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Réunion de quartier Sonnettes Stade  
Mercredi 10 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 ...  
 
Travaux RD4 /carrefour Casanova 
A la demande de la municipalité pour des raisons de sécurité car de nombreux accidents ont eu lieu à 
cet endroit dont certains mortels, le Département du Val-de-Marne réalise des travaux sur le tourne à 
gauche à partir de la RD4 vers la rue Danielle Casanova. L’éclairage publique va être également 
renforcé à cet endroit.  
 
L’aménagement de la ville 
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 adéquation avec nos 
équipement publics 
 
 

1- Zac des Cantoux 

Le projet comprend 360 logements dont la moitié de logements aidés sur plus de 3 hectares, au 
lieu des 1000 logements purement sociaux annoncés par le ministre de la Ville en 2015. 
 L’ambition de la ZAC de la Plaine des Cantoux n’est pas que la construction de logements. Le projet 
prévoit aussi la construction d’une nouvelle école et de nouveaux espaces publics (places, sentes 
piétonnes …) qui bénéficieront à tous les Ormessonnais.  
L’actuel groupe scolaire Anatole France sera progressivement transformé, à l’occasion de travaux 
de rénovation, en une école maternelle de 8 classes.  
Au sein de la ZAC, le nouvel équipement sera une école élémentaire de 12 classes.  
Ces deux équipements seront reliés par une liaison piétonne prévue dans le cadre de 
l’aménagement de la ZAC.  
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2- Le secteur du Golf  

Une partie de la propriété privée du golf et du château d’Ormesson, située en bordure de l’avenue 
de Pince-Vent a été cédée par son propriétaire au promoteur ARCADE.  
Sur cet espace de près de 3 hectares, la Ville a souhaité préserver le coté paysager du site. Après 
plusieurs mois de travail et de négociation, notamment avec le promoteur, le projet compte 
aujourd’hui la construction de 220 logements, trois fois moins que ce qui avait été prévu à l’origine!  

 
3- Le Triangle des Cantoux  

Ce projet de 70 logements portés par I3F et Inter construction amorce la régénération du tissu 
pavillonnaire planifiée avec la ZAC de la Plaine des Cantoux qui s’étend au Nord-Ouest de la 
parcelle. Il s’inscrit dans la volonté d’intégrer les caractéristiques du quartier existant au quartier 
futur.  

 
 
Depuis la décision de l’État de retirer l’instruction des permis de construire de plus de 3 logements à 
la Ville, nous constatons une recrudescence de démarchages de promoteurs auprès de particuliers 
pour l’achat de leur pavillon. Informés que la commune n’instruira pas leur permis, certains se 
rapprochent des propriétaires pour acquérir des parcelles contigües et engager ainsi des projets, dont 
la Ville ne maîtrisera plus ni la qualité, ni le nombre de constructions prévues.  
Cependant, Mme le Maire annonce s’opposer à tous les permis qui ne garantiraient pas la préservation 
de la qualité de l’environnement, en les attaquant, systématiquement devant les tribunaux ou en 
faisant, préempter les biens par l’EPFIF (Etablissement Public Foncier d’Île-de-France).  
 
 
 
QUESTIONS REPONSES 
 
Nous sommes riverains des établissements Le Cley et le Chill dont la clientèle génère beaucoup de 
nuisances (stationnement anarchique des véhicules sur les bateaux des riverains, détritus, bruit…). 
Comment pouvons-nous agir pour que ces troubles cessent ?  
Madame le Maire informe avoir convoqué les deux responsables de ces établissements pour un rappel 
à l’ordre et les informer des risques de fermeture administrative de leur établissement qu’ils encourent 
en cas de manquements à la réglementation des établissements recevant du public.  
Elle encourage les riverains à déposer plainte et faire part de la situation à Mme le Préfet qu’elle va 
également saisir.  
 
Si une fermeture administrative intervient, sera-t-elle définitive ?  
En règle générale, une fermeture administrative peut aller de 3 jours à 2 mois.  
 
Les rues adjacentes à la route de Provins souffrent d’un report de stationnement des véhicules des 
employés et clients de la route de Provins notamment suite à la mise en place de la zone bleue. 
Certains se garent sur les bateaux des riverains.  
La Ville a, en effet, fait le choix de réglementer le stationnement sur cet axe afin d’assurer une rotation 
des véhicules et faciliter l’accès aux commerces. Il faut contacter la Police pluri-communale en cas de 
stationnement gênant.  
 
Dans la rue du 11 novembre, beaucoup de riverains se garent sur les trottoirs empêchant ainsi le 
passage des éboueurs et la tournée du facteur.  
La Police pluri-communale va passer plus régulièrement dans ce secteur et une communication sera 
faite pour rappeler les règles de bon stationnement.  
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La rue du Bois n’est pas toujours bien nettoyée. Est-il possible de faire passer plus souvent le 
cantonnier ?  
Il n’y a pas de cantonnier à Ormesson, c’est la société SEPUR, gérée par le territoire GPSEA dont c’est 
la compétence, qui passe tous les 15 jours nettoyer la rue avec une balayeuse. Si les voitures ne 
respectent pas le stationnement alterné ou se garent mal, la balayeuse ne peut pas passer.  
Pour information, la Ville va acquérir prochainement sa propre balayeuse pour renforcer les passages 
de la SEPUR.  
 
Dans la rue du Bois, la vitesse des voitures dépasse souvent les 30km/h réglementaire, le Stop n’est 
pas respecté et des camions de plus de 3,5 tonnes y passent alors que c’est interdit. Pouvez-vous 
installer un panneau d’interdiction aux 3,5 tonnes ? et un ralentisseur ?  
La Police pluri-communale va surveiller ce secteur tout particulièrement et nous allons voir pour 
l’installation du panneau.  
Concernant le ralentisseur, il est nécessaire que l’ensemble des riverains y soient favorables ainsi que 
sur son emplacement, car il n’est pas question d’en installer un et de devoir le retirer ensuite à cause 
des nuisances que cela génère.  
 
Pouvez-vous nous dire ce que la maison médicale va devenir ?  
La politique de santé menée depuis 2014 est au cœur des priorités de la municipalité. Madame le 
Maire avait engagé avec le Directeur de l’Agence Régionale de Santé et le Président du Grand Paris 
Sud Est Avenir une réflexion de création d’une maison de santé pluridisciplinaire. A ce jour, les 
médecins de la maison médicale n’ont pas souhaité s’associer à ce projet. 
La Ville étudie toujours, de son côté, la création de cette maison pluriprofessionnelle afin de maintenir 
une offre de santé de qualité pour les Ormessonnais. Il est vrai que le projet prendra du temps à se 
réaliser, mais vous pouvez compter sur la détermination de l’équipe municipale à poursuivre le travail 
déjà engagé.  
 
Avez-vous prévu d’enfouir les réseaux de la rue du 11 novembre ?  
Depuis 2014, la municipalité s’attache à engager la réfection d’une rue uniquement dans son ensemble 
comprenant l’enfouissement des réseaux, la voirie, les trottoirs et les aménagements paysagers. Dans 
cet objectif seules les rues très dégradées sont étudiées dans la cadre d’un plan pluriannuel 
d’investissement qu’il soit communal ou territorial. Dans le cas de la rue du 11 novembre, celle-ci n’est 
pas une rue prioritaire au vu de son état. Dans votre secteur, la deuxième partie de la rue Danielle 
Casanova a été retenue pour une réfection complète en 2022.  
 
Pouvez-vous nous donner le calendrier des travaux de la Zac des Cantoux ?  
Une lettre d’information va être distribuée prochainement pour vous donner les informations sur les 
travaux.  

• Jusqu’à février 2022 : travaux sur la rue des Cantoux entre la rue de Pince Vent et la rue des 

Perdrix.  

• De janvier à mai 2022 : travaux sur la rue des Cantoux entre la rue Danielle Casanova et Anatole 

France.  

• De mai à juin 2022 : travaux sur la rue des Cantoux entre la rue des Perdrix et Danielle 

Casanova.  

• Jusqu’à juin 2022 : création de voies nouvelles et réaménagement de la rue de la Plaine.  

 
Avec l’arrivée des nouveaux logements, est-il prévu celle de nouveaux équipements ?  
En effet, l’Etat nous impose la construction de logements et en parallèle la commune doit 
redimensionner ses équipements pour permettre l’accueil des nouvelles populations au fur et à 
mesure de la livraison des logements. Et cela, dans un contexte de baisse drastique des dotations de 
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l’État et de la non compensation de la taxe d’habitation qui fragilise notre situation financière malgré 
d’importants efforts depuis plusieurs années pour réduire nos dépenses. 
Il est donc prévu l’arrivée d’une nouvelle crèche départementale basée sur le bas de Sucy partagée 
avec la Ville d’Ormesson. Le stade du Belvédère va être complétement rénové. Une rénovation 
thermique va être lancée sur le Gymnase d’Amboile. Le collège Saint Exupéry va être entièrement 
reconstruit et sera doté d’un nouveau gymnase. L’école Anatole France fait également l’objet d’une 
réhabilitation totale pour la dédier aux maternelles, complétée par la construction d’une nouvelle 
école élémentaire dans le projet de la Zac des Cantoux.  
 
Quand débuteront les travaux de reconstruction du collège Saint Exupéry ?  
Des études sont toujours en cours menées par le Département notamment celle de la dépollution du 
site. Nous espérons qu’il sera livré en 2026.  
 
Comment va être aménagée la parcelle en friche devant l’école Anatole France ?  Il semble que le 
bâtiment soit squatté.  
Il s’agit d’une parcelle privée. L’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France suit ce dossier pour un 
éventuel rachat.  
La Police pluri-communale va se rendre sur place pour vérifier que le bâtiment n’est pas occupé 
illégalement.  
 
Avez-vous prévu des aménagements de pistes cyclables ?  
La Ville réfléchit à des aménagements de circulations douces en lien avec le Conseil Départemental. 
Cette réflexion sera ouverte aux habitants.  
  
Est-il possible de modifier le feu tricolore piéton qui est situé vers les résidences du golf de l’avenue 
Pince vent et de le déclencher en cas de vitesse excessive ? Beaucoup de communes l’utilisent, cela 
permettrait de faire ralentir le flux, d’éviter les accélérations à ce niveau-là et donc limiter les 
accidents et d’améliorer la sécurité des piétons et des vélos ?  
Un nouvel arrêté du 9 avril dernier, modifiant l'instruction interministérielle sur la signalisation 
routière autorise l'usage de signaux lumineux tricolores pour réguler la vitesse des véhicules. Nous 
allons en faire la demande au Conseil Départemental, gestionnaire de cette voie.  
 
 


