
Séance du 19 octobre 2017

Grand Paris Express

Les habitants
de notre territoire
sacrifiés ?

Rapporteur : Bernard CORNEILLE

Le Gouvernement remet en question la réalisation de 
la ligne 17 du Grand Paris Express jusqu’au Mesnil-
Amelot. Élus et acteurs économiques du Grand 
Roissy ont manifesté à proximité de Matignon, jeudis 
12 et 25 octobre, pour exiger le maintien du projet.

Le Grand Roissy est un territoire stratégique 
de 500 000 habitants au formidable potentiel de 
développement économique. 
Le métro automatique permettrait de le désenclaver, 
d’améliorer l’accès des populations à l’emploi et de 
résorber les inégalités territoriales en simplifiant 
les trajets jusqu’à Paris, aux aéroports et aux pôles 
économiques.

Les territoires ruraux et péri-urbains du Nord de la 
Seine-et-Marne et du Val d’Oise subissent une fracture 
territoriale dans la mesure où leurs populations, 
aujourd’hui privées de liaisons efficientes et 
suffisantes en transports en commun, n’ont d’autre 
choix que d’utiliser leur voiture. Subissant ainsi quo-

tidiennement la congestion du réseau routier, ce qui 
contribue à l’aggraver.

Dans ce contexte, le Conseil Municipal demande le 
maintien comme prévu de la ligne 17 jusqu’au Mesnil-
Amelot, dans le cadre du Grand Paris Express.

Othis Mairie
Othis Événements www.othis.fr

Mercredi 25 octobre, les élus et acteurs économiques 
du Grand Roissy manifestent près de Matignon.  

Alain Aubry, Maire du Mesnil-Amelot, et 
Bernard Corneille reçus par des conseillers 
à Matignon, lundi 9 octobre.

Avec la ligne 17, Le Mesnil-Amelot 
se trouverait à 20 minutes du Bourget.

INJUSTICE FISCALE
Vous l’ignorez peut-être, mais chaque Francilien 
acquitte une taxe pour le Grand Paris, à travers la taxe 
d’habitation et la taxe foncière (voir image ci-dessous). 
Ce qui signifie que les habitants de notre territoire 
paient actuellement, et depuis plusieurs années, pour 
un service dont ils pourraient ne jamais profiter. 

Exemple de taxe d’habitation payée par un Othissois



> Collecte des déchets : mise au point

Informations
• Ordures ménagères
Le SIGIDURS, en charge de la gestion des déchets, 
nous a communiqué une information erronée, que 
nous avons relayée. Le ramassage des ordures 
ménagères aura lieu le MARDI pour l’habitat  
pavillonnaire (et non le lundi comme annoncé) et le 
MARDI et le VENDREDI pour l’habitat collectif. 

• Ordures extra-ménagères
Pour la collecte des ordures extra-ménagères, 
la quatrième date n’avait pas encore été fixée. Le 

prochain passage est prévu le jeudi 28 décembre. 

• Déchets végétaux
Les sacs en papier kraft ne seront plus acceptés 
lors de la collecte des déchets végétaux, ni vendus 
en Mairie, à compter du 1er novembre 2017. Seule 
la poubelle réservée aux déchets verts et les petits 
fagots d’1m50 maximum, attachés avec un lien 
naturel, seront ramassés. Vous pourrez toujours 
utiliser les sacs déjà achetés à la déchetterie de 
Dammartin. 

> Travaux aux abords de l’Église
Entrepris par GRDF, des travaux sur le réseau d’ali-
mentation en gaz pour le remplacement de trois vannes 
défectueuses ont lieu depuis la mi-octobre à proximité 
de l’Église, après la détection d’une fuite, sans risque. 
Ces travaux, nous dit GRDF, se poursuivront quelques 
semaines, faute de pièces adéquates encore indisponibles.

> Décès de Jean-Claude Crouchent

Une vive émotion s’est exprimée 
après l’annonce du décès de 
Jean-Claude Crouchent, professeur 
au collège Jean-Jacques Rousseau 
et habitant d’Othis pendant de 
nombreuses années, notamment 
via les réseaux sociaux. Il laisse le 
souvenir d’un enseignant attentif, efficace, disponible 
et celui d’un homme affable, prévenant et d’une 
grande gentillesse.
Le Maire et la Municipalité ont adressé à sa femme 
Michèle et à sa fille Olivia, leurs condoléances et les 
ont assurées de leur soutien dans l’épreuve.

> Inauguration de la résidence «Les Lodges»

Dix-huit mois après la pose de la première pierre, la résidence «Les Lodges» 
a été inaugurée mardi 10 octobre, en présence de Bernard Corneille et Viviane 
Didier, maire-adjoint déléguée aux Solidarités, qui représentaient la Ville. Situé 
au cœur du centre-ville, cet ensemble se compose de 22 logements répartis 
en 16 appartements et 6 maisons individuelles.

> Liaison douce : l’éclairage public installé
Mi-octobre, l’éclairage public a été installé le long de 
la liaison douce en entrée de ville, menant au lycée 
Charlotte Delbo. Ces travaux seront suivis pendant 
l’automne d’une intervention du service des Espaces 
Verts pour la plantation d’arbres d’ornement.

De gauche à droite : Charles Tamazount, représentant la Préfète de Seine-et-Marne, Hervé Legros, PDG du Groupe Alila,  
Bernard Corneille, Philippe Pelletier, Président de Domaxis et Geoffroy Didier, vice-président de la Région Ile-de-France. 
Im

pr
es

si
on

 : 
M

ai
ri

e 
d’

O
th

is
 -

 N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue

Roissy Pays de France

Contre le démantèlement 
de notre intercommunalité

Rapporteur : Jean-Luc POLI

Dans le cadre du projet de fusion 
des trois départements de la Petite 
Couronne avec la Métropole du 
Grand Paris, le Conseil Municipal 
dénonce l’intégration probable de la 

plateforme aéroportuaire de Roissy 
au Grand Paris et demande à ce que 
le développement de la Métropole 
parisienne ne se fasse pas aux 
dépens des Seine-et-Marnais.

Commémoration 
11 novembre

VENDREDI 10 NOVEMBRE
Spectacle «Cabaret du poilu»
20H30 - Salle PMF - 10€ & 5€

SAMEDI 11 NOVEMBRE
Commémoration - 11H
(RDV devant la Mairie)

Repas - 12H30
Salle PMF - 25€


