
Séance du 14 juin 2017

Transports scolaires

De nouvelles aides pour les collégiens,  
les lycéens, les apprentis et les étudiants

Rapporteur : Céline GELÉ

Dès 2011, la Ville a participé au 
financement de la carte Imagine’R 
pour les élèves du collège Jean-
Jacques Rousseau, une aide éten-
due ultérieurement aux lycéens de 
Charlotte Delbo et de Charles de 
Gaulle. 

■ Un Conseil départemental 
défaillant
Après l’annonce en 2015 par le 
Conseil départemental de mettre 
fin à la gratuité des transports 
scolaires, la Ville a poursuivi son 
soutien aux collégiens et lycéens.   
Suite aux interventions des conseil-
lers départementaux Bernard  
Corneille et Marianne Margaté et 
de la mobilisation de nombreux 
parents d’élèves et élus, le Conseil 
départemental a fait partiellement 
marche arrière en aidant les collé-
giens, mais en oubliant les lycéens.   

■ De nouvelles 
aides
À notre écoute et à 
celle des familles, 
la communauté 
d ’agg lomérat ion 
(CARPF) va partici-
per également au 
financement des 
frais de transport 
(Imagine’R, OPTILE, 
Scol’R) dès la ren-
trée prochaine, y compris pour les 
apprentis et les étudiants. 

■ La Ville toujours solidaire des 
familles
Si la Ville pouvait légitimement se 
retirer d’une aide au financement, 
elle participera encore à hauteur 
de 20 euros pour la carte Imagine’R 
des collégiens et des lycéens. 
Un courrier qui apportera plus de 

précisions sur les modalités pra-
tiques de ce dispositif, sera bientôt 
adressé aux familles déjà bénéfi-
ciaires.

■ Faites-vous connaître
Tous ceux qui sont concernés par 
ce nouveau dispositif et inconnus 
des services de la Ville doivent ra-
pidement et avant le 14 juillet faire 
le nécessaire selon les modalités 
pratiques ci-dessous. 

Othis Mairie
Othis Événements www.othis.fr

MODALITÉS PRATIQUES

■ Carte Imagine’R : envoyez ou déposez votre 
dossier à la Mairie d’Othis (4-6 rue Gérard de 
Nerval 77280 Othis) 

Elle se chargera, après vérification des pièces 
justificatives, des aides possibles et du reste à 
charge, de le transmettre à Kéolis. 

■ Carte OPTILE : dossier à envoyer directement 
au transporteur : 

KEOLIS/Les Courriers d’Ile-de-France
34, rue de Guivry 77290 Le Mesnil-Amelot

■ Carte Scol’R : à déposer au syndicat du  
collège où est scolarisé votre enfant.

COMBIEN ALLEZ-VOUS PAYER ? 

■ Carte Imagine’R (après déduction des aides 
du Département, de la CARPF et de la Ville) : 
Collégien non-boursier : 61€
Lycéen non-boursier : 159€
Étudiant : 179€

■ Carte OPTILE (après déduction de l’aide de 
la CARPF) : 
Trajet Othis - Lycée de Dammartin : 79,80€
Trajet Othis - Lycée de Longperrier : 140,10€

■ Carte Scol’R (après déduction de l’aide de 
la CARPF) :
Collégien non-boursier : 81€
Collégien boursier : 25,33€

AVANT LE 14 JUILLET



Urbanisme
Une liaison douce vers le lycée  
bien subventionnée

Rapporteur : Jean-Paul LECOMPTE

Les travaux de la liaison douce qui mène au lycée  
Charlotte Delbo, depuis le gymnase Colette Besson 
jusqu’à la limite territoriale d’Othis, débuteront pen-
dant l’été. 
Coût de l’aménagement, y compris l’éclairage :  
240 000€ TTC. Une réalisation subventionnée à 
hauteur de 81 000€ par le Conseil régional, de 
10 587€ par le syndicat du lycée et, tout derniè-
rement, après intervention et demande de Ber-
nard Corneille, de 47 000€ par le Département.  
Le coût restant à la charge de la Ville est d’environ  
100 000€, auxquels s’ajoutent les frais d’acquisition 
du terrain pour 20 000€.
Une dépense très raisonnable pour les finances 
de la Ville grâce à une recherche systématique et 
approfondie de toutes les aides possibles. 
Un enrobé sera mis en place, un éclairage public ins-
tallé et le parcours arboré, afin de faciliter et d’agré-
menter le cheminement des piétons et des vélos. 

Vie associative
Soutien au milieu associatif

Rapporteur : Christian DOMENC

Des subventions ont été attribuées à quatre  
associations. 

■ Les Scènes d’Othis pour participer aux frais d’orga-
nisation de la soirée jazz, organisée samedi 25 mars 
dernier, à la salle Pierre Mendès France.

■ Union Nationale des Combattants (UNC) pour 
le financement d’une visite à Colombey-les-Deux-
Églises, samedi 8 juillet. 

■ Goële Rando pour la création d’un chemin de ran-
donnée sur les pas de Gérard de Nerval entre Othis 
et Dammartin-en-Goële. Inauguration prévue pour la 
rentrée 2017.
 

■ France Alzheimer, association nationale, pour une 
aide à ses frais de fonctionnement. 

Informations
> Plan Local d’Urbanisme : un décret salvateur ? 

C’est à ne plus rien y comprendre. Le Plan 
Local d’Urbanisme (PLU), élaboré pour ré-
pondre à la nécessité et à l’obligation, pré-
voyait dans un premier temps une exten-
sion à l’entrée de ville de 13 hectares.  
524 logements étaient attendus avec pha-
sage, pour que la population de la ville atteigne  
8 000 habitants en 2030. 
Pour rappel : 6 500 habitants en 1996,  
6 500 habitants en 2016. Et un objectif pour la  
Municipalité : préserver l’identité de la com-
mune en maitrisant son développement avec 
une construction de logements et une densité 
acceptables. 

Ce projet répondait à l’impératif de mixité et permettait 
de se rapprocher, sans les atteindre, des 25% obliga-
toires de logements sociaux. 257 logements en acces-
sion à la propriété et 267 logements sociaux étaient 
prévus. 

Aujourd’hui, la ville compte 12,07% de logements de ce 
type.

Cette insuffisance la pénalise lourdement puisque des 
centaines de milliers d’euros sont prélevés sur le 
budget de la Mairie depuis 2015. 

Le premier projet de PLU concernant l’entrée de ville 
n’a pas été validé par l’État parce que trop consomma-
teur d’espace à son goût. À sa demande, le deuxième 
projet a été réduit de 13 hectares à 10 hectares en 
conservant le même nombre de logements. 

LES PÉNALITÉS 
Pour insuffisance du nombre de logements 
sociaux à construire, la Ville a été pénalisée. 
Ainsi, ont été prélevés sur le budget de la 
commune : 

- 2015 : 115 939€

- 2016 : 55 589€

- 2017 : 70 442€€ 



Informations
> Plan Local d’Urbanisme : un décret salvateur ? 

Coup de théâtre : un décret qui change la 
donne
Un décret de l’État, dont la Ville a pris connaissance le 
7 mai 2017, stipule que certaines communes pourraient 
ne plus être dans l’obligation de construire 25% de 
logements sociaux. 

Othis et ses voisines seraient, selon l’État, concer-
nées par ce décret qui éviterait les pénalités et 
l’obligation d’augmenter fortement le nombre de 
logements à construire. Et l’État nous dit mainte-
nant que si le décret s’applique à nous, comme nous 
ne serions plus dans l’obligation d’atteindre les taux 
que la loi imposait jusqu’ici, ce ne seraient plus  
13 hectares, ni 10, mais 8, qui pourraient être urbanisés 
pour consommer encore moins d’espace. 

Ce décret est bien entendu une bonne nouvelle : il 
serait bénéfique pour les finances de la Ville et favori-
serait le projet en réduisant le nombre de logements à 
construire, donc la densité. 

Cette possible mais incertaine évolution a conduit 
logiquement le commissaire en charge de l’enquête pu-
blique à émettre un avis défavorable sur le projet de PLU 
qui prévoyait 10 hectares de consommation d’espace. 

Et maintenant ?
C’est la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de 
France qui doit faire la demande d’exonération. Saisie 
par nos soins dès connaissance du décret, elle délibé-
rera en ce sens le 29 juin. 
C’est une commission nationale qui statuera en défini-
tive à la fin d’année, après passage en commission dé-
partementale puis régionale. 

Dans l’attente
L’État, toujours empêtré dans ses contradictions, 
continue de pénaliser la Ville et délivre imperturbable-
ment des obligations de constructions impossibles à 
satisfaire.

Pendant ce temps, le Centre commercial des Trois 
Voiles s’impatiente et attend d’être rapidement désen-
clavé grâce à la voie prévue. Sa survie en dépend. 

Et demain ?
Pour mettre fin à cette situation ubuesque et coû-
teuse, des rencontres ont eu lieu en Sous-préfecture et 
d’autres sont demandées. 

La Ville a besoin de réponses claires et rapides car cela 
n’a que trop duré. 

LES OBLIGATIONS
L’État fixe à la Ville des objectifs triennaux pour 
la construction de logements sociaux.

Objectif triennal 2014-2016 :  
51 logements sociaux

La Ville n’a pu atteindre l’objectif avec seulement 
40 logements, ce qui a entraîné des pénalités et 
son audition par la commission de carence.
 

Objectif triennal 2017-2019 :  
104 logements sociaux

Les Trois Voiles : un centre commercial à désenclaver
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FÊTE DE LA MUSIQUE
Mercredi 21 juin 
À partir de 18H, devant l’Agora

Place de la Révolution

Le Bouclier social, qui permet d’atténuer les effets  
durables de la crise sur les familles othissoises, a été 
reconduit cette année pour la huitième année consé-
cutive. 
1 500 bons d’une valeur de 10 euros seront distribués 
pour contribuer à l’achat de fournitures scolaires et de 
vétements pour la rentrée scolaire. 1 050 bons d’une va-
leur de 20 euros vont aussi être remis pour la pratique 
d’une activité sportive ou culturelle. 
Ils pourront être récupérés au CCAS, place Jean 
Jaurès, à partir du samedi 1er juillet. 
Plus de renseignements au 01 60 03 98 56. 

> Bouclier social : distribution des bons 
à partir du 1er juillet

> Élections législatives - Résultats du 1er tour 

ABSTENTION 55,01%

Rodrigue KOKOUENDO (LREM) 30,95%

Béatrice TROUSSARD (FN) 25,27%

Grégory JURADO (FI) 12,97%

Marianne MARGATÉ (PCF) 11,67%

Yves ALBARELLO (LR) 7,62%

Stéphane JABUT (PS) 2,7%

Farid DJABALI (EELV) 2,03%

Julien PROFFIT (Divers Droite) 1,98%

Jérôme BOCQUET (Divers) 1,64%

Rose-Marie HUGUET (DLF) 1,64%

Vincent POIRET (UPR) 0,63%

Catherine WEISS (LO) 0,58%

J-T GUILLERÉ-DELANGRE (Divers droite) 0,29%

Brice MASSEIX 0,05%

> Contre la fermeture de classes  
à Guincourt

OTHIS EN FÊTE

Samedi 24 juin 
De 14H à 18H (Fête de l’Enfance)  

& de 20H à 1H (Saint-Jean)

> Agenda des manifestations

MÉMOIRES D’OTHIS
De 1968 à 2018

Réunion publique 
Mardi 20 juin - 20H30 

Espace François Mitterrand

Malgré les alertes, les inquiétudes des parents, des 
enseignants et de la Municipalité, l’Inspection Aca-
démique a prononcé la fermeture définitive de deux 
classes à Guincourt, l’une en maternelle, l’autre en 
élémentaire. 
Comme les effectifs attendus sont aujourd’hui en pro-
gression, cette décision n’est pas acceptable. Le Maire 
est intervenu auprès de l’Inspection Académique pour 
qu’elle revienne sur sa décision. 
Élus, parents, enseignants seront très attentifs aux 
conclusions du Comité Technique Spécial Départe-
mental qui doit se tenir le 26 juin 2017 et devrait rendre 
des avis définitifs et on l’espère logiques. Puisque le 
nombre d’élèves attendu est quasiment identique à 
celui de l’année 2016/2017. Chers Othissois, anciens et nouveaux,  

venez nombreux pour participer ensemble à  
l’évocation d’un demi-siècle de l’histoire d’Othis. 

Première observation : comme partout, l’absten-
tion a été très forte à Othis. 
Deuxième observation : les deux candidats arri-
vés en tête à Othis sont ceux qui sont qualifiés 
dans la 7ème circonscription de Seine-et-Marne 
pour le deuxième tour. 
Le Maire a indiqué qu’après avoir voté  
Emmanuel Macron lors du deuxième tour de 
l’élection présidentielle, il voterait pour 

 

Rodrigue KOKOUENDO
 
le représentant de La République En Marche 
(LREM), qui est le seul désormais, dans cette 
élection législative, à incarner des valeurs  
humanistes et républicaines. 


