
Corbeil-Essonnes-Environnement
Association déclarée, fondée en 1983

Siren 539 875 W912001630 682, APE 9499Z

ASSEMBLEE GENERALE 2021
samedi 22 janvier 2022 de 10h à 12h30

salle Carnot à Corbeil-Essonnes

Compte tenu de la contagiosité du variant Omicron, le conseil d’administration, lors de sa réunion 
du 13/01/2022, a annulé l’AG en présentiel et a décidé d’organiser l’assemblée générale ordinaire 

2021 par votes électroniques, comme les années précédentes. Les documents produits pour 
l’assemblée générale et le bulletin de vote sont envoyés par courriel ou courrier aux adhérents à 

jour de leurs cotisations 2021.

Le bulletin de vote dûment rempli sera à renvoyer par courriel ou courrier à l’association 
avant le 15 février 2022

Merci de votre compréhension

Nous nous retrouverons dès que possible pour échanger sur notre cadre de vie, en particulier l’aménagement du centre 
ville, ancien site Hélio, les Grands Moulins, action cœur de ville, le pôle gare et les problèmes du stationnement et la 

circulation.



AG 2021      La parole du président

15/02/2022
corbeilessonnesenvironnement.org    confluence91@orange.org 

13 rue du 14 juillet 91100 Corbeil-Essonnes

Nous souhaitons pour notre ville et sa population une vie démocratique intense qui nécessite avant
tout de prendre le temps de donner des informations pour comprendre les enjeux et le contexte
de chaque projet, débattre des solutions à adopter.

La communication, conçue comme une fin en soi et non comme un vecteur de compréhension, a un
effet délétère et accrédite l’idée que les jeux sont déjà faits et que rien n’a changé.

Les beaux discours et professions de foi trouveront leur justification si des actes significatifs
les relaient et attestent de la volonté d’associer les différents acteurs à la co-élaboration des
décisions.

L’aménagement d’une ville doit être la résultante de choix faits au nom de l’intérêt général pour
permettre une meilleure qualité de vie.

Telle est notre politique, constante et plus que jamais d’actualité.

Claude Combrisson



AG 2021 RAPPORT MORAL - ACTIVITES 2021 
• 4 février/réunion au lycée pour la semaine de la citoyenneté/intervention C-E-E/le P L U et ses déclinaisons
• mars  /organisation des AG 2019 et 2020 par votes électroniques en raison des mesures sanitaires dues à la pandémie
• 10 avril/commission consultative vélo/1ère réunion
• 1 juin    / visio /stratégie territoriale biodiversité/mise en place
• 19 juin / E V E P avec Robinson fait son panier AMAP/ mâtinée de nettoyage / zone humide
• 27 juin / L’Essonne et l’eau sur la péniche Bali à Juvisy organisée par Essonne Nature Environnement
• 3 et 4 septembre/ Forum des associations au palais des sports

• 17 septembre/projection « Douce France » à Arcel proposée C-E-E, les Vergers Vivants de Lieusaint, Alternatiba nord 77, 
groupe local Terre de Liens GPS, les Coquelicombes, le groupe local LPO, Robinson fait son panier Amap, les champs du 
plaisir, Amap à St Pierre du Perray et en présence de Michel Bisson, président de G P S Seine Essonne-Sénart et de 
Florent, paysan ayant participé au film

• 9 octobre/ Corbeil-Essonnes et l’eau / journée de navigation commentée sur la Seine entre les écluses du Coudray-
Montceau et d’Evry sur la péniche Bali

• 3 novembre/ assises nationales de la biodiversité à Lieusaint /intervention /atelier /valorisation et préservation du 
Cirque de l’Essonne

• 18 novembre/réunion publique/ancien site Hélio
• 19 novembre/réunion préfecture/réseau EDF/data center C-E
• 20 novembre/commission consultative vélo
• 25 novembre/ateliers/ancien site Hélio
• 14 décembre/balade urbaine/ancien site Hélio
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AG 2021 RAPPORT MORAL - ACTIVITES 2021 

Ce sont aussi :

• 10 conseils d’administration en visio ou présentiel

• Un recours gracieux /autorisation de travaux

• Un courrier DRIEAT Ile de France/intégration Cirque de l’Essonne/SRCE 

• Un avis Enquête publique/data center/Lisses

• Un avis/Enquête publique/révision générale PLU/Villabé/Cirque de l’Essonne

• Formations en ligne : MOOC TVB initiation, Herbes folles

• Des participations à des journées d’informations : Ile de France horizon 2040 (SDRIFE), arbres en ville et 
changement climatique, eau et changement climatique, assises nationales de la biodiversité à Lieusaint,   trame 
noire rencontre technique

• Un accompagnement de l’association ALTERNAT lors des balades d’été sur la Seine proposées par la commune

• Un communiqué à la suite des 3 réunions publiques / devenir du site Hélio **
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AG 2021 RAPPORT MORAL - ACTIVITES 2021 
** Notre communiqué du 15/12/2021 sur la « pseudo concertation pour l’urbanisation de l’ancien site Hélio » **

Notre association attend un schéma directeur d’aménagement sur le centre de Corbeil (quartier ancien - place 
du marché - Hélio - GMC - quartier gare - allées A.Briand) qu'on est en droit de demander à la commune après 18 
mois de mandat.                  Il devrait d'abord reposer sur le constat de l'existant et l'inventaire des déficits 
divers : emplois - équipements publics - logements - commerces - stationnement - circulation -
assainissement - trame verte....       

La phase suivante serait d'informer la population, en lui proposant des solutions pour y remédier et d'en discuter. 
Après, il serait indispensable de réviser le PLU pour se doter des moyens réglementaires de réaliser le programme 
d'aménagement convenu.
Le manque d'informations sur les différentes procédures administratives en cours et leur articulation, cette 
pseudo-consultation infantilisante, l’absence de données quantitatives sur les programmes entretiennent un 
flou qui n’a rien d’artistique.
La municipalité doit pleinement jouer son rôle pour définir, au nom de l’intérêt général bien compris, cette politique 
d’aménagement d'une ville plus harmonieuse pour permettre une meilleure qualité de vie de ses habitants.
Au contraire, la commune prend comme point de départ les logiques spécifiques et intéressées de deux 
propriétaires de fonciers situés en zone UI du PLU en vigueur. Les promoteurs de ces opérations veulent aller très 
vite via la procédure de déclaration de projet, notamment au titre de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme 
(déclaration de projet - code de l'urbanisme - emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme).
Novaxia, en l’espèce, agit comme si ce changement d'affectation était acquis et envisage froidement, comme 
Bouygues Immobilier sur les terrains de l’ancienne papeterie, de tout raser pour construire du logement. Ce n’est 
pas ainsi qu’on fait, démocratiquement, de l’urbanisme.
Nous refusons, pour le moment, de discuter du projet Novaxia que nous ne connaissons pas, tant que les 
préalables à la mise en place d'un schéma directeur d'aménagement du centre de Corbeil ne seront pas 
clairement définis et discutés.
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AG 2021 RAPPORT MORAL - ACTIVITES 2021 

Et des représentants 

• au conseil d’administration de la Maison de Banlieue (MDB).

• au conseil d’administration de la fédération Essonnes Nature Environnement (ENE), secrétaire général.

• au Comité de Pilotage du Cirque de l’Essonne (COPIL).

• au conseil d’administration de la Fédération des Circulations Douces en Essonne (FCDE).

• aux réunions de Grand Paris Sud Ecocitoyen (GPSE) et avec les collectivités.

• au conseil Citoyen de Corbeil-Essonnes (A3CE) en tant qu’animateur

• à la commission consultative vélo /commune

• à la commission régie publique de l’eau / Grand Paris Sud
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AG 2021 RAPPORT MORAL- ORIENTATIONS 2022

• Journée Essonne Verte Essonne Propre

• Balade printanière et automnale / Cirque de l’Essonne

• Découverte ou redécouverte des sentes de la commune

• Forum  des associations

• Formations à l’urbanisme : règlement et projets /ouverte à tou-te-s : adhérent-e-s, citoyen-ne-s, scolaires

• Formations à l’urbanisme : SDRIFE, PLUi : comprendre les documents d’urbanisme, leurs articulations 
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AG 2021 RAPPORT FINANCIER  exercice 2021
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Solde Compte courant  au 31/12/2021      5075,25 €
Solde livret A au 31/12/2021                 597,39 €
Contributions volontaires au bénévolat      10000 €



AG 2021 – Montant de la cotisation 

• La cotisation annuelle 2022 est de 15 €

• La cotisation annuelle de soutien est de 20€ et +
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AG 2021   CONSEIL d’ADMINISTRATION & BUREAU

• Jean Marie Siramy, Pierre Michel, Claude Combrisson, Nicole Meresse, Claudine 
Moccand, ont renouvelé leurs mandats en 2021

• Marie-Françoise Prades et Annie Duval ont été élues en 2019, leur mandat 
courre jusqu’en 2021.

• Chantal Béreault  a été élue en 2021

Le bureau sera élu lors du prochain conseil d’administration
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AG 2021

Merci de votre attention

Prenez soin de vous
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