
Séance du 13 décembre 2016

Plan Local d’Urbanisme

Approbation du nouvel arrêt de projet
Rapporteur : Jean-Paul Lecompte

Lors d’une rencontre avec les 
services de l’Etat à la Sous-Préfec-
ture de Meaux début novembre, il a 
été fait part à la Ville de remarques 
relatives au Plan Local d’Urba-
nisme (PLU) approuvé par le 
Conseil municipal du 22 juin.

L’expansion urbaine indispensable 
au sud de la ville, côté Jalaise, a 
été considérée pertinente, tant par 
sa situation que par le nombre de 
logements prévus d’ici 2030 (524). 
Néanmoins, au regard de la loi, elle 
est trop consommatrice d’espace 
agricole.  

En effet, les textes d’urbanisme, le 
SDRIF en particulier, imposent à la 
Ville une extension d’une surface 
de l’ordre de 5% de l’urbanisation 
existante. Alors que dans un premier 

temps, la Municipalité avait envisa-
gé une consommation d’espace de 
7,5%, un compromis a finalement 
été trouvé à hauteur de 6,4%. 

Le périmètre sera donc réduit, 
mais le nombre de logements et la 
hauteur maximale des bâtiments 
(12m) resteront inchangés, de 
même que la volonté de mixité.

Le terrain retiré du périmètre initial 
à urbaniser deviendra à terme un 
espace arboré et de loisirs qui sera 
le pendant côté Jalaise du parc de la 
Mairie côté Huants. Cela renforcera 
ainsi la caractéristique d’Othis, une 
ville à la campagne.

Ce nouvel arrêt de projet du PLU 
a été approuvé par le Conseil 
municipal. 

Accessibilité

Les travaux 
pour 2016 ont 
été réalisés

Rapporteur :
Pierre Arcamone

Chaque année, une Commission 
communale composée d’élus et de 
responsables associatifs établit un 
rapport. Celui-ci, comme l’exige la 
loi, dresse le constat de l’état de 
l’accessibilité pour les personnes 
handicapées.

Suite au dépôt du dossier d’ADAP 
(Agendas d’Accessibilité Pro-

grammée) en 2015, la commune 
a réalisé les travaux pour l’année 
2016. Ils concernent la mise en ac-
cessibilité de l’Agora, de l’Espace 
François Mitterrand et du CCAS.

En 2017 sont programmés les travaux 

de mise en accessibilité du groupe 
scolaire des Huants et du Dojo. 

D’autres travaux sont prévus 
chaque année jusqu’en 2021 
pour l’ensemble des bâtiments 
publics.

Commerce et artisanat
La Ville instaure un droit 
de préemption urbain

Rapporteur :
Jean-Luc Poli

Le Conseil municipal a exprimé 
à nouveau sa volonté de mainte-
nir la diversité  commerciale et 
artisanale de la ville. Il s’agit 
d’éviter que des locaux commer-
ciaux ne proposent des activités 
allant à l’encontre des intérêts 
et besoins des habitants.

Ainsi, le Conseil munici-
pal a décidé de délimiter un 
périmètre de sauvegarde du 
commerce et de l’artisanat de 
proximité.  Périmètre à l’inté-
rieur duquel seront soumis au 
droit de préemption urbain les 
cessions de fonds de commerce, 
de fonds artisanaux et de baux 
commerciaux. 



Informations
>Inscription sur les listes 
électorales
L’élection présidentielle aura lieu 
les 23 avril  et 7 mai 2017 et les 
élections législatives les 11 et 18 
juin 2017. Si vous êtes nouveaux 
habitants, pensez à vous inscrire 
en Mairie sur la liste électorale 
avant le 31 décembre 2016. 
Et si vous avez changé d’adresse 
au sein même de la commune et 
que vous étiez déjà inscrit sur la 
liste électorale, merci de le signa-
ler en déposant un justificatif de 
domicile en Mairie avant le 31 
décembre 2016.
ATTENTION : un rééquilibrage 
des bureaux de vote a récemment 
été effectué. Certains Othissois 
voteront désormais dans un autre 
bureau qu’à l’accoutumée. Les 
électeurs recevront aux alentours 
du mois de mars leur nouvelle 
carte d’électeur, ainsi qu’un 
courrier spécifique expliquant ce 
nouvel équilibrage. Nous vous 
remercions par avance de lire ce 
courrier et de vérifier le bureau de 
vote dans lequel vous pourrez voter 
lors des prochaines élections.  
 
>Installation du Conseil 
Municipal Enfants
L’installation du Conseil Munici-
pal Enfants (CME) d’Othis a eu 
lieu mardi 6 décembre à l’espace 
François Mitterrand. Les 24 jeunes 
élus des écoles de la ville ont 
échangé avec le Maire et Sarah 
Lafolie, Maire-adjoint déléguée à 
la Citoyenneté et à l’Intergénéra-
tionnel. L’installation s’est achevée 
par la remise d’un diplôme à 
chaque enfant, officialisant son 
rôle au service de la Ville.
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>Noël des écoles
Le traditionnel Noël des écoles 
organisé samedi 10 décembre 
dernier à l’Agora, a rencontré 
un vif succès. De très nombreux 
enfants, accompagnés par leurs 
parents, ont ainsi participé aux 
diverses animations proposées 
par la Municipalité et la Caisse 
des écoles : spectacle de ma-
gie-ventriloquie-sculpture sur 

ballons, ateliers ou encore struc-
tures gonflables.

Le Père Noël était également 
présent pour rencontrer les 
jeunes Othissois. Des stands de 
friandises attendaient les plus 
gourmands, et des livres offerts 
par la Caisse des écoles ont été 
remis aux élèves de maternelle.

>Solidar’Othis 2016
Les événements relatifs à l’action 
Solidar’Othis 2016 se sont tenus 
les 25 et 26 novembre derniers. En 
partenariat avec le Conseil Muni-
cipal Enfants, les associations, 
les écoles et la Ville, plusieurs 
manifestations ont été proposées: 
conférence, spectacle, soirée, ran-
donnée, vente de viennoiseries, ... 
Au total, plus de 2 500€ de dons ont 
été récoltés au profit du Téléthon.

>Aire de covoiturage
Les termes de la convention 
relative à l’installation d’une aire 
de covoiturage sur la commune 
ont été votés en séance du Conseil 
départemental le 5 décembre 
dernier. Sept places de station-
nement situées place du 10 mai 
1981, face à l’Espace François 
Mitterrand, seront réservées au 
covoiturage par une signalétique 
spécifique.


