douces soit
réalisée à court terme, sans attendre qu'un accident ne se produise et qui ne pourrait être que
dramatique.
Nous vous prions d’accepter, Monsieur le Maire, l’expression de notre considération.
Pour CEE, le président - Pierre Michel
pj: nos échanges de courriers du 6 & du 9 janvier 2009

