
De: association corbeil-essonnes-environnement 
<confluence91@orange.fr> 
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À: pierre_michel 
Objet: agenda 21 ville de Corbeil-Essonnes 
 
 
association Corbeil-Essonnes-Environnement 

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

 

Chers amis adhérents, 

Le diagnostic élaboré par le cabinet d’études Inddigo mandaté par la ville pour l’agenda 
21 a été présenté le 25 octobre a quelques personnes. Le diagnostic est disponible sur le 
site de la ville :   http://www.corbeil-
essonnes.com/IMG/pdf/Forum_habitants_251012_VF.pdf 

  

La ville propose des réunions destinées à partager ce diagnostic et l’enrichir avec les 
idées des habitants lors de réunion dont le planning est ci-dessous : 

 
                  

  REUNIONS DIAGNOSTIC ET CONCERTATION AGENDA 21 
                    
  DATE REUNION SALLE QUARTIER HEURE 

1 
20 novembre 2012 

Corbeil-Essonnes, ville investie par ses associations et ses 
habitants et tournée vers l'information, l'éducation et la 

participation ? 
Salle de réunion Canoë-Kayak Robinson 20:15 - 22:30 

2 Corbeil-Essonnes, ville accueillante en matière de 
logements ? Maison de quartier des Tarterêts Coquibus 20:15 - 22:30 

3 21 novembre 2012 Corbeil-Essonnes, ville post-carbone ? Maison de quartier des Tarterêts Coquibus 20:15 - 22:30 
4 

22 novembre 2012 
Corbeil-Essonnes, ville aux paysages et à la biodiversité 

préservés et valorisés ? Maison de quartier de la Nacelle La Nacelle 20:15 - 22:30 

5 Corbeil-Essonnes, ville partagée entre automobilistes, 
utilisateurs de transports en commune, cyclistes, piétons ? La Péniche Montconseil 20:15 - 22:30 

or 
26 novembre 2012 

Corbeil-Essonnes, ville créatrice d'emplois et d'activités 
économiques? Maison de quartier Rive Droite Rive Droite Centre-Ville 

Bas Coudray 20:15 - 22:30 
7 Corbeil-Essonnes, ville attachée aux valeurs de solidarité? Ecole Kergomard Pressoir-Prompt 20:15 - 22:30 

                

Corbeil-Essonnes-Environnement est volontaire pour contribuer à ce travail et nous 
invitons les adhérents qui souhaitent participer à ces ateliers thématiques à s’inscrire à 
l’adresse suivante : concertation.agenda21@mairie-corbeil-essonnes.fr 

http://www.confluence-91.org/�
http://www.corbeil-essonnes.com/IMG/pdf/Forum_habitants_251012_VF.pdf�
http://www.corbeil-essonnes.com/IMG/pdf/Forum_habitants_251012_VF.pdf�
mailto:concertation.agenda21@mairie-corbeil-essonnes.fr�


  

Nos axes de travail, conformément à nos priorités sont les suivants :  

> •       Intégrer le PADD 

> •       Besoin d’un plan de mesure qualité air, bruit, électromagnétisme 

> •       Définition d’une politique sur la circulation et le stationnement, qu’en est-il de 
l’étude circulation / stationnement dont on ne connait que le diagnostic ? Quel est le 
schéma liaisons douces, chemins pédestres ? Le pôle gare ? Schéma d’aménagement du 
quartier gare 

> •       Quels sont les zones ou la biodiversité a un sens : cirque de l’Essonne, berges de 
l’Essonne, et comment protéger/développer leur biodiversité ? Plan de protection des 
berges de l’Essonne et d’un schéma d’aménagement 

> •       Développement économique, la zone Snecma a été choisie, comment élaborer le 
plan d’action ? Comment et quand un entrepreneur peut-il s’installer ? 

> •       Carbone / chauffage. Quelle est le potentiel et l’offre géothermique, comment 
utiliser ce potentiel géothermique pour les différentes typologies : promoteur, entreprise, 
bureau, particulier, établissement public ? Comment associer les artisans/entreprises 
chauffagistes de la ville ? 

> •       Construction durable : la nature des sols (Coteaux glaiseux et présence de l’eau) 
exigent des règles de constructions particulières, comment les obtenir et les refléter dans 
une réglementation garantissant la durabilité des constructions ? 

  

Bien amicalement, 

Pierre Michel, président 

www.corbeil-essonnes-environnement.org 

  

 
> 

http://www.corbeil-essonnes-environnement.org/�

