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Réunion de quartier Tourelles/Amboile 
Mardi 16 novembre 2021 

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

Une étude technique réalisée par un cabinet indépendant a été demandée pour résoudre durablement le 
risque d’inondation en lien avec les services du Territoire du Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA), du 
Conseil Départemental du Val-de-Marne, qui détiennent la compétence relative à la gestion des réseaux 
d’assainissement de la ville.  
La Ville invite néanmoins les habitants à se munir individuellement pour parer ces phénomènes tels que 
clapets anti-retours, pompes de relevage ...  
 
La Loi SRU 
La Ville d’Ormesson est depuis plusieurs années soumise à une pression important de l’État, au motif 
qu’elle ne respecte pas la loi SRU qui oblige toutes les communes de plus de 1500 habitants à 
construire 25 % de logements sociaux. La Ville est donc sanctionnée par un transfert à la Préfecture de 
l’instruction des permis de construire de plus de 3 logements. À cela, se rajoute une amende tous les 
ans exorbitante, la perte du droit de préemption et celui de l’attribution des logements sociaux.  
 
La Municipalité est volontaire à construire, vous le voyez d’ailleurs aux travers des différents chantiers 
engagés dans la ville. Cependant, l’application de la Loi SRU à Ormesson est particulièrement 
complexe. Plusieurs handicaps se cumulent comme la rareté du foncier disponible, le coût de 
l’immobilier, la volonté aussi de maintenir une mixité sociale.  Bien que contrainte par des obligations 
en matière de construction de logements par l’État, la municipalité veille à être actrice de ses projets 
en défendant, comme elle l’a toujours fait, un urbanisme équilibré qui privilégie la qualité à la quantité. 
L’objectif étant de répartir harmonieusement des programmes à échelle humaine dans les différents 
quartiers, pour une mixité sociale et une intégration réussie, permettant aux jeunes travailleurs, aux 
jeunes couples comme à des personnes plus âgées de continuer à résider dans notre Ville dans 
d’agréables conditions. 
 
En parallèle, nous devons redimensionner nos équipements pour permettre l’accueil des nouvelles 
populations au fur et à mesure de la livraison des logements. Le tout accompagné d’une réflexion sur 
les transports, la création d’écoles… Et cela, dans un contexte de baisse drastique des dotations de 
l’État qui fragilise notre situation financière malgré d’importants efforts depuis plusieurs années pour 
réduire nos dépenses.  
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QUESTIONS REPONSES 
 
Restent-ils beaucoup d’espaces à Ormesson pour construire ?  
Nous avons lancé avec l’Etat deux ZAC sur Ormesson, les Cantoux et des Châtelets en Coteaux sur les 
terrains de l’ancienne Voie de Desserte Orientale. Nous avons en projet une réflexion sur le potentiel 
des parcelles le long de la RD111 (av. Wladimir d’Ormesson) pour devenir support d’un quartier plus 
agréable. La présence d’espaces naturels et d’équipements, de la Médiathèque à la mairie en passant 
par le centre culturel, oriente les réflexions vers une promenade apaisée, véritable espace vivant et 
inclusif dans un cadre paysager exceptionnel. Le départ à moyen terme de la Maison d’Accueil 
Spécialisé, qui occupe un bâtiment et un parc remarquables le long de l’avenue est le facteur 
déclencheur de ce projet.  
 
La Ville se bat pour préserver les quartiers pavillonnaires. Mais depuis la décision de l’État de retirer 
l’instruction des permis de construire de plus de 3 logements à la Ville, nous constatons une 
recrudescence de démarchages de promoteurs auprès de particuliers pour l’achat de leur pavillon. 
Informés que la commune n’instruira pas leur permis, certains se rapprochent des propriétaires pour 
acquérir des parcelles contiguës et engager ainsi des projets, dont la Ville ne maîtrisera plus ni la 
qualité, ni le nombre de constructions prévues.  
Mme le Maire annonce s’opposer à tous les permis qui ne garantiraient pas la préservation de la qualité 
de l’environnement, en les attaquant, systématiquement devant les tribunaux ou en faisant, 
préempter les biens par l’EPFIF (Etablissement Public Foncier d’Île-de-France).  
 
Est-il envisageable de mettre la rue du Centre en sens unique ?  
Des réunions publiques déjà ont eu lieu à ce sujet et la majorité des riverains ont choisi le double sens 
pour ralentir la vitesse des voitures et garantir la sécurité aux abords de l’école.   
 
Certains parents laissent le moteur de leur véhicule tourner en stationnement lorsqu’ils déposent 
leurs enfants à l’école ou dans l’attente de les déposer, ceci exposant directement la santé des 
enfants. L’article R318-1 du code de la route l’interdit pourtant. Pouvez-vous prendre un arrêté pour 
faire respecter cette interdiction ?  
Nous n’allons pas prendre d’arrêté de ce type, en revanche, nous allons faire une campagne de 
sensibilisation au sujet en lien avec notre nouveau conseil municipal des enfants.  
 
Comment la perte de la taxe d’habitation va-t-elle être compensée ?  
Le 30 mars dernier, le conseil municipal a voté le budget qui prend en compte la gestion de l’ensemble 
des compétences de proximité, celles qui concernent le quotidien de chacun. Pour être juste, un 
budget doit être chaque année, remanié, repensé, actualisé en tenant compte des contraintes passées, 
présentes et à venir.  
Il doit ainsi tenir compte des nouvelles obligations imposées par l’État, des impacts de la crise sanitaire, 
établir les priorités et ne pas hésiter à remettre en question tous les paramètres qui peuvent agir sur 
l’optimisation des dépenses et des recettes.   
Cette année, malgré des efforts constants pour maîtriser nos dépenses de gestion pour conserver nos 
marges de manœuvre et garder la maîtrise de nos dépenses, notre politique de rigueur est aujourd’hui 
malmenée par l’amende de 575 558 € que l’Etat nous impose pour carence en logements sociaux. Cela 
ne s’arrête pas là puisque, c’est sans compter la perte de ressources liée à la suppression de la taxe 
d’habitation de 258 372 €. Au total, c’est donc plus de 833 930 € de moyens en moins qu’il faut 
compenser sur le budget 2021. Après 5 ans sans augmentation des impôts malgré la baisse constante 
des dotations, nous avons dû procéder à une augmentation de la taxe foncière pour garantir à moyen-
terme, l’équilibre de notre budget. 
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Combien y a-t-il d’employés municipaux ?  
La Ville compte environ 180 employés communaux ce qui représente environ 41 % de nos dépenses 
de fonctionnement.   
 
Je remercie le Département et la municipalité pour l’installation des plots tout le long de la RD 111. 
En revanche, je m’inquiète de la circulation des poids lourds notamment aux abords du collège alors 
que c’est interdit.   
Cette interdiction a été prise par le Préfet du Val-de-Marne à la demande répétée de la Ville suite à de 
nombreux accidents dont trois mortels et de la présence d’une école et d’un collège le long de cette 
route départementale qui traverse la ville. Auparavant, cette voie départementale était empruntée 
par près de 1 000 camions par jour. La Police pluri-communale effectue régulièrement des contrôles 
pour faire respecter cette interdiction. Nous regrettons que ces contrôles ne soient efficaces que 
pendant une courte durée du fait du signalement, très rapide de la présence de la Police par les autres 
automobilistes sur les différents réseaux.   
Madame le Maire informe avoir demandé depuis longtemps l’installation d’un radar. L’Etat a donné 
son accord pour un radar à vitesse. Nous espérons qu’il sera rapidement installé.  
 
Signale un problème avec des bandes des jeunes de la Queue-en-Brie qui rackettent les collégiens à 
la sortie de l’école.   
La Police pluri-communale sera présente pendant un minimum de 15 jours pour surveiller.  
 
Avec l’arrivée de nouvelle population comment fluidifier la circulation ?  
Il n’y a malheureusement pas de solution à l’augmentation du trafic automobile qui sature toutes les 
communes d’Ile-de-France.  
Quand cela est possible, il faut privilégier les transports en commun.  
Pour information, il y aura prochainement l’installation d’un parking pour vélos fermé au RER de Sucy 
Bonneuil. La Ville travaille à un plan d’aménagement des circulations douces en commun avec le 
Département, le Territoire et la Métropole.  
 
Depuis quelque temps et du fait de l’augmentation de la circulation, beaucoup de véhicules 
transitent par le quartier des Tourelles à grande vitesse.  
C’est l’application WAZE qui propose cette déviation. La Police Pluri-communale va effectuer des 
contrôles.  
 
 
 
  
 
 
 
 


