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1. Cadre institutionnel 

1.1. Le SDRIF (schéma directeur de la région Ile-de-
France) approuvé par le Conseil d‘Etat en décembre 
2013  

Atouts : 

Un patrimoine naturel reconnu à protéger (espaces boisés, espaces verts, trame 

verte et bleue) 

Des possibilités de densification du tissu urbain permettant de préserver ces 

espaces naturels 

Des projets d’infrastructures structurantes à l’ouest du territoire qui délesteraient le 

réseau existant.  

 

Faiblesses :  

De rares possibilités d’extension urbaine (espaces agricoles au nord, friches le 

long du golf) 

Un espace déjà dense et contraint par un parcellaire peu large 

Des nuisances potentielles importantes par report de charge 

Le SDRIF approuvé par le Conseil d‘Etat en décembre 2013 

 
 

 

  

Enjeux  

 Encadrement de la densification du tissu existant et préservation des 

espaces perméables. 

 Réalisation des objectifs de logements et d’équipements sans 

extension urbaine. 

 Préservation de la liaison verte au nord du territoire en cas 

d’urbanisation des terrains libres. 

 Réalisation de nouvelles infrastructures de transport sans nuisances 

nouvelles pour les riverains 



P.L.U. d’Ormesson-sur-Marne – Rapport de Présentation – Chapitre IV. Synthèse du diagnostic – PLU approuvé le 28/12/2015 - page 218 

1.2. Le SRCE (schéma régional de cohérence 
écologique) adopté en 2013 

Atouts : 

Le territoire accueille un corridor à fonctionnalité réduite entre les réservoirs de 

biodiversité de la sous-trame arborée 

Aucun obstacle existant au développement de la trame verte et bleue 

Des possibilités d’urbanisation à proximité des espaces boisés 

 

Faiblesses 

La qualité du corridor écologique du Morbras est à restaurer ou conforter 

Pas de relais de biodiversité au sein du tissu urbain 

 
Le SRCE adopté en 2013 

 

 

 

 

 

  

Enjeux  

 Amélioration de la qualité écologique de la vallée du Morbras  

 Densification du tissu urbain existant  
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1.3. Le SDAGE (Schéma directeur d'aménagement 
et de gestion des eaux) du bassin Seine Normandie 
2010-2015 et le SAGE (Schéma d'Aménagement et de 
Gestion des Eaux) Marne Confluence en cours 
d’élaboration 

Atouts 

Un réseau hydrographique diversifié : La Marne et le Morbras sont présent sur le 

territoire communal, recueillant en partie les eaux pluviales, support de 

biodiversité. 

 

Faiblesses 

Une mauvaise qualité des eaux du Morbras 

 

 

Le périmètre du SAGE Marne Confluence en cours d’élaboration 

 

 

 

  

Enjeux  

 Amélioration de la qualité du Morbras 

 Réduction des rejets directs 
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1.4. Le PPRI (Plan de prévention des risques 
d’inondation) approuvé en 2007 

Atouts 

Un impact des risques d’inondations très réduit. Peu d’habitants et aucun 

équipement communal soumis à l’aléa 

 

Faiblesses 

Des restrictions d’urbanisation à proximité relative d’une gare 

 

Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) approuvé en 2007 

 

 

 

 

  

Enjeux  

 Prise en compte des règles du PPRI dans le PADD et la règlementation.  
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1.5. Le PDUIF (Plan de Déplacements Urbains d'Ile-
de-France) approuvé en 2014 et le PLD (Plan local de 
déplacement) en enquête publique en 2013 

Atouts 

Un projet de desserte de contournement au sud de la commune qui soulagerait la 

RD111 

Un projet de TCSP sur la RD4 facilitant les déplacements vers Champigny et la 

Queue en Brie 

Un projet « Altival » en limite ouest du territoire pour rejoindre deux branches du 

RER A à Noisy-le-Grand et Bonneuil 

Une piste cyclable pour relier l’extrême ouest du territoire aux gares RER A de La 

Varenne et Sucy 

 

Faiblesses 

Un risque de report de charge qui engendrerait des nuisances pour les riverains 

Un risque d’engorgement de la RD4 en lien avec la réduction du nombre de voies 

de circulation 

Pas de projet d’aménagement de voirie de la RD111, enjeu majeur du PLU 

(environnement, pollution, sécurité) 

Un équipement cyclable destiné à peu d’Ormessonnais, notamment à cause du 

dénivelé 

 

Le PDUIF approuvé en 2014 

 

 

 

  

Enjeux  

 Intégration harmonieuse des nouvelles infrastructures dans le territoire 
communal 

 Insertion de projets locaux sur la RD111 sans Pouvoir de police de Mme le 
Maire sur cette voie 

 Localisation des zones de densification à proximité des Transports en 
Commun.  
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2. Etat initial de l’environnement 

2.1. Les risques naturels 

Atouts 

Risques sismiques très faibles 

Sensibilité aux remontées de nappe très faible à faible 

Risque d’inondation très faible, affectant seulement quelques logements et aucun 

équipement 

 

Faiblesses 

Des risques de mouvement de terrain différentiels majoritairement moyens à forts 

Des risques liés aux anciennes carrières 

Des risques de ruissellement et de coulées de boues 

Des résurgences de source sur le coteau 

Les risques de mouvement de terrain différentiels 

 

 

 

  

Enjeux  

 Prendre en compte ces risques en cas d’ouverture à l’urbanisation de 
nouveaux terrains 

 Adapter la réglementation des zones urbanisées concernées par les 
risques liés aux anciennes carrières, notamment du point de vue de 
l’assainissement 
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2.2. La faune et la flore 

Atouts 

De nombreux espaces favorables à l’expression de la biodiversité 

De nombreuses espèces végétales remarquables recensées par diverses études 

De nombreuses espèces animales protégées et/ou rares 

 

Faiblesses 

13 espèces végétales exotiques envahissantes 

 

Les différents habitats recensés 

 

 

 

 

  

Enjeux  

 Préservation des espaces le long du Morbras 

 Protection de la nature ordinaire en ville 

 Lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
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2.3. Les ressources énergétiques mobilisables 

Atouts 

Un potentiel d’énergie solaire thermique mobilisable 

Un potentiel géothermique moyen à fort 

Une ressource biomasse abondante à proximité 

 

Faiblesses 

Une zone peu propice à l’exploitation de l’éolien  

Une densité de population trop faible assurée la rentabilité d’une exploitation du 

Dogger 

 

 

Les ressources géothermiques de profondeur 

 

 

 

Enjeux  

 Adaptation des ressources énergétiques aux types de projets constructifs 
envisagés 

 Intégration et performance des solutions biomasse 
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2.4. Les pollutions et nuisances 

Atouts 

Aucune activité industrielle susceptible de créer de risques majeurs 

Aucune pollution des sols connue 

 

Faiblesses 

Une qualité de l’air affectée par le trafic routier sur la RD4 et la RD111 

Des nuisances sonores importantes liées aux infrastructures routières et 

ferroviaires. 

Des risques liés au transport de matières dangereuses sur la RD4 la RD111, 

RD233 et la voie de chemin de fer 

Des risques liés à une canalisation de gaz sous la RD233. 

 

 

 

Les voies empruntées par les transports de matières dangereuses 

 

 

 

  

Enjeux  

 Lutte contre les pollutions olfactives et les nuisances sonores liées aux 
déplacements 

 Encadrement des activités industrielles pour prévenir les risques de 
pollution des sols 

 Prise en compte des risques liés aux transports de matières dangereuses 
ou de gaz 
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2.5. Le paysage 

Atouts 

Une structure paysagère lisible et protégée 

Des espaces naturels créant une séquence paysagère de qualité autour du 

Morbras 

La grande qualité paysagère du parc du château, des alignements d'arbres du 

pavillonnaire et du belvédère sur la vallée de la marne 

 

Faiblesses 

Peu d’espaces de respiration au sein du tissu urbain 

Un manque de structuration du lien entre ces espaces 

 

La structure paysagère  

 

 

 

  

Enjeux  

 Poursuivre la densification du tissu en offrant d’avantage de repères 
urbains. Bâtir le long des RD4, RD111 et RD233 

 Protéger et valoriser les espaces verts et naturels : Coteau de la Marne, 
Parc du Morbras, vallée du Morbras, parc du château, Golf, espaces 
agricoles. 
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3. Analyse socio-économique 

3.1. La composition urbaine 

Atouts 

Un structure urbaine ancienne très lisible et bien dessinée (perspectives, points de 

vue) complétée par des lotissements aux caractéristiques appréciées 

Une forte densité du pavillonnaire (47 hab./ha) compatible avec un haut niveau 

d’équipements publics 

Un grand nombre d’espaces verts diversifiés à l’échelle de la commune 

Un patrimoine protégé à mettre en valeur 

 

Faiblesses 

Très peu de réserves foncières aisément mobilisables (restrictions SDRIF, projets 

d’infrastructures, qualité des sols…) 

Une quasi-absence d’habitat collectif 

Un déséquilibre dans la répartition géographique des espaces verts 

Un périmètre de protection Monument Historique qui peut être un frein à la 

réalisation de logements 

Le mode d’occupation des sols en 2012 

 

  

Enjeux  

 Encadrement de la densification sans dégradation de la qualité de la 
composition urbaine existante ni impact sur les espaces verts / naturels / 
agricoles 

 Rééquilibrage des typologies d’habitat 

 Rééquilibrage des espaces verts à l’échelle communale 

 Conciliation des objectifs de protection du patrimoine et de création de 
logements 
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3.2. Les transports et les déplacements 

Atouts 

Un réseau routier bien structuré avec peu d’impasses 

Un réseau de bus desservant l’ensemble du territoire et reliant le RER A, RER E et 

le futur réseau du Grand Paris 

Un relief adapté à la mise en place d’itinéraires cyclables. Pas de point dur 

bloquant 

De nombreux itinéraires de promenade permettant de profiter des vues sur le 

Grand Paysage 

 

Faiblesses 

Un réseau routier très fréquenté et embouteillé aux heures de pointe engendrant 

des effets de shunts autour de la RD111 

Un fort pourcentage de poids lourds sur RD4 comme en centre-ville 

Un réseau de bus à améliorer : Augmentation du nombre de bus hors période de 

pointe et plus performants aux heures de pointe 

Pas de piste cyclable existante 

Une voirie primaire exposée aux risques d’accident, notamment la nuit 

Une majorité d‘Ormessonais qui se déplacent quotidiennement en voiture pour 

leurs trajets professionnels 

Un fort taux de motorisation engendrant des besoins élevés en stationnement

Le trafic routier 

 

  

Enjeux  

 Développement du réseau routier pour fluidifier le trafic 

 Développement des transports en commun (desserte, fluidité, fréquence) 

 Développement des modes actifs (marche à pied, vélo) 

 Encadrement du stationnement, notamment à proximité des commerces et   
équipements 

 Diminution du recours à la voiture dans les modes de déplacement et 
augmentation de la part des ormessonnais travaillant dans la commune en 
augmentant l’offre d’emplois et en développant les transports en commun 
et les modes douxEncadrement de la densification sans dégradation de la 
qualité de la composition urbaine existante ni impact sur les espaces verts / 
naturels / agricoles 

 Rééquilibrage des typologies d’habitat 

 Rééquilibrage des espaces verts à l’échelle communale 

 Conciliation des objectifs de protection du patrimoine et de création de 
logements 
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3.3. La population et les logements 

Atouts 

Une commune à taille humaine 

Un parc de logements permettant l’accueil de familles avec enfants 

Un parc de logements confortables 

 

Faiblesses 

Un parc de logements très peu diversifié qui pousse les jeunes adultes et les 

séniors à aller chercher ailleurs des logements adaptés à leurs besoins/moyens 

Un vieillissement de la population 

Une sous occupation des logements qui pourrait entrainer des évolutions de la 

population par à-coup. 

Un parc de logements majoritairement construit avant le choc pétrolier 

Le parc de logements 

 

  

Enjeux  

 Risque d’inadaptation des équipements avec les besoins de la population 

 Inadaptation du parc de logement à l’évolution de la population 

 Risque d’obsolescence d’une part importante du parc de logements en 
particulier du point de vue énergétique 

 Création de nouveaux logements adaptés aux besoins des populations 
plus jeunes et plus modestes et permettant aux Ormessonnais ayant vieilli 
de rester sur la commune 
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3.4. L’économie 

Atouts 

Nombre d’emplois et taux d’emploi en augmentation 

Augmentation de la part des actifs et baisse de celle des chômeurs 

Existence d’une relative diversité d’activités 

 

Faiblesses 

Stagnation du nombre absolu d’actifs 

Décalage entre emploi et population active des résidents d’Ormesson 

Diminution de la part des emplois de cadres et augmentation des emplois 

d’employés et ouvriers 

Surreprésentation du secteur des services 

La très faible part d’ormessonnais travaillant dans la commune 

Des secteurs insuffisamment valorisés (RD4, Entrée est) 

Les établissements à Ormesson 

 

 

  

Enjeux  

 Poursuite de la hausse des emplois et veille au maintien du taux d’activité 
voire amélioration 

 Davantage de diversification des activités économiques et priorité aux 
secteurs producteurs d’emplois (commerces? Services ?) 

 Requalification et valorisation de la RD4 comme axe porteur du 
développement économique commercial et artisanal 
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3.5. Les équipements 

Atouts 

Equipements nombreux, diversifiés et répartis sur le territoire 

Des espaces verts et de loisirs de grande qualité et facteurs d’attractivité et de 

qualité du cadre de vie 

Une offre d’équipements sportifs développée et diversifiée à l’échelle 

intercommunale 

Une offre développée en équipements petite enfance 

Présence d’un collège sur le territoire communal et d’un lycée à proximité 

Existence d’une polarité d’équipement le long de l’avenue Wladimir d’Ormesson 

autour de la mairie 

 

Faiblesses 

Offre faible en équipements de santé 

Vétusté de certains équipements (isolation phonique, thermique…) 

Parc du château fermé aux visiteurs alors qu’il présente des atouts paysagers, 

naturels et culturels 

Peu d’espaces verts publics insérés dans le tissu urbain 

Les équipements publics 

 

 

Enjeux  

 Valorisation des grands équipements paysagers sportifs et de loisirs pour 
renforcer leur attractivité 

 Vérification des capacités des équipements existants, rénovation de ceux 
souffrant de vétusté et développement de l’offre d’équipements insuffisante 
(senior, santé) 

 Anticipation des besoins futurs en fonction des évolutions démographiques 
(équipements scolaires, équipements générationnels -petite enfance, 
seniors-, équipement médical, de loisirs, etc.) 

 Envisager l’ouverture du château et/ou de son parc pour une vocation 
culturelle et d’agrément? 

 Réalisation d’équipements verts publics insérés dans le tissu urbain, par 
exemple à l’occasion d’opérations de densification sur des secteurs 
identifiés 

 

 


