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a concertation avec les habitants est une de mes priorités pour que
chaque chantier engagé par notre municipalité puisse aboutir dans les
conditions optimum pour le plus grand nombre d’entre vous. A travers
cette lettre, j’ai choisi de vous présenter les différents modes de concertation
des habitants mis en place sur la commune. 2011 est une année riche en
rencontres, votre point de vue est primordial à la réussite des projets portés
par l’équipe municipale.

L

Les commissions extramunicipales

Les commissions extramunicipales d’urbanisme et du développement durable, créées
par délibérations du conseil municipal, réalisent un
travail préparatoire facilitant la prise de décision du
conseil municipal en concertation avec les commissions municipales, les experts des secteurs et des
représentants d’associations locales.
La commission extramunicipale d’urbanisme, dont
le Vice-président est Sylvain Dantu, travaille actuellement sur l’élaboration du PADD dans le cadre de la
révision du PLU.
La commission extramunicipale du développement
durable, dont la Vice-présidente est Frédérique
Garcia, aura pour principale mission d’accompagner
la mise en place de l’agenda 21 sur la ville.

Réunion de la commission extramunicipale d’urbanisme, le 1er septembre 2011.

En direct avec Jean-Pierre Bechter
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Les réunions de proximité

Au plus près des habitants et usagers
concernés sur des thématiques diverses, à
l’échelle de votre quartier, telles que les réhabilitations d’écoles ou l’aménagement de la voirie, ces
réunions publiques s’adressent aux personnes
directement
concernées
par
les
projets afin de mieux recueillir leurs observations
et de construire ensemble des projets au plus près
des attentes de chacun.

RÉUNIONS À VENIR :
Aménagement du boulevard John-Kennedy,
vendredi 21 octobre à 19h à l’école PaulineKergomard (103, boulevard John-Kennedy).
Réfection de la voirie route de Lisses, jeudi 3
novembre à 18h, dans les locaux de la SEE (27,
route de Lisses).

Réunion de proximité sur l’aménagement de la rue Maurice-Berteaux,
le 31 août 2011.

www.corbeil-essonnes.fr

3 Les conseils de quartier
LES CONSEILS DE QUARTIER V

Dès le mois
de décembre,
les conseils de
quartiers vont
être à nouveaux réunis.
Si vous souhaitez participer
à la vie de votre commune,
vous pouvez, jusqu’au mardi 15
novembre, faire acte de
candidature afin de siéger
dans le conseil de votre quartier.
En direct avec Jean-Pierre Bechter

VOUS DONNENT LA PAROLE
EN QUOI CONSISTENT LES CONSEILS DE QUARTIER ?
Chacune de ces assemblées qui se réunira deux fois par an sera constituée pour la durée du
mandat et composée de vingt membres repartis en 3 collèges : le premier collège composé
d’élus et personnes qualifiées, le second composé de représentants des associations et
d’acteurs économiques sociaux et le troisième de représentants des habitants.
Elles auront notamment pour mission de proposer des actions dans les différents secteurs
d’intervention du Contrat Urbain de Cohésion Sociale, d’exprimer et formuler les avis sur les
attentes et besoins du quartier ainsi que sur les questions municipales qui suscitent l’intérêt
des habitants.

COMMENT FAIRE ACTE
DE CANDIDATURE ?

Sur proposition de l’opposition au conseil
municipal du 3 octobre, j’ai accepté d’effectuer un aménagement sur le découpage des
quartiers. En application de l’article L.2143-1
du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal de la ville de Corbeil-Essonnes a créé par délibération du
3 octobre 2011, afin de favoriser la démocratie locale, 7 conseils de quartiers.

Les sept conseils de quartier
- Bas-Coudray, Rive droite, Centre ville
- Pressoir-Prompt
- Ermitage, Montconseil
- Nacelle-Papeterie, Moulin-Galant
- Centre-Essonnes, Robinson
- Coquibus
- Tarterêts

À savoir en +

Quels sont les conseils de quartier ?

Les personnes intéressées doivent être
âgées d’au moins dix-huit ans. Bénévoles,
elles ne pourront siéger que dans un seul
des 7 conseils de quartiers. Pour connaître
la répartition des rues par conseil de quartier, vous pouvez vous connecter sur le
www.corbeil-essonnes.fr rubrique concertation ou en faire la demande auprès du
cabinet du Maire au 01 60 89 70 02.
Renvoyez le coupon-réponse ci-dessous
par courrier postal. Vous pouvez également
le télécharger sur le site internet et le
renvoyer par courrier électronique.
Un tirage au sort des représentants des
habitants se déroulera en préambule du
conseil municipal de novembre et chaque
personne retenue en sera informée par
courrier.

APPEL À CANDIDATURE
Je souhaite être représentant du quartier de..........................................................................................................
Nom :....................................................................

Prénom : .................................................................................

Adresse :.......................................................................................................................................................................
Tél : ...............................................................................................................................................................................
A retourner avant le 13 novembre 2011 à :
M. le Maire, Hôtel de ville, 2 place Galignani, 91108 Corbeil-Essonnes Cedex.

www.corbeil-essonnes.fr
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Les Comités Consultatifs des Habitants (C.C.H.)

En savoir +

Le CCH est un organe de concertation autour d’un périmètre de rénovation urbaine. Chaque quartier
concerné par un programme de rénovation urbaine (Tarterêts, Nacelle et Montconseil) dispose de
son propre C.C.H. Ce dernier présidé par un élu municipal, est composé d’acteurs locaux (bailleurs,
associations, représentants des habitants et des institutions présentes sur le site).

VOS ÉLUS EN CHARGE DES CCH :
Cristela DE OLIVEIRA,
Adjointe au Maire déléguée
à la politique de la ville.
Sylvain DANTU,
Adjoint au Maire
délégué à l’urbanisme.
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Le mardi 8 novembre 2011, le C.C.H.
de Montconseil se réunira à 19h à la
Maison de quartier « La Péniche »
autour de la présentation du
projet d’aménagement du quartier
de Montconseil.

Réunions publiques thématiques

Ces réunions sur les grands projets de la ville permettent aux habitants, aux usagers des équipements publics et aux commerçants, de se retrouver autour des élus et des partenaires de la
conception des projets afin de dialoguer et de réaliser en concertation les différentes phases des chantiers.
La foire de Corbeil-Essonnes est également un rendez-vous annuel de concertation sur des thématiques
importantes pour notre ville telles que la santé, la culture, la cohésion sociale, les transports et l’agenda 21.
Exemple marquant de concertation en cette année 2011, la révision du Plan local d’Urbanisme qui après
avoir fait l’objet d’expositions, de recueil de doléances sur les registres et d’une soirée consacrée sur la
foire est en phase finale avec la rédaction du projet d’aménagement et de développement durable (PADD).

RÉUNIONS À VENIR :
Aménagement du site de la Papeterie, mardi 18 octobre à 19h à la maison de quartier de la Nacelle.
Présentation du projet TZEN 4 (bus de la ligne 402) : Mercredi 15 novembre 2011 à 19h à la Bourse du travail.

LA CONCERTATION AU QUOTIDIEN
Régulièrement, le centre administratif Darblay
vous propose des expositions sur les
différents projets en phase de concertation
comme par exemple à partir du 17 octobre,
la présentation du projet TZEN 4.
Le site www.corbeil-essonnes.fr dispose
d’une rubrique concertation où vous pouvez
retrouver toutes les informations sur les
réunions à venir, les comptes rendus, les
vidéos et présentations des réunions passées.

Réunion diagnostic du PLU sur le pavillon municipal de la foire le 9 septembre 2011.
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