
Qu’est-ce qu’un PLU ?
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un 
document élaboré à l’initiative et sous la 
responsabilité de la commune, qui défi nit 
les orientations d’urbanisme de la ville à 
moyen et long termes.

Pourquoi élaborer un PLU ?
La conception du PLU est nécessaire au 
regard, notamment, de l’échéance pro-
chaine du Schéma directeur de la région 
Ile-de-France et de la nouvelle confi gura-
tion de la structure intercommunale.

Quelles orientations pour Othis ?
L’ élaboration du PLU doit assurer l’avenir 
et l’indépendance de notre commune, et 
doit perme! re un développement modé-
ré, réfl échi et prudent. 

Avant que la compétence d’urbanisme et 
d’aménagement ne soit transférée à la 
structure intercommunale, il est impé-
ratif d’engager la procédure d’élaboration 
d’un PLU pour protéger Othis.

Le Conseil municipal a donc décidé de 
prescrire l’élaboration d’un PLU en vue 
de dé" nir un document d’urbanisme 
adapté aux exigences actuelles, de per-
me# re un aménagement harmonieux 
tout en contenant l’étalement urbain, 
de rester maître de l’évolution urbanis-
tique et de ne pas la subir, de protéger 
et de me# re en valeur les espaces agri-
coles et naturels. 
Diverses modalités de concertation 
sont prévues, comme la publication d’ar-
ticles, la tenue de réunion(s) publique(s), 
la mise à disposition d’un dossier consul-
table en Mairie et d’un registre destiné 
aux observations, la mise en place de per-
manences d’élus, etc. Un cabinet d’urba-
nisme sera chargé de la réalisation et de 
l’élaboration de ce PLU.
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Urbanisme

Un PLU pour préserver notre ville à la campagne

« Permettre un aménagement 
harmonieux tout en contenant

l’étalement urbain »

Le Plan d’Occupation des Sols (POS) 

actuellement en vigueur a permis 

de faire évoluer harmonieusement 

la ville dans les limites de son ter-

ritoire urbain. Il a favorisé une plus 

grande mixité sociale, 

la création de nombreux 

équipements, le déve-

loppement de l’activité 

commerciale, tout en préservant les 

espaces agricoles, le cadre de vie, 

l’environnement et la qualité archi-

tecturale. Ce� e maîtrise de l’espace 

urbain s’est traduite par une évo-

lution démographique nulle depuis 

1995 puisque la population d’Othis, 

6 500 habitants, n’a pratiquement 

pas augmenté comme le con� rment 

les di� érents recensements. Une 

situation qui est le résultat d’un 

phénomène de décohabitation : les 

maisons perdent une 

partie de leurs habi-

tants quand les enfants 

deviennent adultes et 

qui� ent le foyer. Aujourd’hui, le POS 

est arrivé en bout de course, il n’est 

plus adapté aux exigences réglemen-

taires. Il est nécessaire de se doter 

d’un nouveau document d’urbanisme 

qui respecte la volonté des Othissois 

et de leurs élus.
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« Un PLU qui respecte
la volonté des Othissois 

et de leurs élus »



Vie associative

Adhésion au 
Coderando 77
Le Comité départemental de la randon-
née pédestre en Seine-et-Marne (Code-
rando 77) met ses compétences et son 
savoir-faire à disposition des collectivi-
tés locales qui désirent me� re en valeur 
leur patrimoine par le développement 

des activités de promenade et de ran-
donnée.
Le projet local du Coderando étant la 
réalisation d’un réseau d’itinéraires pé-
destres sur le canton de Dammartin-en-
Goële, le Conseil municipal a décidé l’ad-
hésion de la commune à cet organisme 
en vue de créer plusieurs kilomètres 
de circuits sur Othis pour exploiter les 

atouts naturels de la ville.

Intercommunalité

Election des 
délégués
L’arrêté du 24 juillet 2012 
portant création de la Commu-
nauté de Communes Plaines 
et Monts de France et ses 
annexes � xent les conditions 
d’a� ribution des sièges et le 
nombre de délégués par strate 
de communes. Les communes 
dont le nombre d’habitants est 
compris entre 5 000 et 9 999, 
ce qui est le cas pour Othis, 
doivent désigner trois délégués 
titulaires et deux délégués sup-
pléants pour siéger au sein de 
l’intercommunalité.

Un vote a bulletin secret et à la 
majorité absolue des su� rages 
s’est tenu lors de la réunion du 
Conseil municipal.

Bernard Corneille, 
Martial Gelinat et 

Catherine Bernaszuk 
ont été élus délégués titulaires.

Jean-Paul Lecompte 
et Viviane Didier 

ont été élus 
délégués suppléants.

La loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil 
et à l’habitat des gens du voyage institue 
au sein de chaque département un Sché-
ma départemental d’accueil des gens du 
voyage. Les communes de plus de 5 000 
habitants doivent satisfaire aux obliga-
tions contenues dans le Schéma départe-
mental de Seine-et-Marne défi ni en 2003. 

Othis reste une des communes du dé-
partement à n’avoir pas encore répondu 

à ces obligations, en raison notamment 
du manque d’équipements d’Etat struc-
turants sur notre territoire.

Dans la perspective du nouveau schéma, 
la ville a pris l’engagement d’identifi er 
un terrain d’une capacité d’accueil de 
20 places comme l’exigent les direc-
tives. La réalisation et le fonctionne-
ment seront déléguées à la structure 
intercommunale.

Finances

Décision 
modificative n°1
Le montant requis relatif au 
Fonds de Solidarité de la Région 
Ile-de-France (FSRIF) étant supé-
rieur à celui estimé, le Conseil muni-
cipal a décidé de prendre des dis-
positions budgétaires spécifi ques, 
nécessitant la réalisation d’aména-
gements fi nanciers et d’écritures 
nouvelles.

Soirée magique, organisée par l’École de 
chant et de musique le 13 avril dernier.

Aire d’accueil pour les gens du voyage

Pour répondre aux obligations du schéma 
départemental

Vie associative 

Des subventions 
pour les associations

Le Conseil municipal a décidé d’allouer 
des subventions exceptionnelles à la 
section rugby du Club Omnisports, 
au Centre d’animation socio-cultu-
relle pour l’organisation du festival 
« Théâtre et résonances », et à l’Ecole de 
Chant et de Musique pour l’organisation 
de manifestations sur la ville.



Le 1er juin 2013 étaient fusionnées la 
Communauté de Communes de la Plaine 
de France et celles des Portes de la 
Brie et de la Goële et du Multien, sur la 
base d’un arrêté préfectoral pris en 
2012, a� n de satisfaire des intérêts 
partisans.

Une fusion contestée par plusieurs 
communes, dont Othis, parce qu’elle ne 
prend pas en compte la réalité territo-
riale. Celle d’un secteur étroitement lié à 
la plateforme de Roissy Charles de Gaulle.

Aussi, le ra" achement de Mitry-Mory 
et Compans, communes aéroportuaires, 
et de Villeparisis, est indispensable pour 
faire béné� cier tout le territoire du 
Nord-ouest du dynamisme économique 
de l’aéroport.

L’intercommunalité Plaines et Monts de 
France, issue de ce" e fusion inachevée, 
porte en elle, génétiquement, le déclin 
du territoire, le recul de la qualité de 
vie des habitants et, qui plus est, l’aug-
mentation de la pression � scale.

C’est pourquoi le Conseil municipal 
d’Othis conteste ce! e fusion en parti-
cipant et en s’associant à l’action collec-
tive des communes qui s’y opposent.

Une action juridique, devant le Conseil 
d’Etat et le Tribunal Administratif.

Une action de résistance en ne sié-
geant pas lors de la séance d’ins-
tallation du Conseil Communautaire 
dont les premières décisions, qui font 
l’objet d’une requête en annulation, 
ont consisté à fi xer à 13 le nombre de 
vice-présidents, et en refusant tout 
poste dans cet exécutif inutilement plé-
thorique et forcément dispendieux.

Indépendamment des décisions de 
justice à venir, le Conseil municipal 
demande que des mesures interviennent 
rapidement pour ra" acher les 3 com-
munes isolées, Villeparisis, Mitry-Mory 
et Compans à la Communauté de Com-
munes Plaines et Monts de France.

Ainsi sera dessiné le bon périmètre, 
celui qui perme! ra de répondre à l’inté-
rêt général en faisant pro� ter notre 
territoire des retombées économiques 
de l’aéroport. 

Le 23 juin 2011, le Conseil municipal contestait déjà l’intercommunalité 
qu’on voudrait nous imposer.

Motion

Pour une intercommunalité qui réponde à l’intérêt général

Motion

Contre la hausse des 

tarifs d’électricité

Le rapport de la Commission de Régula-
tion de l’Energie (CRE) rendu début juin 
au gouvernement prescrit une hausse 
des tarifs dès cet été, suivie par une 
nouvelle hausse en 2014 et 2015. 
Une augmentation des tarifs d’élec-
tricité dans le contexte actuel serait 
inadmissible. Le Conseil municipal a 
dénoncé ce" e hausse annoncée et à 
demandé au gouvernement de ne pas 
suivre les prescriptions du rapport de 
la C.R.E.

 Ont voté pour les 2 motions
Bernard Corneille
Martial Gélinat

Michèle Buzzole" o
Christian Domenc

Catherine Bernaszuk
Jean-Paul Lecompte
Eleone" e Bouland

Patrick Kurnik
Patricia Tripot
Guy Ancourt

Michel Querrec
Jacques Rongière

Bernard Garel
Marcelle Miterrand

Alain Romandel
Jean Dominguez
Evelyne Thomas

Jean-Luc Poli
Viviane Didier

Hassen Khalfaoui
Katy Dezoteux

Sylvie Porteneuve
Nathalie Bonnie
Catherine Coëlle

Jean-Pierre Marchand
Francine Oelschlager

Ont refusé de prendre part au vote
Josiane Florentin

André Prigent

Le Conseil municipal a pris une motion 

relative à l’installation de la nouvelle 

intercommunalité.

Le Conseil d’Etat et le Tribunal 
administratif ont été saisis.



La mare située à la Jalaise, à proximité de la Maison du Livre, a fait l’objet d’un curage 
pendant 15 jours en juin. Ces travaux, réalisés par une entreprise spécialisée manda-
tée par la Lyonnaise des Eaux, ont consisté à évacuer les boues stagnantes dans le 
fond du bassin après l’avoir provisoirement asséché. La ville en a profi té pour élaguer 
les branches basses situées en périphérie du point d’eau. Les branches, actuellement 
stockées sur les berges, seront évacuées progressivement par les agents des services 
techniques. 
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Informations

Les travaux du curage de la mare ont eu lieu courant juin.

>Les donneurs à l’honneur
L’Etablissement Français de Sang 
(EFS) et l’ADSB de Meaux et sa 
région remercient les 168 volontaires 
qui se sont présentés à la collecte 
en hommage à Karen qui s’est tenue 
le samedi 8 juin dernier. Des volon-
taires toujours plus nombreux, grâce 
à l’engagement et à l’action des diri-
geants de l’ADSB, des bénévoles et 
de la Municipalité. Le vendredi 7 juin, 
les donneurs réguliers de sang ont été 
récompensés et se sont vus reme# re 
un diplôme lors de la cérémonie orga-
nisée par l’EFS, l’ADSB et en partena-
riat avec la Municipalité.

Les donneurs de sang et les 
dirigeants lors de la cérémonie le 7 juin.

Un bureau spécialisé a récemment été 
désigné par la ville pour étudier la mise en 
place sur la commune d’un système de 
vidéo-protection à proximité des bâti-
ments publics. Cet organisme apportera 
une aide sur la faisabilité d’une opération 
consistant à installer une quinzaine de 
caméras autour des équipements com-
munaux (Dojo, Agora, CCAS, Espace bala-
voine, Mairie, Maison du Livre, etc.), selon 
une programmation pluriannuelle.

>Rapport d’activité de la 
Plaine de France
Le rapport d’activité 2012 de la Plaine de 
France, présenté par Daniel Haquin lors 
d’un Conseil Communautaire, regroupe 
toutes les réalisations de l’intercommu-
nalité sur les huit communes qui la com-
posent. Ce rapport est consultable aux 
services techniques de la Mairie.

>Label Evillementiel 2013
Pour sa participation au 
Prix Evillementiel 2013, 

organisé par les étu-
diantes du MBA Com-
munication et Mana-

gement d’événements 
de l’EFAP Paris, la ville 
d’Othis a reçu le label 
Evillementiel pour le 

Chéquier Presse Républicain.
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La Municipalité vous 
souhaite un bel été

>Nouvelle jeunesse pour la mare

Le dojo, un des nombreux  bâtiments 
publics à sécuriser.

>Vidéo-protection : le bureau 
d’études choisi


