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1. Habitat et population d’Ormesson
Avertissement
Les statistiques sur l’habitat et la population proviennent essentiellement des
données du recensement de l’Insee.
Le recensement de la population permet de connaître la population de la France,
dans sa diversité et son évolution. Il fournit des statistiques sur les habitants et les
logements, leur nombre ainsi que leurs caractéristiques : répartition par sexe et
âge, professions exercées, conditions de logement, modes de transport,
déplacements domicile-travail ou domicile-études, etc.
Le recensement a changé de rythme : grâce à cette nouvelle méthode, des
informations régulières et récentes seront produites chaque année. Ce
recensement rénové succède aux recensements généraux de la population dont
1999 aura été la dernière édition.
Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle,
concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période
de cinq ans. Les communes de moins de 10 000 habitants réalisent une
enquête de recensement portant sur toute la population, à raison d'une
commune sur cinq chaque année. Les communes de 10 000 habitants ou plus,
réalisent tous les ans une enquête par sondage auprès d'un échantillon d'adresses
représentant 8 % de leurs logements. En cumulant cinq enquêtes, l'ensemble des
habitants des communes de moins de 10 000 habitants et 40 % environ de la
population des communes de 10 000 habitants ou plus sont pris en compte. Les
informations ainsi collectées sont ramenées à une même date pour toutes
les communes, 2011, afin d'assurer l'égalité de traitement entre elles et d'obtenir
une bonne fiabilité des données.

Les cinq premières enquêtes de recensement ont été réalisées de 2009 à 2013.
Ainsi, à partir de fin 2013, il est possible d'élaborer puis de diffuser les résultats
complets du recensement millésimé 2011, date du milieu de la période. Ensuite,
chaque année, des résultats de recensement seront produits à partir des cinq
enquêtes annuelles les plus récentes : abandon des informations issues de
l'enquête la plus ancienne et prise en compte de l'enquête nouvelle.
Le nouveau recensement de la population fait l'objet, comme les anciens
recensements généraux, d'une exploitation principale et d'une exploitation
complémentaire. L'exploitation principale porte sur l'ensemble des bulletins
collectés mais pas sur l'ensemble des variables.
L'exploitation complémentaire fournit, en plus, des résultats sur les professions
et catégories socio-professionnelles, les secteurs d'activité économique et la
structure familiale des ménages.
Pour les communes de moins de 10 000 habitants, elle porte sur un quart des
ménages. Pour les communes de 10 000 habitants ou plus, l'exploitation
complémentaire porte sur l'ensemble des bulletins collectés auprès des ménages,
soit environ 40 %. Pour toutes les communes, l'exploitation complémentaire porte
également sur un individu des communautés sur quatre.

Les chiffres clés :
Les chiffres clés rassemblent les résultats essentiels pour une zone géographique
et un thème donnés. Pour les zones de moins de 2 000 habitants, les résultats
issus de l'exploitation complémentaire ne sont pas affichés ; en effet, en raison du
sondage, ils n'ont pas une précision suffisante.
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1.1.

Grandes caractéristiques de la population

1.1.1. Evolution de la population
Les tableaux détaillés :
Les tableaux détaillés rassemblent les résultats essentiels pour un thème donné et
une zone géographique d'au moins 2 000 habitants.
Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute
confiance. Les effectifs inférieurs à 200, et particulièrement ceux inférieurs à 50,
doivent être maniés avec précaution car ils peuvent ne pas être significatifs.

Le recensement de 2011 constitue la base de données la plus récente que
l'INSEE fournisse:



De 2009 à 2013, l'INSEE réalise une collecte d'information annuelle. Au
cours de ces cinq années, chaque commune a été recensée une fois.
Depuis lors et chaque année, les résultats du recensement sont produits à
partir des cinq enquêtes annuelles les plus récentes : abandon des
informations issues de l'enquête la plus ancienne et prise en compte de
l'enquête nouvelle. Par convention, on dit que le recensement date de
2011, car c'est la date de milieu de la période de recensement: on parle
de "recensement millésimé 2011".



Chaque année, l'INSEE communique aux communes les chiffres
actualisés relatifs à la population légale. Elle calcule par extrapolation
la population totale.



Hormis ce chiffre précis, nous disposons des données du
recensement millésimé 2011. C'est à partir de ces données, les plus
récentes que l'INSEE fournisse, que nous avons établi l'analyse qui suit.

1.1.1.1.

Les grandes étapes démographiques

On peut distinguer 4 grandes périodes dans l’évolution démographique de la ville
d’Ormesson-sur-marne :




Jusqu’au lendemain de la 1ère guerre mondiale la population est très
limitée et croit de 100 à 300 habitants,
Entre les deux guerres, elle atteint 3 000 habitants,
Entre 1945 et 1990, on observe une période de croissance pour atteindre
10 000habitants.

Depuis la population est sensiblement stable.
Tableau 1 – Evolution de la population communale (Source : INSEE)
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1.1.1.2.

Une population stable depuis 1990

Au recensement de 2011, la commune compte 9.921 habitants contre 10 038 en
1990.
Tableau 2 – Evolution de la population communale depuis 1962 (Source :
INSEE)

Tableau 3 – Evolution de la population et taux de croissance depuis 1990
(Source : INSEE)
Population totale
(en nombre)
Ormesson-surMarne
CAHVM
Val-de-Marne

11 000
10 000

Croissance (en % )
1999-2006
2006-2011

1990

1999

2006

2011

1990-1999

1990-2011

10 038
96 165

9 793
99 210

9 868
103 449

9 921
105 173

-2,44%

0,77%

0,54%

-1,17%

3,17%

4,27%

1,67%

9,37%

1 215 538

1 227 250

1 298 340

1 333 702

0,96%

5,79%
2,72%
9,72%
Source :, INSEE/RGP 1990, 1999, 2006 et 2011.

Tableau 4 – Evolution de la population d’ormesson entre 1968 et 2011
(Source : INSEE)
1968 à 1975 à 1982 à 1990 à 1999 à 2006 à
1975
1982
1990
1999
2006
2011

9 000
8 000
7 000
6 000
5 000

4 000
3 000
2 000
1962

1968

1975

1982

1990

1999

2005

2006

2011

population

Variation annuelle moyenne
de la population en %

+0.7

0.0

+1.8

-0.3

+0.1

+0.1

* due au solde naturel en %

+0.6

+0.2

+0.1

+0.2

+0.3

+0.3

* due au solde apparent des
entrées sorties en %

+0.1

-0.2

+1.7

-0.5

-0.2

-0.2

Taux de natalité en ‰

15.0

11.2

9.8

9.0

9.7

8.9

Taux de mortalité en ‰

9.0

9.5

8.5

7.1

6.5

6.1

©Atelier TEL, INSEE 2014

La population d’Ormesson-sur-Marne a assez peu augmenté en près de 50 ans.
Depuis 1990, elle a même légèrement diminué de 170 habitants. Ceci s’explique
par la faiblesse de la construction. Le phénomène est renforcé par les
caractéristiques du parc de logement (maison individuelle en accession pour des
familles dont le coût ne permet pas l’arrivée de primo-accédants).
En revanche, entre 1990 et 2011, la population totale de la communauté
d’agglomération du Haut-Val-de-Marne ainsi que la moyenne départementale ont
augmenté de prés de 10%.

Source : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2006 et RP2011 exploitations principales.

Le maintien de la population entre 1990 et 2011 provient d’un double mouvement :
un solde naturel positif (entre +0,2 et 0,3%) et d’un solde migratoire négatif (entre 0,2 et 0,5%).
Le solde migratoire dépend de trois éléments :
-

-

l’attractivité du territoire, qui est à la fois objective (prix de l’immobilier,
sécurité, éducation, transports, services publics) et subjective (image de
la commune) ;
l’offre de logements, qui est liée en particulier au renouvellement urbain et
à l’ouverture à l’urbanisation ;
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- le marché du travail.
À Ormesson-sur-Marne, cette deuxième variable est déterminante.

1.1.2. Composition de la population

Malgré cette stagnation, la population d’Ormesson-sur-Marne représente tout de
même 9,4 % de la population totale de la Communauté d’agglomération du HautVal-de-Marne (dont la population totale des 7 communes est de 105 173 habitants
en 2011).

1.1.1.3.

Densité

La densité moyenne de la commune d’Ormesson-sur-Marne est forte (2 909
habitants au km² en 2011), ce qui n’est pas surprenant pour une commune de la
proche banlieue parisienne. Elle est toutefois légèrement supérieure à la moyenne
de la communauté d’agglomération qui se situe ainsi à 2 285 habitants au km².

Photographie de la population à un instant donné, la pyramide des âges de la
population d’Ormesson-sur-Marne nous permet d’apprécier la population par
classes d’âges et par sexe.

1.1.2.1.

Composition de la population par sexes

La population Ormesson-sur-Marne se compose en 2011 de plus de femmes
(5044) que d’hommes (4877). Ce léger déséquilibre, surtout sensible aux âges les
plus élevés, est conforme aux moyennes nationales. Il est principalement dû à une
espérance de vie supérieure pour les femmes.
Tableau 5 – Pyramide simplifiée des âges détaillée de la population
d’Ormesson-sur- Marne en 2011 (Source : INSEE)

©Atelier TEL, d’après les données du RG2011 de l’INSEE

Figure 1 – Les densités de population en 2009 (source : INSEE)
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1.1.2.2.

Composition de la population par âges

Il faut noter le déficit de jeunes adultes (20 à 34 ans) à Ormesson et la
surreprésentation des 40 à 80 ans ainsi que dans une moindre mesure la faiblesse
de la classe d’âge des moins de 5 ans. Symptomatique d’une population de
familles arrivées il y a plus de 20 ans ayant vieilli sur place. Les enfants devenus
adultes sont partis et leurs parents sont restés dans de grands logements.
Parallèlement, des familles composées d’adultes de plus de 40 ans et d’enfants
s’installent régulièrement sur la commune.
Tableau 6 – Rapport de chaque groupe d’âge par rapport à la population
totale (Source : INSEE)

Rapport de jeunesse

Ormesson-surMarne

CAHVM Val-deMarne

Île-deFrance

24,9

26,8

25,7

25,8

58,2

59,3

61,0

61,2

16,9

13,9

13,3

13,0

(nombre de 0-19 ans /
population totale)
Rapport d’adultes
(nombre de 20-64 ans /
population totale)
Rapport de vieillesse

Ces chiffres sont le signe d’un vieillissement de la population à Ormesson-surMarne provenant de sa stabilité.
Enfin, on remarque que les personnes de plus de 65 ans sont surreprésentées par
rapport à l’agglomération et aux moyennes départementale ou à la Régionale. Ceci
s’explique également par la stabilité de la population.
En termes de dépendance, il y a actuellement à Ormesson-sur-Marne :
2,34 adultes "actif" pour un "jeune" (la moyenne régionale est de 2,38);
3,43 adultes "actif" pour un "senior" (la moyenne régionale est de 4,71) ;
1,39 adulte "actif" (20-64 ans) pour un "inactif" (groupes des "jeunes" et
des "seniors" additionnés) (la moyenne régionale est de 1,58)
La dépendance des "jeunes" et des "seniors" par rapport aux "adultes" pèse sur la
commune en termes de ressources financières. En effet, plus le nombre d’adultes
actifs est faible en comparaison du nombre de personnes retraitées ou d’enfants
ou jeunes scolarisés et moins les recettes sont importantes. Elle a alors d’autant
plus de mal à s’équiper en terme de structures d’accueil et d’animation des jeunes
et des seniors.
-

Ces chiffres indiquent que la dépendance est plus forte à Ormesson sur Marne
qu’en moyenne régionale et ce en raison d’un part importante des plus de 65 ans.
Tableau 7 – Evolution des groupes d’âge entre 1999 et 2011 (Source :
INSEE)

(nombre de plus de 65 ans
/ population totale)
En constituant moins de 25 % de la population globale de la commune, les jeunes
(0-19 ans) sont légèrement sous-représentés par rapport aux chiffres de la
communauté d’agglomération (26,8 %), du département (25,7 %) et d’Ile-deFrance (25,8 %).

% des 0-19 ans
% des 20-39 ans
% des 40-59 ans
% des 60-74 ans
% des 75 ans et +
Indice de jeunesse

Ormesson-surMarne
1999
2011
23,3
24,9
24,4
20,2
31,6
30,6
15,0
16,6
5,7
7,9
1,12
1,02

Val de marne

Ile de France

1999
24,8
31,2
26,4
11,4
6,2
1,41

1999
25,2
31,5
26,6
10,8
5,8
1,52

2011
25,7
29,1
26,7
11,6
6,9
1,39

2011
25,8
29,4
26,5
11,7
6,6
1,41
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Atelier TEL, INSEE,

L’analyse des évolutions de la structure part âge de la population entre 1999 et
2006, nous permet d’observer les effets de la très grande stabilité de la population
combinée à une construction neuve très réduite.
-

-

-

1.1.3. Mobilité Ormessonaise selon le lieu d’habitation
Tableau 8 – La mobilité selon le lieu d’habitation (Source : INSEE)

la part des personnes âgées de 20 à 59 ans a diminué de 5,2 points
(cette baisse est particulièrement sensible pour les 20-39 ans 4,2points)
la part des plus de 60 ans a augmenté de 3,8 points (cette
croissance est particulièrement sensible pour les plus de 75 ans
+2.2points).
la part des jeunes de moins de 20 ans a cependant légèrement
augmenté de +1,6 point.

L’indice de jeunesse est en 2011 de 1,02, a diminué par rapport à celui de 1999.
Ces chiffres sont largement inférieurs aux moyennes départementales et
régionales.

La population Ormessonnaise est extrêmement sédentaire, ainsi en 2011, 62,3%
des ménages avaient emménagé dans leur logement depuis au moins 10 ans
alors que cette proportion n’est que de 47,7% en moyenne départementale. L’écart
avec la moyenne départementale est encore plus significatif si l’on considère les
ménages occupant le même logement depuis plus de 20 ans qui représente près
de 40% à Ormesson contre 27% dans l’ensemble du département.
En outre, il est intéressant d’analyser les évolutions de population non sédentaire
si on considère la pérennité par classe d’âge entre 2006 et 2011, on peut établir un
profil des populations qui quittent la commune. Il s’agit bien sûr d’un solde les
mouvements migratoires pouvant être dans la réalité plus complexe.
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La pérennité par classe d’âge indique que les nouveaux arrivés sont âgés entre 5
et 19 ans et entre 30 et 54 ans. Il faut toutefois relativiser ses mouvements
migratoires car il ne concerne en général qu’environ 15% d’une classe d’âge sauf
pour les 25-29 ans et les personnes agrées.

1.1.4. Taille et composition des ménages
Selon l’INSEE, le ménage comprend toutes les personnes qui partagent une
même résidence principale.

On peut donc remarquer que la structure du parc de logement particulièrement
déséquilibrer à Ormesson ne permet pas un parcourt résidentiel équilibré puisque
en dehors des familles avec enfants, les logements adaptés aux populations de
jeunes adultes, de famille de primo-accédants et des personnes âgées sont très
insuffisants. En revanche, le recensement de population de 2011 nous indique que
la mobilité intra communale est très réduite.

La famille s’entend comme un cadre susceptible d’accueillir un ou des enfants :
elle peut donc être constituée soit par un couple (marié ou non) et, le cas échéant,
de ses enfants, soit d’une personne sans conjoint et de ses enfants (famille
monoparentale).
Un ménage peut comporter zéro, une ou, plus rarement, deux familles. Les
membres du ménage qui ne font partie d’aucune famille sont les isolés du ménage.
Lorsqu’il n’y a aucune famille dans un ménage, c’est qu’il est constitué uniquement
d’isolés.

Tableau 9 – Age des migrants entre 2006 et 2011 corrigé des effets
démographiques (Source : INSEE)
250

Tableau 10 – Taille des ménages (Source : INSEE)

200
3,4

150

3,2

100

3

-200

95 à 99 ans

90 à 94 ans

85 à 89 ans

80 à 84 ans

75 à 79 ans

70 à 74 ans

65 à 69 ans

60 à 64 ans

55 à 59 ans

50 à 54 ans

45 à 49 ans

40 à 44 ans

35 à 39 ans

100 ans ou plus

-150

30 à 34 ans

-100

25 à 29 ans

-50

20 à 24 ans

2,6

15 à 19 ans

0

5 à 9 ans

2,8

10 à 14 ans

50

2,4
2,2
2

1968

1975

1982

Ormesson-sur-Marne

1990

1999

2006

2011

Département du Val-de-Marne

Région d'Île-de-France
Atelier TEL, d’après les chiffres de l’INSEE
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Tableau 12 – Composition des ménages (Source : INSEE)

On assiste à un desserrement général des ménages au niveau régional et
départemental mais dans une moindre mesure à l’échelle communale : en effet, le
nombre moyen de personnes par ménage ne baisse que très légèrement à
Ormesson-sur-Marne alors qu’il baisse dans le Val-de-Marne ou en Île-de-France.
Tableau 11 – Evolution du nombre moyen de personnes par ménage
(Source : INSEE)

Années

1968
1975
1982
1990
1999
2006
2011

Nombre de personnes/ménages
Ormesson-sur-Marne
Val-de-Marne
3,1
3,0
2,9
2,9
2,7
2,7
2,7

3
2,8
2,6
2,5
2,4
2,3
2,3

Ile-de-France
2,7
2,6
2,5
2,5
2,4
2,3
2,3

Entre 1975 et 2011, le nombre de personnes par ménage à Ormesson s'est
maintenu à un niveau élevé, supérieur aux taux départemental et régional.

©Atelier TEL d’après les chiffres du RG de l’INSEE

Malgré une moyenne de 2,7 personnes par ménage sur la commune, ce sont les
ménages composés de deux personnes qui sont les plus nombreux : ils
représentent 34,2 % de l'ensemble des ménages en 2011. Il faut également noter
la part des ménages de quatre personnes. Les ménages de une à deux personnes
sont en augmentation constante. Ainsi que ceux de quatre personnes.
Pour ce qui concerne les petits ménages, ce sont les ménages de 2
personnes qui sont les plus nombreux (34,2% des ménages en 2011) et ils
ont tendance à augmenter. Cependant, les ménages de 1 personne qui
représente 19% en 2011 ont tendance à augmenter (19% des ménages en
2011 contre 18,5% en 2006).
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Tableau 13 – Répartition des ménages en 2011 (Source : INSEE)
1 personne

2 personnes

3 personnes

4 personnes

5 personnes

6 personnes ou plus

1400

2%
6%

Tableau 14 – Taille des ménages en fonction de l'âge de la personne de
référence en 2011 (Source : INSEE)

1200
19%

1000

21%

800
600

18%

400

34%

200
0

Plusieurs phénomènes peuvent expliquer cet état de fait :
La sédentarité de la population (couples restés seuls après le départ de
leurs enfants, veuvage), puisque 59% des personnes vivant seule ou à
deux ont plus de 64 ans ;
- Les nouveaux arrivants sur la commune sont des familles constituées
avec 2 à 3 enfant dont la personne de référence à entre 25 et 55 ans ;
Cette évolution se fait au détriment des ménages de trois personnes qui
connaissent un recul de près de 2 points entre 2006 et 2011.
-

Moins de 20 ans

20 à 24 ans

25 à 39 ans

40 à 54 ans

55 à 64 ans

65 à 79 ans

80 ans ou plus

Par conséquent, l’offre en logement doit évoluer vers :
-

-

des logements plus petits adaptés aux seniors, ce qui permettrait de
libérer de grands logements répondant à la demande des ménages
venant s’installer à Ormesson,
des logements de moyenne taille abordables pour répondre aux besoins
des familles modestes.
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Si l’offre n’évolue pas, une partie de la population d’Ormesson-sur-Marne pourrait
aller chercher ces logements ailleurs.
Tableau 15 – Taille des ménages en fonction de l'âge de la personne de
référence en 2011 (Source : INSEE)

Moins
de
20
ans
20 à 24
ans
25 à 39
ans
40 à 54
ans
55 à 64
ans
65 à 79
ans
80 ans
ou plus
Ensembl
e

1
personn
e

2
personn
es

3
personn
es

4
personn
es

5
personn
es

0

0

0

4

0

6
personn
es
ou
plus
0

Ensembl
e

4

0,0%
12

0,0%
8

0,0%
4

0,5%
0

0,0%
0

0,0%
0

0,1%
24

1,7%
89

0,6%
92

0,6%
104

0,0%
260

0,0%
68

0,0%
12

0,6%
625

12,4%
101

7,2%
161

15,9%
285

32,7%
428

32,7%
108

17,6%
40

16,8%
1123

14,0%
94

12,7%
446

43,6%
225

53,8%
76

51,9%
28

58,8%
12

30,2%
881

13,1%
226

35,1%
438

34,4%
24

9,5%
28

13,5%
4

17,6%
0

23,7%
720

31,4%
197

34,5%
125

3,7%
12

3,5%
0

1,9%
0

0,0%
4

19,4%
338

27,4%
719

9,8%
1270

1,8%
654

0,0%
796

0,0%
208

5,9%
68

9,1%
3715

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Tableau 16 – Composition des ménages selon la catégorie
socioprofessionnelle des personnes de référence en 2011 (Source : INSEE)
En
valeur En
valeur
absolue
relative
Ménages personne de référence est agriculteur exploitant
RP2011

0

0%

Ménages personne de référence artisan commerçant chef
d'entreprise RP2011

309

8%

Ménages personne de référence cadre profession
intellectuelle sup RP2011

649

17 %

Ménages personne de référence exerce une profession
intermédiaire RP2011

533

14 %

Ménages personne de référence est employé RP2011

294

8%

Ménages personne de référence est ouvrier RP2011

433

12 %

Ménages personne de référence est retraité RP2011

1391

37 %

104

3%

1291

100 %

Ménages personne de
professionnelle RP2011
Totaux

référence

sans

activité

©Atelier TEL, d’après RG 2011

Trois catégories socio-professionnelles regroupent près des trois quarts des
ménages : les retraités avec 37% des ménages, les cadres et professions
intellectuelles supérieures avec près de 17 % des ménages et les professions
intermédiaires avec près de 14 %.
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1.1.5. Familles
La famille s’entend comme un cadre susceptible d’accueillir un ou des enfants :
elle peut donc être constituée soit par un couple (marié ou non) et, le cas échéant,
de ses enfants, soit d’une personne sans conjoint et de ses enfants (famille
monoparentale).

En 2011, les familles d’Ormesson-sur-Marne étaient 2 978 et composées à 90%
par des couples. Le phénomène des familles monoparentales est donc peu
développé. Ces familles n’étaient que 10 % en 2011, alors qu’elles représentent
19% des ménages du département et 17 % des ménages franciliens. Cela peut
être lié aux caractéristiques sociaux-économique de la commune. En effet les
études de l’INSEE montrent que les parents isolés disposent en général d’un
revenu inférieur à la moyenne des ménages.

Tableau 17 – Nombre d’enfants par famille en 2011 (Source : INSEE)

La majorité des couples est composée de famille avec enfants, ce qui s’explique
par l’importance du parc de grand logement dans la commune. Les couples avec
enfants comportent majoritairement deux enfants (26%). Les familles nombreuses
représentent 6 % des familles.

1600
1400
1200
1000
800
600

400
200
0
Couple sans
enfant

Couple avec
enfant(s)

Famille
monop.
Homme +
enfant(s)

Famille
monop.
femme +
enfant(s)

4 enfants ou plus de moins de 25 ans
3 enfants de moins de 25 ans
2 enfants de moins de 25 ans
1 enfant de moins de 25 ans
Aucun enfant de moins de 25 ans
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1.2.

Un parc qui vieillit

Grandes caractéristiques de l’habitat

Que ce soit des immeubles collectifs ou les logements individuels, le parc de
logements vieillit : 70 % du parc a été construit avant 1990.

1.2.1. Caractéristiques générales
1.2.1.1.

Une vigilance est donc nécessaire car il existe un risque d’obsolescence
(énergétique, accessibilité…) du fait de cette ancienneté du bâti.

Les logements

Il y a en 2011 à Ormesson-sur-Marne 3 750 maisons (94,1% des logements), 225
appartements (5,6%) et 12 autres (0,3%), soit un total de 3 987 logements.
Une très faible présence des logements collectifs dans la commune
Les immeubles collectifs sont très peu répartis dans la ville. Ils sont localisés en
centre-ville, il n’y a pas de mixité de l’habitat dans les quartiers Ormessonais où
l’habitat individuel est la seule forme d’habitat présente.
Tableau 18 – Répartition Logements indivuels/collectifs en 2011 (Source :
INSEE)

Tableau 19 – Périodes de construction des logements de 2008 (Source :
INSEE)
Valeur absolue
Valeur relative

Avant 1946
De 1946 à 1990
De 1991 à 2008
Totaux

553
2 567
548
3 669

15,1%
70,0%
14,9%
100,0%
INSEE, recensement de la population de 2011

VAL-DE-MARNE

VAL-DE-MARNE

CAHVM

CAHVM

ORMESSON-SUR-MARNE

ORMESSON-SUR-MARNE
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1.2.1.2.

Les différentes catégories et l’évolution du
nombre de logements

Tableau 21 – Croissance du parc de logements par type depuis 1968
(Source : INSEE)

Une croissance faible mais régulière
Tableau 20 – Croissance du parc de logements depuis 1968 (Source :
INSEE)
4500

Ensemble
Résidences
principales
Résidences
secondaires
occasionnels
Logements
vacants

4000
3500
3000

1968

1975

1982

1990

1999

2006

2011

3 123

3 325

3 386

3 724

3 819

3 887

3 987

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2 618

2 903

3 026

3 499

3 550

3 673

3 713

84%

87%

89%

94%

93%

94%

93%

362

254

153

90

67

46

42

12%

8%

5%

2%

2%

1%

1%

143

168

207

135

202

168

232

5%

5%

6%

4%

5%

4%

6%

INSEE, recensement de la population de 2011

2500
2000
1968

1975

1982

1990

1999

2010

Les données du dernier recensement nous apprennent que la part de résidence
principale augmente, passant de 84 % en 1968 à 93% en 2011, au détriment des
résidences secondaires qui passent de 12 % à 1 %, ce qui est à mettre en lien
avec la situation de plus en plus métropolitaine de la commune.

INSEE, recensement de la population de 2011

Le nombre de logements a faiblement augmenté depuis 1968 puisqu’il est passé
de 3 123 en 1968 à 3 987 en 2011. Soit une croissance de 28% en 43 ans.

Les logements vacants varient assez peu sur l’ensemble de la période considérée
bien que l’augmentation de 2 points observée sur la dernière période
intercensitaire soit remarquable dans un contexte général de tension du marché du
logement qui entraînerait ailleurs plutôt une diminution sensible de la vacance.
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Tableau 22 – Croissance du parc de logements par type depuis 1968
(Source : INSEE)

VAL DE MARNE

logements individuels (5 %). Elle correspond à une situation à une date donnée,
mais peut ne pas tenir compte de situations particulières (démolitions, livraison de
programmes neufs non encore occupés,…). De ce fait, elle doit être interprétée de
façon relative. On peut toutefois en conclure qu’une intervention de rénovation du
bâtit ancien le plus dégradé pourrai contribuer à la remise sur le marché de
logement actuellement vacants.

1.2.2. Résidences principales
Tableau 23 – Croissance du parc de résidences principales depuis 1968
(Source : INSEE)

CAHVM

Résidences principales
1 968 1 975 1 982 1 990 1 999 2006 2011
Ormesson-sur-Marne 2 618 2 903 3 026 3 499 3 550 3 673 3 713

ORMESSON-SUR-MARNE

Le parc des résidences principales Ormessonaises n’a augmenté que de 42 % en
43 ans. Cette croissance est inférieure à celle observée dans le département et la
région.
Tableau 24 – Evolution de la croissance du parc de résidences principales
depuis 1968 (Source : INSEE)
Résidences principales
évolution évolution évolution évolution
1968-75 1975-82 1982-90 1990-99

La vacance à Ormesson-sur-Marne, est légèrement plus importante pour les
logements d’avant 1946 (18% des logements vacants contre 15% de l’ensemble
des logements construit avant 1946) et en immeubles collectifs (6 %) qu’en

évolution évolution évolution
1999200619682006
2011
2011

Ormesson-sur-Marne

11%

4%

16%

1%

3%

1%

42%

Val-de-Marne

17%

5%

5%

6%

8%

3%

52%

Région Ile-de-France

12%

8%

7%

7%

7%

3%

52%
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Cette croissance du parc de résidences principales doit être améliorée dans la
perspective d’un développement durable. Afin de permettre le desserrement des
ménages et l’accueil de population nouvelle.

1.2.2.1.

Typologie : une part importante de pavillons

Sur l’ensemble des résidences principales :
-

94,3 % sont des maisons ;
5,5 % sont des logements en immeubles collectifs
0,2 % sont des logements d’un autre type.

Tableau 25 – Répartition des résidences par type (Source : INSEE)

de lutter contre l’étalement urbain et d'avoir une consommation des
ressources foncières permettant un développement durable de la commune.
Un parc relativement récent, et donc majoritairement confortable
Seul 15 % des résidences principales ont été construites avant 1949. Les
résidences principales d’Ormesson datent très majoritairement de la période 1946
1990 (70%). Seulement 15% du parc a été construit après 1990.
L’âge du parc a des répercussions sur le confort des résidences principales : 96 %
des logements en résidence principale sont équipés d’une baignoire ou une
douche, ce qui est très légèrement supérieur à la moyenne départementale qui est
de 95%.
En 2011, 4,6% des logements du parc privé du département sont considérés
comme potentiellement indignes à l’échelle départementale.
Il faut noter que l'habitat indigne dans le département peut être alimenté par les
processus de division pavillonnaire, il s’agit d’un phénomène peu visible et difficile
à repérer et à traiter selon l’IAU IDF.
Il apparaît qu’en 2006, selon le PLH, Ormesson-sur-Marne compte 31 logements
potentiellement indignes, soit 0,87 % du parc privé. Ce taux est 5 fois plus faible
que dans le reste du département.

INSEE, recensement de la population de 2011

Une intensification de l’habitat (habitat individuel dense, collectifs et petits
collectifs) et la reconquête des vides urbains doivent être recherchés afin
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Des résidences principales de grande taille, souvent sous-occupées
Les logements de très grande taille (F5 et plus) représentent la moitié du parc. En
outre, le parc d’Ormesson-sur-Marne comporte à 25,7% de logements de 4 pièces.
Les grands logements représentent par conséquent près de 76% du parc de
résidences principales de la commune contre 40% en moyenne départementale.
A l’inverse, le parc Ormessonais compte seulement 6,5 % de petits logements (1
et 2 pièces), contre 30,1 % pour le Val-de-Marne.

de grande taille en 2011, puisque que cette situation concerne 57% des
résidences principales.
Tableau 27 – Occupation des résidences principales par taille (Source :
INSEE)
Nombre de
pièces

Nombre de personnes
1
personne

2
personnes

3
personnes

4
personnes

5
personnes

6 personnes ou
plus

Ensembl
e

Il convient de développer le parc de petits et moyens logements afin d’offrir des
solutions d’habitat aux jeunes décohabitants et aux personnes âgées.

1 pièce

28

7

2

1

0

0

38

Tableau 26 – Répartition des résidences principales par taille (Source :
INSEE)

2 pièces

95

75

19

10

2

3

204

3 pièces

209

242

114

78

16

4

663

4 pièces

197

351

176

188

30

13

955

5 pièces

112

346

199

276

71

13

1 017

77

249

142

247

83

38

836

718

1 270

652

800

202

71

3 713

6 pièces ou plus
Ensemble

Source : INSEE, recensement de la population de 2011

Nb de logements en sur-occupation

51 1,7 %

Nb de logements en sous-occupation2 12957,3 %

Source : INSEE, recensement de la population de 2011

En outre, le tableau ci-dessous indique que la sous-occupation théorique
apparaissait comme étant très importante pour les logements de taille moyenne et

On observe donc une sous-occupation théorique de 2 129 logements. Il semble
nécessaire de diversifier l’offre par la construction de nouveaux logements plus
petit en individuel et en collectifs. L’aménagement de grandes maisons en petits
collectifs peut également être envisagé, tout en anticipant les conséquences en
termes de création de places de stationnement hors de la voie publique.
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Il faut également remarquer une situation de sur-occupation
pour 51 résidences principales de la commune dont des
situations de très grande sur-occupation pour une dizaine de cas
(4 personnes dans un T1, 2 cas de 5 personnes dans un T2, 7
ménages de 6 personnes ou + dans des 2 ou 3 pièces).

1.2.2.2.

Statut d’occupation

87 % des ménages Ormessonais sont propriétaires de leur logement. Ce taux est
très élevé. Par ailleurs, les locataires du parc privé ne représentent que 10% des
ménages, soit un taux inférieur à la moyenne départementale qui est de 25%. Le
logement locatif social représente quant à lui 0,7% en 2001, alors qu’il représente
en moyenne à la même date 19% de la communauté d’agglomération et 27% du
département.
Au 1er janvier 2013, le dernier inventaire SRU recense, à Ormesson-sur-Marne 71
logements locatifs sociaux soit une proportion de 1,84 % dans le parc de
résidences principales. Ceci comprend une partie des logements programmés
dans le Contrat de Mixité sociale 2011-2013, notamment l’EHPAD (84 lits), le
marché des Châtelets (6 logements), le 57 avenue Wladimir d’Ormesson (6
logements), l’ilot moque-bouteille (30 logements) et l’ilot Maurice Aubertin (16
logements).

Tableau 28 – Statut d’occupation (Source : INSEE)

VAL DE MARNE

Malgré la réalisation de 251 logements sociaux, soit une moyenne annuelle de 18
logements depuis 2000, il est nécessaire de poursuivre la diversification de l’offre
de logements pour répondre aux différents besoins.

CAHVM

La diversification du parc nécessite le développement d’une offre sociale afin de
permettre un rééquilibrage territorial de l’offre et permettre de répondre aux
besoins locaux.
ORMESSON-SUR-MARNE

La commune a signé un Contrat de Mixité Sociale pour la période 2014-2016 afin
de diversifier l’habitat sur l’ensemble de son territoire. Les objectifs de construction
de logements y sont précisés.

1.2.2.3.

La segmentation du parc de logements

La segmentation du parc de logements consiste à distinguer dix segments
caractérisés par trois couples de critères :
Source :INSEE, recensement de la population de 2011

-

individuel / collectif
accession / locatif / logé gratuitement
HLM / non HLM (privé)
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La segmentation du parc de logements a pour but de rendre compte de l’état et de
la diversité existante ou non du parc de logements de la commune. Elle permettra
de rechercher et de proposer des actions adaptées pour élargir et diversifier le
marché du logement, afin d'améliorer la diversité et l’équilibre de la composition
sociale de la population, tout en répondant à ses besoins, et permettre de mieux
assurer le bon fonctionnement des différents équipements publics et privés.
Tableau 29 – segmentation des logements (Source : INSEE)
Maisons en propriété
Maisons locatives privées
Maisons locatives HLM
Maisons meublées
Logé gratuitement en maison
Appartements en co-propriété
Appartements locatifs privé
Appartements locatifs HLM
Appartements meublés
Logé gratuitement en appartements
Total





Ile-de-France

Val-de-Marne

Ormesson-sur-Marne



1 218 863

3 202

115 687

86%

21%

25%

193

9 097

93 484

5,2%

1,7%

1,9%

33 449

15

2 825

0,4%

0,5%

0,7%

13

696

5 474

0,4%

0,1%

0,1%

77

3 047

28 429

2,1%

0,6%

0,6%

31

140 668

1 151 394

0,8%

25,5%

23,4%

146

110 264

1 067 380

3,9%

20,0%

21,7%

11

145 111

1 049 117

0,3%

26,3%

21,4%

8

12 177

144 680

0,2%

2,2%

2,9%

10

11389

118996

0,3%

2,1%

2,4%

3 706

550 961

4 911 266

100%

100%

100%

La prédominance des logements individuels de l’urbanisation de la commune
d’Ormesson-sur-Marne induit certaines spécificités de son parc de logements.
Ainsi, certains segments sont surreprésentés à Ormesson-sur-Marne par rapport
au Département et à la région:

On observe une nette prédominance du parc de maison en propriété, qui
représente 86% des logements de la commune contre 21 % dans le Valde-Marne et 25% en moyenne régionale.
Les maisons locatives bien que plus rares sont largement
surreprésentées sur la commune, constituant 5% du parc de logements
de la commune, alors qu’elles représentent moins de 2% des logements
du département ou de la région.
Dans une moindre mesure, il convient également de noter la part de logés
gratuitement en maison (2,1%) si on le compare au moyen
départementales (0,6%) et régionales (0,6%).
Tableau 30 – segmentation des logements (Source : INSEE)

Au contraire, certains segments sont moins représentés :


le parc de logements HLM est excessivement faible bien qu’il faille noter
la présence de logement individuels locatifs HLM très rare en général.
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Le parc de logements collectifs, locatifs privé est le deuxième segment le
plus représenté dans le département (25,5%) et le troisième en Région
Ile-de-France (23,4%) alors qu’il n’atteint pas 4% sur la commune.
Contrairement au département et dans une moindre mesure à la Région,
la commune d’Ormesson-sur-Marne compte très peu d’appartements en
copropriété : ces derniers représentent seulement 0,8% des logements
Ormessonais contre 25,5% en Val-de-Marne et 23,4% en Ile-de-France.

Figure 3 – Répartition du logement selon le statut d’occupation par
section cadastrale (source : DRIEA)

Figure 2 – exemple de logements locatifs sociaux individuels (source :
DRAC)
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Inadéquation entre résidences principales et caractéristiques de la
population
Tableau 31 – Adaptation de l’offre des logements et des besoins des
ménages (Source : INSEE)
Résidences
principalestaille des
logements

Ménages taille des
ménages

1-2 pièces

5 pièces et +

Total résidences
principales

242

1 618

1 852

3 713

6,5%

43,6%

49,9%

100,0

1-2
personnes

Ratio nombre
ménages pour
logement de
taille adaptée

3-4 pièces

3-4
personnes

5 personnes et +

Total ménages

1 915

1 487

271

3 674

50,1%

40,5%

7,4%

100,0

7,91

0,92

1.2.2.4.

Les conditions d’accès à la propriété occupante
Évolution Évolution
2007-2012 2003-2012

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

BOISSY-SAINT-LEGER

2 018

1 943

2 647

2 874

3 201

3 028

2 915

2 790

2 943

3 113

-3%

54%

CHENNEVIERES-SUR-MARNE

2 326

2 457

3 065

3 202

3 559

3 542

2 851

3 166

3 539

3 639

2%

56%

NOISEAU

2 204

2 084

2 966

3 027

3 060

2 550

3 120

2 957

2 988

3 001

-2%

36%

ORMESSON

2 114

2 379

2 732

3 269

3 524

3 502

3 285

3 223

3 213

3 532

0%

67%

LE PLESSIS-TREVIS

2 199

2 104

2 690

3 018

3 366

3 228

3 120

3 555

3 203

3 280

-3%

49%

LA-QUEUE-EN-BRIE

1 883

2 225

2 328

2 896

3 056

2 856

2 518

2 961

3 011

2 919

-4%

55%

SUCY-EN-BRIE

2 288

2 490

3 014

3 236

3 184

3 223

3 197

3 379

3 575

3 912

23%

71%

VAL-DE-MARNE

2 386

2 707

3 140

3 639

3 790

3 815

3 573

3 742

4 117

4 097

8%

72%

Source : Base notariale BIEN 2012

Figure 4 – Maisons anciennes (prix au m²)

Entre 2007 et 2012, l'évolution des prix au m2 des maisons anciennes sur
Ormesson-sur-Marne est moins élevée de 8 points que l'évolution départementale.
De même, sur les dix dernières années, le prix au m² des maisons ont plus
progressé au niveau départemental (72 %) qu’à Ormesson-sur-Marne (67 %).
Si on compare les prix au m² des maisons anciennes avec une commune
limitrophe, à l’instar de Noiseau, il est possible de constater que l’évolution des prix
sur la période 2007-2012 est légèrement différente (0 % à Ormesson-sur-Marne
contre -2 % à Noiseau).

0,15

Source : RGP 2006

On observe actuellement une inadéquation forte entre l’offre de logements et
les besoins des ménages, en particulier une insuffisance nette de petits
logements avec 7,91 ménages de 1 ou 2 personnes pour un logement de 1 ou 2
pièces. L’offre ne correspond pas à la structure des ménages, ce qui engendre des
tensions sur le marché. En conséquence, l’offre des petits logements devra être
développée, comme l’offre de logements sociaux.

Plus généralement, l’analyse des données laisse apparaître que sur la période
2003-2012, la commune d’Ormesson-sur-Marne se situe parmi les communes où
les prix au m² des maisons anciennes ont le plus augmenté.
Il est par ailleurs intéressant de relever que le prix au m² des maisons anciennes à
Ormesson-sur-Marne n’a jamais été aussi élevé qu’en 2012 (3532 euros). Alors
qu’il avait connu une baisse constante depuis 2008, il a en effet augmenté de
nouveau en 2012.
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Évolution Évolution
2007-2012 2003-2012

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

BOISSY-SAINT-LEGER

1694

1889

2311

2581

2806

2716

2733

2863

3459

3178

13%

88%

CHENNEVIERES-SUR-MARNE

1760

2122

2618

2846

2961

3143

2878

3068

3248

3189

8%

81%

NOISEAU

2086

2356

2929

3303

3448

3642

3126

3640

3725

3690

7%

77%

ORMESSON

1880

2182

3786

2714

3089

2903

2730

2893

3002

4828

56%

157%

LE PLESSIS-TREVIS

1900

2167

2615

2904

3083

3207

3014

3003

3431

3457

12%

82%

LA-QUEUE-EN-BRIE

2039

2551

2619

3380

3079

3214

2873

3664

3897

3404

11%

67%

SUCY-EN-BRIE

1713

2024

2358

2754

3314

3141

2762

3311

3148

3593

8%

110%

VAL-DE-MARNE

2069

2412

2890

3258

3493

3568

3396

3675

3979

4074

17%

97%

Cela montre qu’entre 2011 et 2012, le prix au m² a connu une hausse de 61 %.
Cette évolution des prix doit cependant être nuancée par le faible volume de
transactions enregistrées s’agissant des appartements anciens.

Source : Base notariale BIEN 2012

Figure 5 – Appartements anciens (prix au m²)

Pour les appartements anciens, entre 2007 et 2012, l'évolution du prix au m2 sur
Ormesson-sur-Marne (56 %) est très supérieure à celle du département (17%).
Sur la période 2003-2012, Ormesson-sur-Marne ainsi que les communes voisines
affichent globalement une évolution à la hausse des prix des appartements
anciens de plus de 80 %, voire plus de 100 %.
Si on compare les prix des appartements anciens avec la commune de Noiseau, il
est possible de remarquer que, de 2003 à 2012, et plus récemment de 2007 à
2012, les prix ont davantage augmenté à Ormesson-sur-Marne.
De même, pour l’ensemble des communes étudiées, la commune d’Ormesson-surMarne est celle où les prix des appartements anciens ont le plus augmenté sur les
périodes 2003-2012 et 2007-2012.
Si on analyse plus précisément le prix au m² entre 2003 et 2012, on remarque que
son évolution a été très irrégulière et a été ponctuée, d’année en année, par des
baisses et hausses successives.
En 2011, Ormesson-sur-Marne était, parmi les communes étudiées, celle où le prix
au m² des appartements anciens était le moins élevé (3002 euros). A contrario, en
2012, Ormesson-sur-Marne était la commune où le prix au m² des appartements
anciens était le plus élevé (4828 euros) dépassant même les chiffres observés au
niveau du Val-de-Marne.
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1.3.

Projections de population à horizon 2025/2030

Les projections démographiques sont établies en lien avec les objectifs des élus et
ceux des documents cadres que sont :
-

-

Le SDRIF. Il prévoit une augmentation de la densité humaine et de la
densité des espaces d’habitat de l’ordre de 10% à l’horizon 2030
Le Programme Local de l’Habitat (PLH). L’actuel PLH donne des objectifs
pour la période 2010-2015. Il prévoit la construction de 570 logements sur
cette période. Il est actuellement en révision.
Les obligations législatives en termes de logements locatifs sociaux
nécessaires pour répondre aux objectifs du CMS.

Ces éléments sont présentés plus précisément dans le chapitre I du rapport de
présentation (cadre institutionnel).

1.3.1. Point mort 2006-2011
Pour estimer les besoins futurs en logements, il est nécessaire de calculer et
d’analyser le « point mort », c’est-à-dire le nombre de logements qu’il serait
nécessaire de construire chaque année pour maintenir stable le chiffre de
population.

Les éléments de calcul du point mort
Le calcul du point mort tient compte de trois éléments :
Le renouvellement ou la disparition de logements : il s’agit du nombre de
logements qu’il est nécessaire de construire afin de compenser la disparition de
logements ou le renouvellement du parc ancien (logements détruits, transformés
en bureaux, regroupés…)
Le desserrement : c’est le nombre de logements supplémentaires, nécessaires
pour permettre le desserrement des ménages. En effet, les ménages comptent de
moins en moins de personnes (diminution du nombre d’enfants par femme, célibat,
divorces, décohabitation des jeunes, familles monoparentales, vieillissement de la
population…), il est donc nécessaire de disposer de plus de logements pour
accueillir le même nombre d’habitants.
La variation du nombre de logements vacants, de résidences secondaires et de
logements occasionnels : c’est le nombre de logements nécessaires pour assurer
une certaine fluidité sur le marché du logement.
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-

Dénombrement des permis de construire par Sitadel

Le renouvellement ou la disparition du parc de logements

Logements Logements
individuels individuels
purs
groupés

Afin de comparer les mêmes éléments, il est important de comptabiliser les
logements occupés. Aussi, les statistiques de constructions sont décalées d’un an
par rapport aux chiffres de l’INSEE.

2005

Selon les chiffres Sitadel, 272 logements ont été réalisés entre 2005 et 2010. Les
chiffres de la Mairie indiquent 237 permis pour constructions neuves sur la même
période.

2006
2007

Par ailleurs, selon l’Insee, on décompte 100 logements supplémentaires dans la
commune entre 2006 et 2011.

2008

Il y a donc eu disparitions de logements sur la période (transformation,
regroupement de logements pour agrandissement, destruction). Les chiffres
indiquent une disparition de l’ordre de 137 logements (237 logements réalisés mais
seulement 100 logements supplémentaires décomptés par l’Insee).

2010

2009

Total 2005-2010

18

12

0

0

30

20

58

1

0

79

21

2

0

0

23

8

2

62

0

72

6

0

46

0

52

12

4

0

0

16

85

78

109

0

272

© Sitadel

Décompte du nombre de logements par l’Insee en 2006 et 2011

Dénombrement des permis de construire par l’analyse des dossiers en Mairie

2005

Permis constructions
neuves
83

Permis Agrandissement
Modifications
42

2006

28

24

2007

27

43

2008

19

19

2009

55

8

2010
Constructions neuves
2005 - 2010

25

27

237

163

© chiffres Mairie

Logements Logements
collectifs en résidence Total

Total logements

2006

2011 Différence

3887

3987

+100

© Insee, RP2006 et RP2011 exploitations complémentaires.

-

Le desserrement

Le calcul du desserrement de la population nous indique qu’il a fallu construire 27
logements pour maintenir la population des ménages de 2006 au même niveau en
2011.
En effet, entre 2006 et 2011, la taille moyenne des ménages est passée de 2,68
habitants par logement à 2,66 habitants par logement. Cette taille reste
relativement importante au regard de la taille moyenne des ménages en 2011 en
Val-de-Marne (2,34) et en Ile-de-France (2,3).
La ville d’Ormesson-sur-Marne est en effet essentiellement constituée de maisons
qui accueillent de plus grands ménages que les logements de type appartement.
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Le calcul est le suivant : (9841/2.66) – 3673 = 27

-

Récapitulatif

2006

2011

ORMESSON-SUR-MARNE

2006 2011

Différence

Résidences principales

3673

3713

Total logements

3887 3987

+100

Population des ménages

9841

9870

Résidences principales

3673 3713

+40

Taille moyenne des ménages

2,68

2,66

Logements vacants

© Insee, RP2006 et RP2011 exploitations complémentaires.

-

Logements secondaires et occasionnels

La variation du nombre de logements vacants, de résidences secondaires
et de logements occasionnels

Entre 2006 et 2011, le nombre de logements vacants a augmenté de manière
notable, soit 64 logements vacants en plus sur le marché. Le nombre de
résidences secondaires ou occasionnelles a baissé de 4 logements.
2006
3673

2011
3713

168

232

Logements secondaires et occasionnels
Taux vacance / résidence principale

46
4,6%

42
6,2%

Taux résidences secondaires / résidence principale

1,3%

1,1%

Résidences principales
Logements vacants

© Insee, RP2006 et RP2011 exploitations complémentaires.

Taux vacance / total logements

168

232

+64

46

42

-4

4,3% 5,8%

Taux résidences secondaires / total logements

1% 0,8%

Taux vacance / résidence principale

4,6% 6,2%

Taux résidences secondaires / résidence principale

1,3% 1,1 %

Population totale

9868 9921

+53

Population des ménages

9841 9870

+29

Taille moyenne des ménages

2,68

Dépôts permis 2006-2011

237

Indicateurs du point mort
Disparition de logements
Desserrement
Différence logements vacants,
secondaires et occasionnels

2,66

Période 2006-2011

-0,02

Par an

En %

137

27,4

3,4%

27

5,4

0,7%

+60

12

1,5%
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Le calcul du point mort

Selon les éléments ci-dessus, il a fallu construire 224 logements pour maintenir en
2011 la population à son niveau de 2006 (98 + 27 +60) :

1.3.2. Projections démographiques pour 2030 : indicateurs

-

137 logements pour compenser la disparition de logements

Les projections de population sont établies pour 2030, selon le calendrier du
SDRIF.

-

27 logements pour compenser le desserrement des ménages

Le renouvellement du parc de logements en 2030

-

60 logements vacants et résidences secondaires et occasionnels
supplémentaires

La période 2006-2011 a connu la disparition de 137 logements.

237 logements ont été effectivement construits et habités entre 2006 et 2011, 13
logements ont donc permis l’accroissement de la population.
Calcul

Période 2006-2011

Par an

Point mort

224

44,8

Logements construits et habités 2006-2011
Logements ayant permis l'accroissement de la
population

237

47,4

13

2,6

Ce nombre assez élevé correspond à un renouvellement du tissu ormessonnais. Il
est probable qu’il baisse du fait de la réalisation de nouveaux logements neufs sur
des terrains non bâtis aujourd’hui.
Nous faisons donc l’hypothèse d’une disparition en baisse par rapport celle de la
période 2006-2011, soit 15 logements par an.

La taille des ménages en 2030
La taille des ménages est passée de 2,68 personnes par ménage en 2006 à 2,66
personnes par ménage en 2011.
Etant donné la composition des nouveaux arrivants à Ormesson-sur-Marne
(familles), nous émettons l’hypothèse d’une taille des ménages égale à 2,60 en
2030 en suivant la baisse tendancielle de la période précédente.
2006

2011

Population totale
(chiffre INSEE)

9868

9921

Population des
ménages

9841

9870

Résidences
principales

3673

3713

Taille des ménages

2.68

2.66
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La part de logements vacants et des résidences secondaires
ou occasionnelles en 2030

1.3.3. Projections démographiques pour 2030 : estimations

Le taux de vacance a augmenté entre 2006 et 2011, passant de 4,3% à 5,8%.
Calculé par rapport au nombre de résidences principales, ce taux est passé de
4,6% à 6,2%. Ceci peut s’expliquer par la crise immobilière qui réduit les capacités
d’investissement des ménages et augmente la durée d’inoccupation des
logements. Toutefois, les tensions existantes sur le marché immobilier francilien ne
devraient pas disparaître rapidement. Nous prendrons donc l’hypothèse d’un taux
de vacance à 5%.

Taux vacance / total logements
Taux résidences secondaires / total logements
Taux vacance / résidence principale
Taux résidences secondaires / résidence principale

2006
4,3%
1%
4,6%
1,3%

2011
5,8%
0,8%
6,2%
1,1 %

Deux projections ont été établies à l’horizon 2030 :
-

Le point mort prospectif, qui nous permet de connaître le nombre de
logements à construire pour maintenir stable la population
Une projection se basant sur un objectif de population de 11000 habitants
en 2030, conformément aux objectifs du SDRIF (10026 habitants en 2012
x 10%).

Selon ces hypothèses, le point mort est fixé à 4 logements par an, soit 60
logements à l’horizon 2030.
La projection à 11 000 habitants à l’horizon 2030 estime un besoin de 451
logements, soit environ 30 logements par an en moyenne.

©Insee

Concernant le nombre de logements secondaires, il est passé de 46 à 42 entre
2006 et 2011.
Nous pouvons émettre l’hypothèse que cette baisse tendancielle va se poursuivre,
soit environ 32 logements secondaires ou occasionnelles en 2030.
2006
Logements secondaires

46

2011 croissance annuelle
42

2030

-0.66%

32

©Insee

La prise en compte des permis de construire déjà déposés
jusqu’en 2014
226 permis de construire ayant abouti à la création de nouveaux logements ont été
déposés entre 2011 et 2014.

P.L.U. d’Ormesson-sur-Marne – Rapport de Présentation – Chapitre III. Analyse socio-économique – PLU approuvé le 28/12/2015 - page 185

Le point mort prospectif pour la période 2015-2030

Projections de 11 000 habitants à l’horizon 2030

Choix des indicateurs

Choix des indicateurs

Stabilité de la population (Population totale 2012)
dont population des ménages (estimation)
Estimation taille des ménages en 2030
Estimation logements liés au renouvellement par an d'ici 2030
Estimation logements vacants 2030
Estimation logements occasionnels 2030

10 026
9 945
2,6
15
5%
32

11 000
10 912
2,6
15
5%
32

Calcul

Calcul
Besoin en résidences principales en 2030 (9945/2,6)
ajout logements liés au renouvellement en 2030 (15x15 ans)
ajout logements vacants en 2030 (3825 x 5%)
ajout logements occasionnels en 2030
Total besoin en logement 2030
Retranchement des logements existants
Retranchement PC déposés 2011-2014
Besoins en constructions 2015-2030 (15 ans)
Soit par an

Augmentation de 10% de la population totale de 2012
dont population des ménages (estimation)
Estimation taille des ménages en 2030
Estimation logements liés au renouvellement par an d'ici 2030
Estimation logements vacants 2030
Estimation logements occasionnels 2030

3825
225
191
32
4273
3987
226
60
4

Besoin en résidences principales en 2030 (10 912/2,6)
ajout logements liés au renouvellement en 2030 (15x15 ans)
ajout logements vacants en 2030 (4 197 x 5%)
ajout logements occasionnels en 2030
Total besoin en logement 2030
Retranchement des logements déjà existants Insee 2011
Retranchement PC déposés 2012-2014
Besoins en constructions 2015-2030 (15 ans)
Soit par an

4 197
225
210
32
4664
3987
226
451
30

Les objectifs du SDRIF ne permettent donc pas à la commune d’atteindre les
objectifs du CMS en termes de logements locatifs sociaux à horizon 2025.
Une projection à horizon 2025 est donc nécessaire pour poursuivre ces objectifs
de mixité sociale à l’échelle de la commune.
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1.3.4. Projections démographiques pour 2025 en vue de
respecter les engagements inscrits au CMS: estimations
Croissance due à la construction de 100 logements en
accession et de 646 logements locatifs sociaux pour la période
2015-2025

Ainsi, afin d’amplifier l’effort en matière de logements sociaux à l’horizon 2025, tout
en tenant compte de la baisse de la taille des ménages, du renouvellement des
logements, de la vacance des résidences principales et des logements
occasionnels, il est nécessaire de construire 746 logements dont un minimum de
646 LLS sur les dix ans à venir, soit près de 75 logements par an.

Choix des indicateurs
Augmentation de 10% de la population totale de 2012
dont population des ménages (estimation)
Estimation taille des ménages en 2025
Estimation logements liés au renouvellement par an d'ici 2025
Estimation logements vacants 2025
Estimation logements occasionnels 2025

11 000
10 912
2,4
15
5%
35

Calcul
Besoin en résidences principales en 2025 (10 912/2,4)
ajout logements liés au renouvellement en 2025 (15x10 ans)
ajout logements vacants en 2030 (4 547 x 5%)
ajout logements occasionnels en 2030
Total besoin en logement 2025
Retranchement des logements existants
Retranchement PC déposés 2011-2014
Besoins en constructions 2015-2025 (10 ans)
Soit par an

4547
150
227
35
4 959
3 987
226
746
75

L’étude de densification et de mutation (partie 2 – 3.9.3) indique que 646 LLS sont
réalisables sur les terrains identifiés ci-dessus. L’objectif de croissance du nombre
de LLS est donc réalisable.
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Tableau 32 – Population de 15 à 64 ans par type d’activité (Source :
INSEE)

2. DIAGNOSTIC ECONOMIQUE

1999

2.1.

Population active

2.1.1. Evolution et composition de la population active
ormessonnaise
On comptait en 2011, 4 707 actifs à Ormesson-sur-Marne, soit 73% de la
population des 15-64 ans, contre 70,8% en 1999. Ainsi malgré une légère
diminution du nombre absolu d’actifs sur la période en raison de la diminution de la
population de 15-64 ans, les actifs ont augmenté en proportion.
Cette amélioration est d’autant plus positive qu’elle s’accompagne d’une baisse de
la part des chômeurs. De plus, le taux de chômage est inférieur aux taux
départementaux (8,4%) et franciliens (8,6%) et en baisse constante depuis 1999 (1,4 % sur la période)
Ainsi l’augmentation de la part d’actifs ayant un emploi (+3,3%) peut s’expliquer à
la fois pas la baisse de la part des chômeurs, l’embauche d’étudiants,
l’amélioration du niveau de diplôme des ormessonnais, ou encore l’arrivée de
nouveaux habitants ayant un emploi.
Dans le même temps, la part des inactifs a diminué en raison de la diminution du
nombre d’élèves et étudiants et des autres inactifs. Cependant la part de retraités
a quant à elle légèrement augmenté sur la période (+ 0,9%).

2011

nbre

%

nbre

%

Ensemble

6 689

100%

6 458

100%

Actifs dont :

4 736

70,8%

4 707

73,1%

4 322

64,5%

4 367

67,8%

414

6,1%

340

5,3%

1 953

29,2%

1 737

26,9%

Retraités

542

8,1%

581

9,0%

Elèves, étudiants, etc.

809

12,1%

704

10,9%

9,0%

452

7,0%

Actifs ayant un emploi
Chômeurs
Inactifs dont :

Autres inactifs

602

Source : INSEE, RP1999 et RP2011 exploitations principales

2.1.2. Le taux d’activité
On constate sur la période 1999-2011 une stabilisation de la part d’actifs parmi la
population ormessonnaise.
Tableau 33 – Evolution du taux d’activité (Source : INSEE)
65

60

59

59,2

58,6

55

50
1999

2006

2011
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2.1.4. Lieu de travail et mode de déplacement des actifs
Cependant le taux d’activité observé est nettement inférieur aux taux
départemental et régional (respectivement 75,8% et 75,7%). Cela peut en partie
s’expliquer par une proportion de plus de 60 ans plus importante que dans le
département et la région.

Seuls 17% des actifs travaillent à Ormesson-sur-Marne. Cette proportion est
nettement inférieure aux moyennes val-de-marnaise (21,3%) et francilienne (31%).
Cela peut s’expliquer par deux raisons principales :
-

2.1.3. Niveau de formation des ormessonnais
La part de la population sans diplôme est importante sur la commune (près de
20%) et dépasse les moyennes départementale (18%) et régionale (17,2%). de
plus, elle est en augmentation (+3,2 points sur la période).
Tableau 34 – Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15
ans ou plus (Source : INSEE)

-

la commune ne propose pas suffisamment d’emplois sur son territoire.
Cependant cette hypothèse est peu crédible en raison de l’importance du
taux d’activité constaté ci-avant.
la seconde hypothèse, plus pertinente au regard du contexte, est que les
emplois proposés sur la commune ne correspondent pas au niveau de
formation et de catégories socio-professionnelle des habitants.

Ainsi la grande majorité des actifs ormessonnais travaille dans une autre
commune. Ils sont ainsi 44% à travailler dans une autre commune du département.
Cette proportion relativement importante n’est pas inhabituelle en région
parisienne. Ils sont enfin plus de 38% à travailler dans un autre département de la
région.
Tableau 35 – Lieu de travail des actifs ormessonnais (Source : INSEE)

Source : INSEE, RP1999 et RP2011 exploitations principales

Moins de la moitié des Ormessonnais ne dispose d’un niveau de diplôme BAC
et/ou plus.
En revanche parmi les diplômés ils sont plus nombreux à avoir au moins atteint le
BAC et leur proportion est en hausse depuis 1999. En effet, alors qu’ils
représentaient 31,6% des plus de 15 ans en 1999, ils représentent plus de 44% en
2011. Dans le même temps la part des diplômés de certificat d’études / brevets ou
CAP/BEP est en baisse. Ces tendances sont également constatées au niveau
départemental et régional.

Nbre

%

dans la commune de résidence

738

17,2%

dans une commune autre que la commune de résidence

3546 82,7%

- située dans le département de résidence

1 883

- située dans un autre département de la région de résidence

1 635 38,2%

44%

- située dans une autre région en France métropolitaine

28

0,7 %

- située dans une autre région hors de France métropolitaine (Dom, Com, étranger)

0

0,0%

Source : INSEE, RP2011 exploitation principale
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Tableau 36 – Les indicateurs de la mobilité (Source : INSEE)
Nombre
Nombre
Nombre
d’actifs
d’emplois de stables
1999
4244
2105
872
Ormesson-sur2010
4249
2796
737
Marne

1999
Ormesson-sur-Marne

Val-de-Marne

Taux de
Taux
Taux de
polarisation
d’autonomie
stabilité
49,6 %
41,4 %
20,5%

2010

65,8 %

26,4 %

17,3%

1999

87,0 %

27,4 %

23,8%

2010

83,8 %

25,4 %

21,3%

Source : INSEE RGP2010 et RGP1999

Le taux de polarisation est le nombre d’emplois d’Ormesson-sur-Marne
pour 100 actifs résidant dans la commune (couramment appelé « taux
d’emploi »).
Le taux d’autonomie est la part des actifs stables d’Ormesson-sur-Marne
par rapport aux emplois offerts sur la commune. Il permet de mesurer la
part des emplois tenus par les actifs résidant à Ormesson-sur-Marne. Le
taux de stabilité mesure la part des actifs stables d’Ormesson-sur-Marne
par rapport au nombre d’actifs ayant un emploi résidant sur la commune.

Il est intéressant de mettre en perspective les évolutions du nombre de stables et
du nombre d’emploi sur la commune : on observe entre 1999 et 2010 un
accroissement important du nombre d’emplois présents sur la commune (+32,5 %)
et une chute du nombre de stables (notons que la commune accueille l’un des plus
grands centres commerciaux en termes de surface dédiée du département après
Créteil Soleil et Val-de-Fontenay). Ce phénomène révèle que les ormessonnais
n’ont pas profité de la création d’emploi sur leur commune et pose question quant
à l’existence d’un fléchage des emplois de la commune vers ses résidents. Par

ailleurs, le faible taux de stabilité confirme de forts enjeux migratoires en termes de
flux sortants.
Si le taux de polarisation reste relativement faible, on note une nette augmentation
de ce dernier en dix ans ; cet accroissement s’explique par l’augmentation du
nombre d’emplois ormessonnais alors que le nombre d’actifs résidant dans la
commune stagne depuis 1999. L’augmentation du taux de polarisation et la chute
du taux de stabilité reflètent l’existence de flux migratoires sortants importants.
Le taux de stabilité varie, cependant, suivant les catégories socio-professionnelles
: il est particulièrement élevé pour la catégorie « Artisans, commerçants, chefs
d’entreprises », mais également pour la catégorie « Employés » indiquant qu’une
majorité des emplois proposés sur le territoire de la commune pour ces catégories
est pourvue par des Ormessonnais. Toutefois, concernant la CSP « Cadres et
professions intellectuelles supérieures », on note qu’en dépit d’une offre d’emploi
sur la commune, plus de 9 cadres sur 10 occupent des emplois à l’extérieur de leur
commune.
Nombre de
stables
Artisans, commerçants, chefs
d’entreprises
Employés
Cadres
et
professions
intellectuellesintermédiaires
supérieures
Professions
Ouvriers

176
233
76
156
96

Nombre d’emplois sur la
Taux de
commune
stabilité
257
40,4 %
862
21,4 %
243
7,9 %
727
13,5 %
707
16,0 %

Source : INSEE RGP2010

La voiture est le mode de déplacement privilégié des actifs ormessonnais (près de
69% contre 40% des actifs val-de-marnais) ce qui donne lieu à d’importantes
migrations quotidiennes domicile-travail et à l’encombrement des RD4 et 111. A
l’inverse les transports en commun ne sont utilisés que par 21 % des actifs
ormessonnais contre 45% des actifs val-de-marnais.
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Ces proportions s’expliquent par une offre de transports en commun très peu
développée sur la commune.
Cependant il est souhaitable que la part d’actifs utilisant les transports en commun
augmente dans les prochaines années en raison de projets de transport en
réflexion par la commune et le STIF.

2.1.4.1.

Les sorties

La carte des destinations présente, pour une commune d’Île-de-France, le nombre
d’emplois occupés par des actifs résidant à Ormesson-sur-Marne. Précisons qu’il
s’agit du nombre total d’actifs, ce qui, à densité d’emplois constante, favorise les
communes de grande superficie.

On constate par ailleurs des proportions sensiblement équivalentes et faibles
d’actifs se rendant sur leur lieu de travail à pied, en deux roues ou n’utilisant pas
de transport (travail à domicile).
Tableau 37 – Mode de déplacement des actifs ormessonnais (Source :
INSEE)
68,7%

20,8%
3,5%

4,0%

2,9%

Source : INSEE, RP2011 exploitation principale
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Tableau 38 – Part des actifs travaillant en Ile-de-France (Source : INSEE)

Part des actifs habitant à Ormesson/Marne
et travaillant en Île-de-France

Val-de-Marne

Val-de-Marne

61,6 %

47,0 %

Paris

14,5 %

29,5 %

Seine et Marne

6,5 %

2,8 %

Hauts-de-Seine

6,1%

8,8 %

Seine-Saint-Denis

5,2 %

6%

Autres départements

6,1 %

5,9 %

Les actifs d’Ormesson-sur-Marne travaillent, pour une grande majorité d’entre eux,
dans le Val-de-Marne (61,6%) ; on remarque que, comparé à la tendance des
villes du Val-de-Marne, ce flux interne au département est nettement plus
important. A contrario, celui à destination de Paris est moindre avec seulement
14,5 % des actifs habitants à Ormesson-sur-Marne qui travaillent dans la capitale.
Du fait de la localisation de la commune à l’Est du département, les flux d’actifs
ormessonnais à destination de la Seine et Marne sont plus importants que la
moyenne observée au sein du Val-de-Marne.
Sept communes constituant le « bassin d’emploi de la ville d’Ormesson-sur-Marne
» (voir la carte « Bassin d’emploi de 80 % des actifs d’Ormesson-sur-Marne ») se
situent au-delà de la première couronne :
•

les communes de Massy et Évry (département de l’Essonne) ;

•

la commune de Vélizy-Villacoublay (département des Yvelines) ;
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•

la commune de Roissy-en-France dans le département du Val d’Oise ;

•
trois communes de Seine et Marne : Pontault-Combault, GretzArmainvilliers et Emerainville. La commune de Pontault-Combault est la dizième
commune de destination des actifs ormessonnais. Notons que la ligne de bus 7
assure des liaisons entre les communes d’Ormesson-sur-Marne et de PontaultCombault. En s’intéressant aux parts des différents modes de transports utilisés
par les actifs Ormessonnais travaillant à Pontault-Combault, on note que 11,8 %
d’entre eux s’y rendent en transport en commun. La commune de GretzArmainvilliers offre, quant-à-elle une liaison directe depuis Ormesson-sur-Marne
grâce à la N4.
Ces communes disposent bien souvent d’un pôle économique important (Évry,
préfecture de l’Essonne ; Roissy-en-France, zone aéroportuaire), ou constituent
des communes limitrophes du département du Val-de-Marne et sont proches de la
commune d’Ormesson-sur-Marne.
Excepté les arrondissements IIIe, VI et XIe, l’ensemble des arrondissements
parisiens fait également partie du bassin d’emploi des actifs d’Ormesson-surMarne.

domicile/travail (voir carte « Mode de transport des actifs résidant à Ormesson-surMarne et travaillant en Île-de-France, par commune »).
On constate en effet que :
•
d’une manière générale, près de 9 actifs sur 10 résidant sur la commune
d’Ormesson-sur-Marne utilisent soit la voiture (68,8%), soit les transports en
commun (20,8%) pour leurs déplacements domicile/travail ; la part des actifs se
rendant sur leur lieu de travail en 2 roues (2,8%) ou à pied (4,0 %) reste très
modeste ;
•
Concernant les actifs stables, leur utilisation des transports en commun
pour se rendre sur leur lieu de travail est extrêmement faible (4,9%) ; ils se
reportent sur la marche (15,3%) et plus largement sur la voiture (58,6%) : la voiture
reste nettement prépondérante dans les déplacements domicile/travail des actifs
stables et ce, au détriment des modes doux.
•
les transports en commun occupent une place importante dans les
migrations alternantes vers Paris ou la Défense ; en effet, comme la plupart des
actifs val-de-marnais, les actifs ormessonnais ont tendance à préférer les TC
(62,3%) dès lors que leur lieu de travail se situe au nord du périphérique parisien ;

Au sein du Val-de-Marne, on notera que les actifs ormessonnais travaillent
principalement au sein des communes suivantes : Saint Maur des Fossés, Créteil,
Chennevières-sur-Marne, Sucy en Brie (un quart des actifs ormessonnais s’y rend
en transport en commun) et Champigny-sur-Marne ; ce sont toutefois des
communes disposant d’un bassin d’emplois important et directement accessibles
via l’A86.
Concernant le département des Hauts-de-Seine, les actifs ormessonnais se
rendent principalement dans les communes alto-séquanaises qui forment La
Défense.
La présence, ou à l’inverse l’absence, de lignes de transports collectifs lourdes
permet d’expliquer les modes de transport utilisés lors de ces déplacements
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2.1.4.2.

Les entrées

La carte des origines présente, pour une commune d’Île-de-France, le nombre
d’actifs travaillant sur la commune d’Ormesson-sur-Marne. Précisons qu’il s’agit du
nombre total d’actifs, ce qui, à densité d’actifs constante, favorise les communes
de grande superficie.
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On constate la très forte représentation du Val-de-Marne dans l’emploi de la
commune d’Ormesson-sur-Marne très au-dessus de la moyenne départementale
(+23 points). On note cependant, qu’a contrario des flux sortants, la place de Paris
est, elle, nettement plus limitée dans la part des salariés de la commune (1 %).
Par ailleurs, du fait de la proximité géographique du département de Seine-etMarne, ce dernier occupe une place importante dans le pourvoi de l’emploi
ormessonnais et s’impose loin devant Paris comme le second département en
termes de flux d’actifs à destination d’Ormesson-sur-Marne. La place occupée par
le département de l’Essonne est en dessous de la tendance val-de-marnaise, cette
observation est à mettre en lien avec la localisation d’Ormesson-sur-Marne au
nord du département du Val-de-Marne. A l’Inverse, la commune attire une part plus
importante d’actifs résidant en Seine-Saint-Denis.

Tableau 39 – Part des salariés d’Ormesson habitant en Ile-deFrance (Source : INSEE)
Part
des
salariés
d’Ormesson-sur-Marne
habitant en Île-de-France

Tendance

Val-de-Marne
Seine-et-Marne
Paris
Seine-Saint-Denis

79,2 %
13,8%
1%
2,9 %

Val-de-Marne
56,0 %
8,3 %
9,0 %
6,7 %

Essonne

1,5 %

11,0 %

L’analyse du bassin d’habitation des actifs possédant un emploi à Ormesson-surMarne (voir carte « Bassin de vie de 80 % des salariés d’Ormesson-sur-Marne»)
permet de confirmer ce point. On constate, en effet, que le territoire qui regroupe
80 % des employés d’Ormesson-sur-Marne est essentiellement tourné vers le
Nord Est du département, et se limite à 14 communes, Paris étant la dernière à
entrer dans la composition du bassin de vie. On note la part importante d’actifs
résidant à Champigny-sur-Marne travaillant à Ormesson-sur-Marne, si bien que
cette commune fait quasiment jeu égal avec Ormesson-sur-Marne en termes de
pourvoi de l’emploi ormessonnais (les stables représentent 26,4 % des flux
domicile travail à destination d’Ormesson-sur-Marne contre 25,4 % pour les actifs
habitant Champigny-sur-Marne).
L’analyse de la part des différents modes de transports (voir carte : « Mode de
transport des actifs résidant en Île-de-France et travaillant à Ormesson sur Marne
») dans le cas des flux entrants met en lumière l’importance moindre des
transports en communs ; en excluant les actifs stables, seulement 18,2 % des
salariés ormessonnais utilisent les transports en commun pour se rendre sur leur
lieu de travail alors qu’ils sont plus de 70 % à utiliser la voiture (74,6%). De même
les actifs parisiens travaillant à Ormesson-sur-Marne utilisent majoritairement la
voiture bien que la proportion de salariés ormessonnais utilisant les transports en
commun y soit plus forte que dans les autres départements. De façon générale,
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quel que soit le département d’origine des salariés ormessonnais, l’usage des
transports collectifs est le plus souvent très en deçà de celui de la voiture
particulière.

2.2.

Emplois et
ormessonnais

établissements

du

territoire

2.2.1. Evolution du nombre et du taux d’emploi
La commune de Ormesson-sur-Marne compte 2 736 emplois en 2011, soit 536
emplois de plus qu’en 1999 et une hausse de 24,3%.
Cette hausse s’explique par l’intensification des activités existantes et l’installation
de nouveaux établissements commerciaux à Pince Vent.
Tableau 40 – Nombre d’emplois (Source : INSEE)
3000
2736
2500
2200
2000

2108

1500

1000

1999

2006

2011

Source : INSEE, RP1999, RP2006 et RP2011 exploitations principales
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2.2.2. Catégories socio-professionnelles
De plus on constate une hausse constante du taux d’emplois malgré un léger
ralentissement entre 2006 et 2011. Cela signifie qu’il existe un nombre d’emplois
très supérieur au nombre d’actifs résidant à Ormesson-sur-Marne.

Les emplois implantés sur la commune sont majoritairement occupés par les CSP
employés, professions intermédiaires et ouvriers.

En outre, le taux d’emploi constaté est légèrement supérieur aux taux
départemental (66,7) et régional (66,8)

En raison de l’absence de terres agricoles, on ne relève aucun emploi d’agriculteur
exploitant.
Le graphique ci-après illustre également plusieurs tendances :

Tableau 41 – Taux d’emploi (Source : INSEE)

- une baisse importante des cadres (moins 9,6 points),

69

- une hausse des employés et ouvriers (plus 11,3 points),

67,8

68

- une diminution sensible des artisans commerçants et chefs d’entreprise,

67

- et une stagnation des professions intermédiaires.

67,7

66

Tableau 42 – Répartition des emplois implantés à Ormesson-sur-Marne
par catégorie socio-professionnelle (en %) (Source : INSEE)

65
64

64,5

63
62
1999

2006

2011

Source : INSEE, RP1999 et RP2011 exploitations complémentaires
Source : INSEE, RP1999, RP2006 et RP2011 exploitations principales
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Il semble donc que les emplois de la CSP « cadres », la moins représentée (à
l’exclusion des agriculteurs), quitte le territoire communal au profit d’emplois de
CSP moins élevées.

Tableau 43 – Structure des emplois implantés sur Ormesson-sur-Marne
par secteur d’activité (Source : INSEE)
61,5%

La part des cadres et professions intellectuelles supérieures (8,3%) est nettement
inférieure à la moyenne francilienne (28,6%).
Ainsi les emplois implantés sur la commune attirent davantage les CSP moins
qualifiées, et ce dans une dynamique croissante sur la dernière période
intercensitaire.
Les emplois d’employés et a fortiori d’ouvriers y sont beaucoup plus présents que
dans le reste de la région où ils représentent respectivement 26,2% (soit 5,2 points
de moins qu’à Ormesson-sur-Marne) et 13,8% (soit 10,9 points de moins qu’à
Ormesson-sur-Marne) des emplois.

19,4%
11,4%
0%

7,6%

2.2.3. Répartition des emplois par secteur d’activité
La répartition des emplois par secteur d’activité témoigne d’une prédominance des
emplois dans le secteur des commerces / transports / services. L’analyse de la
répartition des établissements (voir partie suivante) indique qu’il s’agit
essentiellement du secteur tertiaire.

Source : INSEE, RP2011 exploitation principale

On constate par ailleurs une part importante d’emplois dans le secteur
administration publique, enseignement, santé, action sociale et une part
relativement faible d’emplois industriels.
Cette répartition est relativement semblable à la répartition des emplois franciliens.
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Ces établissements sont largement répartis sur le territoire communal. Cependant
certains secteurs de concentration d’activité sont à souligner. Il s’agit de :

2.2.4. Etablissements Ormessonais1
En 2014, 714 établissements ont été recensés par la CAHVM (dont 407 n’ayant
pas de salarié, 187 de 1 à 99 salariés, et 120 n’ayant pas déclaré leur effectif)
totalisant une moyenne de 1279 emplois salariés.
Figure 6 – Les établissements à Ormesson (Source : CAHVM)

-

la RD4 : activités commerciales, artisanales et de services
Carrefour, une locomotive commerciale à cheval sur le territoire
communal (dont les emplois ne sont pas comptabilisés dans la commune)
Les linéaires commerciaux des avenues du Général de Gaulle et Wladimir
d’Ormesson
Un marché inauguré en 2010 ouvert les mercredis et samedis
Figure 7 – Zones de concertation des activités (Source : CAHVM)

Avertissement : Cette partie est issue de l’analyse de la base de données des
établissements ormessonnais de la Communauté d’Agglomération du haut Val-de-Marne.
Les emplois évoqués sont des emplois salariés et leur nombre est calculé à partir de
moyennes de tranches d’effectifs. En outre, pour près de 17% des établissements analysés
les effectifs ne sont pas connus.
1

Il existe à Ormesson-sur-Marne 3 entreprises de 50 à 99 salariés (E.2.M Electro
Mesure, Curage industriel de Gonesse et McDonald) –symbolisées par des ronds
sur la carte ci-avant)
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2.2.4.1.

Les établissements d’au moins un salarié

Tableau 44 – Répartition des établissements (figure du haut) et des
emplois (figure du bas) par secteur d’activité (Source : CAHVM)

Figure 8 – Localisation des établissements d’au moins un salarié (Source :
CAHVM)

La répartition de ces établissement permet de constaté les éléments suivants :
-

-

il existe peu de spécialisation économique bien qu’une majorité d’emplois
soient tournés vers les services (principalement restauration, activités
immobilières et services relatifs au bâtiment et aménagements paysagers)
une part non négligeable d’emplois concerne le secteur du bâtiment et des
travaux publics et ainsi que du secteur industriel
les emplois du secteur commercial sont les moins représentés. Ils sont
tournés à 80% vers le commerce de détail.

Source : CAHVM
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Tableau 45 – Répartition des emplois du secteur tertiaire (Source :
CAHVM)
Restauration

Source : CAHVM

On constate par ailleurs une surreprésentation des TPE parmi les établissements
d’au moins un salarié. En effet ces entreprises de 1 à 9 salariés représentent 91 %
des établissements.

Autres services personnels
Activités immobilières

1,0%
0,7%
3,4%

0,7%

1,0%

0,3%

1,2%

0,3%

3,4%

1,5%
3,5%

Activités des services financiers, hors assurance
et caisses de retraite
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

0,3%
0,3%

2,0%

Tableau 46 – Répartition des établissements par effectifs salariés
(Source : CAHVM)

Services relatifs aux bâtiments et
aménagement paysager

4,3%

Activités de location et location-bail
Transports terrestres et transport par
conduites
Activités pour la santé humaine

31,7%
Télécommunications
Activités créatives, artistiques et de spectacle

11,7%
7,0%
11,1%

14,8%
Publicité et études de marché
Programmation, conseil et autres activités
informatiques
Autres activités spécialisées, scientifiques et
techniques
Activités de poste et de courrier
Source : CAHVM

Enseignement
Services d'information
Activités juridiques et comptables
Activités d'architecture et d'ingénierie ;
activités de contrôle et analyses techniques
Activités des agences de voyage, voyagistes,
services de réservation et activités connexes

P.L.U. d’Ormesson-sur-Marne – Rapport de Présentation – Chapitre III. Analyse socio-économique – PLU approuvé le 28/12/2015 - page 201

2.2.4.2.

Les établissements ne comptant aucun salarié
ou dont les effectifs ne sont pas déclarés

La cartographie ci-après témoigne de la très forte répartition des établissements
sans salarié ou dont les effectifs ne sont pas déclarés.
En effet ceux-ci sont disséminés sur l’ensemble du territoire communal et en
particulier au sein des secteurs pavillonnaires.
Figure 9 – Localisation des établissements sans salariés (Source : CAHVM)

Parmi ces établissements on constate une surreprésentation des activités de
services représentant 67 et 68% de ces établissements (principalement santé
humaine, sièges sociaux, services personnels)

La répartition entre les secteurs Bâtiments et Commerces est plus équilibrée que
dans les établissements d’au moins un salarié où le secteur commercial est le
moins représenté.
Enfin, le secteur industriel est presque inexistant pour ces établissements. En effet
ce secteur constitue un secteur d’activité « employeur ».
Tableau 47 – Répartition des établissements sans salarié (figure du haut)
et dont les effectifs ne sont pas déclarés (figure du bas), par secteur
d’activité (Source : CAHVM)

Source : CAHVM
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Tableau 48 – Répartition des établissements sans salarié du secteur
tertiaire (Source : CAHVM)
Activités pour la santé humaine

0,4%

Activités des sièges sociaux ; conseil
de gestion
Autres services personnels
Transports terrestres et transport
par conduites
Services financiers

0,7%
1,8%

0,4%

0,7%
0,7%

2,2%

Restauration

1,5%

4,1% 2,2%
5,2%
5,2%

Autres activités spécialisées,
scientifiques et techniques
Activités créatives, artistiques et de
spectacle
Enseignement

0,4%
0,4%
0,4%
15,1%
11,8%

Activités administratives et autres
activités de soutien aux entreprises
Services relatifs aux bâtiments et
aménagement paysager
Activités sportives

5,9%
5,5%
5,9%

Programmation, conseil et autres
activités informatiques
Activités immobilières

5,9%

6,6%

7,7% 9,2%

Activités juridiques et comptables
Architecture et d'ingénierie ;
contrôle et analyses techniques
Activités vétérinaires

2.3.

Comme le montre le chapitre ci-dessus, la commune dispose d’un tissu
économique assez peu développé.
Les projections démographiques du chapitre 1.3 prévoient 11 000 habitants à
l’horizon 2025.
Afin d’assurer un développement équilibré du territoire et de répondre aux objectifs
du SDRIF (10% de densité humaine supplémentaire à l’horizon 2030), il est
nécessaire de prendre en compte l’évolution de l’emploi dans la commune.
En 2011, on dénombrait 2 736 emplois pour 228 hectares urbanisés dans la
commune. Avec une surface urbanisée en légère hausse à 231 hectares, et afin
d’atteindre une densité supplémentaire de 10% sur son territoire, la commune doit
accueillir 313 emplois nouveaux.
Nombre d’emplois

-

-

Edition

-

Services d'information
Agences de voyage, voyagistes,
services de réservation…
Enquête, sécurité

Insee 2011

+10%

Projection 2030

2 736

313

3 049

Plusieurs projets peuvent contribuer à l’atteinte de ces objectifs :

Activités de location et location-bail
Réparation d'ordinateur

Prévisions économiques à horizon 2030

-

La requalification des abords de la RD4 permettra d’accueillir des activités
artisanales et commerciales de type TPE/PME, créatrices de nombreux
emplois par hectares.
La réalisation de l’opération en continuité des villas du Golf permettra de
créer des commerces en entrée de ville.
La création du futur cinéma multiplex à Pincevent permettra la création de
nouveaux emplois sur la commune.
Les propriétaires du golf souhaitent réhabiliter les équipements hôteliers
ce qui aura pour effet de créer des emplois de services non
délocalisables.

Source : CAHVM
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-

Le futur pôle de santé facilitera la création d’emplois dans ce secteur
d’activités.
Le futur quartier du bas des Châtelets comportera de nouveaux
équipements publics. Des commerces pourraient également y être créés
La densification modérée au tour de l’avenue du Général de Gaulle
s’accompagnera de l’arrivée de nouveaux commerces et services à la
personne.

En ce qui concerne l'immobilier d'entreprise, la Chambre de Métiers et de
l'Artisanat du Val-de-Marne soutient le développement des espaces à l'accueil
des PME PMI car il est important de prévoir des structures d'accueil en faveur
des entreprises artisanales.
L'artisanat est la première entreprise de France. Pour garder son statut de
pourvoyeuse d'emplois de qualité, l'artisanat a en effet besoin de locaux divers
et adaptés à la taille des petites entreprises. la Chambre de Métiers et de
l'Artisanat du Val-de-Marne souhaite voir se réaliser des petits lots (50 à 300
m2) pour permettre aux très petites entreprises de se créer et de se
développer harmonieusement.

En partenariat avec la Chambre Régionale de Métiers et de l'Artisanat
(CRMA) Rhône-Alpes, la CRMA d'Ile de France a réalisé un « Livre Blanc » de
l'immobilier d'entreprise artisanale. Ce livre est nourri par l'expertise
opérationnelle de CMA départementales, enrichie de nombreux entretiens
réalisés sur le terrain auprès des acteurs concernés par la production
d'immobilier artisanal. Il vise à contribuer à une meilleure compréhension des
besoins des artisans et au développement d'une offre immobilière adaptée et
efficacement répartie sur le territoire de nos régions.

Organisé en 3 volets, il dresse un état des lieux des enjeux liés au
développement et à la pérennisation de l'immobilier d'entreprise artisanale,
présente des stratégies et des propositions à mettre en oeuvre.
Ce « Livre Blanc » s'adresse à l'ensemble des acteurs publics et privés
amenés à intervenir dans la chaîne de production immobilière, comme les
collectivités locales et intercommunalités, opérateurs et établissements publics
(organismes HLM, Sociétés Publiques Locales) ou mixtes (Sociétés
d'Economie
Mixte),
aménageurs-promoteurs,
commercialisateurs,
investisseurs...
La Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Val-de-Marne peut également faire
part de son expertise en réalisant des études d'opportunité et de faisabilité
pour la réalisation d'opération immobilière à destination des entreprises
artisanales.

En cas de locaux vacants sur la commune, des annonces peuvent être
déposées et consulteées gratuitement sur le site Internet de la Chambre de
Métiers et de l'Artisanat du Val de Marne www.cma94.com ou www.bourseentreprises-locaux.cma94.com .

Le pôle développement territorial de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat
du Val de Marne peut également mener des études sectorielles et/ou
territoriales en fonction des problématiques rencontrées par la commune
(réhabilitation de centres commerciaux, études de filière, diagnostics autour
du commerce et de l'artisanat de proximité...).
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3. EQUIPEMENTS PUBLICS
Figure 10 – Carte de localisation des équipements (Source : Commune)

Sources : CAHVM, Ormesson-sur-Marne ; Réalisation : Atelier TEL
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3.1.

Éducation et formation

3.1.1. Situation actuelle
La commune dispose de cinq établissements scolaires :
- l’école maternelle Jean de la Fontaine,
- l’école élémentaire Jules Ferry,
- le groupe scolaire André le Notre,
- le groupe scolaire Anatole France,
- le collège Saint-Exupéry.

L’évolution des effectifs des 10 dernières années scolaires témoignent de
fluctuations plus ou moins importantes ayant ponctuellement mené à la fermeture
et/ou l’ouverture de classes dans les établissements maternelles et élémentaires.
On constate notamment une baisse relativement importante des effectifs maternels
entre 2009 et 2011. Cette diminution s’est observée dans toutes les écoles
maternelles cependant elle a été plus importante à l’école André le Notre.
En élémentaire, les effectifs de l’école Jules Ferry ont fortement diminué en 10 ans
(-35 élèves). Les effectifs élémentaires des autres écoles, malgré quelques
fluctuations liées aux différentes générations se sont globalement maintenus voire
ont légèrement augmenté.
En outre la commune dispose sur son territoire d’un collège, le collège Antoine de
Saint-Exupéry qui accueille 477 élèves dont 17 en Unité Localisée pour l'Inclusion
Scolaire (accueil d'enfant en léger handicap).

Collège Saint-Exupéry
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Tableau 49 – Evolution des effectifs scolaires des écoles maternelles
(Source : Commune)

Tableau 50 – Evolution des effectifs scolaires des écoles primaires
(Source : Commune)
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3.2.

3.1.2. Projections scolaires à l’horizon 2030
Choix des indicateurs
Population des ménages en 2011
Nombre de résidences principales en 2011
Population des ménages en 2030
Nombre prévisionnel de résidences principales en 2030
Nombre d’enfants en classes maternelles en 2011
Nombre d’enfants en classe élémentaires en 2011
Calcul
Nombre d’enfants de classes maternelles en 2030 par
résidence principale
Nombre prévisionnel d’enfants en classes élémentaires en
2030
Nombre prévisionnel d’enfants en classes maternelles en
2030
Nombre prévisionnel d’enfants en classes élémentaires en
2030
Variation prévisionnelle du nombre d’enfants en classes
maternelles entre 2011 et 2030
Variation prévisionnelle du nombre d’enfants en classes
élémentaires entre 2011 et 2030

9 870
3 713
10 912
4 197
303
629

Sport

En matière d’équipement sportifs les Ormessonnais disposent de nombreux
équipements, qu’ils soient situés dans la commune ou à proximité immédiate,
comme en témoigne la cartographie précédente. De plus ces équipements sportifs
permettent la pratique d’activités variées (football, tennis de table, tennis, danse,
golf, mais aussi à proximité rugby, cross, tir à l’arc, etc.).
Gymnase d’Amboile

0,08
0,17
336
713
Terrain de football, stade du Belvédère
+ 33
+ 84

L’augmentation de la population ormessonnaise va entrainer une augmentation
des effectifs scolaires de l’ordre de 33 enfants en maternelle et 84 enfants en
élémentaire, soit 1 classe de maternelle et 3 classes d’élémentaires.
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3.3.
Salle de danse

Culture et loisirs

La commune d’Ormesson-sur-Marne dispose d’une offre variée en matière
d’équipements culturels et de loisirs permettant aux populations de se rassembler.
C’est le cas de la salle des fêtes, du centre culturel Wladimir d’Ormesson, de la
salle polyvalente, de la médiathèque et du centre de loisirs.
Médiathèque

Parmi ces équipements, le golf et son practice occupent une place importante à la
fois en terme spatial et d’attractivité (250 licenciés).
Golf d’Ormesson
Centre culturel
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3.4.

Centre de loisirs

Administration et autre

Il existe à Ormesson-sur-Marne une « polarité » administrative le long de l’avenue
Wladimir d’Ormesson. En effet l’ensemble des équipements administratifs de la
commune se situent dans une localité restreinte participant à créer une sorte de
centralité administrative composée de l’hôtel de ville, du bureau de poste et de la
police municipale
Hôtel de Ville

La commune possède également un parc naturel et paysager, le parc du Morbras
et son terrain de pétanque.
Parc du Morbras

Bureau de poste

Sources : Atelier TEL et valdemarne.fr

Sources : ville-ormesson-sur-marne.com, atelier tel
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Le cimetière est situé au nord de cette centralité administrative, en limite du stade
du belvédère. Ses capacités ont été évaluées comme étant avec 200
emplacements paysagers de libres, ainsi que 35 emplacements pour des urnes.

Cimetière

3.5.

Equipements sanitaires et sociaux

Différentes équipements sanitaires sont implantés sur la commune. La majorité
d’entre eux sont destinés à la petite enfance et à la jeunesse (Halte
garderie/crèche familiale, crèche collective, espace jeunes).
Crèche collective Kids cool

Crèche familiale les petits d’Orm’
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Foyer des anciens

et situé le long de la RD4, vient répondre à un besoin d’équipement à destination
des personnes âgées sur la commune.
En outre, il existe un Centre communal d’action sociale (intégré dans le bâtiment
du foyer des anciens), ainsi qu’une maison d’accueil spécialisée pour adultes
handicapées, tous deux situés à proximité de la mairie.

3.6.

Accueil des gens du voyage

La communauté d'agglomération du Haut Val-de-Marne s'est dotée en 2011 de la
compétence de l'aménagement d'aires d’accueil.
Suite à l’annulation en 2007 du schéma adopté en 2003, de nouvelles études sont
en cours et devraient être relancées suite aux élections cantonales de mars 2015.

EHPAD

La commune disposant de très peu de foncier à proximité d’axes importants de
circulation, elle est peu à même de faire l’objet de la création d’une aire d’accueil
des gens du voyage.

Deux équipements sont destinés aux seniors : le foyer des anciens et un EHPAD
(établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) récemment
livré. Cet équipement de 84 lits dont 15 logements pour personnes âgées valides,

P.L.U. d’Ormesson-sur-Marne – Rapport de Présentation – Chapitre III. Analyse socio-économique – PLU approuvé le 28/12/2015 - page 212



4. VIE ASSOCIATIVE
Ormesson accueille de nombreuses associations dynamiques dans divers
secteurs activités.

4.1.






A.D.I.R.P.
Association d'Entraide des Membres de la Légion d'Honneur
Médaillés militaires (1218ème section)
Ordre de Malte - Délégation du Val-de-Marne
Union Nationale des Combattants - A.F.N.

4.2.









Anciens combattants











Culture, loisirs

ACT ! Atelier Coaching Théâtre : Improvisations théâtrales pour les
jeunes de 10 à 20 ans.
Amira Culture : Ateliers théâtre, alphabétisation, relaxation, travail du
corps et de la voix, stages et coaching individuel.
Anaba, danse : Ateliers chorégraphiques pour adultes tous niveaux et
enfants à partir de 4 ans.
Ar'dance Live : Compagnie de danse jazz
Ardance Team : Apprentissage de la scène
Art-Loisirs-Création (A.L.C.) : Broderie, atelier créatif, dessin et peinture,
bridge, couture, patchwork, photo vidéo, art floral, vitrail, réfection de
sièges, art culinaire, arts créatifs, tableaux en 3D.
Artistement Votre : Association d'artistes amateurs (dessin, aquarelle,
pastel, huile, encre, etc.).








Association Familiale d'Ormesson (A.F.O.) : Gymnastique d'entretien,
sorties culturelles, club de lecture, bibliothèque tournante, informatique,
chaîne amicale.
Bridge Club d'Ormesson : Initiations, tournois de Bridge.
Centre d'Etudes Musicales :
Choeur en Vie : Ensemble vocal sous la direction d'un chef de choeur.
Choeur Viva Voce : Ensemble vocal sous la direction d'un chef de choeur.
Deux mains dix doigts : Cours ou stages pour adultes et enfants : activités
manuelles (dessin, mosaïque, peinture sur porcelaine).
Ensemble Paul Klee - Chennevières-Ormesson : Ensemble vocal sous la
direction d'un chef de choeur.
Espéranto 94 - La verda stelo : Diffusion de la langue internationale
"Esperanto".
Fleurs de Madère : Danses folkloriques de l'île de Madère, au Portugal.
Les Pouchoks : Développer, au travers des activités artistiques, le sens
de l'adaptation et de l'effort pour acquérir une confiance en soi (enfants et
adultes).
Les Ptits Lou : Apprentissage de la langue portugaise pour les enfants et
les adultes.
Lettrances : Ateliers d'écriture pour cultiver l'imaginaire et le plaisir des
mots. Sophrologie pour cultiver le bien-être du corps et de l'esprit.
Mélodies A do ré : Association visant à promouvoir la chanson française.
Mélopie : Apprentissage d'un instrument à tout âge et particulièrement
aux petits de 3 à 8 ans.
Manualités - L'atelier de : Cours et stages de sérigraphie et d'impression.
Mélopie – Anglais : Cours d'anglais à partir de 3 ans.
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4.3.















Lions Club International : Fédérateurs de générosités, les Lions ont une
seule ambition : servir, un seul moyen : agir.
S.E.P. - Société d'Education Populaire : Comités des fêtes de la Paroisse
d'Ormesson-sur-Marne
Secours catholique

4.6.

Santé

Centre ACCET : Le centre propose un accompagnement éducatif et
thérapeutique, un soutien à la parentalité. Il est également spécialisé
dans les violences familiales.

4.5.




A.P.E.I.
FCPE
P.E.E.P

4.4.


Parents d’élèves

Solidarité

Amitié Ormessonnaise : Liens d'amitié entre personnes retraitées et
âgées - sorties culturelles
ANDYVAL : Entraide et action sociale.
Association Festive d'Animation et d'Amitié (A.F.2.A.) : Organisation
d'événements pour aider des associations caritatives.
Croix-Rouge Française - Délégation locale Ormesson/La Queue-enBrie/Noiseau : Mission de sécurité sanitaire, assistance aux forces
publiques (pompiers ou SAMU), formation aux premiers secours.
Kiwanis International - Club Ormesson/Saint-Maur : Associer fraternité et
solidarité avec les personnes handicapées - 1er club mondial au service
des enfants du monde.
La Fraternelle des Anciens : Aides aux personnes âgées dont les
ressources sont insuffisantes et leur procurer un colis mensuel de
denrées alimentaires.



















Sport

Association Yoga Sports Détente (AYSD)
Salsa tonic
Twirling Bâton / Danse
U.S.O. Section Aïkido
U.S.O. Section Badminton
U.S.O. Section course à pied
U.S.O. section cyclotourisme
U.S.O. section football
U.S.O. section gymnastique
U.S.O. section handball
U.S.O. section judo 11
U.S.O. section karaté
U.S.O. section multisports : Des stages à la carte sont proposés suivant
les disciplines durant les vacances (hiver, printemps et été).
U.S.O. section pétanque
U.S.O. section tennis
U.S.O. section tennis de table
Union Sportive d'Ormesson
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