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Othis, une ville à la campagne à préserver
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ien que située à une trentaine de kilomètres
de Paris et à 15 kilomètres de l’aéroport, notre
ville, en 20 ans, n’a pas pris un habitant supplémentaire et a vu le nombre d’écoliers en maternelle et élémentaire diminuer.
Un constat qui s’explique d’une part par la décohabitation, c’est-à-dire la modification de la composition
familiale d’origine due au départ des enfants, qui ne
parviennent pas à se loger à Othis. Et, d’autre part, par
la volonté municipale de ne pas revivre une expansion
massive comme notre ville l’a connue dans les années
1970 et comme cela s’observe dans notre secteur
avec les conséquences fâcheuses que l’on sait.
Une situation insolite au regard de l’expansion parfois démesurée et brutale chez nos voisins les plus
proches (voir graphiques ci-dessous). Des chiffres
largement en-deçà de la réalité, en particulier à
Dammartin-en-Goële, puisque les résultats du dernier recensement ne sont pas encore connus.
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Au nom de la loi,
une injonction préfectorale

a stagnation démographique à Othis ne pourra
se poursuivre très longtemps. D’abord, parce
qu’il est nécessaire d’offrir aux Othissois, et
particulièrement aux plus jeunes, la possibilité
d’habiter à Othis, soit en accédant à la propriété, soit
en location.
Ensuite, parce qu’une ville qui ne grandit pas s’étiole et
voit notamment son tissu commercial se défaire à terme.
Enfin, parce que la loi, par la voix du Préfet, nous
oblige à construire des logements sociaux.
Aujourd’hui, la ville compte 12,2% de logements
de ce type, et elle devrait en compter 25%. Pour
ce retard, la ville est pénalisée financièrement.
115 000€ ont été prélevés en 2015 sur le budget de
la commune.
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Une progression
démographique insolite

Et un courrier du Préfet daté du 10 mars dernier
nous met en garde et nous rappelle la loi : la commune doit, à terme, satisfaire aux obligations. Extrait
et copie du courrier du Préfet de Seine-et-Marne :
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Évolution démographique d’Othis et des communes voisines,
entre 1999 et 2013 (Source : INSEE)
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