
NON À L’INGÉRENCE  
DE L’ÉTAT ! 
CONTINUONS À NOUS BATTRE POUR GARDER 
LA MAÎTRISE DE NOTRE URBANISME ! 

LETTRE DU MAIRE

Alors que l’État veut nous contraindre à une 
bétonisation à marche forcée de notre ville, j’ai 
obtenu après de longues et difficiles négociations 
à tous les niveaux de l’État, la validation de notre 
projet d’urbanisme par l’autorité préfectorale. Un 
projet maîtrisé, adapté, concerté et échelonné, fruit 
d’un travail dont on voit aujourd’hui les premières 
avancées.

NOTRE FAIBLE TAUX EN MATIÈRE DE 
LOGEMENTS SOCIAUX PAR RAPPORT AUX 
OBLIGATIONS LÉGALES NOUS VAUT DE DURES 
SANCTIONS :

Une amende pour carence d’un montant de 
708 800 € par an à la charge du contribuable 
ormessonnais.

Une obligation de construire en faisant fi 
des spécificités urbaines de notre commune 
et des besoins de nos habitants.

La perte du droit de nous porter acquéreur 
d’un bien en priorité (le droit de préemption 
dont jouissent les communes) au profit de 
l’État.
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Marie-Christine SEGUI

Chère Madame, Cher Monsieur,

Vous le savez, la Ville d’Ormesson est depuis plusieurs 
années soumise à une pression inacceptable de l’État, 
au motif qu’elle ne respecte pas la loi SRU qui oblige 
toutes les communes de plus de 1 500 habitants à 
construire 25 % de logements sociaux.

UN QUATRIÈME  
COUPERET TOMBE : 

RETRAIT DE LA GESTION  
DES PERMIS DE CONSTRUIRE 

DE + DE 4 LOGEMENTS  
À LA VILLE !

Une condamnation  
supplémentaire injuste !

Mépris des Ormessonnais 
qui ont décidé à 90,54 % leur 

urbanisme par les urnes !

Des contraintes : pas de 
foncier libre à construire 

Pour signer la pétition
Change.org

Aidez-nous à faire entendre notre voix en signant la pétition 
https://www.change.org/ORMESSON-URBANISME



AUJOURD’HUI, UN QUATRIÈME  
COUPERET TOMBE :

 le transfert à l’État de l’instruction des permis  
de construire de plus de 4 logements. 

Voilà encore une sanction aussi injuste qu’infondée si l’on tient 
compte avec un minimum d’honnêteté des réalités locales et des 
efforts déjà entrepris par la Municipalité depuis 2014.

EN EFFET, AVEC MON ÉQUIPE NOUS N’AVONS EU DE CESSE DE 
TRAVAILLER À AMOINDRIR CETTE SITUATION DE CARENCE 
EN LANÇANT PLUSIEURS ACTIONS : 

•  Signature d’un premier contrat de mixité sociale avec l’État le 
2 février 2017. 

•  Réalisation et lancement de plusieurs programmes respectant 
notre environnement et notre cadre de vie. 

•  Révision de notre PLU qui intègre bien 30 % de logements sociaux 
dans chaque programme de plus de 12 logements.

•  Depuis le 1er mars 2014, nous avons réalisé et engagé la construction 
de près de 442  logements sociaux complétant ainsi le parc déjà 
existant.

ET VISIBLEMENT CELA NE SUFFIT PAS !
PERDRE L’INSTRUCTION DES PERMIS DE CONSTRUIRE, C’EST 

PERDRE LA MAÎTRISE DE NOTRE URBANISATION, CONSTRUIRE 
N’IMPORTE QUOI, N’IMPORTE OÙ ! 

Dans nos programmes, il est impossible de différencier le logement 
en accession à celui du social parce qu’il n’est pas question de 
stigmatiser une population en créant des ghettos. C’est ça la mixité 
sociale réfléchie, valorisante et acceptée. Celle qui permet à tout le 
monde de vivre dans des appartements de qualité au sein des mêmes 
quartiers et des mêmes immeubles.

L’urbanisation à marche forcée voulue par le gouvernement n’est ni 
le sens de l’histoire ni la leçon à retenir des confinements successifs ! 
Cette période de crise sanitaire nous aura montrés combien il est 
essentiel de développer des espaces verts et de protéger notre 
environnement.

NOUS CONNAISSONS MIEUX QUE QUICONQUE NOTRE VILLE 
PARCE QUE NOUS L’AIMONS, NOUS Y VIVONS ET NOUS LA 
RESPECTONS. ALORS, NE LAISSONS PAS L’ÉTAT DÉCIDER 
POUR NOUS !

•  J’appliquerai le PLU qui nous protège.

•  Je refuserai la densification massive de notre ville.

•  J’attaquerai devant les tribunaux tous les projets de permis non 
qualitatifs qui dérogent aux règles du PLU.

•  Nous nous mobiliserons massivement pour défendre notre libre 
arbitre. 

Soyez assurés de ma détermination sans faille 
pour toujours défendre vos intérêts. 

Nombre de logements 
sociaux réalisés et en 

cours :

Avant 2014  

 1,47 % 

Avant 2017  

 + 83 soit 2,12 % 

En 2020  

+ 51 soit 5,4 %

Constructions engagées  

 + 442 soit 9 %  
qui représente une 
hausse de 532 %

En parallèle, nécessité  
de prévoir des écoles, des 

crèches, des transports 
publics, des voiries…

L’aide de l’État ne suit 
pas : baisse drastique des 

dotations — perte de la 
taxe d’habitation

Fidèlement, 
Votre Maire,

Pour signer la pétition
Change.org

Aidez-nous à faire entendre notre voix en signant la pétition 
https://www.change.org/ORMESSON-URBANISME


