
SANTÉ

AVIS SUR LE PROJET RÉGIONAL DE SANTÉ
Rapporteur : Viviane Didier

UN PROJET RÉGIONAL DE SANTÉ 2018/2022  
A ÉTÉ TRANSMIS PAR L’AGENCE RÉGIONALE 

DE SANTÉ (ARS) ILE-DE-FRANCE ET SOUMIS À LA 
CONSULTATION DES COLLECTIVITÉS. CE PROJET 
DÉTERMINE LA STRATÉGIE ET LE PROGRAMME 
D’ACTIONS DE L’ARS.  LE CONSEIL MUNICIPAL A 
SOUHAITÉ EXPRIMER UN AVIS SUR CE PROJET, 
DONT L’OBJET EST ESSENTIEL POUR NOTRE 
TERRITOIRE.

Le diagnostic actuel est sans appel: retard dans 
l’offre de soin en Ile-de-France, la Seine-et-Marne 
étant classée 97ème sur 100, baisse du nombre 
de médecins généralistes, délais d’attente trop 
importants, dépassements d’honoraires, non-inter-
vention de SOS Médecins sur la commune, déficit 
de transports en commun empêchant aux patients 
d’accéder aux soins, etc. 

Alors que l’on constate un vieillissement croissant 
de la population, il est nécessaire de considérer 
la santé comme une politique publique d’intérêt 
général au bénéfice et dans l’intérêt des patients.  

Le Conseil municipal a donc demandé à l’ARS 
qu’un intérêt tout particulier soit porté au Nord 
Seine-et-Marne, souffrant de nombreuses 
carences, avec notamment le renforcement des 
structures et hôpitaux, le renforcement de moyens, 
un développement de l’offre de soins de proximité, 
un soutien accru de l’État pour permettre l’implan-
tation de professionnels de santé, un meilleur accès 
aux soins par le développement de transports et 
une amélioration des voies routières, ou encore 
l’intervention de SOS médecins sur la commune, 
permettant ainsi de désengorger les urgences. Il a 
également demandé à ce que notre territoire soit 
identifié par l’ARS Ile-de-France comme une «zone 
de mobilisation prioritaire».

Séance du 14 mai 2018

en direct  
du conseil municipal

SUBVENTIONS

UN SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS
Rapporteurs : 
Sylvie Augeraud et Lydia Yot

Le Conseil municipal a alloué plusieurs subventions 
aux associations : au Comité Départemental 
Handisport, au Centre d’animation socio-cultu-
relle pour l’organisation du 10ème festival Théâtre 
et Résonances, qui aura lieu les 16 et 17 novembre 
prochains, et aux Amis de l’Orgue de l’église 
Saint-Jean de Dammartin-en-Goële.



• MANIFESTATIONS 2018

Si certaines manifestations habituelles ne se 
sont pas tenues en ce début d’année, c’est parce 
qu’elles auront lieu lors de l’anniversaire consacré 
aux 50 ans de la ville, qui se tiendra fin septembre-
début octobre.

De nombreux événements sont prévus, 
notamment une grande soirée d’ouverture de cet 
anniversaire, une journée enfance-jeunesse, une 
journée seniors, une journée environnement, une 
journée sportive, une journée associative, une 
journée culturelle, ainsi que des spectacles. Le 
programme détaillé sera dévoilé prochainement.
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INFORMATIONS

Othis Mairie
Othis Événements www.othis.fr Inscrivez-vous à la newsletter !

• TRAVAUX RUE DU 19 MARS 1962

Des travaux de rénovation de la rue sont en cours, 
avec notamment un stationnement différent, et 
des espaces réservés aux piétons. La Ville avait 
anticipé cette rénovation en créant il y a quelques 
années un parking derrière la microcrèche ainsi 
qu’à côté de la Maison du Livre. Les façades des 
bâtiments seront également rénovées dans une 
seconde phase.

URBANISME

MODIFICATION SIMPLIFIÉE 
DU PLU

Rapporteur : Jean-Paul Lecompte

Un projet de modification simplifiée du Plan Local 
d’Urbanisme a été engagé, et les éléments seront 
mis à disposition du public pendant un mois, 
dans les conditions lui permettant de formuler 
ses observations: mise à disposition d’un registre 
en Mairie, parution d’un avis dans la presse et d’un 
article sur le site de la Ville, possibilité d’obtenir un 
rendez-vous avec un adjoint ou un technicien en 
charge du dossier. Les modalités de cette mise 
à disposition seront portées à la connaissance 
du public au moins 8 jours avant cette mise à 
disposition. 

URBANISME

UN CAHIER DES CHARGES 
POUR LE FUTUR QUARTIER

Rapporteur : Jean-Paul Lecompte

Le Conseil municipal a validé le cahier des charges, 
document de précisions urbanistiques, pour le futur 
quartier d’entrée de ville, permettant de définir 
au mieux les attentes de la ville. Ce cahier des 
charges s’imposera aux différents aménageurs 
ou promoteurs, et sera annexé au PLU dans le 
cadre de l’approbation de la modification simplifiée.
Ce document permettra ainsi de cadrer et de 
maîtriser les aménagements futurs, pour un 
cadre de vie cohérent, qui respecte l’état d’esprit 
souhaité par la Ville. Ce quartier ne sera pas 
terminé avant 2032.  


