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PRÉAMBULE	

	

	

L’enquête	publique	a	pour	objet	d’assurer	l’information	et	la	participation	du	public	ainsi	que	

la	 prise	 en	 compte	 des	 intérêts	 des	 tiers	 lors	 de	 l’élaboration	 des	 décisions,	 susceptibles	

d’affecter	l’environnement,	cf.	article	L.123-2	du	code	de	l’environnement.	Les	observations	

et	propositions	 recueillies	au	 cours	de	 l’enquête	 sont	prises	en	 considération	par	 le	maître	

d’ouvrage	et	par	l’autorité	compétente	pour	prendre	la	décision.		

Le	 maître	 d’ouvrage	 peut	 apporter	 des	 modifications	 à	 son	 projet	 à	 l’issue	 de	 l’enquête	

notamment	pour	tenir	compte	des	avis	des	Personnes	Publiques	Associées	et	des	observations	

et/ou	 réserves	 du	 commissaire	 enquêteur	 sous	 condition	 que	 toutes	 ces	modifications	 ne	

modifient	pas	l’économie	générale	du	PLU.	

Le	 maître	 d’ouvrage	 pourrait	 également,	 à	 la	 fin	 de	 l’enquête,	 au	 vu	 des	 conclusions	 du	

commissaire-enquêteur,	apporter	à	son	projet,	plan	ou	programme,	des	changements	qui	en	

modifieraient	 l’économie	 générale.	 Dans	 ce	 cas	 il	 lui	 faudrait	 demander	 à	 l’autorité	

organisatrice	une	enquête	complémentaire	portant	sur	les	avantages	et	inconvénients	de	ces	

modifications.		

Le	dernier	 alinéa	de	 l’article	 L.123-16	du	 code	de	 l’environnement,	prévoit	que	 tout	projet	

d’une	collectivité	territoriale,	en	cas	de	conclusions	défavorables	du	commissaire-enquêteur	

ou	 de	 la	 commission,	 doit	 faire	 l’objet	 d’une	 délibération	 motivée	 de	 la	 part	 de	 ladite	

collectivité.		
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CONCLUSIONS	

	

Il	 est	 demandé	 au	 commissaire	 enquêteur	 de	 donner	 une	 appréciation	 personnelle	 sur	 le	

projet	et	des	conclusions	motivées.	Celles-ci	même	si	elles	tiennent	compte	des	observations	

du	public	représentent	l’opinion	personnelle	du	commissaire	enquêteur.	

	

L’OBJET	DE	L’ENQUETE	

La	Commune	d’OTHIS	est	dotée	dun	Plan	d’Occupation	des	Sols	 (POS)	depuis	 le	27	octobre	

1983.	La	dernière	modification	date	du	décembre	2010.		

La	 loi	 Solidarité	 et	 Renouvellement	 Urbains	 du	 13	 décembre	 2000	 a	 remplacé	 les	 Plans	

d’Occupation	des	Sols	(POS)	par	des	Plans	Locaux	d’Urbanisme	(PLU).	

La	révision	d’un	POS	en	vigueur	entraîne	l’élaboration	d’un	PLU.		

Le	19	juin	2013,	le	conseil	municipal	d’OTHIS	a	prescrit	une	procédure	de	révision	de	son	Plan	

d‘Occupation	des	Sols	afin	d’élaborer	un	Plan	Local	d’Urbanisme.		

L’élaboration	d’un	plan	local	d’urbanisme	s’inscrit	aujourd’hui	dans	le	contexte	du	Grenelle	de	

l’Environnement	et	plus	précisément	de	la	loi		N°	2009-967	du	3	aout	2009	de	programmation	

relative	à	la	mise	en	oeuvre	du	Grenelle	de	l’Environnement		dite	Loi	Grenelle	1	et	de	la	loi	N°	

2010-788	 du	 12	 juillet	 2010	 portant	 engagement	 national	 pour	 l’environnement	 dite	 loi	

Grenelle	2.	

	La	loi	du	12	juillet	2010	(dite	Grenelle	2)	a	réformé	profondément	les	documents	d’urbanisme	

en	 renforçant	 les	 objectifs	 fixés	 en	 matière	 de	 développement	 durable.	 En	 matière	

d’élaboration	des	PLU,	la	compétence	des	communautés	de	communes	devient	la	norme	et	

celle	des	communes	l’exception.	

En	l’absence	de	Schéma	de	Cohérence	territorial	(	ScoT),	 le	SDRIF	constitue	le	document	de	

référence,	avec	lequel	le	PLU	doit	être	compatible.	

La	Région	Ile	de	France	a	estimé,	au	travers	de	son	schéma	directeur,	que	la	commune	d’OTHIS	

en	lien	avec	DAMMARTIN	a	été	identifié	comme	agglomération	des	pôles	de	centralité.	L’un	

des	objectifs	est	d’éviter	l’accroissement	des	déplacements	en	polarisant	l’espace	rural.	

Ainsi	les	pôles	en	question	devront	être	renforcés	en	:	
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- Développant	 l’accueil	 de	 logements,	 favorisant	 la	 mixité	 de	 l’habitat	 et	 des	 autres	

fonctions	urbaines	de	centralité	

- Valorisant	le	potentiel	de	mutation	et	de	densification	

- Favorisant	le	développement	de	l’emploi	

- Implantant	 en	 priorité	 les	 équipements,	 les	 services	 et	 les	 services	 publics	 de	

rayonnement	intercommunal	

- Confortant	les	transports	collectifs	

Ainsi,	 dans	 les	 espaces	 urbanisés	 à	 optimiser,	 est	 attendue	 en	 2030	 une	 densité	 de	 35	

logements	/	hectare.	�	

Les	objectifs	déclarés	du	PLU	d’OTHIS	figurant	au	dossier	sont	:	

Améliorer la qualité de l’environnement, des paysages et du cadre de vie 

Développer la commune de façon adaptée aux besoins des populations, créer les 

conditions d’un territoire solidaire, harmonieux et de qualité 

Optimiser le modèle économique, travailler son insertion dans le tissu et sa contribution 

à la vie locale 

Développer la multimodalité et favoriser une mobilité durable 

Prendre en compte les enjeux du XXI° siècle et revoir le modèle de consommation 

énergétique. 

Les	modalités	 de	 la	 concertation	préalable	ont	 été	définies	 dans	 la	 délibération	du	Conseil	
Municipal	du	19	juin	2013.	

La	concertation	préalable	s’est	déroulée	entre	le	15	octobre	2015	et	le	13	décembre	2016	avec	
les	modalités	suivantes	:	

Affichage	de	la	délibération	pendant	toute	la	durée	des	études	

Articles	dans	les	publications	municipales.	

Réunions	publiques	le	17	octobre	2015	et	le	5	octobre	2016	

Exposition	publique	

Publication	sur	le	site	internet	

Registre	destiné	aux	observations	

Permanences	par	les	élus	en	charge	du	dossier	

	

	

Le	bilan	de	cette	concertation	a	été	mis	en	annexe	de	la	délibération	du	Conseil	municipal	du	
13	décembre	2016.		
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Le	registre	mis	à	la	disposition	du	public	pendant	toute	la	période	de	concertation	contenait	
10	observations	

La	commune	a	répondu	à	toutes.	

La	concertation	a	été	menée	conformément	à	la	délibération.	

Le	 bilan	 qui	 a	 été	 tiré	 de	 cette	 concertation	 a	 donné	 lieu	 à	 des	 modifications	 au	 projet	
notamment	pour	permettre	la	densification	dans	les	zones	urbaines	existantes.	

	

AVIS	SUR	LE	DÉROULEMENT	DE	L’ENQUÊTE	

Le	dossier	a	été	transmis	aux	personnes	publiques	associées	le	14	décembre	2016.	La	dernière	

réponse	est	parvenue	en	mairie	le	21	mars	2017.	

La	commune	d’OTHIS,	autorité	organisatrice	de	l’enquête	publique	et	responsable	du	projet,	

a	 signé	 le	20	 février	2017	 l’arrêté	N°010/2017ST	prescrivant	 l’enquête	publique	 relative	au	

projet	 d’élaboration	 du	 Plan	 Local	 d’Urbanisme	 de	 la	 commune.	 Cet	 arrêté	 définissait	 les	

conditions	 de	 réalisation	 de	 l’enquête	 conformément	 à	 l’article	 R	 123-2	 du	 code	 de	

l’Environnement.	

Le	 commissaire	 enquêteur	 titulaire	 et	 le	 commissaire	 enquêteur	 suppléant	 ont	 rencontré	

Monsieur	 le	Maire	accompagné	par	son	adjoint	et	 les	responsables	administratifs	du	projet	

ainsi	 que	 le	 bureau	d’études	 en	 charge	 du	dossier.	 Cette	 première	 réunion	 a	 eu	 lieu	 le	 20	

janvier	2017.	Elle	a	permis	de	définir	 les	dates	d’enquête,	des	permanences	et	de	contrôler	

l‘arrêté	de	mise	à	l’enquête.	

L’enquête	s’est	déroulée	du	20	mars	au	21	avril	2017.	

	

A	l’issue	de	cette	enquête	publique,	le	commissaire	enquêteur	constate	que:	

- La	publicité	par	affichage	a	été	faite	dans	les	délais	et	maintenue	pendant	toute	la	durée	

de	l’enquête	

- Toutes	les	règles	de	publicité	ont	été	observées	

- Le	 dossier	 d’enquête	 conforme	 aux	 stipulations	 de	 la	 loi,	 ainsi	 que	 deux	 registres	

d’enquête,	un	registre	papier	et	un	registre	dématérialisé	ont	été	mis	à	la	disposition	

du	 public	 dans	 les	 lieux	 d’enquête	 et	 sur	 un	 site	 dédié	 pendant	 toute	 la	 durée	 de	

l’enquête.	

- Le	commissaire	enquêteur	a	tenu	les	permanences	prévues	par	l’arrêté	d’organisation	
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de	l’enquête,	permettant	au	public	qui	le	souhaitait	de	le	rencontrer		

- À	 ces	 diverses	 permanences,	 le	 commissaire	 enquêteur	 n’a	 eu	 à	 rapporter	 aucun	

incident	qui	aurait	pu	perturber	le	bon	déroulement	de	l’enquête	

- Les	termes	de	l’arrêté	du	maire	de	la	commune	d’OTHIS	organisant	cette	enquête	ont	

été	en	tous	points	respectés.	

	

Cette	 enquête	 publique	 a	 suscité	 beaucoup	 d’intérêt	 de	 la	 part	 du	 public	 et	 plus	

particulièrement	des	habitants	d’OTHIS.		

Les	habitants,	qui	sont	venus	régulièrement	et	tout	au	long	de	l’enquête,	avaient	besoin	soit	

de	renseignements	sur	des	points	précis	les	concernant	directement,	soit	d’une	façon	plus	

générale	sur	les	orientations	et	les	secteurs	réservés	aux	constructions	nouvelles.		

D’autre	part	le	dossier	était	consultable	sur	le	site	internet	de	la	commune.	

Des	 oppositions	 assez	 fortes	 se	 sont	 exprimées	 sur	 le	 projet.	 Les	 habitants	 étaient	 bien	

informés	par	la	concertation	préalable	et	notamment	la	réunion	publique.	

Les	observations	ont	été	consignées	dans	le	registre	papier,	plus	nombreuses	l’ont	été	dans	

le	registre	électronique,	d’autres	ont	été	transmises	au	commissaire	enquêteur	par	courrier	

déposé	à	son	attention	en	mairie.		

A	 l’issue	 de	 l’enquête	 publique,	 le	 commissaire	 enquêteur	 a	 établi	 une	 synthèse	 des	

observations	 et	 a	 demandé	 à	 Monsieur	 le	 maire	 de	 la	 commune	 d’OTHIS	 d’établir	 un	

mémoire	en	réponse.		

LES	OBSERVATIONS	DU	PUBLIC	

Les	 observations	 formulées	 par	 le	 public	 ont	 été	 en	 grande	 majorité	 en	 opposition	 à	

l’ouverture	à	 l’urbanisation	d’un	nouveau	 secteur	 IAU	 situé	au	 sud-ouest	de	 la	 commune	

entre	la	commune	d’OTHIS	et	de	DAMMARTN	en	Goële.	Ce	secteur	prévu	pour	construire	

environ	500	logements	d’une	densité	de	50	 logements	à	 l’hectare	a	fortement	mobilisé	 la	

population	 très	 inquiète	par	 l’apport	 soudain	d’une	nouvelle	population	dans	un	quartier	

neuf.	Les	habitants	d’OTHIS	ont	réaffirmé	leur	attachement	à	leur	environnement	actuel,	une	

ville	à	la	campagne,	et	il	leur	apparait	que	ce	projet	est	contraire	aux	objectifs	affirmés	dans	

le	PADD	(une	ville	agréable	et	paisible).	
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LE	MÉMOIRE	EN	RÉPONSE	

Suite	à	l’enquête	le	commissaire	enquêteur	a	établi	une	synthèse	des	observations	et	a	posé	

à	la	commune	plusieurs	questions	en	rapport	avec	cette	zone	IAU,	relatives	à	la	densité,	à	

l’emplacement,	au	boisement	existant,	au	caractère	humide	et	sujet	à	inondation	de	cette	

zone	et	à	la	concertation	avec	les	riverains	limitrophes.	

La	collectivité	a	répondu	à	toutes	les	questions.	Celles–ci	ont	été	intégrées	au	rapport		et	sont	

jointes	en	annexe.	

	

APPRÉCIATION	GLOBALE	DU	PROJET	

Le	 projet	 de	 Plan	 Local	 d’Urbanisme	 de	 la	 commune	 d’OTHIS	 est	 le	 résultat	 d’études	

effectuées	pour	répondre	aux	exigences	des	lois	SRU	et	au	Schéma	Directeur	de	la	Région	Ile	

de	France.	

Pour	répondre	à	cette	demande	la	collectivité	s’est	trouvée	confrontée	à	deux	règles	qui	en	

l’espèce	 sont	 contradictoires.	 La	première	édictée	par	 le	SDRIF	 limite	à	5%	 l’extension	de	

l’espace	urbanisé	de	référence	de	la	commune,	la	seconde	résultant	de	l’article	55	oblige	à	

comporter	25%	de	logements	sociaux	sur	son	territoire.	

Les	 possibilités	 de	 densification	 à	 l’intérieur	 des	 zones	 urbanisées	 existantes	 sont	

insuffisantes	pour	permettre	à	 la	commune	de	 respecter	 les	obligations	 résultant	des	 lois	

SRU	et	notamment	son	article	55	relatif	aux	logements	sociaux.	

	

Le	 tissu	 urbain	 d’OTHIS	 est	 constitué	 de	 lotissements	 pavillonnaires	 à	 petit	 terrain,	 sur	

lesquels	 il	 est	 difficile	 voire	 impossible	 de	 densifier.	 La	 densité	 moyenne	 est	 de	 18,4	

logements	à	l’hectare.	La	demande	de	la	région	est	d’atteindre	35	logements	à	l’hectare.	

Deux	opérations	en	renouvellement	urbain	vont	permettre	de	réaliser	50	logements	sociaux.	

La	 zone	1AU	a	pour	 programme	 la	 réalisation	de	 524	 logements	 dont	 50%	de	 logements	

sociaux.	

Malgré	 cela	 l’état	 estime	 que	 le	 projet	 de	 PLU	 ne	 garantit	 pas	 que	 la	 commune	 pourra	

résorber	son	retard	de	construction	de	logements	sociaux.	
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L’emprise	de	cette	zone	1AU	représente	6,4%	des	zones	urbanisées	et	génèrent	une	densité	

de	50	logements	à	l’hectare	(à	comparer	au	18,4	du	reste	de	la	commune)	pour	atteindre	les	

524	logements	dont	50%	de	logements	sociaux.	

L’état	demande	donc	de	réduire	l’emprise	à	5%	des	zones	urbanisées	pour	le	secteur	1AU	

tout	 en	 maintenant	 le	 programme.	 Ceci	 engendre	 une	 plus	 forte	 densité	 encore	 de	 ce	

secteur.		

L’emplacement	de	cette	zone	1AU	en	périphérie	de	la	ville	et	à	proximité	de	la	ville	voisine,	

avec	 sa	 densité	 de	 plus	 du	 double	 de	 la	 densité	 moyenne	 de	 la	 commune	 suscite	 des	

questions	quant	à	l’intégration	au	sein	de	la	commune	des	nouveaux	habitants.	

Le	terrain	est	entièrement	boisé	et	constitue	un	espace	de	respiration	au	sens	du	SDRIF.	

Il	 est	 apparu	 surprenant	 que	 l’avis	 de	 l’autorité	 environnementale	 ne	 mentionne	 pas	 la	

présence	 de	 ce	 bois	 d’environ	 6	 hectares	 en	 coupure	 d’urbanisation	 et	 sa	 nécessaire	

disparition	 pour	 réaliser	 le	 projet.	 Il	 semble	 au	 vu	 des	 textes	 qu’une	 autorisation	 de	

défrichement	soit	nécessaire	et	conditionne	donc	la	faisabilité	du	PLU.	

La	réalisation	de	ce	secteur	1AU	doit	permettre	la	construction	d’une	voie	de	contournement	

du	centre-ville	pour	relier	le	centre	commercial	depuis	la	route	de	Dammartin.	Cette	voie	doit	

en	partie	désengorger	le	centre-ville	et	la	voie	principale	actuelle	qui	permet	la	desserte	de	

l’ensemble	 de	 la	 commune.	 Toutefois	 cette	 nouvelle	 voie,	 véritable	 boulevard	 urbain	

traversera	le	quartier	le	plus	dense	d’OTHIS.	

Le	projet	ne	prévoyant	pas	l’extension	des	zones	à	urbaniser	à	l’emplacement	choisi	par	le	

SDRIF	a	reçu	un	avis	défavorable	sur	ce	point	émis	par	l’état.	

Enfin	il	est	important	de	remarquer	que	le	Directeur	Départemental	des	Territoires	dans	son	

courrier	du	14	mars	2017	informe	la	commune	de	la	possibilité	qui	lui	est	offerte	de	disposer	

de	 mesures	 d’exception	 à	 la	 loi	 (article	 97e	 de	 la	 loi	 Egalité	 et	 Citoyenneté)	 permettant	

l’exemption	de	la	SRU	par	le	président	de	l’EPCI	auquel	elle	appartient.	

Cette	disposition	permettrait	d’aménager	le	secteur	1AU	plus	en	harmonie	avec	le	reste	de	

la	commune	et	son	environnement,	de	respecter	le	SDRIF,	tout	en	assurant	la	liaison	vers	le	

centre	commercial.	
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PORTÉES	DES	CONCLUSIONS	DU	COMMISSAIRE	ENQUÊTEUR	

	

Le	commissaire	peut	émettre	des	conclusions	assorties	:	

D’un	avis	défavorable	s’il	estime	que	 les	arguments	relatifs	aux	 inconvénients	du	projet	

pris	dans	sa	globalité	sont	trop	importants	par	rapport	à	ses	avantages.	

D’un	avis	favorable	avec	réserves.	

Les	réserves	formulées,	pour	être	prises	en	compte,	doivent	pouvoir	être	 levées	dans	 le	

cadre	de	 la	procédure.	Dans	 le	 cas	où	 les	 réserves	ne	 seraient	pas	 levées	par	 l’autorité	

organisatrice	 en	 l’occurrence	 la	 commune	 d’OTHIS,	 l’avis	 du	 commissaire	 enquêteur	

devrait	être	considéré	comme	défavorable.	

D’un	avis	favorable	assorti	de	recommandations	qui	découlent	de	l’analyse	personnelle	des	

différents	aspects	du	projet	et	qui	lui	semblent	pertinentes	et	de	nature	à	améliorer	le	projet,	

sans	porter	atteinte	à	l’économie	générale	de	celui-ci.	L’autorité	compétente	peut	en	tenir	

compte	ou	non	:	l’avis	demeure	favorable.	
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AVIS	DU	COMMISSAIRE	ENQUETEUR	

	

En	conclusion,	en	tant	que	commissaire	enquêteur,	j’estime	que	:	

	

- Le	dossier	présenté	à	l’enquête	est	parfaitement	clair	et	détaillé,	les	objectifs	et	les	

contraintes	réglementaires	sont	bien	définis.	

- L’enquête	s’est	déroulé	dans	de	bonnes	conditions	et	l’accès	au	dossier	que	ce	soit	en	

mairie	 ou	 en	 consultation	 dématérialisée	 a	 été	 aisé	 pendant	 toute	 la	 durée	 de	

l’enquête.	

- Le	 projet	 de	 PLU	 de	 la	 commune	 d’Othis	 présenté	 à	 l’enquête	 veut	 répondre	 aux	

enjeux	de	développement	urbain	initiés	par	la	loi	SRU	et	par	le	Schéma	Directeur	de	

la	Région	Ile	de	France.	

- Les	 caractéristiques	 urbaines	 de	 la	 commune	 issues	 d’opérations	 de	 lotissement	

individuels	s’adaptent	mal	à	la	densification	dans	les	zones	urbanisées	existantes.	

- L’incidence	 du	 projet	 est	 globalement	 favorable	 sur	 la	 qualité	 du	 territoire	 de	 la	

commune	et	de	son	environnement,	à	l’exception	de	la	zone	1AU.	

- La	création	d’une	zone	à	urbaniser	est	indispensable	pour	répondre	aux	besoins	de	

maintien	de	la	population,	desserrement,	renouvellement	du	parc.	

- L’emplacement	 de	 la	 zone	 à	 urbaniser	 choisi	 par	 la	 commune	 présente	 des	

caractéristiques	 paysagères	 qu’il	 est	 nécessaire	 de	 conserver	 pour	 maintenir	 une	

coupure	 à	 l’urbanisation	 avec	 la	 ville	 voisine	 et	 créer	 un	 quartier	 à	 l’image	 des	

objectifs	d’une	ville	calme	et	agréable	déclarés	dans	les	divers	documents	du	PLU	et	

notamment	dans	le	PADD.	

- Le	programme	proposé	pour	 la	 zone	1AU	 comporte	des	 caractéristiques	urbaines,	

(typologies,	densité),	profondément	différentes	de	celles	rencontrées	dans	 le	reste	

de	 la	 commune,	 pouvant	 conduire	 à	 une	 difficile	 acceptation	 des	 nouvelles	

populations	par	les	habitants	actuels.	

	

Tout	en	considérant	:	

- Que	la	commune	d’OTHIS	semble	remplir	les	conditions	citées	dans	l’article	97	de	la	

loi	Égalité	et	Citoyenneté	permettant	sa	proposition	à	l’exemption	de	la	SRU	par	le	

président	de	l’EPCI	auquel	elle	appartient.	

- Que	cette	exemption	permettrait	de	réduire	le	nombre	de	logements,	de	trouver	une	

densité	moindre,	de	permettre	une	meilleure	préservation	des	parties	boisées,	et	une	
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véritable	 prise	 en	 compte	 des	 caractéristiques	 hydrogéologiques	 des	 terrains	

concernés.	

- Que	ces	modifications	nécessitent	de	reprendre	l’Orientation	d’Aménagement	et	de	

Programmation	 N°1	 sur	 le	 secteur	 La	 Jalaise	 Sud	 mais	 ne	 sont	 pas	 de	 nature	 à	

remettre	en	cause	l’économie	générale	du	PLU	définie	dans	le	Plan	d’Aménagement	

Durable.	

- Que	 les	 Personnes	 Publiques	 Associées	 ont	 émis	 des	 avis	 divergents	 sur	 la	

compatibilité	en	l’état	du	projet	avec	le	SDRIF.	

	

Mais	:	

- Que	 l’exemption	 mentionnée	 à	 l’article	 97e	 dépend	 d’une	 demande	 faite	 par	 le	

Président	de	l’EPCI,	Communauté	de	Communes	de	la	Plaine	de	France	et	après	avis	du	

représentant	de	l’état	dans	la	région	et	de	la	commission	nationale	(Cette	commission,	

présidée	par	le	représentant	de	l'Etat	dans	le	département,	est	composée	du	maire	de	la	

commune,	du	président	de	 l'établissement	public	de	 coopération	 intercommunale,	des	

représentants	 des	 bailleurs	 sociaux	 présents	 sur	 le	 territoire	 de	 la	 commune	 et	 des	

représentants	des	associations	et	organisations	dont	l'un	des	objets	est	 l'insertion	ou	le	

logement	des	personnes	défavorisées,	œuvrant	dans	le	département).		

- Et	qu’il	est	impossible	de	préjuger	de	l’avis	de	cette	commission	

		

	

	

		

En	conséquence,	et	pour	toutes	ces	raisons	

Je	donne	un	avis	défavorable	

au	projet	de	Plan	Local	d’Urbanisme	de	la	commune	d’OTHIS	en	Seine	et	Marne	

	

FIN	DES	CONCLUSIONS	

Le	24	mai	2017	

Le	commissaire	enquêteur	désigné	par	Le	Tribunal	Administratif	de	Melun	

Jean-Charles	BAUVE	
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Monsieur	Le	Maire	de	la	commune	d’OTHIS	
4-6	rue	Gérard	de	Nerval	
77280	OTHIS	
	
Lagny	le		6	mai	2017	
	
REF:	ENQUÊTE	PUBLIQUE	RELATIVE	AU	PROJET	D’ÉLABORATION	DU	PLAN	LOCAL	
D’URBANISME	DE	LA	COMMUNE	D’OTHIS.	
	
	
	
OBJET:	SYNTHÈSE	DES	OBSERVATIONS	
	 DEMANDE	DE	MÉMOIRE	EN	RÉPONSE	
	
	
Monsieur	le	Maire,	
Pour	faire	suite	à	l’enquête	publique	citée	en	référence	qui	s’est	déroulée	entre	le	20	mars	
et	le	21	avril	2017,	nous	vous	prions	de	trouver	ci-après	la	synthèse	des	observations	
formulées	par	le	public.	
	
Nous	avons	reçu	durant	les	quatre	permanences	de	trois	heures	chacune,	des	habitants	
d’OTHIS	très	attachés	à	leur	environnement	et	à	leur	cadre	de	vie.	Tous	ont	fait	part	de	leur	
inquiétude	que	suscite	votre	projet	et	notamment	l’ouverture	à	l’urbanisation	du	secteur	
1AU	dit	de	la	Jalaise	sud	et	ses	orientations	d’aménagement.		
	
	
Nous	vous	demandons	de	bien	vouloir	établir	un	mémoire	en	réponse	aux	questions	qui	
vont	suivre:	
	
	

1- LA	DENSIFICATION	DES	ESPACES	URBAINS	EXISTANTS	
L’avis	de	l’État	en	date	du	15	mars	2017	vous	demande	de	compléter	 le	rapport	de	
présentation	 sur	 la	 densification	 des	 espaces	 urbains	 existants	 et	 notamment	 la	
capacité	 d’augmentation	 de	 10%	 minimum	 de	 la	 densité	 humaine	 et	 la	 capacité	
d’augmentation	de	10%	minimum	de	la	densité	moyenne	des	espaces	d’habitat.	Ceci	
pour	démontrer	la	compatibilité	de	votre	projet	avec	le	SDRIF.	
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QUESTION	1.1:	
Comment	pensez	vous	pouvoir	atteindre	ces	objectifs	dans	les	zones	urbanisées	
actuelles	de	la	commune	?	
	
	

2- LE	SECTEUR	DE	LA	JALAISE	SUD	
	

QUESTION	2.1:	
Pouvez	 vous	 nous	 indiquer	 si	 ce	 secteur	 de	 la	 Jalaise	 sud	 a	 fait	 ou	 fait	 l’objet	
d’études	détaillées	conduisant	à	l’élaboration	de	plans	masse	avec	volumétrie	des	
constructions	 nouvelles,	 voiries,	 espaces	 paysagers,	 en	 	 concertation	 entre	 la	
commune	et	un	ou	plusieurs	aménageurs?	
		
QUESTION	2.2:	
Quelle	concertation	voulez	vous	mener	avec	les	propriétaires	limitrophes	de	ce	
secteur?		
	
QUESTION	2.3:	
Plusieurs	habitants	connaissant	personnellement	le	secteur	pour	y	habiter	depuis	de	
nombreuses	années	ont	signalé	le	caractère	fortement	humide	et	sujet	à	inondation		
de	la	partie	au	sud	du	lotissement	actuel.	Le	titre	2	sur	les	orientations	
d’aménagement	et	de	programmation	évoque	en	page	20		la	réalisation	d’un	espace	
public		qui	s’appuierait	sur	les	boisements	existants	et	la	trame	hydraulique	
existante.	
Cet	espace	public	n’apparait	pas	sur	le	plan	de	l’OAP,	seul	est	indiqué	une	trame	
représentant	un	coeur	vert	assurant	le	déploiement	d’un	cheminement	doux.		
A	cet	endroit	il	n’existe	aucun	boisement	et	la	zone	n’est	pas	spécifiquement	humide.	
Nous	en	concluons	qu’il	ne	s’agit	pas		de	l’espace	public	de	loisirs.	
Pourquoi	ne	pas	indiquer	sur	ce	plan	d’orientation	et	d’aménagment	
l’emplacement	de	cet	espace	public	de	loisirs	et	son	emprise	éventuelle	avec	bassin	
de	rétention	?	
	
QUESTION	2.4:	
Les	orientations	d’aménagement	et	de	programmation		indique	une	densité	pour	ce	
nouveau	quartier	de	50	logements	à	l’hectare	minimum.	
Le	rapport	de	présentation	indique	un	nombre	actuel	de	logements	à	OTHIS	de	2	410	
(	insee	2012),	le	tableau	des	surfaces	par	zone	totalise	pour	les	zones	UA,UB,UC,UD	
une	superficie	de	115,6	hectares.	
Il	en	ressort	que	la	commune	possède	pour	ses	zones	d’habitat	une	densité	moyenne	
actuelle	de	21	logements	à	l’hectare.	
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Ce	nouveau	quartier	présentera	des	caractéristiques	urbaines	très	différentes	des	
caractéristiques	actuelles	avec	une	densité	supértieure	à	2	fois	la	densité	acrtuelle	
de	la	commune.		
Pensez	vous	qu’il	soit	possible	de	réaliser	ce	nouveau	quartier	périphérique	avec	les	
caractéristiques	définies	dans	ce	projet	de	PLU	(soit	une	forte	densité	augmentée	
des	espaces	paysagers	prévus),	sans	risquer	de	créer	une	telle	différence	d’avec	le	
reste	de	la	commune	que	ce	nouveau	quartier	soit	rejeté	par	les	habitants	actuels	
et	ne	permettent	pas	à	la	nouvelle	population	de	s’intégrer	en	douceur	dans	la	
commune	?	

	
	

QUESTION	2.5:	
Les	terrains	choisis	pour	ce	nouveau	quartier	sont	situés	en	lisière	de	la	commune	et	
sont	fortement	boisés.	Ce	boisement	constitue	une	coupure	et	un	écran	végétal	qui	
marque	la	différence	territoriale	entre	OTHIS	et	DAMMARTIN	en	Goele	et	constitue	
une	entrée	de	ville	de	qualité.	
En	outre,	ces	terrains	sont	reconnus	comme	fortement	humides	et	sujets	à	
inondations.	
Pourquoi	avoir	choisi	ces	terrains	pour	ce	nouveau	quartier,	en	contradiction	avec	
les	pastilles	de	développement	du	SDRIF	?		

	
	

	
Nous	vous	remercions	par	avance	des	réponses	que	vous	voudrez	bien	nous	apporter	et	
vous	prions	de	croire,	Monsieur	le	Maire,	à	l’assurance	de	notre	considération	distinguée.	
	
	
Jean-Charles	Bauve,	commissaire	enquêteur		
	
























