AICE - Association Intercommunale Cirque de l’Essonne

23, Square des Bergeronnettes 91100 VILLABE

CORBEIL-ESSONNES ENVIRONNEMENT

13, Rue du 14 juillet 91100 CORBEIL-ESSONNES

LES RIVERAINS DE ROBINSON

49 BIS, Rue de Robinson 91100 CORBEIL-ESSONNES

ROBINSON FAIT SON PANIER

80, Rue de Robinson 91100 CORBEIL-ESSONNES

Corbeil-Essonnes le,31 Janvier 2013

Objet : devenir du Cirque de l'Essonne
Madame Claire Robillard

Vice-Présidente du Conseil Général de l'Essonne
Chargée de l'Environnement et du Développement Durable

Hôtel du Département
Boulevard de France
91000 EVRY cedex

Madame la Vice-Présidente,

Depuis 2008, une, puis des associations communales et intercommunales se sont mobilisées autour d'une
problématique commune : le devenir du Cirque de l'Essonne. Le travail de réhabilitation engagé au sein de ce site,
nous semble, chaque année, de plus en plus inaccessible sans une intervention efficace des acteurs institutionnels
concernés : communes, communautés d'agglomération, Conseil Général et Conseil Régional. La mobilisation
citoyenne en œuvre depuis plus de 4 ans ne peut plus continuer sans un engagement réel des collectivités à prendre
en main le devenir de ce site naturel exceptionnel, véritable poumon vert au cœur de l’urbain.
Le 25 janvier 2012, vous, Claire Robillard, Vice Présidente chargée du développement durable et solidaire, de
l'environnement et de l'agriculture, portait à la connaissance des membres de l'Observatoire Participatif de
l'Environnement :
- le bilan de la Politique départementale des déchets
- les grands axes du Schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles
- la vitrine des Energies
Le Cirque de l'Essonne y a été cité comme espace à "protéger". La CASE, représentée par M. Jacques Beaudet et la
commune de Lisses, représentée par MM Boisriveau et Colin, sont intervenus pour confirmer la richesse et l'utilité
environnementales de ce site et demander l'aide du département afin de le protéger et le valoriser, aide qui n’est
disponible qu’après classement des parcelles en ENS, sur délibération communale.

Le PLU de la commune de Corbeil-Essonnes est en révision, la ville concerte sur un agenda 21 , le cirque est un enjeu
environnemental péri urbain: poumon vert et biodiversité. C'est pourquoi nos associations souhaiteraient être
reçuespar vous-même ou l’un de vos collaborateurs pour connaitre ce qui peut être entrepris afin d'avancer, enfin,
vers une réhabilitation et préservation du site.

Nous espérons que votre emploi du temps vous permettra de nous recevoir très bientôt et nous vous prions
d'agréer, Madame la Vice-Présidente, l'expression de nos salutations distinguées.
Le Président de CEE

Le Président de l’AICE

Pierre Michel

Alexandre SEIJO

La Présidente de Robinson fait son Panier

La présidente des Riverains de Robinson

Nathalie Martins

Irèle Normand

Compte-rendu de nos actions associatives
Copie :
Mme Hélène Gassin, Vice-présidente de la région Ile de France en charge de l'environnement et de l'énergie au
Conseil régional d’Ile-de-France
Communauté d’agglomération Seine Essonne
Communauté d’Agglomération Evry Centre Essonne

