
Séance du 18 octobre 2016

Mise en vente depuis de longs 
mois, la librairie-presse de la 
jalaise ne trouvait pas de repre-
neur. Aussi, dès le mois de mai 
2016, la ville avait souhaité se 
porter acquéreur du fonds de 
commerce et en confier l’exploita-
tion à un gérant pour sauvegarder 
cette activité commerciale.

Un premier candidat à la gérance 
s’étant désisté au dernier moment, 
la reprise de l’activité en gérance 
devient possible aujourd’hui 
avec un nouveau candidat.

Le Conseil municipal a ainsi auto-
risé le maire à signer trois actes 
notariés, l’un pour l’achat du fonds 
avec l’ancien propriétaire (pour  
65 000€), l’autre pour le contrat de 
bail commercial, et un dernier pour 
le contrat de location gérance.

Le 24 octobre, date de la signa-
ture  chez le notaire, le commerce 
presse change d’exploitant.

L’activité pourra donc se pour-
suivre après quelques jours de fer-
meture pour inventaire et quelques 

menus travaux intérieurs.

Ainsi sera maintenu un com-
merce essentiel et Monsieur 
Foirest pourra prendre une retraite 
bien méritée.

Sauver le commerce 
presse-librairie-jeux

Alors que nos voisins ont vu dispa-
raître une librairie fort ancienne, 
il ne subsiste que celle d’Othis, 
la seule à plusieurs kilomètres 
à la ronde. Journaux, magazines, 
jeux de la Française des Jeux, 
papeterie, sont accessibles à des 
milliers d’Othissois, de Dammar-
tinois et autres voisins (Oise en 
particulier).

Sauver un des 
moteurs économiques 
du centre commercial 

de la Jalaise

Quand on vient acheter son 
journal ou faire un jeu, on va bien 
souvent à la boulangerie ou dans 
tout autre commerce voisin. La 
librairie joue un rôle d’anima-
tion dynamique, et participe 
grandement à l’attractivité du 
centre commercial. Sauver ce 
commerce, c’est aider les autres 
commerces.

Éviter l’installation
de commerces

moins attractifs

Si la librairie n’avait pu être 
reprise, le fonds de commerce 
aurait trouvé preneur pour 
d’autres activités. Il était question 
de kebab ou de friterie. Des com-
merces qui sans nul doute n’au-
raient pas participé de la même 
façon à l’attractivité du centre 
commercial de la Jalaise. 

Le Maire a donné trois raisons qui justifient
l’achat du fonds de commerce presse et la mise en gérance

Bonne retraite à Monsieur Foirest, qui a été notre libraire pendant 14 ans

Librairie-presse-jeux du centre commercial de la Jalaise

Elle est sauvée!
Rapporteur : Bernard CORNEILLE
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Quelles réponses de la Municipalité

Développement progressif, raisonnable et maîtrisé pour conserver le caractère de ville à la campagne.

En 2030, pas plus de 8 000 habitants, soit environ 1 300 habitants de plus qu’aujourd’hui.

Pour cela, 524 logements en périphérie, à réaliser en deux phases d’ici 2030. 

Se rapprocher ainsi des 25% de logements sociaux exigés, sans toutefois les atteindre (19,9% en 230) 

Urbanisme

Le projet de PLU approuvé 
Rapporteur :Jean-Paul LECOMPTE

Projet secteur sud d’Othis : 524 logements en deux phases, à l’horizon 2030

Liaison douce Othis/Beaumarchais et 
aménagement d’un espace face au stade 
(espace de loisirs et aire de retournement 
pour les bus

Après un rappel des enjeux du Plan Local d’Urbanisme, le Conseil municipal a arrêté le projet de PLU pour la ville.

Construire, 
une nécessité

Depuis 1995 et l’arrivée des 
Jardins de Sylvie, la population 
n’augmente pas : depuis 20 ans, 
toujours 6 500 habitants.  

La demande est forte de la 
part de nombreux Othissois pour 
acquérir des terrains afin d’y 
construire ou d’acheter un appar-
tement et d’accéder ainsi à la pro-
priété, et pour beaucoup d’autres, 
d’obtenir un logement social.

Construire, une obligation

Parce qu’il faut transformer le POS en PLU d’ici mars 2017.  

Parce qu’il faut se conformer au Schéma Directeur de la Région 
Ile-de-France (SDRIF) et à la loi ALUR. Celle-ci nous impose, ainsi 
qu’aux communes voisines, 25% de logements sociaux (aujourd’hui, 
Othis en compte 12,07%). 

Parce que le Préfet nous dit qu’il peut déclarer notre commune ca-
rencée. C’est-à-dire qu’il peut majorer la pénalité financière jusqu’à 
cinq fois (en 2015, cette pénalité s’est élevée à 115 000€), imposer le 
nombre de logements sociaux à construire et leur lieu d’implanta-
tion, et contraindre la ville à acquitter 13 000€ par logement social 
qu’il aura décidé de construire. 

En 35 ans, de 1995 à 2030, 1 500 habitants de plus,
soit 0,61% par an, la plus faible augmentation de tout notre secteur

1995 (Jardins de Sylvie)

6 500 hab

2030

8 000 hab+1 500 hab

Mixité sociale et hauteur maximum des 
constructions (12m) comme dans les 

Jardins de Sylvie ou dans le 
lotissement Kaufman & Broad

Bâtiment Kaufman & Broad
12m de hauteur

Mairie
14m

Église
22m

Où construire

En périphérie, dans le secteur sud de la ville, sur un terrain en grande partie communal, en réalisant une 
liaison directe depuis l’entrée d’Othis jusqu’au Centre commercial des Trois Voiles (Intermarché). Pour le 
désenclaver et éviter à moyen ou long terme une friche commerciale. 

524 logements au sud de la ville (appartements et pavillons 
en accession à la propriété et logements sociaux)



Dans le cadre de la commémora-
tion du centenaire de la Première 
Guerre Mondiale, la ville d’Othis 
organise une commémoration à 
11h (rendez-vous devant la Mairie) 
en présence d’enfants des écoles, 
suivie d’un repas à 13h salle Pierre 
Mendès France le vendredi 11 no-
vembre prochain. 
Inscription pour le repas et 
paiement en Mairie  (25€) 

avant le lundi 7 novembre :  
01 60 03 85 80
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>Élections du Conseil
Municipal Enfants (CME)
Les élections des membres du 
nouveau Conseil Municipal Enfants 
(CME) se sont tenues les 6 et 7 
octobre. Les classes de CE2, CM1 
et CM2 des écoles de la ville ont 
voté à l’Espace François Mitterrand 
pour élire leurs représentants. 

>Abattage d’un arbre
Parce qu’il menaçait de chuter à 
cause de la présence d’un cham-
pignon nocif et actif, et suite aux 
recommandations du Conseil d’Ar-
chitecture, d’Urbanisme et de l’En-
vironnement de Seine-et-Marne 
(CAUE77), un des marronnier situé 
en bordure du CD13, face à la Mairie, 
a été abattu les 20 et 21 octobre der-
niers. Un abattage indispensable 
compte tenu du risque de chute, 
mais fort regrettable parce que ce 
marronnier marquait depuis fort 
longtemps, avec son voisin immé-
diat, l’entrée du Parc de la Mairie 
depuis la rue Gérard de Nerval.

>Montée en débit
Les travaux de montée en débit 
ont débuté le 19 octobre dernier. 
Si vous constatez un dysfonction-

nement, il est nécessaire de vous 
signaler auprès de votre fournis-
seur d’accès Internet. 

>Nationale 2
Le collectif N2S8 agissons, qui vise 
à faire entendre la voix des usagers 
sur la dangerosité de la sortie 8 de la 
Nationale 2 à hauteur de Dammar-
tin-en-Goële – Othis – Saint-Soup-
plets, s’est réuni vendredi 7 octobre 
à Othis. Pour signer cette pétition, 

rendez-vous sur www.change.org, 
«Sécuriser la Nationale 2 en réamé-
nageant la sortie 8 : Les automobi-
listes sont en danger !»

>Sécheresse 2016
Si vous avez constaté des dégâts 
qui pourraient être liés à une 
sécheresse durant l’été 2016 et 
pensez en être victime, vous devez 
déposer un dossier aux services 
techniques de la Mairie.

Devoir de mémoire

Commémoration 
du 11 novembre

Rapporteur : Catherine
BERNASZUK

Subvention 

Aider les 
jeunes malades

Rapporteur : Christian 
DOMENC

Le Conseil municipal a attribué 
une subvention de 150€ à l’asso-
ciation départementale les PEP 
77 (Pupilles de l’Enseignement 
Public) pour son Service d’Assis-
tance Pédagogique à Domicile. 
Ce dernier a pour principal ob-
jectif de contribuer à maintenir 
la continuité des enseignements 
ainsi que le lien social pour les 
enfants ou adolescents fragilisés 
par la maladie ou un accident. 

Informations

Gendarmerie
Le Lieutenant Pesce, nouveau comman-
dant de la brigade de Gendarmerie de 
Dammartin-en-Goële, a été reçu en Mairie 
par le Maire et Didier Chevalier, Maire-ad-
joint délégué à la Tranquillité publique. 

Un tour d’horizon a été fait sur l’action des forces de sécurité qu’il 
dirige, sur les infractions et délits constatés  et les résultats obtenus. 

Il ressort de l’entretien et des élements de réponses apportés aux 
questions soulevées que la situation, en terme de sécurité publique à 
Othis est moins dégradée que celle des communes voisines, en parti-
culier celles qui sont en bordure de la Nationale 2. 

Comme le montrent les chiffres présentés, la ville est pour l’instant 
épargnée, et les taux d’élucidation sont bons. La progression des ef-
fectifs depuis 2012 n’est pas étrangère à ces bons résultats. Il faut 
souhaiter que cela se poursuive.  


