
                      

Corbeil-Essonnes-Environnement (CEE) 

Association déclarée N° W912001630, créée en 1983  

13, rue du 14 juillet – Corbeil Essonnes 

http://www.confluence-91.org et http://www.corbeil-

essonnes-environnement.org 

courriel : confluence91@gmail.com 

 

Corbeil Essonnes, le 14 octobre 2010 

Lettre recommandée avec AR 1A 042 562 4389 1 

Madame Hélène GASSIN, Vice-Présidente de la Région Ile de France 

33 rue Barbet de Jouy  

75007 Paris  

Objet : Demande audit environnemental  

Madame la Vice-Présidente, 

Par décision du conseil municipal du 27 juin 2005, la commune de Corbeil-Essonnes a délibéré pour 

prescrire l’élaboration du plan local d’urbanisme. La révision a été actée par un vote du Conseil 

municipal de décembre 2008. 

Nous ne pouvons que constater l’absence des documents suivants réclamés à de nombreuses reprises 

par notre association et par la fédération, Essonne-Nature-Environnement, à laquelle elle est affiliée, et 

tout particulièrement : 

l’absence de plan local de déplacement inhérent au PLU, l’absence des documents fondamentaux 

préalables au PLU concernant la présence des ICPE (Hélio-Corbeil, Grands Moulins de Corbeil & 

Coopérative Agricole de La Francilienne en centre ville, l’établissement et l’actualisation des plans de 

secours: PPI, POl, PSS & exercices simulation, l’actualisation du Document Communal Synthétique 

des Risques Majeurs (1994) et la diffusion du Document 

La lettre de demande d’audit environnemental adressée au Maire par notre fédération ENE, en date du 

22 mars 2002, est restée sans réponse 

Suite à la catastrophe de Toulouse, en septembre 2002, il nous apparaissait indispensable de tout 

mettre en oeuvre pour réduire au maximum les risques. Cet audit pourraît y contribuer tout 

particulièrement. Aussi, nous vous remercions de bien vouloir nous informer de sa réalisation et de ses 

résultats. 

Dans l'attente de votre réponse, je vous prie de croire, Madame la Vice-Présidente, en l'assurance de 

notre considération distinguée. 

 

 

Pour Corbeil-Essonnes-Environnement, 

Pierre Michel, président  

Copies :Lettres du 16 mars 2000 à Monsieur Alain RIST, du 22 mars 2002 à Monsieur le Maire de 

Corbeil-Essonnes, Extrait du registre des délibérations du Conseil municipal de Corbeil-

Essonnes, en date du 24 juin 2002, décidant de lancer un audit environnemental sur 

l’ensemble du territoire communal. 
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