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Compte-rendu de la réunion de quartier Tourelles Amboile  
Mardi 24 septembre 2019 à 20h en Mairie  
 
Vos référents de quartier :  
Madame Fabienne DURET 
Monsieur Jean-Pierre CAZAUX 
Madame Brigitte CHABERNAUD 
 
Vos élus référents de quartier :  
Monsieur Stéphane TOURNANT 
Madame Odile HUGNET 
 
ADRESSE MAIL DE CONTACT : tourelles.amboile@ville-ormesson-sur-marne.fr 
 
 
Point d’information du chef de Police Pluri-communale sur les chiffres de la 
délinquance à Ormesson en droit de réponse au site cacraint.fr :  
 
Cambriolage : 

- Année 2018 : 42 en tout. De la période de janvier à août :32 
- Année 2019 : janvier à août : 33 

 
La baisse des 42% de l’année 2018 est maintenue. Ce qui revient à dire que la ville 
d’Ormesson recense en moyenne 3.5 cambriolages par mois. 
Sur les faits, et notamment sur les constatations, Il est à noter que les causes sont en 
souvent dues à des fautes d’inattentions et de vigilance des riverains.  
 
La Police Municipale organise régulièrement des réunions d’information sur la 
prévention et les bonnes pratiques à adopter pour lutter contre les cambriolages.  
 
 
Point d’information sur les travaux de la piste 3 de l’aéroport d’Orly.  
 
A l’occasion d’une réunion publique d’information qui s’est tenue le 17 juin dernier, Le 
Directeur de l’aéroport d’Orly, et celui de la DGAC sont venus expliquer les travaux de 
la piste n°3 de l’aéroport d’Orly et les conséquences en matière de survol des avions 
au-dessus d’Ormesson.  
Les travaux consistent à refaire les 2/3 de la piste n°3 en raison de son ancienneté 
pour une durée de 18 semaines du 28 juillet au 2 décembre 2019. Un survol inhabituel 
intervient sur la partie Nord de la Ville lorsque les vents viendront d’Est par les avions 
au départ et lorsque les vents viendront d’Ouest par les avions à l’arrivée le temps 
qu’ils s'alignent sur l'axe de la piste 4, qui sera la piste principale exploitée.  
Naturellement, le couvre-feu entre 23h et 6 heures est maintenu.  
 
Les travaux n’ont, à ce jour, pris aucun retard.  
 
Plus d’informations sur le site : entrevoisins.org  
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Questions/ Réponses : 
 

1- Riverain de l’école Jules FERRY, signale avoir été cambriolés trois fois.  
Le taux de cambriolage sur la ville représente depuis 2 ans, un peu plus de 3 par 
mois. Ce chiffre est constant depuis la mise en place de la police pluri-communale ; 
Pour rappel, l’année 2018, avait enregistré une baisse de 42%, puis cette année 
9.69%. 
La Police Municipale travaille 7/7 de 8h à 20h en semaine et le dimanche de 11h à 20h  
Il est absolument nécessaire de contacter la Police Nationale en dehors de ces heures 
d’ouverture.  
 
2-Concernant les travaux d’ADP avez-vous l’assurance qu’après les travaux les 
trajets reviendront comme avant ?  
L’information qui a été faite par ADP est bien la reprise des trajets initiaux.  
 
3- Le parking du gymnase d’Amboile est parfois utilisé la nuit par des véhicules 
pour y faire des rodéos.  
Rappel de contacter la Police Nationale en dehors des horaires d’ouverture de la 
Police Municipale.  
 
4- Il y a encore des poids lourds de plus de 19 tonnes qui circulent sur la RD 111.  
Effectivement, il y a encore des passages sur cette voie par ce type de véhicules 
environ 150 par jour contre environ 1 000 par jour avant l’interdiction. Il s’agit le plus 
souvent de véhicules étrangers qui prennent le risque de la verbalisation qui a du mal 
à être appliquée dans la zone EU.  
Les contrôles fréquents et l’arrivée des motos à la Police Municipale améliore leurs 
actions.   
La Ville et le Département ont engagé une action commune de demande d’installation 
de radars de vitesse sur cet axe.  
 
5- A l’occasion de la fête de l’association les Fleurs de Madère, le quartier des 
Tourelles est envahi par du stationnement sauvage sur les pelouses et trottoirs.  
La Ville n’est pas l’organisatrice de cette manifestation qui se déroule dans le Parc 
Départemental du Morbras une fois par an. Cette année l’événement qui célébrait les 
30 ans de l’association a attiré beaucoup de monde.   
Un système de navette gratuite du parking du centre commercial de Pince Vent au 
Parc Départemental du Morbras avait été mis en place par l’association pour inciter 
les automobilistes à ne pas stationner aux abords du parc. L’année prochaine, la Ville 
étudiera avec l’association une communication renforcée de ce dispositif.  
 
6- Tous les mardis et mercredis soir en été, les joueurs de hand restent aux 
abords du gymnase provoquant de nombreuses nuisances au voisinage.  
Un nouveau portail va être prochainement installé pour que seul les animateurs et 
professeurs d’activités sportives en aient l’accès. Un courrier au président du hand 
sera fait pour rappeler aux joueurs les règles d’utilisation du gymnase. 
Il est rappelé de contacter la Police Municipale pour signaler les nuisances.   
 
7- Les éclairages Leds devant le passage piétons de Jules Ferry ne fonctionnent 
plus.  
Il s’agit d’un défaut d’étanchéité, l’entreprise qui les a installés va les remplacer.  
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8- Il y a beaucoup de dépôts sauvages aux tourelles.   
Il faut contacter la Police Municipale.  
 
9- Qui doit prendre en charge l’entretien des voiries, l’éclairage et l’élagage des 
arbres de ce domaine ?  
Depuis de nombreuses années déjà, la question du transfert de la propriété des voiries 
et des espaces verts des lotissements à la commune a été source de courriers et de 
discussions. En dépit de ces échanges, le dossier n’a jamais pu aboutir jusqu’à ce 
jour.    
Le « mail » et ses arbres notamment restent donc aujourd’hui un espace privé.  
La ville ne peut pas prendre la responsabilité de l’élagage des arbres présents en lieu 
et place des propriétaires. 
 
10- Les riverains se réjouissent des travaux du bas de l’avenue Olivier 
d’Ormesson, quand seront effectués les travaux sur le haut.  
Le Département propriétaire de l’avenue va poursuivre les travaux par phases.  
 
 
11- Est-il possible de demander à la poste d’installer une boite aux lettres au 
croisement des rues Driant et Pasteur.  
Nous allons en refaire la demande.  


