Contactées dans le cadre d'une étude PIREN-Seine
(Programme Interdisciplinaire de Recherches sur l'Environnement),

nos associations sont le relais, auprès des riverains de CorbeilEssonnes, pour renseigner le questionnaire ci-joint, en vue de mener à
bien des projets de rénovation, d'entretien ou d'aménagements
nouveaux sur les bords de l'Essonne, afin de valoriser la rivière.

corbeil essonnes environnement

13 Rue du 14 Juillet 91100 Corbeil-Essonnes
ASSOCIATION déclarée sous le No 912002387
(adhérente à Essonnes-Nature-Environnement)

email : Corbeil-Essonnes-Environnement@wanadoo.fr
tél: 06 83 51 64 50

et

A.D.R.C.E.
Association de Défense des Rives et du Cœur d'Essonnes
ASSOCIATION déclarée sous le N° 0912012932

email : adrce@wanadoo.fr

Corbeil-Essonnes-Environnement et ADRCE

"

luttent pour réduire les pollutions existantes et écarter les dangers au
quotidien et à venir dans votre ville,

"

travaillent sur une meilleure qualité de vie dans nos quartiers et sur
l'élaboration d'un véritable plan de circulation encourageant la déviation
du trafic de transit et la diminution du trafic poids lours en centre ville et
privilégiant les liaisons douces,

Ces deux associations ont participé aux enquêtes publiques sur le
SDRIF (Schéma Directeur de la Région Ile-de-France), sur le PLU (Plan Local
d'Urbanisme), et aussi sur des grans projets d'aménagement urbain tels
la ZAC des Glaises et le site de la Papeterie.

Les actions concrètes menées ces dernières années :

☺
☺
☺
☺
☺

Janvier 2003 : accord avec les Grands Moulins de Corbeil sur
une charte de cogestion environnementale du site sur la qualité de
l'air et bruits, avec la Française de Meunerie,
Octobre 2003 : questions sur les pollutions au PCB et Papeterie
Novembre 2008 : participation à la commission de suivi sur la
pollution des terrains du site Altis et des riverains,
de 2003 à 2008 : soutien aux riverains sur plusieurs projets
immobiliers proches de la rivière Essonne, méconnaissant les règles
d'urbanisme,
2008 : dans le cadre de la lutte contre les inondations, participation
de nos deux associations au comité de suivi des travaux de
réaménagement des Berges de l'Essonne, sur le tronçon CombesMarnès/RN7, réalisés par le SIARCE, avec aménagement d'un
cheminement piéton, de frayères, renforcement des berges avec
préservation et prise en compte de la faune et de la flore, nouvelles
plantations d'arbres

Si vous souhaitez être informés des actions de nos deux associations,
vous pouvez nous contacter par mail ou consulter le site :

http://confluence-91.org

