
DES CHANTIERS POUR TOUS 
Alors que de nombreux travaux ont déjà été réalisés depuis le début de l'année (club-house du ¨Parc 
des Sports de Beaumarchais, rue du 19 Mars 1962, travaux dans les écoles, etc.), d'autres sont en cours. 
Tour d'horizon des principales réalisations de l'été.

TRAVAUX DE VOIRIE
Deux importantes opérations de voirie ont été 
réalisées en juillet. La première concerne l'avenue 
des Trois Arpents, la seconde la rue de la Mottelette 
et une partie de l'avenue du Petit Châalis. 

Les travaux ont consisté en la suppression du tapis 
existant et le remplacement par un tapis neuf.

Des coussins berlinois permettant un ralentisse-
ment de la vitesse seront ensuite installés avenue 
des Trois Arpents.

L'avenue du Petit Châalis et la rue de la Mottelette 
feront l'objet du traçage d'une continuité cyclable 
entre la rue du 19 Mars 1962 et le Chemin des 
poètes en entrée de ville, permettant ainsi de se 
rendre en vélo depuis le centre-ville jusqu'au lycée 
de Dammartin-en-Goële. 

C'est, au total, 1 200 mètres de chaussée qui auront 
été refaits cet été, pour un coût de 440 000€. 

BASSINS DE RÉTENTION

ÉCOLES

SPORT

L'aire de street workout 
(espace de musculation en 
extérieur) est ouverte depuis 
le début du mois de juillet 
dans le Parc de la Mairie.

Le boulodrome à côté du Dojo 
a bénéficié d'une extension.

Les événements climatiques de juin 2018 avaient 
généré des inondations et de nombreux dégâts 
dans les habitations et sur le domaine public.
Après être intervenue auprès de notre intercom-
munalité, la Ville a obtenu la réalisation de travaux 
conséquents et onéreux (près de 1,2 million d'euros) 
permettant d'intercepter les eaux de ruissellement. 
Ces travaux, qui consistent en la réalisation de bassins 
de rétention, doivent se terminer d'ici la fin de l'été. 

DERNIÈRE MINUTE

LA VILLE RECONNUE EN ÉTAT 
DE CATASTROPHE NATURELLE 

INONDATION POUR LA JOURNÉE 
DU 6 JUIN 2018

Après plus d’un an de démarches, la Ville a 
officiellement été reconnue en état de catas-
trophe naturelle pour inondation par ruisselle-
ment et coulées de boues associés par arrêté en 
date du 17 juin 2019 et paru au Journal Officiel du 
17 juillet 2019.

Cette lutte constante et cette pugnacité à faire 
valoir les droits des sinistrés ont enfin abouti à une 
décision juste et conforme à la réalité de l’événe-
ment exceptionnel.

Il appartient à présent à tous ceux qui ont été 
victimes de ces inondations de se faire connaître 
auprès de leur assureur et de transmettre sous 
dix jours à compter du 17 juillet cette information 
avec, à l’appui, l’arrêté paru au Journal Officiel, 
afin d'obtenir un remboursement suite aux dégâts 
survenus chez eux.

La Ville se réjouit de cette décision, qui représente 
une belle victoire après toutes les démarches 
effectuées. La détermination et l’opiniâtreté ont 
heureusement abouti à une juste décision. C'est 
dans le même esprit, en partenariat étroit avec 
l'association CUMPO et une très large part d'Othis-
sois, que s'engage la lutte pour combattre le projet 
d'usine de méthanisation aux portes d'Othis.

Comme chaque année durant l'été, la Ville procède 
aux traditionnels travaux d'entretien dans les écoles. 

Par ailleurs, et après concertation, des tableaux 
blancs numériques ont été commandés et seront 
installés durant le premier trimestre de l'année 
scolaire. Au total, six tableaux seront installés (un 
par école) et un supplémentaire à l'Espace François 
Mitterrand utilisable par le Conseil Municipal Enfants.  

Réfection du court intérieur 
de la salle pour sports de 
raquettes. 

Et aussi travaux prévus, avant même le passage des gens du 
voyage, sur les pelouses du Parc des Sports de Beaumarchais.
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• LES GENS DU VOYAGE ONT QUITTÉ BEAUMARCHAIS
Installés au Parc des Sports de Beaumarchais 
depuis le dimanche 30 juin, les gens du voyage ont 
quitté notre commune le lundi 15 juillet dernier. 

Dès l'arrivée des caravanes sur les terrains de sport, 
le Maire et les élus ont tout organisé pour que le 
départ soit le plus rapide possible. Des rencontres 
avec les responsables des gens du voyage puis 
avec les riverains ont été organisées. Plainte a été 
déposée étayée par un constat d'huissier.  

Une société de gardiennage avait été choisie pour 
qu'un agent de sécurité cynophile surveille les 
lieux. Les gendarmes et les agents de la Police 
municipale ont également multiplié les passages 
dans le quartier. 

Une convention quatripartite a ainsi été signée 
dès la première semaine entre le Maire, la 
Communauté d'agglomération Roissy Pays de 
France, compétente dans ce domaine, l'associa-
tion La Rose des Vents, interlocuteur privilégié 
avec les gens du voyage, et le représentant de la 
communauté sur place. 

Il y était stipulé notamment que le départ des gens 
du voyage devait se faire le 15 juillet, ce qui a été 
le cas. Il y était dit aussi que les dépenses liées à 
l'électricité et à l'eau seront prises en charge par 
la Communauté d'agglomération. À leur départ, les 
gens du voyage ont fait un don au profit du CCAS 
d'un montant de 300€. 

Dès le départ des caravanes, des aménagements 
provisoires ont été installés, avec la pose de rochers 
et la mise en place des levées de terre (merlons) 
pour empêcher toute nouvelle intrusion sur les lieux, 
avant la réalisation de travaux pérennes. 

Une aire de grand passage devrait être réalisée à 
Claye-Souilly. Des aires d'accueil plus petites sont 
également attendues dans les communes de plus 
de 5 000 habitants pour que le territoire soit en 
conformité avec la loi.

C'est à la Communauté d'aglomération Roissy Pays 
de France qu'il appartient de réaliser et de financer 
ces infrastructures. Cette mise en conformité 
interdirait ainsi les installations sauvages. 

• USINE DE MÉTHANISATION

Les actions contre l'installation d'une usine de 
méthanisation aux portes d'Othis se poursuivent. 

Alors que la demande de recours gracieux qui avait 
été faite auprès de la Préfecture de l'Oise a récem-
ment été rejetée, le Maire, Bernard Corneille, a 
rencontré début juillet le Sous-préfet de Meaux 
pour lui faire part de ses inquiétudes et de celles 
des Othissois. Il a demandé une intervention de 
la Seine-et-Marne puisque le projet est porté par 

l'Oise et qu'il va nuire, s'il se réalise à cet endroit, 
essentiellement aux Othissois, des Seine-et-
Marnais, et altérer leur qualité de vie. 
 
Le dossier est suivi de près par les élus et les 
services municipaux, et l'association CUMPO et 
les Othissois peuvent être assurés de la détermi-
nation de la Ville pour que ce projet ne voie pas 
le jour sur la partie limitrophe à notre commune. 

Madame, Monsieur, Chères et Chers 
Othissois,

L'été sera chaud, nous disait la chanson. Elle ne se 
trompait pas.

Oui, l'été est bien chaud et, à Othis, pas seulement 
dans les tee-shirts et les maillots.

De l'usine de méthanisation à l'est de 
la commune, aux gens du voyage à 
l'ouest, il y avait en ce début de l'été 
de quoi être gagné par la fièvre et 
perdre le nord.

À ce jour, tout n'est certes pas réglé mais la réacti-
vité et la mobilisation collective sont le signe que 
la ville et ses habitants agissent ensemble pour le 
bien commun.

Les gens du voyage sont partis après quinze jours 
de présence sur les terrains de sport.

Le calme des riverains, pourtant aux premières 
loges, a favorisé un climat apaisé qui n'est pas 
étranger au respect de la convention signée par 
toutes les parties pour un séjour court. 

Quant à l'usine de méthanisation, la lutte est 
engagée, par la Ville, par l'association CUMPO et 
par de très nombreux Othissois (plus de 2 500 
signataires de la pétition à ce jour).

Actions et démarches multiples, dont ma rencontre 
avec le sous-préfet de Meaux, feront-elles avancer 
les choses dans le bon sens?

Il faut le vouloir et l'espérer. Et les raisons d'espé-
rer ne manquent pas. Pour preuve, l'état de catas-
trophe naturelle enfin reconnu pour l'inondation 
du 6 juin 2018, après un an d'interventions obstinées 
et persuasives auprès des Ministres concernés.

Et à Othis, cet été très chaud est celui de tous les 
travaux. Sous le soleil exactement et dans tous les 
domaines. 

Un kilomètre deux cents de voirie refaite, le boulo-
drome agrandi, le sol du tennis couvert refait, des 
travaux et l'installation de tableaux numériques 
dans les écoles, l'espace de musculation extérieur 
livré et ouvert et la création de bassins de rétention 
pour se protéger des risques d'inondation.

On le voit, ni frilosité, ni tiédeur en 
ces mois caniculaires pour la réali-
sation et l'investissement.

Et ainsi la rentrée, encore lointaine, 
sera bien préparée.

En attendant un automne radieux et, qui sait, un 
été indien, profitez bien du meilleur de la saison 
présente.

Bien chaleureusement,

Conseiller départemental
Maire d'Othis
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Ni frilosité, ni tiédeur 
pour les réalisations
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