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Corbeil-Essonnes-Environnement                    

est adhérente  à:                                                                                           

              

 Essonne Nature Environnement  

La Maison de Banlieue et d’Architecture  

La Fédération des Circulations 

Douces en Essonne  

 La Fédération Patrimoine 

Environnement  

    

Mémoire et Patrimoine Vivant  

 

 

 

Corbeil-Essonnes_Environnement  

fait partie du collectif :                                              

« Le Cirque de l’Essonne à Cœur »  

www//corbeil-essonnes-environnement.og 

Site: www//corbeil-essonnes-environnement.org 

 

  Courriel: confluence91@orange.fr  

Mr, Mme:…………………………………………………… 

Adresse:…………………………………………………….. 

Ville…………………………………………………………. 

 

E mail:…………………………………………………………. 

 

Adhésion:    15 € 

 

A adresser à: Corbeil-Essonnes Environnement 

13 rue du 14 Juillet, 91100 Corbeil-Essonnes 

  

 

1983: Création de l'association qui a pour 

objet de s'intéresser au site de la          
commune, à son patrimoine architectural, 
naturel et industriel et à la préservation de 
l'environnement et du cadre de vie 

2015: Suite aux mutations complexes de 

ces dernières décennies  – désindustrialisa-
tion- urbanisation  - l’amélioration de la 
qualité de  vie reste son principal objectif 

 

 

 

Son champ d’action 

 Corbeil-Essonnes                                 
les communes limitrophes 

la Communauté d’Agglomération 

 

Si vous souhaitez être acteur de votre ville 
 Retrouvez-nous: 

 

Sur le site      

www.corbeil-essonnes-environnement.org 

 

Contact:  confluence91@orange.fr  

 

Soutenez-nous 

……………………………………...…………………………………… 

Bulletin d’adhésion 



 

 

 

 

Corbeil-Essonnes bénéficie à la fois d’un environ-

nement bâti  et d’un environnement Naturel 

 

L’environnement urbain concerne: le bâti, le patri-

moine classé, les activités et leur organisation : 

circulation- stationnement- transports  

 

L’environnement naturel concerne la Seine et la 

rivière Essonne, les parcs, les sentes et les espaces 

naturels à préserver 

 

 

 

 

L’ Urbanisme articulation entre  

l’Environnement  Urbain  et     

l’Environnement Naturel 

Corbeil Essonnes Environnement 

  

 

 

 

 

 

 

En milieu naturel 

l’association s’est intéressée 

 A la rivière Essonne, dans l’aménagement de ses 

berges et a manifesté sa vigilance lors d’épisodes de 

pollution 

 A la sauvegarde du patrimoine naturel avant la dis-

parition du verger de la Mare Pavée 

 A la redécouverte des sentes qui traversent les co-

teaux de la commune 

 A l’organisation et à l’animation en partenariat avec 

d’autres associations depuis 2008, de la manifesta-

tion  Essonne Verte Essonne Propre à l’initiative du  

Conseil Départemental et soutenue par les commu-

nes de Corbeil-Essonnes, Lisses et Villabé 

L’association  œuvre  à la préservation            

et la valorisation du Cirque de l’Essonne 

Le Cirque de l’Essonne est un patrimoine géologique 

et paysager  de 134 ha traversé par le GR 11C: il pré-

sente à la fois des espaces boisés, une grande zone 

agricole et une zone humide en fond de vallée 

Cet espace périurbain partagé par trois communes 

est fragile 

Il constitue une réserve de biodiversité essentielle; il 

permet d’assurer l’équilibre hydrologique du territoi-

re face aux inondations  

Il constitue le véritable poumon vert de la ville 

L’association s’implique pour que ce site              
remarquable  soit classé 

 Espace Naturel Sensible 

En milieu urbain 

l’association s’est intéressée 

 

 A la mutation du terrain de 14 ha de la Papeterie 

en amenant des propositions concrètes  sur la ges-

tion de la dépollution,  sur la densification, l’amé-

nagement des berges et du parc 

 A la transformation en ZAC de l’espace naturel de 9 

ha de la Montagne des Glaises et des conséquences 

sur l’imperméabilisation des sols 

 A l’enquête publique du Schéma Directeur d’ Assai-

nissement de la commune 

 Aux réunions de la CASE pour l’élaboration  non 

aboutie du pôle gare 

 Aux permis de construire contestables 

 A l’élaboration du Schéma Directeur des Circula-

tions Douces adopté en 2014 

 Aux enquêtes publiques sur l’aménagement de  la 

région Ile de France (SDRIF), la dernière concernant 

la future passerelle d’accessibilité PMR de la gare 

de Corbeil 


