
                                                                                                               
corbeil essonnes environnement

                                      Corbeil, septembre 2006         

Communiqué

A l’occasion de la mise en vente de 14 Ha des terrains de la Papeterie, les associations 
ADRCE et CEE,
constatent :

 L’absence de projet de Ville concernant le site de la Papeterie, enjeu essentiel de 
développement durable pour notre ville, relevant d’un Projet d’Intérêt Général et 
d’une enquête publique préalable à toute décision.

 la non-communication de l’état de pollution de la Papeterie  (pyralène, amiante, 
….cf rapport de l’ADEME) de ses conséquences sur la rivière Essonne (pollution 
aux hydrocarbures et PCB), de la publication de l’étude de dépollution réalisée par un 
cabinet commandité par les services de la Mairie.

Demandent :
 La nécessité pour un espace urbain de cette envergure 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, sur fonds de l’Union 
Européenne et de la région Ile de France.

 Que soit redimensionné cet espace en l’ouvrant vers les voies de communication,
naturelles Seine et Essonne avec les liaisons douces les accompagnant et les voies 
ferrées   ( proximité des gares de Moulin Galant et Essonnes Robinson) 

 Que soit privilégié le développement durable en Préservant  dans tout projet de 
développement l’espace naturel du Cirque de l’Essonne

 Que soit aménagé de manière concomitante, le Parc de La Nacelle, actuellement en 
friche.

 Que soit développé 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 conservé 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.

* (par exemple l’ancienne voie ferrée reliant le port Darblay en bord de Seine au site de 
la papeterie)


