
Intercommunalité

Le Conseil Municipal en appelle
à la Préfète et au Ministre 

Le projet de fusion des Communautés de Communes «Pays de la Goële et du 
Multien», «Plaine de France» et «Portes de la Brie» a été repoussé par notre 
Conseil Municipal et par bien d’autres communes en juin et juillet dernier. Pourtant, 
peu avant son remplacement par Nicole Klein, nouvelle Préfète de Seine-et-Marne, 
le Préfet Monzani a signé un arrêté actant cette fusion.

Cette décision, prise dans l’urgence et contraire à l’intérêt général du territoire, 
du département et de leurs habitants a été vivement contestée par plusieurs 
collectivités.

Pour que cette décision soit suspendue, la ville d’Othis a adressé un recours 
gracieux à la Préfète et un recours hiérarchique au Ministre de l’Intérieur. Ces 
recours dénoncent le manque de transparence et l’absence de vision ambitieuse 
et solidaire pour le territoire. Le Conseil Municipal a approuvé les termes de ces 
deux recours. 

Urbanisme

Majoration des 
droits à construire : 
la loi a été abrogée
 
En juillet dernier, le Conseil Muni-
cipal avait délibéré pour exprimer 
toute son opposition au dispositif de  
majoration des droits à construire 
de 30%. Il avait été prévu, dans le 
respect de la loi, d’organiser dès 
cet automne les modalités de  
l’enquête publique. Cet été, le nouveau  
gouvernement a décidé d’abroger 
cette loi.

Le Conseil Municipal a donc annulé la 
délibération prise en juillet dernier et a 
salué cette décision gouvernementale.
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Finances

Espace Balavoine : 
vote des tarifs
 
Depuis la précédente fixation des 
tarifs municipaux de la Maison des 
Jeunes, de nouvelles activités ont 
été développées en direction des  
17 -23 ans. Aussi, l’adhésion annuelle 
à l’Espace Balavoine pour les 11-23 
ans est de 5€ et l’adhésion estivale 
à 3€. 

Par ailleurs, les sorties et activités 
en dehors de l’Espace Balavoine et 
réalisées pour la première fois béné-
ficieront d’un tarif préférentiel. Les 
sorties culturelles (musée, théâtre, 
spectacle de danse), ainsi que les  
navettes pour les jeunes adultes 
seront quant à elles gratuites. 

Transports

Avis de la commune sur 
le Plan de Déplacements 
Urbains d’Ile-de-France
 
Élaboré par la Région, en collaboration avec 
le STIF, ce document de planification définit 
les objectifs à atteindre pour organiser de 
façon durable les déplacements des Franci-
liens (transports collectifs, voiture particulière, deux-roues motorisés, marche à 
pied et vélo) et concerne à la fois le transport de personnes, de marchandises et 
les livraisons.

Plusieurs grands défis sont ainsi proposés afin de répondre aux besoins de  
déplacements à l’horizon 2020. Le Conseil Municipal a souhaité rappeler les  
nombreux retards en termes de transports sur notre territoire et les  
améliorations urgentes à apporter (RER B, ligne K, liaison Roissy-Marne-la-Vallée, 
contournement Est de la Francilienne, élargissement de la Nationale 2, etc.).



Informations
> Podiums et Forum
Les Podiums 2012, récompensant sportifs 
et bénévoles méritants des associations de 
la ville, ont rencontré une nouvelle fois cette 
année un vif succès et une affluence record, 
symbole d’un dynamisme et d’un lien social fort.

Par ailleurs, le Forum des associations, 
organisé le 8 septembre dernier, a  
également été très apprécié et les  
nombreux visiteurs présents ont pu 
rencontrer présidents, bénévoles et 
membres d’associations sportives, cultu-
relles et sociales, dans une ambiance 
conviviale. 

> Bouclier social
Pour la quatrième année consécutive, 
le Bouclier social a été reconduit pour  
permettre d’atténuer les effets de la crise 
sur les familles othissoises. 915 bons 
de 15 € pour la pratique d’une activité  
associative et 480 bons de 40 € pour 
la rentrée scolaire ont été distribués aux 
jeunes jusqu’à 18 ans.  

> Rentrée scolaire
La rentrée scolaire s’est bien passée 
pour les 305 élèves de maternelle et les 
513 élèves d’élémentaire des groupes 
scolaires de la ville. Un effectif global à 
peu près stable.

Pour lutter contre la baisse du pouvoir 
d’achat des familles, plusieurs actions 
ont été entreprises : les élèves d’élémen-
taire ont chacun reçu une trousse garnie ; 
les élèves de maternelle se sont vus dotés 
d’une blouse pour la pratique des arts 
plastiques ; l’accueil pré et post scolaire a 
été étendu aux élèves de CM1 et de CM2. 
Enfin, les écoles ont chacune été équipées 
d’un ordinateur supplémentaire mis à  
disposition des équipes pédagogiques. 

Les travaux du nouveau restaurant  
scolaire de Guincourt devraient débuter 
d’ici la fin de l’année pour se terminer au 
cours du deuxième semestre 2013.

> Travaux de l’été
Comme chaque année en juillet et en août, de 
nombreux travaux ont été entrepris sur la ville :
•	 Poursuite	des	travaux	de	la	microcrèche	;
•	 Parkings avenue du Petit Châalis, à 
proximité de la future microcrèche et de 
la Maison du Livre ;

•	 Travaux	de	voirie	à proximité des écoles 
de Beaupré et des Huants : réfection de 
la rue de la Mare St Eustache, de la rue du 
Bois de l’Eglise, de la rue des Froids Vents et 
de la Place des Sept Saules. Divers travaux 
d’aménagements (marquage au sol, pose de 
barrières et de potelets) seront réalisés du 
24 au 28 septembre afin de sécuriser l’accès 
aux groupes scolaires pour les piétons et en 
particulier les enfants. 
•	 Reprise	 du	 fossé	 de	Guincourt, qui 
mène à l’ancienne station d’épuration ;
•	 Réfection d’une partie de la cour de 
Beaupré et réfection de sols souples ;
•	 Lasure sur la façade arrière de l’école 
des Huants ;
•	 Ravalement	 extérieur de la salle 
Marc Guilbeau ;
•	 Busage	 des	 fossés	 et	 création	 de	
trottoirs	route de Moussy.

Environnement

Qualité de l’air : le Conseil Municipal émet 
deux avis
 
Parce que la préservation du cadre de vie et de l’environnement est une des  
priorités de la Municipalité, le Conseil Municipal a salué l’élaboration du Schéma 
Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie et celui du Plan de Protection de  
l’Atmosphère. Ces deux documents sont destinés à œuvrer notamment en faveur 
de la qualité de l’air et de la réduction des pollutions atmosphériques par la mise 
en place d’objectifs et de moyens adéquats. 

Il a toutefois demandé la conclusion d’études épidémiologiques sur le  
territoire proche de Roissy Charles de Gaulle afin de connaître l’impact réel 
des pollutions atmosphériques et leurs effets sur la santé des Franciliens, la  
réduction des pollutions liées au trafic de la Nationale 2 et de la plate-forme  
aéroportuaire et a rappelé la nécessité d’annuler définitivement le projet de  
plate-forme multimodale à Saint-Mard, qui serait source de nombreuses  
nuisances, sonores, lumineuses, routières et environnementales.

Agenda
	Æ 29	 septembre	 : Marché 

gourmand et artisanal - Agora, de 
18h à 21h 

	Æ 29	 et	 30	 septembre	 :	
Exposition de peintures organisée 
par le Centre Culturel - Espace 
Lucien et Madeleine Morisse

	Æ 12	octobre	: Soirée	du	Certif’	- 
Salle Pierre Mendès-France à 20h

	Æ 20	octobre	: Festival	de	jazz - 
Salle Pierre Mendès-France


