JONCTION ENTRE LE PETIT BOIS DU LAC DES ALLEES D’ORMOY ET LE PETIT LAC

Situation : Aujourd’hui le lac des
allées d’Ormoy se termine par un
chemin accessible aux poussettes
jusqu’au pipeline. Au-delà, il y a un
sentier(en rouge sur le plan) de 50
cm qui slalom entre les arbres pour
arriver à une plaque de béton
qui
permet de passer le ru. On accède à
la borne indiquant la limite
départementale entre l'Essonne et
la Seine-et-Marne puis a la rue.

Projet : Jonction et mise en valeur du site
 Mettre en valeur la clairière du pipeline (espace jeux possible)

A gauche du chemin

Le chemin

La clairière

 Elargir le sentier existant pour le rendre accessible à tous (piétons, vélos, poussettes) et
accéder plus facilement à la N6 et avoir ainsi une liaison agréable et verte entre les lacs.

 Mettre en valeur la borne et nettoyer le pont en béton car l’ensemble de cette zone semble
à l’abandon.

 Créer un bateau et un passage clouté (car inexistant) pour traverser la RN6 en toute sécurité
pour rejoindre le petit lac.

 Demander aux deux premiers entrepôts de réaliser des plantations de long de la grille
bordant le lac afin de camoufler au mieux la zone industrielle et offrir un cadre de
promenade agréable. (J’imagine que l’implantation de ces entrepôts devait prévoir cette
obligation (comme c’est demandé aux habitants lors de la construction de leur maison)

 Mettre en place le long du petit lac des équipements en bois parcours de santé bordant le
pipeline. Aujourd’hui, les parcours de santé les plus proches sont Combs-la-Ville, Tigery,
Saint-Germain les Corbeils. Or, Lieusaint par son cadre pourrait accueillir ce type
d’équipements pas très couteux le long de ses lacs. La population pourrait ainsi profiter
pleinement de ces lieux actuellement très peu visités et si les chemins autour des lacs étaient
assez larges pour les poussettes, les familles pourraient en profiter aussi.
Exemples d’équipements :

