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Corbeil-Essonnes-Environnement

courriel : confluence91@gmail.com

(CEE)
Corbeil Essonnes, le 16 mai 2010
A Monsieur le Maire de Corbeil-Essonnes,
Place Galignani - 91100 Corbeil Essonnes
Objet : Demande de participation de Corbeil-Essonnes Environnement à la commission extra
municipale d’urbanisme.

Monsieur le maire,
Lors de notre première entrevue du 23/11/09 concernant la refonte du document d’urbanisme de la
commune et du projet d’aménagement de la papeterie, vous avez mentionné la constitution d’une
commission extra municipale d’urbanisme dans laquelle l’association CEE serait partie prenante. Nous
nous permettons de revenir vers vous à ce sujet pour connaitre les modalités de sa mise en place et
vous confirmer notre volonté de travailler sur ce sujet.
Depuis cette rencontre, nous avons mené un certain nombre d’actions et nous avons travaillé un
certain nombre de dossiers. Certains d’entre eux ont été portés à votre connaissance. Pour ce qui
concerne celui de la Papeterie :
•

Nous continuons de rencontrer régulièrement les représentants de la Société BouyguesImmobilier en participant aux réunions de suivi de l’aménagement du site. Nous en sommes à
discuter le volet environnemental : désenclavement, circulation, aménagement des circulations
douces, traitement des eaux, implantation et construction des équipements, notre souci étant
d’apporter un regard « d’usager » sur l’impact qu’un tel programme engendrera sur l’ensemble
de la ville et des communes avoisinantes.

•

Nous avons fait part à nos interlocuteurs de notre désir qu’un représentant de la ville de
Corbeil-Essonnes soit présent à chacune de ces réunions. A la dernière réunion, M. Dantu était
présent. Nous vous confirmons cette demande pour le prochain rendez vous prévu : le 26 mai
14h00 avec le SIARCE, dans les locaux de la société Bouygues Immobilier, rue de la papeterie,
les travaux d’aménagement de la rivière Essonne sur le site en seront à l’ordre du jour, travaux
soumis à enquête publique depuis le 10/05/10.

•

Au cours de la dernière entrevue nous avons appris le départ de New Fruits et de toute la zone
commerciale, salle Jean Bouvet comprise. Nous souhaiterions connaitre si une réflexion a été
engagée pour la création d’une nouvelle salle de réunion
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•

L’objet de la dernière réunion du 12/05/10 portait sur l’emplacement de la future école dont
l’implantation est prévue à l’arrière du site. Nous estimons que son emplacement doit être
reconsidéré au regard d’un schéma de déplacement de toute la zone qui privilégie les
déplacements non motorisés. Nous adressons une demande plus précise et documentée aux
responsables du projet.

•

Un réseau de circulations douces (pas seulement promenade, mais une véritable alternative à la
circulation motorisée) est indispensable en amont et en aval du projet (ce qui veut dire de
Moulin-Galant à la Seine) avec connexion depuis le site vers le centre d’Essonnes et de Corbeil
et vers les différentes gares RER.

•

Nous demandons l’instauration d’un périmètre d’étude qui intégrerait les quartiers de Moulin
Galant, Papeterie, La Nacelle, Robinson, le parc de la Nacelle et qui inclurait nécessairement le
Cirque de l’Essonne.

Dans l’attente d’une réponse de votre part, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression
de nos salutations respectueuses.

Pour CEE, le président,
Pierre Michel

