Communique Corbeil-Essonnes-Environnement
Depuis sa fondation en 1983, l'association Corbeil-Essonnes-Environnement témoigne d'une
volonté et d'une énergie toujours renouvelée :






à rechercher l'information utile et nécessaire aux citoyens de Corbeil-Essonnes en général, et
aux adhérents de Corbeil-Essonnes-Environnement en particulier, pour que ceux-ci puissent
se former une opinion, que l'Association puisse donner son avis sur les sujets d'intérêt général
les concernant (par exemple en centre ville, les problèmes de circulation ou les installations
classées nuisantes et dangereuses), et -si nécessaire- intervenir pour obtenir le respect de la
législation applicable,
à lutter pour réduire les pollutions et écarter les risques existants au quotidien et à prévenir
celles et ceux qui pourraient survenir dans notre ville à l'avenir, de manière à relayer
l’information aux Corbeil-Essonnois.
à travailler sur une meilleure qualité de vie pour tous dans nos quartiers, par exemple en
adhérant au collectif sur les liaisons douces (Fédération des. Circulations. Douces .en
Essonne, Droits du Piéton), et en travaillant avec les associations départementales (Essonne
.Nature. Environnement.) et régionales (Ile .De .France .Environnement).
nos actions les plus récentes :
fevrier 2006 Le suivi avec les Grands Moulins de Corbeil a donné lieu en une présence active
de CEE lors de la campagne de mesures de bruits en novembre 2005
Mars 2006, recours gracieux sur le PC Coraline rue Maurice Berteaux 57 logements (quatre 4
pièces, le reste des 3, 2 pièces et studio ) plus une maison de ville sont dans le projet Les
riverains sont inquiets sur l’hydrologie des sols et des conséquences pour leur construction
Avril 2006 interventions auprès du SIARCE pour la ratification et la mise en application de
convention quadripartite signée entre la mairie, les riverains, le SIARCE et les associations
concernant le réaménagement des berges subséquent au projet immobilier dit « Porte
d’Essonne », pour une transformation en un véritable projet de ville.
Octobre 2006 lettre à Madame Nelly OLLIN, Ministre de l’écologie, au sujet une demande
d’étude d’impact hydrologique préalable aux réalisations immobilières transformant en
profondeur et radicalement la ville de Corbeil-Essonnes.
Décembre 2006, participation à la réunion publique sur la pollution de nappe phréatique
d’Altis »
Mars 2007 Ballade manifestive au barrage écluse du Coudray-Montceau avec les associations,
L'Association pour la Sauvegarde du Site de Morsang sur Seine (ASSMS), L’association de
Défense des Rives et du Cœur d’Essonnes, pour le maintien de la Liaison Douce Rive DroiteRive Gauche.
Avril 2007,Les associations demandent que soient mis en œuvre au plus tôt :
La rénovation du quartier du centre d’Essonnes dans un plan d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD)
un plan local de déplacement et de stationnement en concertation avec les habitants et les
usagers,(PLD).
une liaison douce transversale (Est Ouest) sur la commune de Corbeil-Essonnes à inscrire
dans le schéma départemental des déplacements

L’avenir du terrain de l’ancienne papeterie Darblay :
A l’occasion de la mise en vente de 14 Ha des terrains de la Papeterie, les associations
ADRCE et CEE demandent :
 pour un espace urbain de cette envergure, La nécessité de donner lieu à un concours
d’urbaniste et à une large consultation de la population par enquête publique,
comme cela s’est fait, par exemple à Nanterre ou à Amiens.
 Que soit redimensionner cet espace en l’ouvrant vers les voies de communication
naturelles Seine et Essonne, en restaurant ou en créant les liaisons douces les
accompagnant. Considérer l’existant afin le mettre en synergie : proximiter des voies
de chemin de fer et des gares (Moulin Galant et Essonnes Robinson)
 Que soit Privilégier le développement durable en Préservant dans tout projet de
développement l’espace naturel du Cirque de l’Essonne
 Que soit aménager de manière concomitante le Parc de La Nacelle,actuellement en
friche.
 Que soit Développer l’axe Seine-Essonne* depuis l’embouchure de l’Essonne vers
les marais de Mennecy et Ormoy présentant des atouts de développement
considérables sur les plans économiques et touristiques.

Que soit conserver les bâtiments les plus remarquables de l’architecture industrielle
autour d’un espace culturel axé sur l’ensemble de la mémoire industrielle de
Corbeil-Essonnes.
Mai 2007

