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Othis se situe dans un cadre remarquable entre la Plaine de France, ouverte par d’immenses 
cultures à l’Ouest et le plateau du Valois présentant un paysage de plateau doucement vallonné 
sur lequel la commune s’est implantée. 
D’autres points forts caractérisent ce site : 

- la proximité du massif boisé de la forêt d’Ermenonville et de Chantilly encadrant la 
commune au Nord et au Nord-Ouest par l’intermédiaire du bois de St Laurent 

- la présence des buttes et de la crête boisée des Monts de la Goële, limitant la commune au 
Sud. Ces reliefs boisés représentent une structure majeure du paysage. 

Au Nord de la commune se prolonge jusqu’à Ver sur Launette, la vallée de la Launette très peu 
prononcée. 
La commune d’Othis est située à l’Ouest du département de Seine-et-Marne à environ 34 km au 
Nord-Est de Paris et à quelques kilomètres au Nord-Est de l’Aéroport Charles de Gaulle de Roissy. 
Elle est administrativement rattachée au canton de Dammartin-en-Goële qui compte 23 
communes : Cuisy, Dammartin-en-Goële, Forfry, Gesvres le Chapitre, Juilly, Longperrier, 
Marchemoret, Mauregard, Le Mesnil Amelot, Montgé en Goële, Monthyon, Moussy le Neuf, 
Moussy le Vieux, Oissery, Othis, le Plessis l’Evêque, Rouvres, Saint Mard, Saint Pathus, Saint 
Soupplets, Thieux, Villeneuve sous Dammartin, Vinantes, situé à l’extrémité Nord-Est de la Région 
Ile-de-France, sur la partie septentrionale du département de Seine-et-Marne. Elle fait partie de 
l’arrondissement de Meaux. 
Le CD 13 traverse le bourg principal et relie la commune vers le sud de Dammartin-en-Goële à la 
RN2 vers le Nord et à la RN 330 en direction de Senlis. Elle est à la fois proche de Roissy et de la 
forêt d’Ermenonville ; ce qui lui confère une position stratégique pour accueillir la population. 
Urbanisée à 12 % de sa superficie totale, Othis garde néanmoins sa vocation de « ville à la 
campagne ». 
 

Comment s’y rendre ? 
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LES DIFFERENTS MILIEUX RENCONTRES 
 
L’ensemble du territoire communal est essentiellement occupé par des grandes exploitations 
agricoles. Il comporte un bois important au Nord-Ouest, le bois de Saint Laurent, un petit bois 
implanté sur la butte de Montcrépin au Sud-Ouest et quelques bosquets disséminés. 
Les secteurs non bâtis couvrent 88 % du territoire communal : les terres occupent 719 hectares, 
les prés 146 hectares, les bois 197 hectares. 
La surface agglomérée représentée au Sud-Est par la commune d’Othis et au centre par le 
hameau de Beaumarchais, représente seulement 12 % du territoire. Le milieu reste très naturel. 
Le tableau suivant récapitule les surfaces correspondantes à chaque type d’espace non bâti : 
 

Type de milieu Surface en hectares 
Terres 719 
Prés 146 
Vergers 37 
Taillis sous futaie 120 
Taillis simples 68 
Peupleraies 9 
Friches 7 
Mares 0.46 
Jardins potagers 14 
Terrains à bâtir 1 
Parcs 5 
Sols 143 
Chemin de fer et canaux de navigation 15 
(source : récapitulatif des propriétés non bâties année 2001, service cadastre) 

 
Il est à noter que 18 ha ne sont pas cadastrés. 
Par rapport aux données du POS de 1986, on recensait 693,9 ha de terres, 263,7 ha de prés et 
199,6 ha de bois. On constate que les terres agricoles ont empiété sur les terres à vocation de 
prés.  
 
 
LES MILIEUX FORESTIERS 
 
 

1. LE BOIS DE SAINT LAURENT 
 
Le bois de Saint Laurent est un bois privé. Dans les 
années 80, il couvrait une superficie de 203,80 ha. En 
1990, il représentait 160 ha. Aujourd’hui, après le 
passage du T.G.V. Nord, il couvre une superficie de 
158,8 ha. Il se trouve localisé dans la plaine et occupe 
une butte très dissymétrique (limites non 
communales) dont le sommet au Sud se situe à 154 m 
et au Nord à 94 m.  
Il repose sur les sables de Fontainebleau (Stampien) 
recouvrant des colluvions argilo-marneuses ou sur 
des limons argilo-siliceux. Les sols, qui en sont issus, 
ont une bonne fertilité. Les zones plus sableuses sont 
relativement stériles. C’est un bois typique de la Brie. 
Aucun cours d’eau, même temporaire, ne traverse le 
massif. Quelques points d’eau ont la vocation de 
servir d’abreuvoir au gibier. 
Ce bois fait partie du vaste espace écologique 
constitué par les forêts de plaine d’Ermenonville et de 
Chantilly. 
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Relevé floristique et faunistique du bois de Saint Laurent 

 
Type de strate Nom 

strate arborescente chêne pédonculé* 
charme commun* 
châtaignier 
hêtre 
robinier faux acacia* 

strate arbustive tilleul à petites feuilles* 
noisetier 
bouleau blanc 
aubépine 
charme 

strate herbacée anémone sylvie 
ronce 
patiente 
chêne pédonculé 
carex ou laîche (feuilles coupantes, fleur en épis et fruit en capsule) 
aubépine 
jonc 
benoite commune (fleur jaune) ou herbe de St Benoît – racine 
tonique et astringente 
lierre 
orchis à large feuille (orchidée) 
epilobe hirsute (plante vivace) 
frêne 
fraisier sauvage 
cardamine des prés (cresson) 
plantain lancéolé (nourriture des oiseaux captifs) 

avifaune sitelle torchepot 
coucou gris 
buse variable 
pic épeiche 
rossignol 
pic vert 
rouge gorge 
pigeon ramier 
faucon crécelle 

mammifères cerf élaphe 
chevreuil 
sanglier 
*espèces dominantes 
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2. LE BOIS DE MONTCREPIN (entre Beaumarchais et Moussy le Neuf) 
 

Il se situe topographiquement sur une butte dont le 
point culminant est de 150 m. Il repose sur des 
marnes supra gypseuses et sur la haute masse de 
gypse. Cette butte est légèrement détachée du 
massif des Monts de la Goële. 
Le bois de Montcrépin couvre une superficie de 30 
ha. Sa superficie a considérablement diminué avec 
l’amputation liée à l’installation d’un terrain de Paint 
Ball et au passage de lignes à haute tension. 
Le peuplement de ce bois, contrairement au bois de 
Saint Laurent est dégradé.  
 

Ce milieu a subi une forte influence de la rudéralisation (croissance dans les décombres) qui sévit 
tout autour de la butte. A priori ce peuplement constituait une futaie (présence de troncs d’arbres 
âgés et nombreux), cependant les taillis ont timidement envahi la futaie. Ils sont actuellement 
abandonnés et investis par les plantes vivaces comme la clématite et le lierre. Ce peuplement 
n’est pas très varié, il présente un niveau écologique faible. Ceci peut être constaté par le nombre 
d’espèces observées et relevées. Parmi ces espèces on recense une espèce noble le frêne, 
dominant avec l’érable champêtre. La futaie est constituée essentiellement par ces deux espèces.  
 

Relevé floristique et faunistique du bois de Montcrépin 
 

Type de strate Nom 
strate arborescente érable champêtre* 

frêne* 
cornouiller sanguin 

strate arbustive aubépine 
clématite* 
lierre 

strate herbacée viorne lantane 
avifaune coucou gris 

pipit des arbres 
tourterelle des bois 
pigeon ramier 
mésange bleue 
fauvette à tête noire 

*espèces dominantes 
 
 

3. LE BOIS DU PARC DE LA MAIRIE 
 
C’est un bois classé qui rassemble dans la strate 
arborescente les espèces suivantes : de vieux chênes 
pédonculés, marronniers, charmes, frênes, tilleuls. On 
trouve en grande quantité dans la strate arbustive du 
buis, du houx, quelques robiniers. La strate basse est 
constituée de jeunes semis (buis, houx, marronniers) de 
ronces et de carex (plante des zones humides à feuilles 
coupantes et tige triangulaire). 
La taille des fûts indique que ce bois est ancien. 
 
Pour aménager le parc en lieu de promenade, il fallut procéder à l’abattage de 
gros arbres riverains du lotissement Sainte Opportune, une cinquantaine 
environ : chênes, charmes, tilleuls, acacias… On put ensuite réaliser le 
paysagement : plantation de nouveaux arbres : bouleaux, hêtres, ginko biloba, 
création de massifs d’arbustes et de fleurs. 
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RESEAU HYDROGRAPHIQUE 
 
Othis est une ville installée sur des terrains marécageux qui ont été asséchés. 
L’ossature hydrographique du territoire d’Othis est constituée par quelques mares (mare Lorillard, 
mare Demoiselle et mare du Poteau Rouge), elles occupent 0,46 ha du territoire, d’où partent en 
général des ruisseaux ou des rus dont ceux des Heurtreaux, du Grand Etang de Beaumarchais, du 
parc de Beaupré, qui vont se jeter dans l’Etang de la Ramée sur la commune de Mortefontaine et 
ceux de la Molle Pate, du Regard, du Puits Blein, des Huants qui se jettent dans la Launette. 
 
Othis est implantée sur l’aire du bassin de la Launette. 
 
La plupart de ces mares sont asséchées entre la fin du printemps et l’été (mare du Poteau Rouge 
au Nord), la végétation est alors restreinte à des ronces, des orties, de la clématite. Seule la mare 
Demoiselle est actuellement en eau et sert de point d’eau pour les animaux. La mare Ste Eustache 
près du collège et de Guincourt a été remblayée et asséchée. 
 
LA MARE DEMOISELLE 
 
 

Relevé floristique et faunistique de la Mare Demoiselle 
 

Type de strate Nom 
strate arborescente tilleul à petites feuilles* 

charme* 
chêne pédonculé* 
saule* 
érable champêtre 

strate arbustive aubépine 
lierre 
groseiller rouge 
églantier 

strate herbacée épilobe hirsute 
lierre 
grande ortie 
iris des marais 
herbe à robert 
myosotis des marais 
fougère mâle 
potamot nageant 
benoite commune 
gaillet grateron 
petite pervenche 
ortie royale 
sceau de Salomon 

avifaune pigeon ramier 
mammifères chevreuil 

sanglier 
lapin 

*espèces dominantes 
 
La mare Demoiselle est composée de plusieurs petites mares non liées les unes aux autres, ceci 
engendre la présence de divers faciès : l’ensemble de la mare apparaît broussailleux en lisière. 
Celle-ci a subi la rudéralisation puisqu’elle est entourée par des champs. Elle ne donne signe 
d’aucun entretien. Ce qui lui confère le statut de milieu sauvage et tranquille pour les espèces. 
C’est également un excellent point d’eau pour les animaux : on peut observer de nombreuses 
traces de sanglier et de cervidés. 
Ce milieu naturel est très intéressant du point de vue écologique car il constitue l’habitat d’espèces 
en voie de régression comme les grenouilles (grenouille verte). 



 6

 
 
 
Les sept rus sillonnant la commune d’Othis prenaient autrefois leur source au pied de la butte de la 
Goële et de la butte de Montcrépin. Ces rus sont aujourd’hui pratiquement à sec toute l’année et 
n’ont plus de débit d’étiage (niveau moyen le plus bas d’un cours d’eau). En période de 
précipitations, ils drainent toutes les eaux de ruissellement des bassins versants transportées 
jusqu’à leur point de destination. Ces bassins versants sont constitués en majorité de terrains 
agricoles situés en amont de l’agglomération.  
 
La commune d’Othis évacue ses eaux pluviales par l’intermédiaire de quatre grands fossés, 
partiellement busés, qui sont en fait d’anciens rus. Le réseau d’évacuation des eaux pluviales est 
constitué de quelques canalisations se jetant dans les fossés qui traversent la commune d’Ouest 
en Est, on observe : le ru de la Molle Patte, le ru du Regard, le ru du Puits Blein, le ru des Huants. 
Ces quatre rus convergent au Nord d’Othis près de l’ancienne station d’épuration. Le fossé des 
Huants pénètre dans le département de l’Oise et permet aux eaux pluviales de rejoindre la 
Launette. 
 
Les trois bassins versants alimentant ces rus traversent à la fois des milieux naturels (butte de la 
Goële), des exploitations agricoles et une agglomération. 
Le hameau de Beaumarchais évacue ses eaux pluviales par l’intermédiaire de trois fossés, non 
busés, qui sont également d’anciens rus. D’Ouest en Est, on observe : le ru de la Fourcière, le ru 
du Grand Etang de Beaumarchais, le ru du Parc de Beaupré. 
 
Ces trois rus convergent au Nord de la commune vers l’Etang de la Ramée dans l’Oise. 
Les deux bassins versants de ces trois rus reçoivent surtout des eaux de ruissellement des sols 
agricoles et des milieux naturels comme le bois de Saint Laurent. Une partie des eaux provient de 
l’urbanisation du hameau de Beaumarchais et du mitage de quelques habitations. 
 
 
 

Etat statistique des cours d’eau non navigables 
 

nom du ru communes 
traversées 

source aboutissement final longueur surface du 
bassin 

des Huants 
 

Othis et 
Dammartin 

parc de la 
Corbié 

département de l’Oise 3 894 m 710 ha 

du Puits Blein 
 

Othis et 
Dammartin 

Grand Puits 
Blein 

ruisseau du Regard 2 674 m 150 ha 

ruisseau du 
Regard 

Othis et 
Dammartin 

Dammartin ru des Huants 2 990 m 400 ha 

de la Molle Pate Othis et 
Dammartin 

Pré de Dartinet ruisseau du Regard 1 498 m 40 ha 

du Parc de 
Beaupré 

Othis Chemin de 
Dammartin à 
Saint Ladre 

département de l’Oise 2 928 m 370 ha 

Grand étang de 
Beaumarchais 

Othis Ferme de Saint 
Ladre 

département de l’Oise 4 000 m 1 070 ha 

de la Fourcière 
 

Moussy le Neuf 
et Othis 

Prairie de 
l’Epinette 

ru du Grand étang 1 555 m 110 ha 
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LE RU DU PUITS BLEIN  
 
Le ru du Puits Blein est le seul à être en eau toute l’année sur la 
portion traversant le lotissement de la Jalaise. 
La plupart des espèces rencontrées ont été plantées artificiellement 
par l’homme afin d’aménager le site. La surface est couverte de 
lentilles d’eau, dont la présence témoigne d’un milieu constitué d’eaux 
stagnantes où l’oxygène fait défaut. Ce milieu attire de nombreuses 
espèces à préserver : les libellules, les grenouilles, les hirondelles de 
rivage. 
Ce ru prend sa source au lieu-dit « le Grand Puits Blein » au pied de 
la butte de la Goële. Il traverse dans un premier tiers en amont des 
exploitations agricoles dont il récupère certainement les pesticides et 
engrais, puis sur les deux derniers tiers, il passe au travers des 
lotissements « La Jalaise » comprenant un espace très important ; 
ensuite il longe le lotissement « Guincourt » au nord d’Othis. Il 
récupère donc les eaux pluviales de la Jalaise, du centre ville avec le 
vieux bourg et les eaux en partie de Guincourt. 
 
 
 

LES MILIEUX CULTIVES ET LES MILIEUX AGGLOMERES 
 
L’AGRICULTURE 
 
On rencontre essentiellement de grandes exploitations intensives. Sur Othis, 8 exploitations 
agricoles se consacrent au maraîchage (superficie moyenne 100 ha). Il existe parmi ces 
exploitations, deux grandes exploitations de 208 ha et 175 ha et deux exploitations entre 105 et 
143 ha. Les petites exploitations comprises entre 20 et 30 ha sont plutôt spécialisées. Les plus 
petites (-de 10 ha) subissent le système de production de type polyculture (blé, maïs, betteraves). 
La nature des cultures est surtout céréalière : blé, maïs, orge, avec des champs de colza, de petits 
pois, de betteraves. Quelques terres sont en jachère. Quelques surfaces en herbe fournissant le 
fourrage sont localisées pour la majeure partie près du hameau de Beaumarchais. Parmi les 
espèces boisées, on peut observer quelques vergers ça et là près du hameau, mais la majorité 
sont abandonnés. La commune ne possède pas de terres réservées à l’élevage. 
 
 
 

L’ENVIRONNEMENT URBAIN 
 
Les commerces 
 
Le centre ville d’Othis s’organise autour de deux pôles : le grand supermarché Intermarché et sa 
galerie marchande, en face de laquelle s’est installé le centre commercial ALDI, et le centre 
commercial de la Jalaise.  
D’autres commerces longent la rue du 8 mai 1945 et sont éparpillés dans le vieux quartier.  
On trouve dans la ville tous les commerces de première nécessité. De plus des commerces de la 
profession libérale (cabinet médical, infirmiers, psychologue, podologue, dentiste, 
kinésithérapeute) se sont installés et permettent de fournir un certain confort de proximité à la 
population. 
 
Les services 
 
La commune bénéficie d’un choix satisfaisant de services publics divers comme la mairie, la poste, 
la banque et de nombreux équipements sportifs, scolaires, socioculturels. 



 8

Equipements sportifs et de loisirs : 
 

- un stade municipal pour la pratique du football et 
l’éducation physique et sportive des scolaires  

- un gymnase 
- un parc des sports pour la pratique du football-

jeunes et du rugby  
- une salle polyvalente à dominante sportive 

(AGORA)  
- une salle de sports (DOJO) 
- un parcours de santé  
- deux plateaux d’évolution 
- des courts de tennis ouverts 
- une salle pour sports de raquettes  
- des terrains de pétanque  
- deux terrains multisports 
- des aires de jeux pour enfants 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipements scolaires : 
 

- trois groupes scolaires avec écoles élémentaires et maternelles 
- un collège intercommunal desservant Othis, Moussy le Neuf et Moussy le Vieux  
- trois centres de loisirs pour les enfants de 3 à 11 ans 
 

Equipements socioculturels : 
 

- une bibliothèque  
- une Maison des Jeunes  
- un Espace Culturel Lucien et Madeleine Morisse (école de chant et de musique, théâtre, 

école d’arts plastiques) 
- une salle d’expositions à l’Espace Lucien et Madeleine Morisse 
- un Espace Culturel Aimé Césaire (danse, activités culturelles) 
- une salle de spectacles (cinéma, Ciel Ecran…) salle Pierre Mendès France 
- un foyer pour les anciens 
- une Maison pour les anciens combattants  
- un centre paroissial 
- une église classée Monuments Historiques 
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Equipements divers : 
 

- une mairie 
- un espace administratif François Mitterrand où se réunit le Conseil Municipal et où sont 

célébrés les mariages 
- un Centre Communal d’’Action Sociale où sont également assurées les permanences  du 

CIDFF, de l’AVIMEJ, Nord 77 SAAD (service à domicile) 
- un centre social (PMI) 
- un Relais Assistantes Maternelles 
- une Maison de la solidarité (Epicerie sociale) 
- une salle de réunions (associations) salle Marc Guilbeau 
- une poste 
- trois banques 
- un cimetière 

 
 
La plupart des services sont localisés dans le centre ville. Les écoles sont situées dans les 
lotissements de Beaupré, de Guincourt et des Huants.  
Certains équipements sportifs sont situés à la sortie Nord-Ouest d’Othis, dans le lotissement de 
Guincourt, dans et près du hameau de Beaumarchais.  
 
 
De nombreuses opportunités sont proposées aux Othissois. Le Club Omnisports, créé en 1974, 
propose différentes disciplines comme le cyclo, le football, la danse de société, la gymnastique 
sportive et volontaire, la boxe Thaï, le judo- jujitsu, le karaté et body-karaté, le rugby, le badminton, 
le tennis, une école multisports pour les enfants de 3 à 11 ans, le basket, la pétanque… 
 
La Caisse des écoles, créée en 1977, intervient dans le domaine scolaire (distribution de livre aux 
élèves de CM2 en fin d’année et aux élèves de maternelles à Noël, aide aux bibliothèques et aux 
centres de documentation scolaire, participation aux fêtes annuelles des écoles) et dans le 
domaine périscolaire (centre de Loisirs, garderies pré et post scolaires, études surveillées). 
 
Concernant l’éducation, il existe un foyer socio-éducatif « Les Copains d’Abord », créé en 1982, 
proposant des activités éducatives extrascolaires. L’USEP encadre bénévolement les scolaires 
pour des rencontres sportives, la FCPE permet aux parents de participer à la scolarité de leur 
enfant.  
 
La FNACA, l’UNC et l’ARAC rassemblent les anciens combattants de toutes les guerres et 
proposent de l’animation. La solidarité se manifeste à travers la création, en 1999, de l’Entr’Aide 
Othissoise, aidant les plus démunis. 
 
Et bien d’autres associations qui font d’Othis une ville qui bouge. 
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L’ENVIRONNEMENT TECHNIQUE 
 
 
L’assainissement 

 
L’ensemble de la ville est assaini par un réseau 
séparatif qui se déverse dans une station d’épuration 
de capacité de traitement de 5 000 équivalents-
habitants. Construite en 1973, la station d’épuration se 
révéla rapidement inadaptée, implantée trop près des 
habitations, les nuisances olfactives sont une gêne 
permanente pour les riverains. Restructurée en 1982 
afin de palier à ses insuffisances et répondre aux 
besoins de la population, elle a atteint ses limites. Le 
vieux village du hameau de Beaumarchais dispose 
depuis 1983, d’un réseau d’assainissement qui est 
raccordé à la station. 
 

Une nouvelle station d’épuration est donc construite en 2003, située loin des zones urbanisées sur 
la route d’Eve. L’équipement répond aux contraintes de rejets imposées par la loi sur l’eau de 
janvier 92 et aux nouvelles exigences des normes européennes. Le site actuel est converti en 
station de relevage avec bassins tampons couverts et aménagement paysager adapté. 
 
 
L’eau potable 
Toutes les parties agglomérées sont desservies par un réseau public de distribution d’eau potable. 
La commune est alimentée par trois forages, un sur Othis, un sur le territoire d’Eve et un à 
Dammartin. Les abonnés d’Othis ne reçoivent pas la même eau. Les ressources de l’unité de 
distribution de Dammartin sont assurées par deux captages situés à Eve et Ver sur Launette. Ver 
sur Launette alimente deux quartiers de la commune (St Opportune et le vieux bourg). Le captage 
d’Othis alimente le reste d’Othis et le hameau de Beaumarchais. 
Le forage d’Othis traverse les formations suivantes : remblais, terre végétale et limons – formation 
de Cresnes – calcaires de St Ouen – sables et grès de Beauchamps – calcaire grossier – sables 
de Cuise. 
Le forage de Dammartin exploite le même niveau aquifère constitué par les calcaires du Lutécien, 
il recoupe les formations suivantes : limon argileux – marnes et calcaires argileux – sables et grès 
– calcaire fin très dur – sables de Cuise. 
 
 
Les déchets 
La collecte des résidus ménagers est gérée par la Communauté de Communes de la Plaine de 
France et confiée à une société. Les résidus sont évacués dans une ancienne carrière située sur 
la commune de Monthyon. 
Un déchetterie située sur la commune de Dammartin-en-Goële est mise à la disposition des 
habitants d’Othis. Les objets encombrants font également l’objet d’un enlèvement régulier. 
 


