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ZAC de la Plaine des Cantoux / Ormesson-sur-Marne

L’aménagement de la Plaine des Cantoux entre dans 
une nouvelle étape avec la réalisation des espaces publics 
structurants pour le quartier. Rues et sentes piétonnes 
se redessinent pour un cadre de vie apaisé et zéro stress.

Afin de limiter au maximum les nuisances, EpaMarne, 
aménageur du quartier, organise au mieux les travaux.

Infos sur le projet

EpaMarne 
réalise pour 
vous.

Planning des travaux

  Jusqu’à février 2022
•  Travaux sur la rue des Cantoux 

entre l’avenue Pince Vent 
et rue des Perdrix

 Janvier à mai 2022
•  Travaux sur la rue des Cantoux 

entre la rue Danielle Casanova 
et Anatole France

 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

Golf
d’Ormesson 

Tennis
d’Ormesson 

Centre
commercial
Pince Vent

Ru
e d

es 
Spo

rts

Ru
e C

on
sta

nt
in 

Lim
pe

ns

Rue du Clos
Carrefour
de Pince Vent

Rue A
nato

le Fr
ance

Av. 
de P

ince
 Ven

t (D
111)Écoles

Ru
e D

an
iel

le 
Ca

san
ov

a

Route de ProvinsRue
des Cantoux

Rue André Libert

Zoom sur le projet urbainEpaMarne réalise 
le chantier des nouveaux 
espaces publics

Les travaux, d’une durée de plusieurs 
mois, consistent en la démolition de 
la voirie existante, la création des bassins 
d’infiltration pour la gestion des eaux 
pluviales, le renforcement du réseau d’eau 
potable, la création de réseaux neufs et 
la réalisation des aménagements de voirie.
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Un projet respectueux 
de l’environnement

Le projet urbain de la ZAC Plaine des Cantoux propose 
une diversité d’espaces végétalisés extérieurs prenant 
la forme de grandes allées et sentes piétonnes. La future 
place centrale, devant l’école, sera le cœur vivant du 
quartier. L’école Anatole France et le groupe scolaire seront 
reliés par une voie piétonne pour faciliter la circulation 
des familles et favoriser les déplacements à pied.

La gestion des eaux pluviales est un enjeu important 
pour la résilience du quartier. L’opération d’aménagement 
s’appuie sur des principes fondamentaux tels que le respect 
des écoulements naturels, l’infiltration naturelle, le stockage 
de l’eau au plus près des lieux de précipitation et la prise 
en compte des épisodes pluvieux exceptionnels et 
leur répétition.
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À propos d’EpaMarne

Aménageur public de l’Est parisien, EpaMarne est pionnier de l’écologie urbaine. L’établissement public conçoit la ville de demain  
à travers des espaces de vie innovants : logements, activités économiques, commerces et services, espaces verts et publics,  
infrastructures. EpaMarne structure son action autour de 6 défis pour participer à la construction d’une ville durable et dynamique.
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Un projet urbain partagé 
autour d’un quartier zéro stress

Plusieurs rendez-vous et une concertation numérique 
ont eu lieu avec la ville et les habitants pour co-construire 
le quartier de la Plaine des Cantoux et répondre 
aux besoins de la population. Ensemble ils ont décidé 
des grands principes d’aménagement du quartier.

•  Développer un cadre de vie apaisé et un quartier 
« zéro stress », avec la présence de la nature renforcée 
et des circulations douces et sécurisées.

•  Faciliter les parcours résidentiels 
avec une offre de logements de qualité.

•  Favoriser le bien-vivre ensemble.

•  Doter le quartier des équipements publics 
nécessaires (écoles…).

•  Réaliser une centralité propice aux échanges 
avec le futur parvis de l’école.

www.epamarne-epafrance.fr
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