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Réunion de quartier du Centre 
Mardi 9 novembre 2021 

 
 
 
POINTS D’INFORMATION DE MADAME LE MAIRE 
 
Aménagements futurs de l’avenue du Général de Gaulle  
La Ville d’Ormesson et le Département du Val-de-Marne, attachés à la qualité de vie des habitants, 
étudient le projet de réhabilitation de l’avenue pour un montant d’environ 9 millions € qui comprendra 
l’enfouissement des réseaux (à la charge de la Ville pour un montant d’environ 2M €), la replantation 
des 334 arbres et la remise en état des contre-allées. En ce sens, la place des piétons, des riverains, 
des véhicules, des vélos et des espaces verts sera reprécisée pour plus de sécurité, de tranquillité et 
d’harmonie. Une réunion publique sera organisée pour présenter le projet et recueillir les avis.  
 
 
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 ...  
 
Projet du Centre-ville  
A travers une étude prospective, la ville a souhaité réfléchir sur le potentiel des parcelles le long de la 

RD111 (av. Wladimir d’Ormesson) pour devenir support d’un quartier plus agréable. La présence 

d’espaces naturels et d’équipements, de la Médiathèque à la mairie en passant par le centre culturel, 

oriente les réflexions vers une promenade apaisée, véritable espace vivant et inclusif dans un cadre 

paysager exceptionnel. Le départ à moyen terme de la Maison d’Accueil Spécialisé, qui occupe un 

bâtiment et un parc remarquables le long de l’avenue est le facteur déclencheur de ce projet.  

Pour mener cette étude, la Ville s’appuie sur les services de GPSEA et de bureaux d’études. Une équipe 

pluridisciplinaire a été missionnée, composée d’architectes-urbanistes, de paysagistes et de 

spécialistes de la concertation. La réflexion sur la centralité touche à l’identité de la ville et concerne 

tous les Ormessonnais.  

Une première réunion publique de concertation en visioconférence a eu lieu le 13 avril 2021. Il 
s’agissait d’un premier rendez-vous en amont, pour informer sur la réflexion amorcée : périmètre, 
thèmes, enjeux. Depuis, plusieurs rendez-vous publics ont été organisés comme des ateliers de 
réflexion et des balades urbaines. Le travail de la concertation sera long et sera régulièrement restitué 
à l’occasion de réunions publiques.  
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QUESTIONS REPONSES 
 
Quels sont les pouvoirs du Maire contre les divisions de parcellaires ? Pouvez-vous empêcher un 
propriétaire de vendre à un promoteur immobilier ?  
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 contiguës 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). Cette position 
de principe est une démarche assumée pour garder le contrôle de l’urbanisme et préserver la 
commune d’une transformation anarchique.  
 
Pourquoi ne pas modifier le PLU ? 
Modifier le PLU n’est pas une action simple, car il est désormais territorial. Cela nécessitera de passer 
à un PLUi préparé par le territoire GPSEA en concertation avec les 16 communes le composant. 

 
Dans le projet du centre-ville, le Préfet peut-il vous obliger à y construire que du logement social ?  
Dans tous les projets de construction d’immeubles, la Ville se bat pour que soit respectée la mixité 
sociale.  
 
La Ville peut-elle intervenir pour que s’installe une boucherie en centre-ville ?  
La Ville ne peut pas intervenir dans des transactions du secteur privé. En revanche, nous essayons du 
mieux que nous pouvons avec Madame FISSIER, Maire-adjointe aux commerces, pour mettre en 
relation des repreneurs jugés qualitatifs et attractifs sur les commerces vacants.  
Madame le Maire, dans le cadre de ses délégations à la Métropole du Grand Paris anime celle des 
« centres villes vivants ». C’est une instance qui permet d’accompagner les villes et les commerces 
dans leur développement notamment par des aides financières.  
 
Dans l’avenue du Général de Gaulle, il y a des immeubles qui se construisent laissant peu de place 
aux espaces verts.  
Nous souhaitons que cette avenue demeure attractive avec ses commerces. Pour ce faire, il faut créer 
des immeubles de hauteur raisonnable en proposant des espaces commerciaux et d’animation en 
dessous. Cette avenue est soumise au contrôle de l’Architecte des Bâtiments de France qui veille au 
respect de la qualité de l’habitat aux abords des monuments historiques. Pour tout projet qu’il soit 
collectif ou individuel, le PLU impose la conservation d’espace de pleine terre avec de la végétation 
plantée. 

Pouvez-vous nous dire ce que va devenir la maison médicale ?  
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.  
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Dans le cadre des travaux futurs de l’avenue du Général de Gaulle, est-il prévu de préserver les 
espaces verts ?  
Naturellement, les espaces verts seront préservés.  Ils s’accorderont avec le passage des véhicules, des 
piétons et des vélos.  
Madame le Maire rappelle qu’elle a pris un arrêté interdisant le stationnement des gros véhicules 
utilitaires sur cette avenue pour préserver l’esthétisme de cette avenue remarquable, mais surtout 
pour garantir la sécurité et la visibilité.  
 
Pouvez-vous régler les miroirs situés dans l’avenue du général de Gaulle car certains sont 
inutilisables ?   
Nous allons faire le nécessaire auprès du Département.  
 
Que pouvez-vous faire contre le garage sur la RD111 qui stationne beaucoup de véhicules à ses 
abords créant une perte de stationnement le soir pour les riverains et en visibilité pour rejoindre la 
RD111 ?  
Il est vrai que ce type d’activité n’est pas idéal à cet endroit. Le commerçant fait au mieux pour 
respecter les règles et la Police municipale intervient quand le stationnement est dangereux.  
 
Les particuliers ont-ils le droit de faire des recours contre des permis de construire ?  
Les particuliers ont tout à fait le droit de faire des recours contre des projets de constructions. L’idéal 
est de se constituer en collectifs.  
 
Au 65 avenue du Général de Gaulle, il va y avoir un parking entre les deux constructions à la place 
des espaces verts ?  
Il s’agit d’un projet privé et qui a été établi dans les règles du PLU avec le nombre de places de 
stationnement nécessaire. Le respect du pourcentage de pleine terre prévu par le Plan local 
d’urbanisme dans cette zone, ce point est systématiquement vérifié lors de la visite de conformité à la 
fin des travaux. 

 
Y a-t-il une réflexion en cours pour augmenter les transports publics ?  
Les transports dépendent d’Ile de France Mobilité qui se trouve être en grand déficit dû aux travaux 
du Grand Paris.  
La municipalité demande régulièrement que la fréquence des lignes actuelles soit élargie.  
Concernant la création de nouvelles lignes, elles ont été faites mais retirées pour des raisons de 
rentabilité car trop peu fréquentées.  
 
Nous habitons dans les premiers numéros de la rue Jean Jaurès et nous avons devant chez nous de 
plus en plus de véhicules qui restent en stationnement parfois plusieurs jours et qui nous obligent à 
nous garer sur nos bateaux (ce qui est normalement interdit par le code de la route) quand on arrive 
avec une personne âgée ayant des difficultés à se déplacer. 
Cet été, des véhicules sont restés à la même place pendant plus de 3 mois, sans que la police 
municipale n’intervienne. 
Les véhicules sont relevés soit de manière inopinée par les effectifs, soit sur appels de tiers. Une fois 
enregistré, il est nécessaire d’effectuer un second contrôle sous 8 jours pour nous assurer que le 
stationnement prolongé a cessé ou pas. Passé un délai de 8 jours si le véhicule n’a pas bougé, nous 
demandons la mise en fourrière. 
 
Depuis l’implantation de la banque à l’angle de la rue du centre et de la place de l’appel du 18 juin, 
les jours de marché la rue du Centre n’est plus fermée à la circulation entre cette place et la rue Jean 
Jaurès. Or, le panneau de sens interdit situé rue François de Paule indique toujours une tolérance de 
remontée du sens interdit pour les seuls riverains les mercredi et samedi jusqu’à 16h. 
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Actuellement de nombreuses voitures (riverains ou non d’ailleurs) continuent de remonter le sens 
interdit souvent à grande vitesse. Il serait peut-être temps de modifier ce panneau de sens interdit. 
Le panneau va être retiré.  
 
Au coin des rues François de Paule et Martyrs de Châteaubriand se trouve un bar qui depuis cet été 
a installé une terrasse dans la cour de l’immeuble. De midi à la fin de l’après-midi (parfois 17h) cela 
génère beaucoup de bruit car les consommateurs ne sont pas très calmes et la cour fait caisse de 
résonnance. Est-ce une terrasse éphémère ? 
Si oui, jusqu’à quelle date l’autorisation a-t-elle été donnée ? 
Si non, est-il envisagé de trouver une solution pour limiter ces désagréments ? 
Nous n’étions pas au courant. Un contrôle va être fait auprès du gérant en lui indiquant les nuisances 
subies par les riverains. Les parties attenantes d’un débit de boissons font partie de l’établissement. 
 
De nouveau, on constate plusieurs fois par jour des vols de pigeons. Ceux-ci se posent et dégradent 
nos toitures en plus des saletés qu’ils génèrent. 
Les élevages de pigeons sont-ils autorisés en pleine ville ? 
Y-a-t-il des contrôles sanitaires car cela attire les rats ? 
Sur le règlement sanitaire départemental, l’article 26, indique qu’il est interdit d’élever et d’entretenir 
dans les habitations, abords et dépendances les pigeons ou chats. 
Il s’agit d’infractions de 3ème classe soit 68€.  
 


