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La ville d’ORMOY a pris l’initiative d’une opération d’aménagement à vocation mixte 

d’habitat et d’activités sur le site du Saule Saint Jacques par la délibération n°2013-I-2, le 25 

février 2013.  

 

Dans ce cadre, la concertation préalable s’est déroulée entre le 12 juin et le 12 septembre 2014 

selon les modalités de la délibération d’initiative de la ZAC ci-avant citée : 

 

« Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

ARRETE conformément à l’article L.300-2 du Code de l’urbanisme les modalités 

d’organisation de la concertation préalable qui consistera a minima en : 

 

 La tenue d’une réunion publique annoncée par tout moyen adapté, présidée par le 

Maire ou le représentant qu’il aura désigné à cet effet, 

 La mise à disposition du public, aux heures d’ouverture de la mairie, d’un registre, 

 Une information dans le journal local et sur le site internet de la ville afin de 

sensibiliser les habitants aux enjeux du projet et au calendrier de la concertation, 

 La réalisation et la présentation au Conseil Municipal d’un bilan de la concertation 

préalable à l’occasion de la création de la ZAC ». 

 

Toutes les modalités fixées ont été remplies. En effet : 

 

 Une réunion publique, s’est tenue le 20 juin 2014. 

 Un registre a été tenu en mairie afin de recueillir les questions et suggestions des 

habitants, tout au long de la phase de concertation préalable. 

 L’avis d’engagement de la concertation préalable a été publié le 19 juin 2014 dans Le 

Républicain et sur le site internet de la commune le 12 juin 2014, par la rédaction d’un 

article spécifique.  

Le Républicain a par ailleurs publié un second article en date du 26 juin 

 Le présent bilan de la concertation a été rédigé et sera présenté au Conseil Municipal 

du 9 octobre 2014 à l’occasion de la délibération de création de ZAC. 
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I. La réunion publique 

 
La réunion publique du 20 juin 2014 s’est tenue en Mairie, en présence d’une trentaine 

d’habitants, qui en avait été informés d’une part par le site internet de la commune et d’autre 

part, par Le Républicain. (Article du 19 juin)  ainsi que par des affiches en mairie et dans les 

sept panneaux d’informations communaux et information des propriétaires de terrains dans le 

périmètre de la future ZAC   

 

Cette réunion a permis : 

 

 de rappeler le contexte urbain des abords d’ORMOY et de présenter un diagnostic du 

territoire 

 de proposer un  projet urbain pour le site au regard du contexte environnant 

 d’informer les habitants des différentes instances de concertation mises en place et du 

calendrier global de l’opération. 
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Les débats ont porté sur les thèmes suivants : 

 

 Le nombre de logements prévus et la programmation d’équipements publics 

A cette interrogation, il a été répondu qu’environ 600 logements répartis entre maisons, 

habitat intermédiaire et petits collectifs étaient prévus dans le projet. Il a par ailleurs expliqué 

que des emprises du plan masse étaient dédiées à de futurs équipements publics, en précisant 

que la création d’une école apparaissait nécessaire. 

 

 La durée de l’opération et les éventuelles nuisances du chantier 

L’équipe projet a rappelé que l’opération serait réalisée en plusieurs phases. Pour chaque 

phase, un accès routier indépendant sera réalisé afin de permettre aux habitants de prendre 

possession de leur logement en dehors du périmètre de chantier concernant le reste de 

l’opération. 

 

 La durée d’exploitation des parcelles agricoles avant la mise en œuvre effective du 

projet 

Les cultures agricoles devront cesser d’être exploitées quand l’aménageur effectuera 

l’acquisition du foncier. Les exploitants seront, en tout état de cause, prévenus suffisamment 

en amont. 

 

Une maquette du projet a également été réalisée pour l’occasion. 

Elle a été mise à disposition du public du lendemain de la réunion publique à la clôture du 

registre (12 septembre 2014). 

 

II. Le registre 
 

Le registre ouvert en mairie à partir du lundi 23 juin, pour une durée de 12 semaines, n’a fait 

l’objet d’aucune remarque. 

 

La copie de ce registre est annexée au présent document. 

 

 

III. Les annonces et articles 
 

Afin de s’assurer de la publicité concernant la réunion publique et l’ouverture d’un registre en 

mairie, ainsi que de communiquer sur le projet auprès des Ulméens et plus largement des 

habitants de la CCVE, deux articles sont parus dans Le Républicain et un article a été publié 

sur le site internet de la commune : 

 

 Le Républicain, « Les contours d’un nouveau quartier se dessinent », 19 juin 2014. 

 Le Républicain, « Le maire défend son village », 26 juin 2014. 
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 http://www.ormoy.fr/, « Avenir de la plaine Saint Jacques – Réunion publique du 20 

juin 2014 », en ligne depuis le 12 juin 2014 et toujours en page d’accueil du site 

internet. 

 

La copie des deux articles du Républicain est annexée au présent document. 

 

 

 

 

 

Le projet de création de la ZAC LE SAULE SAINT-JACQUES  a fait l’objet d’un avis 

de la DRIEE en date du 22 septembre 2014 : 

 

 
  

L’ensemble de ces remarques seront prises en considération pour la poursuite du projet  

http://www.ormoy.fr/
















AVENIR DE LA PLAINE SAINT JACQUES - REUNION PUBLIQUE DU 20 JUIN 2014
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Les contours d’un nouveau quartier se dessinent à l’horizon de la plaine Saint Jacques
d’ORMOY

    

 

  

La commune d’ORMOY dispose d’un terrain non urbanisé d’une superficie d’environ 27
hectares situé à l’extrême sud-ouest de son territoire, encadré par la rue de la plaine d’Ormoy
et l’avenue des Roissys Haut.

  

La nécessité d’urbaniser ce territoire se précise depuis plusieurs années au fil de l’évolution des
documents d’urbanisme et du tissu urbain local.

  

Le Schéma de Cohérence Territorial de la CCVE, document approuvé en 2008 ayant pour
vocation de planifier le développement du val d’Essonne, identifie la commune d’ORMOY
comme l’un des pôles devant permettre de développer l’offre de logement, de services et
d’activité du territoire intercommunal.

  

Le schéma directeur de la région Ile de France, document approuvé en 2013 ayant pour
vocation de planifier les orientations du développement de la région à l’horizon 2030, identifie
ce territoire comme un front urbain d’intérêt régional et un secteur d’urbanisation préférentielle.

  

Le plateau agricole situé au sud de la commune connait une urbanisation rapide depuis le
début des années 2010, notamment par le biais de la zone logistique des haies blanches, situé
sur la commune du Coudray-Montceaux, et de la zone de commerces et d’activités
MONTVRAIN II, située à Mennecy.
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AVENIR DE LA PLAINE SAINT JACQUES - REUNION PUBLIQUE DU 20 JUIN 2014
Mis à jour Jeudi, 12 Juin 2014 11:18

        -  Une démarche structurée portée par la collectivité    Soucieuse de s’assurer la maîtrise de l’urbanisation du territoire à venir, la municipalitéd’ORMOY a effectué de premières études de développement en 2010. Elle a ensuite confié en2012 à la SORGEM, société d’aménagement du territoire implantée en Essonne, le pilotaged’études préalables à la création d’une zone mixte d’habitat et d’activité.  Cette démarche permet à la commune de s’entourer de nombreuses compétences issues debureaux d’études et d’agences privées.  Afin d’élaborer le projet urbain, la ville d’ORMOY et la SORGEM ont en effet missionné unarchitecte-urbaniste, un paysagiste, un bureau d’études environnemental, un programmiste etun bureau d’études techniques.        -  Quel programme ?     Le diagnostic territorial approfondi rendu en décembre 2012 a parmi de définir les principalesorientations du projet.  Celui-ci devrait s’articuler autour d’une trame généreuse d’espaces publics et d’espaces vertspermettant de connecter le nouveau quartier à son environnement naturel et bâti tout en offrantun cadre de vie agréable aux futurs habitants.  La programmation du projet prévoit la production d’environ 630 logements sur plusieursannées, composés de pavillons, de maisons de ville, de logements intermédiaires et debâtiments de deux étages maximum.  Cette offre de logement doit permettre de répondre aux problèmes actuels localement poséspar le déficit de logement pour les jeunes ménages, par le phénomène de décohabitation et devieillissement de la population.  Sont également prévus 2 hectares d’activités et des équipements publics dont la nature reste àdéfinir.  Les habitants de la ville d’ORMOY sont conviés en mairie, le vendredi 20 juin à partir de 19H, àparticiper à une réunion publique de présentation et d’échanges autour du projet urbain.           
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