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Réunion de quartier des Châtelets 
Mercredi 17 novembre 2021 

 
 
 
POINTS D’INFORMATION DE MADAME LE MAIRE 
 
Inondations 
En juin dernier, la Ville d’Ormesson-sur-Marne comme beaucoup d’autres villes de la Région, a subi 
d’importantes inondations suite à des orages d’une intensité exceptionnelle. Ceux-ci ont engendré 
d’importants débordements dans beaucoup de propriétés et d’immeubles.  
Face à cette situation, la Ville a immédiatement mis en place des dispositifs de sécurité et d’information. 
Tous les locataires des logements situés en rez-de-chaussée de la résidence de l’Aéropostale ont été relogés 
ou sont en cours de relogement.  
Des travaux d’urgence sur certains réseaux ont été effectués. La Ville s’est dotée de nombreuses pompes à 
haute puissance.  

Une étude technique réalisée par un cabinet indépendant a été demandée pour résoudre durablement le 
risque d’inondation en lien avec les services du Territoire du Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA), du 
Conseil Départemental du Val-de-Marne, qui détiennent la compétence relative à la gestion des réseaux 
d’assainissement de la ville.  
La Ville invite néanmoins les habitants à se munir individuellement pour parer ces phénomènes tels que 
clapets anti-retours, pompes de relevage ...  
 
ZAC des côteaux  
Depuis 2017, la Ville travaille en lien avec EPAMARNE aux projets d’aménagement de notre territoire. 
Le projet urbain de la future ZAC des Côteaux d’Ormesson est situé à l’ouest de la ville et à la limite de 
la commune de Sucy-en-Brie et des côteaux de la ville de Chennevières-sur-Marne et s’étend sur une 
surface d’environ 6 ha. Malgré une présence forte de nature sauvage et un nivellement important qui 
offre des perspectives généreuses sur la Marne et Paris, le secteur souffre de l’absence de polarité 
d’une « entrée de ville ».  
La programmation est d’environ 600 logements dont 50% de logements sociaux (prenant en compte 
une résidence intergénérationnelle). La topographie avec une pente importante, la localisation 
partielle dans une zone PPRI (Plan de prévention des risques d'inondations) les mouvements de 
terrains (Plan de Prévention des Mouvements de Terrains) et l’absence de transports en commun en 
direct sont autant de contraintes qui challengent l’aménagement de ce secteur.  
L’absence d’un réseau de circulation efficace structurant le quartier et ses abords, que ce soit en 
mobilité douce ou en voiture, est également une contrainte pour l’aménagement de ce secteur.   
En effet, ce futur quartier résidentiel constitue une entrée de ville et une nouvelle centralité, à cheval, 
entre les deux communes d’Ormesson et de Sucy. La création de la couture urbaine et paysagère 
permettant la densification, l’objectif de requalification du tissu existant mais également la 
préservation du cadre paysager exceptionnel guident la conception du projet.   
La concertation sur cette opération a démarré le 5 décembre 2020 avec une première réunion 
publique sous forme de Web conférence, et durera le temps de l’élaboration du projet.  
A ce jour, le projet rencontre des difficultés d’équilibre budgétaire notamment dû aux gros travaux 
d’ingénierie à prévoir dans le secteur en pente.  
Une procédure de Déclaration d’Utilité Publique sur les garages en entrée de ville est engagée mais la 
procédure sera sans doute longue.  
 
La Loi SRU 
La Ville d’Ormesson est depuis plusieurs années soumise à une pression importante de l’État, au motif 
qu’elle ne respecte pas la loi SRU qui oblige toutes les communes de plus de 1500 habitants à 
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construire 25 % de logements sociaux. La Ville est donc sanctionnée par un transfert à la Préfecture de 
l’instruction des permis de construire de plus de 3 logements. À cela, se rajoute une amende tous les 
ans exorbitante, la perte du droit de préemption et de l’attribution des logements sociaux.  
 
La Municipalité est volontaire pour construire, vous le voyez d’ailleurs aux travers des différents 
chantiers engagés dans la ville. Cependant, l’application de la Loi SRU à Ormesson est particulièrement 
complexe. Plusieurs handicaps se cumulent comme la rareté du foncier disponible, le coût de 
l’immobilier, la volonté aussi de maintenir une mixité sociale.  Bien que contrainte par des obligations 
en matière de construction de logements par l’État, la municipalité veille à être actrice de ses projets 
en défendant, comme elle l’a toujours fait, un urbanisme équilibré qui privilégie la qualité à la quantité. 
L’objectif étant de répartir harmonieusement des programmes à échelle humaine dans les différents 
quartiers, pour une mixité sociale et une intégration réussie, permettant aux jeunes travailleurs, aux 
jeunes couples comme à des personnes plus âgées de continuer à résider dans notre Ville dans 
d’agréables conditions. 
 
En parallèle, nous devons redimensionner nos équipements pour permettre l’accueil des nouvelles 
populations au fur et à mesure de la livraison des logements. Le tout accompagné d’une réflexion sur 
les transports, la création d’écoles… Et cela, dans un contexte de baisse drastique des dotations de 
l’État qui fragilise notre situation financière malgré d’importants efforts depuis plusieurs années pour 
réduire nos dépenses.  
 
QUESTIONS REPONSES 
 
Il y a beaucoup trop de constructions à Ormesson et la circulation est de plus en plus dense.  
C’est une obligation de l’Etat qui nous impose de construire quand bien même nous nous acquittons 
de l’amende.  
Il n’y a malheureusement pas de solution à l’augmentation du trafic automobile qui sature toutes les 
communes d’Ile-de-France.  
Quand cela est possible, il faut privilégier les transports en commun.  
Pour information, il y aura prochainement l’installation d’un parking pour vélos fermé au RER de Sucy 
Bonneuil. La Ville travaille sur un plan d’aménagement des circulations douces avec le Département, 
le Territoire et la Métropole.  
 
Dans l’avenue Olivier d’Ormesson il y a toujours des camions qui circulent, et même des semi-
remorques.  
Cette interdiction a été prise par le Préfet du Val-de-Marne à la demande répétée de la Ville suite à de 
nombreux accidents dont trois mortels et de la présence d’une école et d’un collège le long de cette 
route départementale qui traverse la ville. Auparavant, cette voie départementale était empruntée 
par près de 1 000 camions par jour. La Police pluri-communale effectue régulièrement des contrôles 
pour faire respecter cette interdiction. Nous regrettons que ces contrôles ne soient efficaces que 
pendant une courte durée du fait du signalement, très rapide de la présence de la Police par les autres 
automobilistes sur les différents réseaux.   
Madame le Maire informe avoir demandé depuis longtemps l’installation d’un radar. L’Etat a donné 
son accord pour un radar à vitesse. Nous espérons qu’il sera rapidement installé.  
 
Est-il possible de mettre un panneau sur la RD111 pour annoncer les priorités à droite.  
C’est un axe géré par le Département qui ne souhaite pas d’installation de panneaux qui perturbent la 
visibilité.  
 
Les places de stationnement à l’angle de la RD111 avec celle des châtelets et celle de la rue Moque 
Bouteille gênent en visibilité pour sortir, peut-on les supprimer ?  
Nous allons voir avec le Département.  
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Est-il envisageable de mettre la partie basse de la rue Centre en sens unique ? Les voitures montent 
sur les trottoirs pour pouvoir passer.   
Des réunions publiques déjà ont eu lieu à ce sujet et la majorité des riverains ont choisi le double sens 
pour ralentir la vitesse des voitures et garantir la sécurité aux abords de l’école.   
Nous allons étudier la pose de plots pour éviter que les véhicules ne montent sur le trottoir.  
 
Le stationnement et la circulation dans le Chemin Moque Bouteille et la rue Gilbert Toulelle sont 
compliqués. Vous avez tracé une ligne jaune sauf dans le virage, pourquoi ?  
Nous allons revoir le marquage. En effet, ce quartier est atypique de par sa configuration mais cela fait 
également son charme.  
 
Il y a un grand terrain vers les rues Raymond Thérèse et Gilbert Toulelle. Que va-t-il devenir ?  
Le terrain est privé. Le propriétaire est décédé et la succession est en cours. Un promoteur peut tout 
à fait l’acquérir et y construire un immeuble.  
 
J’ai participé aux différentes concertations de la Zac des Coteaux. Je regrette que le plan de 
circulation ne soit pas assez clair. J’espère que l’avis des riverains sera pris en compte car au niveau 
du passage de l’Alma il y aura des difficultés. Je regrette qu’il n’y ait pas de compte-rendu des 
réunions de concertation avec l’Epamarne sur leur site.  
Le travail de concertation est en cours et nous organiserons lorsque celui-ci sera plus avancé une 
grande réunion publique. Nous allons demander à Epamarne de mettre en ligne les comptes-rendus.  
 
Pourquoi les maisons à l’abandon ne sont pas démolies pour y faire des parkings en attendant le 
début des travaux ?  
Il ne serait pas prudent de mettre ces terrains à nu au risque de voir s’installer des squatters et de ne 
pas pouvoir les déloger.   
 
 
 
 
 
 
 


