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CORBEIL- ESSONNES
Signature de la convention-cadre
« Action Cœur de Ville »
Corbeil-Essonnes fait partie des 222 villes bénéficiaires du Plan national « Action cœur de ville » dévoilé le
27 mars dernier par le Ministre de la Cohésion des territoires, Jacques Mézard. Mardi 2 octobre, la
signature de la convention-cadre du plan lance officiellement le dispositif à Corbeil-Essonnes. La commune
obtient donc les moyens de satisfaire ses ambitions quant au réaménagement de ses cœurs de ville.

REPENSER LES CENTRES ANCIENS
Au travers de la signature d’une convention-cadre, décrivant les modalités de mise en œuvre du programme
sur le territoire de Corbeil-Essonnes, l’ensemble des signataires : la commune de Corbeil-Essonnes, la
communauté d’agglomération Grand Paris Sud, la SPL des Territoires de l’Essonne et la SEM Essonne
Aménagement, la Banque des Territoires, Action Logement, l’Anah et l’Etat, unissent leurs forces pour la
rénovation des deux centres-villes. Corbeil-Essonnes se situe au centre des vingt-quatre communes que
composent l’agglomération. La rénovation de l’habitat, le remaillage commercial, la création de places de vie,
la mise en valeur du patrimoine, l’accessibilité et la mobilité des centres anciens seront autant
d’améliorations à apporter pour faire revivre les deux centres historiques que sont Corbeil et Essonnes.

LE PROGRAMME « ACTION CŒUR DE VILLE »
Conforter la place des villes moyennes, c’est leur permettre de lutter contre les fractures territoriales en
œuvrant sur la réhabilitation et la restructuration de l’habitat, le développement économique et commercial,
l’accessibilité, la mobilité et les connexions, les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine,
l’accessibilité aux équipements et services publics.
Tout cela grâce à une enveloppe de 5 milliards d’euros mobilisée par le Gouvernement sur 5 ans, dont 1 Md€
de la Banque des Territoires en fonds propres et 700 M€ en prêts, 1,5 Md€ d’Action Logement et 1,2 Md€ de
l’Anah.
Jean-Pierre Bechter, Maire de Corbeil-Essonnes, se réjouit de la tenue d’un tel dispositif dans sa ville :
« Comme l’a été la rénovation urbaine des 3 quartiers sensibles de notre commune, j’ai à cœur de concentrer
nos efforts dès à présent sur nos deux centres-villes, et nous avons ensemble, avec nos partenaires, la volonté
de parvenir à cet objectif dans les années à venir. »
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