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2.5.4. Les équipements Petite enfance
Plusieurs assistantes maternelles exercent à Saint-Germain-sur-Morin.
La compétence Petite enfance a été déléguée à la CC du Pays Créçois qui s’occupe de développer différents modes d’accueil. Deux services
sont notamment proposés :
l’accueil collectif (régulier, occasionnel ou d’urgence) au sein de 2 structures multi accueil : "L’Éveil du Pays Créçois" situé à Crécy-la-Chapelle
et "La Marelle" situé à Esbly. Une troisième structure est en construction sur la commune de Saint-Germain-sur-Morin (ouverture prévisionnelle 2eme
semestre 2017) ;
Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) compte 2 antennes (Crécy-la-Chapelle et Esbly).
Sources : communales, Rapport de Présentation du PLU de Saint-Germain-sur-Morin (approuvé le 20 septembre 2012).

2.5.5. Evolution des effectifs scolaires
Tableau : Enfants de la commune de Saint Germain-sur-Morin scolarisés en école
primaire et maternelle (source communale).

Année
scolaire
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016

Elèves
élémentaire
249
258
250
254

Elèves
maternelle
145
126
135
132

Graphique : évolution des effectifs scolaires de la commune entre
2012 et 2016 (sources : communales).

TOTAL
394
384
385
386

On observe que le nombre d’effectifs scolaires est assez stable
depuis 2012.
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2.6. Les équipements de culte
La commune de Saint-Germain-sur-Morin dispose d’une église catholique, située sur la place de la Mairie. Il est à noter que l’église est actuellement
fermée au public, suite à une dégradation de la structure. Des travaux de rénovation et de mise en sécurité sont à l’étude. La commune possède un cimetière
situé rue Montguillon.

2.7. Les équipements socioculturels et associatifs
La vie associative est dynamique, avec une vingtaine d’activités proposées. Les associations de Saint-Germain-sur-Morin en 2017 :
-

A.F.R. (Association familles rurales)
ARROBE
BDE ST GERMAIN
CANOE KAYAK
COMPAGNIE D’ARC
FC COSMOS 77
Groupement des parents bénévoles
LA ROUE LIBRE
MAMOURS & CO
ROUL’AVENUE
TENNIS CLUB.

-

AMICALE BOULISTE
APE st Germain sur Morin
BASKET ST GERMAIN
CLUB GYMNIQUE
CLUB du 3eme AGE
FEET OF DANCE
JARDINONS COLLECTIF
LA GERMINOISE
MODERN’POLE
SAPEURS POMPIERS SGM

AMICALE Anciens combattants
L’EPINOCHE
CAEM les amis de l’école
COMITE DES FETES
DEUCHECAR’77
FNCA
KARATE DO SGM
LE COLLéG’IAL
OAC-GREHA
STAR LINE COUNTRY CLUB
-

-

L’équipement socioculturel central de la commune est constitué par deux salles situées place de la Mairie et d’une salle communale. Saint-Germain-surMorin dispose aussi d’une salle informatique, située au 18, rue de Paris et pouvant accueillir une dizaine de personnes.

2.8. Les équipements sportifs et de loisirs
Saint-Germain-sur-Morin possède de nombreux équipements sportifs :
le complexe sportif Jacques Goddet qui réunit un stade municipal, un boulodrome, quatre courts de
tennis couverts (privés), deux non couverts (privés), un gymnase et un stand de tir à l’arc,
un deuxième stand de tir situé au 30, rue Mondet,
un centre équestre privé, chemin du canal,
une salle de musculation, place de la mairie.
Il existe deux équipements sportifs intercommunaux :
-

la piscine découverte de Crécy-la-Chapelle
le roller skate park de Saint-Germain-sur-Morin.
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2.9. Les équipements administratifs et de services
Saint-Germain-sur-Morin possède un hôtel de ville, situé place de la mairie. Il fournit les services habituels d’une mairie (état civil,…).
La bibliothèque de Saint Germain sur Morin est aussi située place de la mairie et a une superficie de 130 m².
Une agence postale est en fonctionnement au 50 rue de Paris. Sont aussi implantés à Saint-Germain-sur-Morin un brigadier de police municipale, un
service de police municipale de proximité et un centre incendie et de secours du SDIS 77.
Pour les services administratifs comme le trésor public, Saint-Germain-sur-Morin dépend de Magny-le-Hongre ; pour la gendarmerie de la brigade de
gendarmerie de Crécy-la-Chapelle, et pour Pôle Emploi de Meaux.
Sources : communales, et Rapport de Présentation du PLU de Saint-Germain-sur-Morin (approuvé le 20 septembre 2012).

2.10. Synthèse des équipements de la commune
En ce qui concerne l’offre en équipements, dans la commune de Saint Germain-sur-Morin on constate que certains types d’installations sont suffisants par
rapport aux besoins actuels et aux perspectives d’évolutions futures estimées. Dans d’autres secteurs, l’offre pourrait être améliorée.
La Commune va étoffer son parc d’équipements via la construction d’une salle de sports dédié aux arts martiaux (en projet). Quant au tourisme, la
compétence est de la CC du Pays Créçois : la maison du tourisme se situe à Crécy-la-Chapelle. Concernant le domaine de la santé, la municipalité a favorisé
l’implantation de professions para médicales en proposant à la location l’ancienne mairie.
Equipement

Administratifs et
services

De culte
De santé

Equipement
- Mairie,
- Poste,
- Brigadier de police municipale,
- Centre incendie et de secours,
- Ecole maternelle,
- Ecole primaire,
- Police municipale de proximité,
- Centre de secours du SDIS77.
- Eglise,
- Cimetière.
- Différents professionnels de la santé (…)

Sportifs et de loisirs

- Roller skate park,
- Complexe sportif Jacques Goddet (City stade polyvalent, stade
municipal, boulodrome, 4 cours de tennis couverts privés, 2 non
couverts privés, un gymnase et un stand de tir à l’arc),
- Stand de tir (au 30, rue Mondet),
- Centre équestre privé,
- Salle de musculation.

Socio-culturels

- 3 salles des fêtes,
- Bibliothèque.

Tourisme

-

*
*

*
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E - UNE POLITIQUE LOCALE ET SOUTENABLE DES TRANSPORTS
1.

La question des transports dans la planification locale : les documents d’orientation

1.1. Le Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France (PDUIF)
« Après l’évaluation du premier Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France (PDUIF) de 2000 et au terme d’un processus d’élaboration riche en débats et
en contributions de la part de l’ensemble des acteurs de la mobilité en Ile-de-France, le STIF a finalisé le projet de PDUIF en février 2011. Le Conseil régional d’Ilede-France a ensuite arrêté le projet en février 2012, a recueilli l’avis des organismes associés et l’a soumis à enquête publique. Le PDUIF a définitivement été
approuvé en juin 2014 par le Conseil régional d’Ile-de-France. Le Plan de déplacements urbains d’Ile-de-France (PDUIF) vise à atteindre un équilibre durable entre
les besoins de mobilité des personnes et des biens, d’une part, la protection de l’environnement et de la santé et la préservation de la qualité de vie, d’autre part, le
tout sous la contrainte des capacités de financement. Le PDUIF a identifié 9 défis à relever, déclinés en 34 actions opérationnelles, pour atteindre cet équilibre. Le
plan d’action porte sur la période 2010-2020.»
Les principaux points du PDUIF sont synthétisés par la suite.

A - Agir sur les formes urbaines, l’aménagement et l’espace public
83 % des habitants de grande couronne se rendent aux centres commerciaux en voiture. Premiers concernés : les Franciliens habitant la grande
couronne. Passer du « tout automobile » aux autres modes de déplacement nécessite avant tout de nouvelles formes d’aménagement urbain.
Quelques pistes d’orientation :
• Réfléchir aux moyens d’agir sur la mobilité, par exemple à travers une réduction des distances entre logements, emplois et services ;
• Repenser le partage de l’espace public en faveur des modes de déplacement autres que l’automobile et les deux-roues motorisés ;
• Accompagner les projets de développement des communes et agglomérations franciliennes d’une amélioration de l’offre de transport collectif.

B - Rendre accessible l’ensemble de la chaîne de déplacements
266 gares et 700 lignes de bus accessibles aux personnes à mobilité réduite d’ici à 2020 : Les personnes à mobilité réduite (PMR) représentent plus
du tiers des Franciliens. Or les aménagements adaptés à leurs besoins sont encore rares.
Quelques pistes d’orientation :
• Rendre accessibles aux PMR les transports collectifs en suivant pour cela les orientations du Schéma directeur d’accessibilité (SDA) déjà adopté par le
STIF ;
• Développer l’accessibilité dans la rue ; Mettre en place une information adaptée aux différents usagers ;
• Evaluer l’efficacité des aménagements réalisés ;
• Développer en parallèle des services spécifiques (service d’assistance, d’accompagnement …) pour compléter les mises en accessibilité.

C - Construire le système de gouvernance responsabilisant les acteurs dans la mise en œuvre du PDUIF
Moins de la moitié des propositions ont été effectivement engagées et peu ont été achevées. Aussi le nouveau PDUIF a-t-il pour ambition d’associer
davantage les acteurs concernés à son élaboration, afin que chacun se sente co-responsable de sa mise en œuvre, en particulier à l’échelle locale.
Quelques pistes d’orientation :
• Préciser dans le nouveau PDUIF les responsabilités de chacun dans la mise en œuvre et dans les financements ;
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• Pour chaque action, préciser les objectifs à atteindre, son calendrier de réalisation et
son coût.

D - Faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements
2/3 des voyageurs ont des difficultés à se repérer dans l’univers de plans et
horaires.
Le choix du mode de déplacement (voiture, transports collectifs, marche, vélo) ou
du moment de la journée pendant lequel on se déplace a des conséquences très fortes
sur l’organisation du système de transport et notamment sur son coût pour la collectivité
et sur l’environnement. Pour devenir des acteurs responsables de leurs déplacements,
les Franciliens doivent pouvoir accéder à une information complète et pertinente,
disposer partout des moyens concrets qui leur permettent de changer leur comportement,
être sensibilisés au prix réel de chaque mode de déplacement.
Quelques pistes d’orientation :
• Fournir une information complète, multimodale et accessible à tous à partir de supports diversifiés et en temps réel ;
• Développer les plans de déplacements d’entreprises, d’administrations, etc. afin de proposer des solutions alternatives à l’usage de la voiture individuelle ;
• Communiquer sur les impacts positifs, pour soi et pour les autres, dès lors que l’on change son comportement en matière de déplacements.

E - Rendre les transports collectifs plus attractifs
Evolution de la fréquentation des transports en commun depuis 2000 : +18% pour le métro, +22% pour le bus et TCSP, +16% pour le RER et le
train. L’usage des transports en commun en Ile-de-France n’a cessé d’augmenter et continuera à augmenter dans les années à venir.
Selon un scénario dit au « fil de l’eau », on estime même qu’entre 2005 et 2020, près d’un million de déplacements quotidiens supplémentaires seront
enregistrés. Mais il reste encore beaucoup à faire pour améliorer l’offre de transports collectifs et la rendre plus attractive. Les financements devront être augmentés
en conséquence car c’est surtout l’immensité du besoin de financement qui ralentit la mise en œuvre des mesures nécessaires.
Quelques pistes d’orientation :
• Adapter l’offre de transports collectifs à la demande de déplacements, c’est-à-dire améliorer le système actuel, notamment pour résoudre la saturation et offrir
de nouveaux services dans les territoires les moins bien desservis ou ceux qui vont se développer.
• Accroître la qualité des services proposés et le confort des usagers : mieux informer les voyageurs sur les conditions de circulation, rendre les itinéraires plus
lisibles, maîtriser durablement la régularité sur l’ensemble du réseau, rénover et renouveler le matériel roulant pour qu’il soit plus confortable, etc.
• Les transports collectifs doivent davantage s’articuler les uns avec les autres, afin de former une chaîne de déplacements continue et fluide, et permettre ainsi
une véritable intermodalité.
• Revaloriser le bus comme mode attractif.

F - Agir sur les conditions d’usage des deux-roues motorisés
A Paris, les deux-roues motorisés représentaient 15% de la circulation en 2006, contre 10% en 2001 : L’usage des deux-roues motorisés connait
aujourd’hui un succès grandissant. L’augmentation des deux-roues ne constitue pour autant pas une alternative idéale à l’usage de l’automobile, tant du point de
vue de la sécurité routière (hausse des accidents impliquant ces véhicules) que du respect de l’environnement (pollution et bruit).
Quelques pistes d’orientation :
• Mieux faire appliquer la réglementation en matière de stationnement ;
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• Réfléchir aux moyens à mettre en œuvre pour réduire le nombre d’accidents impliquant des deux-roues motorisés.

G - Redonner à la marche de l’importance dans la chaîne de déplacements
La vitesse maximale autorisée dans une zone de rencontre est de 20 km/h. Trop souvent associée aux loisirs, rarement considérée comme un mode de
déplacement à part entière, la marche doit pouvoir tenir, au quotidien, une place plus importante dans la chaîne de déplacements. De fait, on estime que 48 % des
trajets en voiture et 56 % des trajets en deux-roues motorisés font moins de 3 km, alors que nombre de ces déplacements pourraient être parcourus à pied.
Quelques pistes d’orientation :
• Limiter autant que possible la vitesse de circulation en zone urbaine, et aménager de façon continue et confortable les itinéraires piétons ;
• Mettre à disposition des piétons une information intermodale complète et développer les dispositifs de jalonnement.

H - Donner un nouveau souffle à la pratique du vélo
25 000 vélos sont actuellement en libre-service en Île-de-France (Vélib’, VélO², Velcom) : Comme la marche, le vélo est encore surtout associé aux
loisirs et pas toujours considéré comme un mode de déplacement à part entière, alors que chez nombre de voisins européens, utiliser son vélo est tout à fait
naturel. On estime à 48 % le nombre de trajets en voiture et à 56 % le nombre de trajets en deux-roues motorisés qui font moins de 3 km. Respectueux de
l’environnement et facteur de santé publique, la pratique du vélo doit être encouragée.
Quelques pistes d’orientation :
Rendre la voirie cyclable et favoriser le stationnement vélo ;
Promouvoir la pratique du vélo auprès du plus grand nombre, en particulier pour les trajets courts, par des actions de sensibilisation et d’apprentissage ;
Développer l’intermodalité vélo/transports collectifs.

I - Rationaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser le transfert modal
3 fois plus de trafic fluvial de conteneurs sur la Seine, c’est l’estimation faite pour les 15 prochaines années. Aujourd’hui, en Ile-de-France, 90% du
transport de marchandises se fait par la route. En effet, le transport routier est à la fois le plus flexible et le moins cher de tous. Or le transport routier pâtit
directement des embouteillages, et il est source de nombreuses nuisances : nuisances sonores, pollutions importantes et accidents graves
Quelques pistes d’orientation :
Améliorer l’accès aux sites logistiques et organiser de façon plus rationnelle le transport routier ;
Encourager l’intermodalité entre le transport routier et les modes de transport écologiques que sont le transport ferroviaire (fret) et le transport par voie
d’eau ;
Favoriser les changements de comportements des acteurs, notamment dans le domaine environnemental, par le renouvellement du parc de véhicules, etc. ;
Développer l’information autour du transport de marchandises et harmoniser les réglementations concernant les livraisons en ville.

J - Agir sur les conditions d’usage de l’automobile
Le trafic routier en Ile-de-France a progressé de 1,1 % entre 2000 et 2005. L’automobile est le moyen de transport le plus utilisé en Ile-de-France. Le
confort et la souplesse inhérents à ce mode de transport expliquent la forte fréquentation des réseaux routiers et autoroutiers (…). Et pourtant, on estime entre 4 et
6 heures par jour la durée des embouteillages sur les voies rapides d’Ile-de-France et le nombre important de véhicules en circulation est responsable d’une part
très importante de la pollution et des émissions de gaz à effet de serre.
Quelques pistes d’orientation :
Mieux disposer des capacités routières existantes afin de limiter les ralentissements et embouteillages dans le respect d’objectifs de sécurité routière ;
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Faire respecter le stationnement payant ;
Faire évoluer les comportements vis-à-vis de l’automobile en développant le covoiturage ou l’auto-partage et en encourageant parallèlement le
développement de nouveaux véhicules urbains peu polluants, peu volumineux et moins gourmands en énergie.

1.2. Le plan local de déplacements (PLD) de la vallée du Grand Morin
La CCPC a engagé une démarche d’élaboration d’un plan local de déplacements (PLD) sur la totalité du territoire dépendant de sa compétence, dont la
commune de Saint-Germain-sur-Morin. Le présent PLD a été approuvé par délibération du Comité syndical du 26 février 2008.
Les orientations du PLU devront prendre en compte la problématique des déplacements pour être compatibles avec celles figurant dans le PLD,
conformément à l’article 28-4 de la loi LOTI du 30 décembre 1982 modifié par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
Le PLD propose de renforcer :
-

la ligne 19 (Meaux – Chessy – Serris),
la ligne ferrée Esbly – Crécy,
la ligne 70 (Vaucortois - Serris),

Il propose également de prévoir le stationnement des actifs pendulaires de la ligne 19 (un emplacement est prévu à St Germain-sur-Morin. Situé en zone
dense, il pourrait être utilisé à la fois par des usagers de la ligne 19 et de la ligne SNCF).
Les conditions de réalisation du renfort de la ligne ferrée et de la ligne 19 sont :
-

l’inscription de la ligne 19 au réseau principal d’Ile de France,
la création d’un point de croisement à St Germain pour la ligne Esbly – Crécy,
la création de parkings relais pour la ligne 19 et l’extension du parc relais existant à Crécy qui devient alors un nœud multi-modal.

Le PLD impose à la commune de Saint Germain-sur-Morin : « de préserver le futur par le choix d’un usage réversible du terrain de St Germain afin de
permettre une évolution ultérieure positive de la ligne et d’inscrire cette réversibilité dans ses documents d’urbanisme.
A terme, le SMIEP souhaite que la ligne offre un meilleur service au territoire (desserte et relève systématique de tous les trains de la ligne Paris – Meaux
s’arrêtant à Esbly).
Cette mesure permettra d’accroître l’utilisation de la ligne Esbly – Crécy par un transfert partiel des usagers se rendant actuellement à Esbly en voiture. Elle
implique de multiplier par 2 le nombre de services journaliers (+41 services par jour 2 sens confondus). A cette fin, un point de croisement doit être créé à St
Germain sur Morin.
Le SMIEP demande à RFF d’étudier la faisabilité (coûts et délais) d’un point de croisement à St Germain et à la SNCF la possibilité d’augmenter l’offre en vue
de desservir et relever chaque train de la ligne Paris – Meaux s’arrêtant à Esbly.
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2. Le diagnostic de Saint Germain-sur-Morin en matière de moyens de transport
2.1. Infrastructures routières
De manière générale, le territoire communal est bien desservi par les
infrastructures de communication routières, et son positionnement permet de
gagner très rapidement les infrastructures du réseau de transports national.
L’autoroute A4 passe au sud-est de Saint-Germain-sur-Morin, et les
échangeurs de Coutevroult et Couilly Pont-aux-Dames mettent la commune
à proximité immédiate de celle-ci. La proximité de l’agglomération parisienne
avec une liaison autoroutière directe permet de rejoindre facilement les axes
nationaux qui rayonnent depuis Paris.
La route départementale RD 934 constitue l’axe principal de la
commune. Elle relie Saint-Germain-sur-Morin à Chessy - Marne-la-Vallée à
l’ouest et à Crécy-la-Chapelle et Coulommiers à l’est.
La RD 934 coupe la RD 436 (rue de Melun) reliant Melun et Meaux
au centre-ville. Orientée nord-sud, elle rejoint Coutevroult et permet ensuite
d’atteindre la RN 36, route reliant Melun à Meaux dont elle était
historiquement partie prenante. La voie d’accès au hameau de Montguillon
est reliée au centre-ville par cette RD. Elle passe à proximité du Bout du
Monde et du quartier de Champagne avant de monter le coteau et juste
après la sortie du territoire communal, passer sur l’autoroute A4. Ce dénivelé
crée des vues lointaines lorsqu’on arrive à Saint-Germain par le sud.
La RD 8A (rue Douvizie), orientée nord-ouest sud-est, longe le
Grand Morin sur sa rive sud. Elle passe sous l’autoroute A 4 au niveau de la
limite communale et permet de rejoindre Villers-sur-Morin.
Source : Géoportail et Rapport de Présentation du PLU de Saint-Germain-sur-Morin,
approuvé le 20 septembre 2012.

Carte : La hiérarchisation du réseau routier (élaboration à
partir de fond Géoportail).
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2.1.1. La desserte autoroutière et par les routes nationales
La commune de Saint-Germain-sur-Morin se situe (distance et temps de trajet en voiture depuis le centre-ville) :
-

à 2 km, soit 3 min de l’A4, autoroute de l’Est qui relie Paris à Strasbourg et passe au sud-ouest de la commune,
à 10 km, soit 13 min de la N3, qui relie Paris à Metz en passant par Meaux,
à 20 km, soit 20 min de la N4 qui relie Paris à Strasbourg et passe au sud de la commune,
à 38 km, soit 32 min (en passant par la N36) de l’A5 qui relie Paris au plateau de Langres, via Troyes, et passe au sud de la commune,
à 13 km, soit 15 min, de l’autoroute A 104, tronçon nord de la Francilienne, qui contourne Paris à une distance de 30 à 40 km.

Source : Rapport de Présentation du PLU de Saint-Germain-sur-Morin, approuvé le 20 septembre 2012.

2.1.2. Le principe de maillage du réseau communal
La RD934 constitue la principale voie, support de l’urbanisation originelle qui s’est greffée au carrefour entre celle-ci et la RD436. Ces deux voies sont les
principales voies structurantes à partir desquelles s’est développé le réseau de voiries communales.
Le réseau communal forme un maillage irrégulier : des petites mailles serrées autour du tissu ancien, des mailles plus lâches en remontant sur le plateau et
des voies en impasse au cœur des opérations de la seconde moitié du XXème siècle. Entre la rue de Montguillon, et entre le hameau de Montguillon et le Ru de
Lochy notamment, plusieurs voies communales assurent les liaisons transversales sur les coteaux et le plateau.
Le centre-bourg possède un réseau de rues et d’avenues connectées entre elles et formant un réseau dense, sur lequel s’aligne le bâti. Il est centré sur le
carrefour qui fait se rejoindre rue de Melun et rue de Paris.
Les quartiers construits entre les années 1970 et 1990, qui constituent la plus grande partie des logements de Saint-Germain-sur-Morin, sont souvent
desservis par des voies en impasse, typiques des lotissements, ou bien possèdent un système de voiries sinueux le long duquel s’aligne le bâti. Seules des liaisons
piétonnes permettent d’éviter le demi-tour et d’aller au plus court d’un site à l’autre.
Le « hameau » de Montguillon, est isolé du reste du bâti et s’est établi via un développement récent autour de quelques fermes qui a abouti à la jonction des
différents noyaux urbains. Cela explique qu’il soit à l’écart des principales voies de communication. Il est relié à la RD 436 à l’est, à la
RD 93 à l’ouest, et au centre de Saint-Germain-sur-Morin, par différentes voies communales, où il est parfois difficile de se croiser (Route de Magny).
A l’intérieur du hameau, la plupart des voies sont des chemins composées uniquement d’une chaussée étroite sur laquelle il est difficile de se croiser, parfois
complétée par des bas-côtés enherbés. La forte dénivellation oriente la plupart des voies est – ouest, parallèlement aux courbes de niveau.
Une grande partie sud du territoire n’est pas desservie par le réseau routier et les étendues agricoles sont accessibles par des chemins ruraux qui viennent
parfois prolonger de petites routes. Les chemins ruraux sont un atout pour les liaisons douces car ils constituent des chemins de traverse moins longs et plus
agréables. Ils permettent aussi de nombreuses balades et randonnées.
Source : Rapport de Présentation du PLU de Saint-Germain-sur-Morin, approuvé le 20 septembre 2012.
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2.1.3. Le trafic routier
La RD 934, traversant la commune au nord, est l’axe le plus fréquenté par les véhicules : il support un flux compris entre 10 000 et 30 000 mouvements par
jour en moyenne. D’après des comptages réalisés en 2001 et 2012 par le Conseil Départemental de Seine-et-Marne, le trafic routier en TMJA (Trafic Moyen
Journalier Annualisé) sur la RD 934 s’élève à 9 000 véhicules/jour en moyenne à l’est de Crécy-la Chapelle, et à 15890 véhicules/jour à l’ouest au niveau de
Chessy.
D’après des comptages réalisés en 2008, le trafic routier en TMJA sur la RD 934 s’élevait à 9 695 véhicules/jour en moyenne à l’est de Crécy-la Chapelle, et à 20
929 véhicules/jour à l’ouest au niveau de Chessy.
Des comptages datant de 2003 et 2005, à Saint-Germain-sur-Morin, évaluent le trafic sur la RD 934 à 17 000 véhicules/jour.
Un autre axe assez emprunté est la RD 436, dont les flux restent cependant inférieurs à 4000 véhicules /jour en moyenne.
Carte : conditions de circulation en 2014 (source : Département 77).
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2.1.4. L’accidentologie
Durant la période de cinq ans comprise entre 2007 et 2011, 5 accidents corporels ont été recensés sur la commune de Saint-Germain-sur-Morin. Ils ont fait 7
victimes dont 1 tué (un usager moto), 2 blessés hospitalisés et 4 blessés non hospitalisés. Parmi ces victimes, on compte 3 automobilistes, 1 cyclomotoriste, 2
piétons, et 1 motocycliste. Tous les accidents se sont produits en agglomération, dont 2 accidents sur la RD 934, 2 accidents sur les voies communales, et 1
accident (1 tué) sur la RD 436.
Source : Rapport de Présentation du PLU de Saint-Germain-sur-Morin, approuvé le 20 septembre 2012.

Carte ci-contre : synthèse des accidents
corporels recensés sur la commune entre
2007 et 2011 – Source : Rapport de
Présentation du PLU de Saint-Germainsur-Morin, approuvé le 20 septembre
2012.
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2.1.5. L’usage de la voiture individuelle
Les données montrent que la voiture individuelle joue un rôle très important dans la Commune de Saint Germain-sur-Morin :
-

la plus grande partie des déplacements domicile-travail (70 %) est effectuée en voiture,
la plupart des ménages (92 %) possèdent au moins une voiture,
la moitié des ménages possèdent 2 voitures ou plus, et leur partie a augmenté dans les dernières années (entre 2008 et 2013).
Graphique ci-dessous : moyen de transport utilisé dans les migrations domicile-travail
par les actifs de Saint Germain-sur-Morin en 2013 (source : INSEE).

Tableau ci-dessus : Equipement automobile des ménages à Saint Germain-sur-Morin
(source : INSEE).

Une étude des pôles gares (Crécy-la-Chapelle, Esbly, St Germain-sur-Morin, Montry/Condé) mandatée par la Communauté des Communes des Pays
Créçois, met en évidence que le principal mode de rabattement vers les gares est la voiture particulière avec 71% des rabattements. Néanmoins, 56% de ces
usagers se font déposer. Les correspondances bus sont relativement faibles avec 15% de part modale et les usagers du vélo représentent 2%. Enfin la marche
représente près de 12% des rabattements en gare.

Source : Rapport d’étude « Pôles de Crécy-la-Chapelle et d’Esbly et des gares intermédiaires de St Germain-sur-Morin et de Montry/Condé », 22/02/2017.
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Approfondissement : les conditions de circulation autour des gares
Carrefour RD 934 / RD 8E : depuis la rue de Paris, le trafic en entrée oscille entre 450 et 750 véhicules selon les branches et les périodes. La circulation est
donc relativement dense. Le mouvement principal est le mouvement de tout droit, limitant les effets de la congestion, malgré le trafic. Il y a des difficultés d’insertion
ponctuelles depuis la rue du Marché.

Carrefour RD 934 / RD 436 : depuis la rue de Paris, le trafic en entrée est de 500 véhicules par branche à l’heure de pointe du matin, ce qui représente un
trafic modéré. A l’heure de pointe du soir, le trafic est plus dense avec une branche avec 750 véhicules en entrée. La configuration en « cédez-le-passage » parait
acceptable. Cependant, la rue de Melun cède le passage à la rue de Paris, ce qui peut entrainer des remontées de véhicules sur l’axe secondaire.

Source : Rapport d’étude « Pôles de Crécy-la-Chapelle et d’Esbly et des gares intermédiaires de St Germain-sur-Morin et de Montry/Condé », 22/02/2017.
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2.2. Le stationnement
En général, le stationnement dans la commune se fait sur le domaine privé, étant géré dans la parcelle d’habitat.
Les équipements publics les plus importants possèdent des aires de stationnement pour les usagers :
-

la gare (54 places),
le centre sportif (50 places),
le collège (parking de dépose rapide).

-

la Mairie (62 places),
l’école de l’orme aux loups (31 places),

L’offre en stationnement de rabattement vers la gare se compose d’environ 30 places gratuites sur le parvis de la gare et d’une vingtaine de places en
parking gratuit limité à 24h de stationnement (places non matérialisées formellement). Ces espaces ne sont pas saturés, l’offre actuelle répond à la demande en
stationnement de rabattement et les reports de stationnement ne se font pas vers le centre-ville et la zone bleue.
La rue du marché dispose de 18 places à proximité directe de la gare, mais ces places sont principalement utilisées pour le fonctionnement des commerces
du centre-ville (actifs et visiteurs).
Une petite poche de stationnement de 4 places, limitée à 12h de stationnement, est située avant le pont.
Les places de stationnement situées à proximité des commerces sont règlementées grâce à une zone bleue (stationnement limité à 1h30). Ces espaces,
proches de la saturation, ne sont pas utilisés par les rabattants mais principalement par les actifs et les visiteurs des commerces.
La nuit, peu de véhicules sont stationnés sur le parvis de la gare. Les rues résidentielles, disposant de peu d’offre matérialisées, sont saturées.
Le stationnement de rabattement est estimé à :

La densité de places autorisées sur voie publique est de 6 places/ha :

Source : Rapport d’étude « Pôles de Crécy-la-Chapelle et d’Esbly et des gares intermédiaires de St Germain-sur-Morin et de Montry/Condé », 22/02/2017.
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Tableau : Etude de stationnement à Saint-Germain-sur-Morin (enquête réalisée le mardi 27 septembre 2016) – Source : Rapport d’étude « Pôles de Crécy-la-Chapelle et d’Esbly et
des gares intermédiaires de St Germain-sur-Morin et de Montry/Condé », 22/02/2017.
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Carte : Inventaire du stationnement en journée à Saint-Germain-sur-Morin – Source : Rapport d’étude « Pôles de Crécy-la-Chapelle et d’Esbly et des gares intermédiaires de St
Germain-sur-Morin et de Montry/Condé », 22/02/2017.
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2.3. Les transports en commun
2.3.1. La desserte TGV et train
La gare de Couilly-Saint-Germain Quincy est située à l’est du centre-ville de Saint-Germain-sur-Morin, près du Grand-Morin. La ligne de chemin de fer est
orientée ouest-est et suit la vallée du Morin en passant sur le coteau sud à une altitude d’environ 50 m. Sa construction au XIXe siècle s’est accompagnée de la
construction d’habitations typiques dans ce quartier.
Elle se situe :
à 7 min en train d’Esbly via la ligne Transilien Esbly - Crécy-la-Chapelle (réseau Paris-est via Esbly), qui relie Paris gare de l’Est en 32 min,
à 4 km (8 min) en voiture, de la gare d’Esbly,
à 8 km (12 min) de la gare TGV de Chessy-Marne-la-Vallée, qui est desservie par les TGV, Thalys et Eurostar qui permettent de rejoindre Lille en 1h, Lyon en
1h45, Bruxelles en 2h, Londres en 2h40 et Marseille en 3h15,
à 47 km (40 min) de la gare de Paris-est, point de départ de la LGV Est qui permet de rejoindre Strasbourg en 2h17.
La ligne Transilien Paris Est – Esbly - Crécy-la-Chapelle dessert, depuis Paris Gare de l’Est, la gare de Couilly-Saint-Germain-Quincy via Esbly. La ligne
Transilien P met ainsi Saint-Germain à 7 min de la gare d’Esbly, avec un train par heure en moyenne et un toutes les 30 min environ aux heures de pointe.
La gare d’Esbly est elle-même à 32 min de la gare de Paris Est, avec un
train par demi-heure en moyenne et un toutes les 10 min environ aux heures
de pointe.
La liaison par train vers Paris n’est pas directe ; la nécessité d’une
correspondance alors que les horaires des trains ne sont pas toujours
coordonnés ne facilite pas la liaison. Il est cependant possible à certains
horaires d’effectuer le trajet Paris - Couilly-Saint-Germain-Quincy par train
en une quarantaine de minutes.
Un parking de 30 places est accolé à la gare, rue du Marché.
Source : Rapport de Présentation du Plu de Saint-Germain-sur-Morin approuvé le 20
septembre 2012.

Figure ci-contre : la gare de Couilly-Saint-Germain Quincy
(source : Google Street View).
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Approfondissement : analyse des mobilités et déplacements sur le pôle gare
La Gare de Couilly Saint Germain Quincy est organisée avec des arrêts de bus excentrés par rapport au bâtiment voyageurs. Il est complexe de modifier les
itinéraires de lignes en raison des voies d’accès au pôle. Les flux VL transitent principalement depuis la RD sur la rue du marché pour stationner à proximité du BV
sur les 2 parcs de stationnement. Il n’existe pas actuellement de service de reprise et dépose et de marquage au sol du parking longue durée. Pour les circulations
douces, les accès sont possibles au niveau de la rue du marché.
Les flux sont problématiques au niveau du passage à niveau, en raison notamment de la contiguïté avec les arrêts de bus. Des remontées de files en
découlent lors du stationnement des bus à l’arrêt concomitantes avec la fermeture du passage à niveau.
Les premières hypothèses d’aménagement concernent donc principalement l’aménagement d’aires de stationnement optimisées pour les VL et vélos, la mise
en place d’une dépose/reprise. Enfin, une relocalisation des arrêts bus avec un cheminement sécurisé jusqu’aux quais pour les correspondants semble nécessaire.

Source : Rapport d’étude « Pôles de Crécy-la-Chapelle et d’Esbly et des gares intermédiaires de St Germain-sur-Morin et de Montry/Condé », 22/02/2017.
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2.3.2. La desserte en transport en commun routiers
Les lignes de bus régulières départementales
Les lignes de bus Seine-et-Marne 18 et 69 qui relient Val d’Europe à Meaux passent à proximité de Saint-Germain-sur-Morin via l’autoroute A4.
La ligne Seine-et-Marne Express n°17 permet de rejoindre le pôle économique de Marne-la-Vallée et les gares de Chessy-RER et Chessy-TGV vers l’ouest, ainsi
que Crécy-la-Chapelle, Coulommiers et La Ferté Gaucher vers l’est.

Les lignes de bus du Pays Créçois
Plusieurs lignes de bus traversent la commune et permettent de rejoindre les gares d’importance et villes principales : Chessy (gare TGV, RER A), Serris,
Esbly ainsi que Meaux. Elles possèdent plusieurs arrêts le long de la RD 934.
Le centre-ville de Saint-Germain-sur-Morin est desservi par plusieurs lignes « Marne et Morin » :
La ligne n° 19 Meaux – Chessy – Serris constitue la liaison principale. Elle met Saint-Germain-sur-Morin à 15 min de Chessy - RER et à 20 min de Meaux.
Elle est relativement bien desservie, avec un bus toutes les 30 min environ et une fréquence qui monte à 1 bus/10 min aux heures de pointe. Cette ligne fonctionne
tous les jours. Le bus 19 est plus emprunté que le train. Deux véhicules à chaque passage sont même nécessaires le matin pour satisfaire la demande.
D’autres lignes assurent une desserte de Saint-Germain-sur-Morin matin et soir en semaine :
n° 7 Montry – Esbly : elle met Saint-Germain-sur-Morin (arrêt résidence du Grand Morin, en limite de Montry) à 11 min d’Esbly avec 7 bus le matin en
direction d’Esbly, et 6 bus le soir pour le retour, en semaine et en période scolaire.
n° 12 Meaux – Chessy par Coutevroult qui va vers le nord : elle met Saint-Germain-sur-Morin à 35 min de Meaux, avec deux bus le matin en période
scolaire en direction de Meaux et trois bus le soir (un bus hors période scolaire) pour revenir à Saint-Germain-sur-Morin.
n° 70 Vaucourtois – Serris : elle rejoint Saint-Germain-sur-Morin à la gare RER de Serris Val d’Europe en 15 min, avec 3 bus le matin et 5 bus le soir, en
semaine. Un arrêt situé en entrée de Montry, près de la limite communale de Saint-Germain-sur-Morin, est aussi desservi par les lignes 7 et 19, ainsi que la ligne 60
Quincy-Voisins – Chessy et relie Chessy en 12 min.
La Communauté de communes gère 7 lignes de bus, dont la ligne 70 (Vaucourtois-Serris) qui passe à Saint-Germain-sur-Morin.
La compétence Transport dépend de la communauté de communes.
Source : www.vianavigo.com, Rapport de Présentation du Plu de Saint-Germain-sur-Morin approuvé le 20 septembre 2012.

*

*
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Figure : Les lignes de bus gérées par la Communauté des Communes du Pays Créçois. Source : www.cc-payscrecois.fr.
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2.4. Les circulations douces
2.4.1. Itinéraires cyclables
Actuellement il n’existe pas de pistes cyclables dans le territoire communal.
Au niveau départemental, une première étape dans la démarche de développement de la pratique du vélo a été l’adoption du Schéma Départemental des
Itinéraires Cyclables (SDIC) en mai 2008. L’objectif est d’offrir aux aménageurs (notamment les Maires) des informations techniques et financières actualisées et
pertinentes pour développer, sur leurs territoires, de nouveaux itinéraires pour les vélos.
En plus des aménagements déjà existants, ce schéma propose 104 itinéraires identifiés et cartographiés qui permettent un maillage du territoire.
Parmi ces itinéraires proposés par le SDIC, le tracé n° 76 et 77 concernent
Saint Germain-sur-Morin.
L’itinéraire n° 76 irrigue la vallée du Grand Morin et relie ses centres
urbains au canal de l’Ourcq. L
a variante 76a se distingue de la seconde par une partie de son tracé qui
emprunte le halage du canal du Grand Morin, permettant ainsi aux cyclistes
de se soustraire aux conditions de trafic sur la D 934 et de bénéficier ainsi
d’un environnement plus agréable.
L’itinéraire n° 77 présente deux intérêts :
Utilitaire, en reliant les pôles urbains de la vallée du Grand Morin et un
pôle d’emploi majeur, le site de Disneyland Paris et du Val d’Europe,
Récréatif, en participant à la liaison entre Marne-la-Vallée et la vallée
du Grand Morin.
Toutefois la topographie rend difficile les déplacements utilitaires.
Source : SDIC 2007.

Carte ci-contre : Itinéraires du SDIC de la Seine-et-Marne
concernant la commune (source : SDIC 2007).
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2.4.2. Itinéraires piétons
Au niveau départemental, le Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée (PDIPR) a l'objectif de protéger un réseau de
chemins ruraux utilisés pour la promenade ou la randonnée.
La loi précise que si un projet d’aménagement interrompt un itinéraire
inscrit au PDIPR, l’aménageur se doit de proposer un itinéraire de
substitution de qualité égale. Ce dispositif permet de pérenniser un réseau
de chemins ruraux, qui peut être emprunté par les randonneurs, mais aussi
par la faune et la flore. Les chemins constituent un habitat ou un lieu de
passage privilégié pour une multitude d’espèces.
Depuis 2010, le Département de Seine-et-Marne a mis en place un
système de subventions éco-conditionnées pour les communes désireuses
de préserver/restaurer leur patrimoine naturel (mares, haies champêtres,
chemins humides, etc.) qui jouxte leurs chemins ruraux.
Le Conseil Départemental a voté son PDIPR sur l’ensemble du
territoire en 2013 et on compte à ce jour plus de 6000 km de chemins
protégés par ce dispositif. Depuis 2010, le dispositif d'aides écoconditionnées a permis la plantation de 6,4 km de haies, la restauration de
21 lavoirs intégrant des cavités pour la faune cavicole, la
création/restauration de 38 zones humides ou l'installation de 193 refuges
pour la petite faune.
Source : www.trameverteetbleue.fr et PDIPR.

Dans la Commune, plusieurs chemins sont inscrits au PDIPR,
traversant la ville de Saint Germain-sur-Morin ainsi que les hameaux et les
terres agricoles (chemins ruraux).

Carte : Les itinéraires de randonnée de la Commune
inscrits au PDIPR – Source : PDIPR.
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Liste des itinéraires de la Commune inscrits au PDIPR (2013)
1. CH berge sud - branche alimentaire Meaux/Chalifert (957 m)
2. CR Chemin des Hacots (389 m)
3. CR Chemin des Vignes (259 m)
4. CR dit des Boulangers (671 m)
5. CR dit des Groupillières (1053 m)
6. CR dit du Canal (151 m)
7. CR dit ruelle de Montaumer (1552 m)
8. CR dit sentier de la Croix (438 m)
9. CR dit Sentier de la Croix (119 m)
10. CR ruelle des Prêtres (316 m)
11. PU Chemin des Boulangers (40 m)
12. PU chemin des Boulangers (343 m)
13. PU Chemin des Prés (816 m)
14. PU chemin du Bout du Monde (447 m)
15. PU Chemin du Clos du Roi (202 m)

16. PU Rue de la Champagne (117 m)
17. PU rue de Melun (249 m)
18. PU rue de Montguillon (722 m)
19. PU rue de Paris (431 m)
20. PU rue de Paris + pont (RN 34) (55 m)
21. PU rue des Prés (432 m)
22. PU rue Douvizie (272 m)
23. PU Rue du Montaumer (192 m)
24. PU rue Mondet (129 m)
25. PU Ruelle de St-Quentin (353 m)
26. RD n° 8e (265 m)
27. VC n° 2 de Magny le Hongre à St-Germain (734 m)
28. VC n° 5 de Magny le Hongre à Coutevroult (666 m)
29. VC n°1 de St Germain à Romainvilliers dit Rte de la Butte (800m)
30. VC Rue de St-Quentin (311 m)

Autres itinéraires de randonnée traversant la Commune
L’Itinéraires de Grande Randonnée de Pays (GRP®) du Pays des Morins (1567 m) longe l’est de la commune.
En outre, on recense à Saint-Germain-sur-Morin de nombreux chemins ruraux, dont une partie a été classée au PDIPR. Pour faciliter la promenade sur le
réseau de chemins ruraux, la commune propose 10 circuits pédestres en boucle qui permettent la découverte des différents aspects du territoire communal en
parcourant chacun des quartiers de la commune. Ces circuits permettent de découvrir les paysages, la diversité des espaces naturels et le patrimoine architectural
de la commune. Ils sont associés à des parcours touristiques comme la Vallée des peintres du Grand Morin.
Parmi les itinéraires de Petite Randonnée, on recense (source : PDIPR) :
-

le circuit n° 33 de Saint-Germain-sur-Morin (1 163 m),
le circuit n° 6 de Saint-Germain-sur-Morin (8 630 m),
le circuit n°5 de Voulangis (2 647 m),
le circuit VTT n°4 du Pays Créçois (4 567 m).

Nota : de source communale, le centre équestre « les écuries du vieux moulin » propose uniquement des cours d’équitation et pas spécifiquement de randonnées
équestres.
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L’itinéraire de la vallée des peintres propose de remonter le cours
du Grand Morin, afin de découvrir 25 sites, lieux d’inspiration des 37 artistes
au cours du temps.
L’itinéraire des Points de vue sur le monde à Montguillon (11 km)
permet de découvrir les moulins sur le Grand Morin, les lavoirs de
Montguillon, les fermes, ainsi que les principaux monuments de SaintGermain-sur-Morin (la Mairie, l’Eglise,…).

Figures ci-contre : l’itinéraire des Points de vue sur le
monde à Montguillon et l’itinéraire de la Vallée des
peintres (source : www.cc-payscrecois.fr).

Image ci-dessous : le pigeonnier de la ferme de Montaumer (datant de 1757).
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2.5. Le covoiturage
Le covoiturage apparaît comme une évolution sensible du modèle de déplacement fondé sur la voiture individuelle, constituant aujourd’hui un mode de
déplacement en plein essor et présentant de nombreux intérêts pour les usagers comme pour la société. Le Département 77 engage une nouvelle étape plus
opérationnelle en faveur du covoiturage : la création de stations multimodales de covoiturage.
Le Schéma départemental des stations multimodales de covoiturage de Seine-et-Marne comprend deux volets. Le premier consiste en la réalisation d’une
quarantaine de stations multimodales de covoiturage d’intérêt départemental, bien équipées et largement dimensionnées, situées aux points les plus attractifs
du réseau routier. Une de ces stations est prévue au sud du territoire de Saint Germain-sur-Morin, à proximité des échangeurs de l’A4. Le développement du
covoiturage est à l’étude par la CC du Pays Créçois, dans le cadre de sa compétence transports et aménagements des pôles gare.
Le deuxième vise à développer, avec des partenaires locaux, la création de stations de proximité, plus modestes, qui maillent finement le département (objectif :
150 à 250 stations). L’objectif est de permettre la création rapide et à moindre coût de stations de covoiturage par l’utilisation de parkings existants largement
dimensionnés sur lesquels sont réservées quelques places de stationnement pour les covoitureurs.
Le Département impulse cette dynamique en mobilisant les Communes et EPCI disposant de parkings associés à leurs équipements publics mais également les
entreprises privées et les centres commerciaux qui présentent souvent des surfaces de parkings largement dimensionnées.
Ce mode de réalisation est privilégié pour des raisons économiques et environnementales. Toutefois, si une collectivité ne disposait pas de parking existant
adapté, elle pourrait concevoir un projet neuf.
Le Département examinera la pertinence des projets de station afin de les intégrer, le cas échéant, dans son Schéma. Les critères d’analyse sont : géographiques
(localisation par rapport au réseau routier, aux lignes de transport collectif, complémentarité avec les stations existantes…), démographiques (bassin de
population), pratiques et de sécurité routière (repérage du parking et facilité d’accès).
▪ Le Département peut subventionner certaines stations. Une Commune peut se porter
Maître d’ouvrage de la création d’une station de covoiturage d’intérêt départemental ou de
proximité, la participation du Département est alors examinée dans le cadre de la nouvelle
procédure de politique contractuelle. Dans le cas d’un projet concerté qui convienne aux deux
parties et trouve sa place dans le Schéma, outre la mise en place de la pré-signalisation et de la
signalisation, le Département pourra accorder une subvention pour la station.
▪ Le Département peut équiper les stations sur parkings existants. Outre la fourniture et la
pose de la pré-signalisation et la signalisation, le Département peut fournir et installer des box à
vélos pour certaines stations qui le justifient ; il peut également installer un totem ou autre
élément de signalétique plus modeste. Des conventions interviennent alors avec les partenaires
concernés ; elles précisent l’emplacement et l’organisation de la station de covoiturage ainsi que
les obligations respectives du Département et des partenaires (entreprises privées / collectivités).
Source : Schéma départemental des stations multimodales de covoiturage, 2014.
Carte : localisation des stations de covoiturage d’intérêt départemental et de la commune.
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F - LA QUESTION ENERGETIQUE
1.

Le Plan Climat Energie de la Seine-et-Marne

Pour contenir le réchauffement climatique, la France s’est engagée à diviser par 4 ses émissions de gaz à
effet de serre à l’horizon 2050.
Le Département s’est engagé à travers le déploiement d’un Plan Climat Énergie depuis décembre 2008.
La lutte contre le changement climatique est abordée sous deux angles complémentaires :
-

d’une part la réduction des émissions de gaz à effet de serre (volet atténuation), qui passe par des politiques de sobriété (suppression des usages
superflus), d’efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables ;
d’autre part l’anticipation des conséquences du changement climatique avec la mise en place d’actions pour minimiser les impacts socio-économiques et
environnementaux correspondants (volet adaptation) : à travers l’urbanisme des villes, le choix des espèces forestières, l’optimisation des usages de l’eau…

La transition énergétique est le passage d'un système énergétique qui repose essentiellement sur l'utilisation des énergies fossiles, épuisables et émettrices
de gaz à effet de serre, vers un bouquet énergétique donnant la part belle aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique. Elle répond ainsi à la nécessité
de lutter contre le réchauffement climatique.
La Seine-et-Marne est un territoire qui dispose de réels atouts pour réussir sa transition énergétique :
-

un potentiel d’énergies de récupération et de valorisation conséquent (UIOM, unités de traitement de boues) ;
de nombreux sites propices à l’installation d’unités de production d’énergies renouvelables (méthanisation, éolien, photovoltaïque) ;
un potentiel géothermique des plus intéressants en Ile-de-France (avec des couches présentant des températures supérieures à 70°C) ;
deux villes nouvelles qui sont moteurs en matière d’expérimentation ;
des acteurs économiques volontaires (secteurs du bâtiment et de l’énergie en particulier).
Mais la Seine-et-Marne doit également faire face à des défis :

-

un territoire vaste et très hétérogène, à caractère majoritairement urbain à l’Ouest et rural à l’Est et au Sud,
une forte croissance démographique qui conditionne l’aménagement du territoire au regard des besoins de logements et d’équipements,
un parc de logements vieillissant : 551 000 logements (en 2009), dont 48% construits avant 1975, avec une importante proportion de logements chauffés au
fioul dans l’Est du département,
une place de la voiture prédominante dans les modes de transport et une part des ménages multi-motorisés très élevée (44%).
peu de collectivités engagées dans des stratégies énergie-climat.
Source : www.seine-et-marne.fr
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Le Plan Climat Énergie définit 7 engagements, parmi lesquels figurent :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Des déplacements optimisés, voire réduits, et plus « propres » ;
Une consommation raisonnée et une commande publique aux impacts carbone et énergétiques réduits ;
Inciter chacun à réduire ses émissions à travers ses actes et ses pratiques professionnelles ;
Promouvoir l’efficacité carbone/énergie par les services rendus et les politiques publiques ;
Préserver les seine-et-marnais et l'économie locale de la vulnérabilité énergétique, des risques naturels et sanitaires et préserver les milieux et les
ressources ;
Mobiliser les acteurs du territoire et les seine-et-marnais pour démultiplier les processus d'atténuation et d'adaptation au dérèglement climatique.

Dans le cadre de la rédaction du PLU, les engagements n° 1, 4 et 5
paraissent particulièrement intéressants, car ils concernent davantage les
thématiques liés à l’urbanisme, à l’habitat, à la gestion des équipements
collectifs, à la planification territoriale et aux stratégies d’aménagement.
Il s’agit de :
Inciter à la sobriété, l’efficacité et aux énergies renouvelables dans
l’habitat ;
Soutenir des politiques d’aménagement et d’urbanisme durables
(soutenir la réalisation de quartiers durables,…) ;
Renforcer les politiques environnementales en intégrant les enjeux
climatiques et énergétiques (performance énergétique dans le domaine de
l’eau, dans la gestion des déchets, encourager une agriculture durable et
moins émissive, …).
Réduire l’impact du parc automobile et des usages (favoriser la
pratique des modes doux, communiquer et informer sur l’offre de transports
collectifs existante,…),
Lutter contre la vulnérabilité énergétique des habitants du territoire,
Développer la résilience énergétique du territoire,
Préserver les milieux naturels, la biodiversité et les ressources non
durables.
En outre, des réflexions pourraient être développées également par
rapport au potentiel en énergies renouvelables de la Commune.
Source : www.seine-et-marne.fr
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2.

Les besoins énergétiques du territoire

Les données annuelles à l’IRIS (Îlot Regroupé pour des Indicateurs
Statistiques de l'Insee) de consommations énergétiques du secteur
résidentiel sont le fruit d’une modélisation d’AIRPARIF. Elles comprennent
les consommations d’énergie finale pour une année donnée, pour les
maisons et les appartements, pour plusieurs sources d’énergie (chauffage,
eau chaude sanitaire) et usages.
En 2012, les habitants de la commune de Saint-Germain-sur-Morin
ont consommé 28 100 MWh, pour les besoins liés aux consommations
énergétiques du secteur résidentiel.
Sont présentées ici les données annuelles communales de l’inventaire
d’AIRPARIF des émissions de gaz à effet de serre pour l’année 2012. Elles
prennent en compte les différents secteurs (résidentiel, activités
économiques, transports,…).
En 2012, la commune de Saint-Germain-sur-Morin a produit environ
5,4 kteq de CO2 annuelles, en raison de ses émissions de gaz à effet de
serre. Il est à noter que la plupart des communes de Seine-et-Marne se
situent dans la même catégorie d’émissions (entre 2 et 10 kteq de CO2).
La troisième carte représente un état des lieux énergétique au niveau
communal pour l’année 2009.
Saint-Germain-sur-Morin appartient à la classe « E1 », c’est-à-dire à
un niveau énergétique compris entre 230 et 245 kWh par m².
Sources : Portail ENERGIF (sigr.iau-idf.fr/webapps/cartes/rose), AIRPARIF.

Cartes ci-contre :
1. Consommation énergétiques du secteur résidentiel en 2012 par commune.
2. Emissions de gaz à effet de serre par commune en 2012.
(source : portail ENERGIF).
3. « Etiquette énergie des logements par commune » du département de Seine-et-Marne
en 2009 (source : site du 77).
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3.

Le potentiel lié aux énergies renouvelables et à d’autres énergies alternatives

3.1. Le potentiel lié à la géothermie
La Commune présente un potentiel moyen à fort, en ce qui concerne
les caractéristiques géothermiques du meilleur aquifère.
3.2.

Le potentiel lié à l’énergie éolienne

La Commune présente des enjeux paysagers très forts : elle se trouve
en zone défavorable, par rapport à l’implantation d’éoliennes .
Sources : www.geothermie-perspectives.fr, SRCAE IDF (www.srcae-idf.fr).
Carte ci-contre : caractéristiques géothermiques du meilleur aquifère
(source : www.geothermie-perspectives.fr).
Carte ci-dessous : potentiel éolien en Seine-et-Marne, vis-à-vis des enjeux
paysagers (source : www.srcae-idf.fr).
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3.3. Le potentiel lié aux réseaux de chaleur
Les cartes de la densité thermique (2005) et de l’estimation du potentiel de développement des réseaux de chaleur en Ile-de-France mettent en évidence
quels sont les gisements des consommations accessibles aux réseaux de chaleur. Ces données permettent d’obtenir les zones d’intérêt ou à fort potentiel pour
construire un réseau de chaleur.
La Commune présente des enjeux faibles vis-à-vis du potentiel de développement de réseaux de chaleur et d’exploitation des gisements thermiques
existants. M
Source : DRIEE Ile-de-France (carmen.developpement-durable.gouv.fr).

Cartes : Densité thermique et potentiel de développement des réseaux de chaleur à l’horizon 2030 (source : DRIEE Ile-de-France).
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4.

La qualité de l’air : le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de l’Ile-de-France

Les plans de protection de l’atmosphère (PPA) définissent les objectifs et les mesures, réglementaires ou portées par les acteurs locaux, permettant de
ramener, à l’intérieur des agglomérations de plus de 250 000 habitants et des zones où les valeurs limites réglementaires sont dépassées ou risquent de l’être, les
concentrations en polluants atmosphériques à un niveau inférieur aux valeurs limites réglementaires.
Le PPA propose un volet de mesures réglementaires mises en œuvre par arrêtés préfectoraux, ainsi qu’un volet de mesures volontaires définies, concertées
et portées, dans les domaines qui les concernent, par les collectivités territoriales et les acteurs locaux (professionnels et particuliers) concernés.

Mesures prises dans les PPA
Les mesures concernent tous les secteurs émetteurs de polluants atmosphériques : les transports, l’industrie, l’agriculture et le résidentiel-tertiaire. Les
mesures sont concertées avec un grand nombre d’acteurs et une partie des mesures est portée par les collectivités territoriales, notamment un certain nombre de
mesures liées au transport.
Le préfet de chaque département concerné et, pour l’agglomération
de Paris, le préfet de police, met en œuvre par arrêté pris après avis du ou
des conseils départementaux de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques les mesures applicables à l’intérieur de ce périmètre.
Le PPA de l’Ile-de-France, approuvé le 9 février 2015, identifie une « zone
sensible », au sein de laquelle certaines actions peuvent être renforcées en
raison des dépassements des valeurs réglementaires (principalement NO2
et PM10). Elle recoupe la Zone Administrative de Surveillance 20 ZAG
(ZAS-ZAG) 21, qui correspond en très grande partie à l’agglomération
parisienne. Elle englobe la totalité des habitants potentiellement impactés
par un dépassement des valeurs limites de NO2. Elle couvre également
99,9% de la population potentiellement impactée par un risque de
dépassement des valeurs limites de PM10.
La commune ne figure pas dans le périmètre de la zone sensible.
Source : www.developpement-durable.gouv.fr

Carte : « Zone sensible » de la région Ile-de-France (Source : PPA - IdF).
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Les mesures du PPA de l’Ile-de-France
1. Les mesures règlementaires
Ces mesures constituent le cœur du PPA, elles ont vocation à être déclinées et précisées par des arrêtés inter préfectoraux une fois le PPA approuvé. Elles
relèvent de la compétence des préfets, à l'exclusion de la mesure 10 relative aux moteurs auxiliaires de puissances des avions. Les principales sources d’émissions
de particules et de NOx identifiées sont le trafic routier, l’industrie ainsi que le secteur résidentiel/tertiaire.
-

REG1 : Obliger les principaux pôels générateurs de trafic à réaliser un plan de déplacements d’établissement (PDE).
REG2 : Imposer des valeurs limites d’émissions pour toutes les installations fixes de chaufferies collectives.
REG3 : Limiter les émissions de particules dues aux équipements individuels de combustion du bois.
REG4 : Gestion des dérogations relatives à l’interdiction de brûlage à l’air libre des déchets verts.
REG5 : Réduire les émissions de particules dues aux groupes électrogènes.
REG6 : Améliorer la connaissance et la mesure des émissions industrielles.
REG7 : Interdire les épandages par la pulvérisation quand l’intensité du vent est strictement supérieure à 3 Beaufort.
REG8 : Définir les attendus relatifs à la qualité de l’air à retrouver dans les documents d’urbanisme.
REG9 : Définir les attendus relatifs à la qualité de l’air à retrouver dans les études d’impacts.
REG10 : Mettre en œuvre la règlementation limitant l’utilisation des moteurs auxiliaires de puissance (APU) lors du stationnement des aéronefs sur les
aéroports de Paris - Charles de Gaulle, Paris - Orly et Paris - Le Bourget.
REG11 : Diminuer les émissions en cas de pointe de pollution.

2. Les actions incitatives
Les actions qui suivent ne relèvent pas de la compétence réglementaire des préfets. En effet, le décret du 21 octobre 2010 précise que « Les plans de
protection de l’atmosphère […] fixent les objectifs à atteindre et énumèrent les mesures préventives et correctives, d’application temporaire ou permanente, pouvant
être prises en vue de réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique, d’utiliser l’énergie de manière rationnelle et d’atteindre les objectifs fixés dans le
respect des normes de la qualité de l’air. [Ils] recensent et définissent les actions prévues localement pour se conformer aux normes de la qualité de l’air dans le
périmètre du plan ou pour maintenir ou améliorer la qualité de l’air existante ».
Le PPA doit donc traiter des mesures non réglementaires qui concourent à l’amélioration de la qualité de l’air.

2.1 Les objectifs relatifs au transport routier
Si la qualité de l’air est une problématique qui concerne l’ensemble de l’Ile-de-France et plus particulièrement de l’agglomération parisienne, il n’en demeure
pas moins les principaux dépassements en concentration de polluants réglementés (NO2 et particules) sont observés autour des principaux axes routiers. C’est
pourquoi des actions volontaristes et efficaces doivent être conduites vis-à-vis du transport routier.
Deux objectifs ont ainsi été définis afin d’élaborer collectivement et d’entériner une véritable stratégie régionale pour les années à venir visant à réduire
efficacement les concentrations de polluants atmosphériques observées en proximité au trafic routier.
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-

OBJ1 : Promouvoir une politique de transports respectueuse de la qualité de l’air et atteindre les objectifs fixés par le PDUIF.
S/OBJ 1.1 : Promouvoir une gestion optimisée des flux de circulation routière et le partage multimodal de la voirie.
S/OBJ 1.2 : Promouvoir le développement des véhicules « propres ».
OBJ 2 : Mettre en œuvre des mesures supplémentaires permettant d’accroitre de 10% la réduction des émissions liées au trafic routier dans le cœur dense
de l’agglomération.

2.2 Les mesures d’accompagnement
Ces mesures n’ont pas de portée réglementaire. Elles visent à sensibiliser les différents publics à l’amélioration de la qualité de l’air et/ou à mettre en œuvre des
mesures concourant à la réduction des émissions de polluants atmosphériques. Il n’est, le plus souvent, pas possible de quantifier l’impact de ces mesures sur les
réductions des émissions et a fortiori sur les concentrations de polluants atmosphériques.
-

ACC1 : Sensibiliser les automobilistes franciliens à l’éco-conduite.
ACC2 : Sensibiliser les gestionnaires de flottes captives aux émissions polluantes de leurs véhicules.
ACC3 : Former et informer les agriculteurs et les gestionnaires d’espaces verts et d’infrastructures de transport sur la pollution atmosphérique, notamment par
une incitation à l’acquisition de matériels ou installations limitant les émissions de polluants atmosphériques.
ACC4 : Réduire les émissions des plates-formes aéroportuaires.
ACC5 : Sensibiliser les Franciliens à la qualité de l’air.
ACC6 : Harmonisation des éléments de communication sur le bois-énergie.
ACC7 : Réduire les émissions de particules dues aux chantiers.

2.3 Les études
Au cours des réflexions sur les propositions de mesures pour le PPA d’Ile-de-France, un certain nombre de besoins d’études sont apparus. Leur objectif est de
déboucher sur des mesures permettant d’améliorer la qualité de l’air en Ile-de-France.
-

ETU1 : Etudier la faisabilité d’un contournement pérenne du cœur dense de l’agglomération parisienne pour les poids lourds en transit.
ETU2 : Etudes sur le partage multimodal de la voirie en Ile-de-France.
ETU3 : Etudier l’opportunité de moduler la redevance d’atterrissage sur les aéroports franciliens en fonction des émissions polluantes des avions.
ETU4 : Etudier les évolutions du contrôle technique pollution pour les véhicules légers et les poids lourds.

Source : PPA Ile de France, Révision approuvée 2013 (www.developpement-durable.gouv.fr)

*

*

*
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G - CONTRAINTES PHYSIQUES ET REGLEMENTAIRES
1.

Contraintes liées aux risques naturels

1.1. L’aléa retrait/gonflement des argiles
La plus grande partie du territoire de Saint-Germain-sur-Morin (plateau et vallée) est soumise à un aléa nul (0,53% du territoire) ou faible (64,94%) en ce qui
concerne le retrait/gonflement des argiles. Les coteaux, qui possèdent une pente pouvant être importante et où la présence d’argiles vertes est attestée,
connaissent un aléa fort (17,85%) dans leur partie haute et moyen (16,67%) dans leur partie basse.
Source : Rapport de Présentation du Plu de Saint-Germain-sur-Morin approuvé le 20 septembre 2012.

1.2. Les catastrophes naturelles
Le relief de coteaux et la présence du Grand Morin, cours d’eau au régime hydrologique contrasté, sont à l’origine d’un aléa important pour les risques
naturels liés aux inondations et aux mouvements de terrains.
Des arrêtés de catastrophe naturelle ont été publiés suites aux inondations et coulée de boue ayant eu lieu en 1983 (deux), 1988, 1993, 1995 (deux), 1999
et 2002. Ces catastrophes ont lieu au printemps (avril- mai) ou en hiver (décembre-janvier). Des mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse ou à la
réhydratation des sols ont été recensés en 1986 et 2003. Un arrêté de catastrophe naturelle a été publié également en juin 2016 (risque inondation).
Afin de mieux prévenir de telles catastrophes, un atlas de zone
inondable relatif au Grand Morin a été diffusé en 2004.
Un Plan de Prévention des Risques Naturels concernant le risque
d’inondation (PPRI) sur le Bassin du Grand Morin a été prescrit en 2005, et
approuvé par arrêté préfectoral du 10 novembre 2006.
Le PLU devra être compatible avec le PPRI et en matière de gestion
de la ressource, ceux du SDAGE Seine Normandie et bassins côtiers, et du
SAGE des Deux Morin (prescrit) qui s’imposent à lui.
Source : Rapport de Présentation du Plu de Saint-Germain-sur-Morin approuvé le 20
septembre 2012.
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2.

Les risques technologiques

Dans le but de développer une vigilance à tous les niveaux, sous l’égide du ministère en charge de l’Environnement, le BRGM a développé, depuis 1994, des
inventaires des sites ayant été occupés par des activités de type industriel.
La base BASOL (Base de données des sites et sols pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif) ne recense aucun site à
Saint-Germain-sur-Morin.
L’inventaire historique BASIAS (Base des Anciens Sites Industriels et Activités de Service) doit servir à apprécier les enjeux relatifs à l’état d’un terrain en
raison des activités qui s’y sont déroulées. Il recense 15 sites sur la commune de Saint-Germain-sur-Morin.

3.

Contraintes diverses

3.1. Captages d’eau potable
Tous les points d'eau référencés sur le territoire communal (forages, piézomètres, puits,
sources…) sont listés dans le tableau ci-dessous. Ces données sont issues de la base de données BSS
Eau du BRGM dans laquelle chaque ouvrage dispose d'un identifiant national : le code BSS (Banque de
données du Sous-Sol). L'inventaire des points d'eau n'est pas nécessairement exhaustif.
En ce qui concerne l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine, il existe trois captages
dont le périmètre de protection se trouve sur la commune de Saint-Germain-sur-Morin.
Les 2 anciens captages du SIAEP de Couilly Pont aux Dames-St Germain sur Morin à savoir celui situé
sur la commune n° BBS 01844X0068 dit Mora 1 ou St Germain sur Morin 1 et le n° BBS01844X0082 dit
Mora 2 ou Couilly-Pont-aux-Dames, ont fait l’objet d’un rapport de l’hydrogéologue agréé Campinchi en
1983 concluant la possibilité de protéger le premier mais pas le second car trop vulnérable aux pollutions
par des eaux de ruissellement et délivrant une eau non conforme.
Le captage de Couilly Pont aux Dames est un captage de faible profondeur. Ces trois ouvrages, captant
la nappe alluvions et pour au moins deux d’entre eux celle de la partie supérieure des marnes et
caillasses du lutétien sont des points potentiels de pollutions pour la ressource en eau souterraine et leur
rebouchage à réaliser conformément à la réglementation est à envisager.
Sources : Rapport de Présentation du PLU de Saint-Germain-sur-Morin (approuvé le 20 septembre 2012), base de
données BSS Eau du BRGM, sources communales.
Tableau et carte : points d’eau référencés sur le territoire
communal et leur localisation (source : base de données
BSS Eau du BRGM).
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3.2. Bruit aux abords des infrastructures
L’arrêté préfectoral du 23 mars 2001 relatif au classement acoustique
de l’avenue de Montguillon (projet routier non réalisé), et l’arrêté
préfectoral du 19 avril 1999 concernant l’autoroute A4 et la RD 934,
précisent les secteurs de la commune affectés par le bruit lié à ces
infrastructures, les dispositions à prendre en compte pour la construction de
bâtiments et les prescriptions techniques de nature à réduire les nuisances
sonores.
Par ailleurs, la commune est concernée par une zone ferroviaire en
bordure de laquelle peuvent s’appliquer des servitudes relatives au chemin
de fer (trajet de Crécy-la-Chapelle à Esbly – Ligne SNCF qui permet de
rejoindre Paris ou Meaux via Esbly).
Source : Rapport de Présentation du Plu de Saint-Germain-sur-Morin approuvé le 20
septembre 2012.

3.3. Routes à grande circulation
A défaut d’avoir mené et formalisé dans leur document de planification une
telle réflexion, les dispositions du premier alinéa de l’article L.111-1-4 qui
instaurent une marge de reculement de 100 mètres (autoroutes, routes
Express et déviations au sens du code de la voirie routière) ou 75 mètres
(autres routes classées à grande circulation) aux abords des voies
concernées seront applicables de plein droit aux terrains situés en dehors
des espaces déjà urbanisés des communes.
Dans le territoire de Saint-Germain-sur-Morin, l’autoroute A4, à
l’extrême sud de la commune, et la RD 934, figurent dans la liste des Routes
à grande Circulation (RGC), fixée par le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009.
Source : Rapport de Présentation du Plu de Saint-Germain-sur-Morin approuvé le 20
septembre 2012.
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H - SYNTHESE ET ORIENTATIONS
Le diagnostic a permis de mettre en avant certains enjeux du territoire.
Les éléments les plus importants sont rappelés par la suite, et synthétisés selon les thématiques qui seront traitées dans le PADD.

1.

L’aménagement de l’espace
Thème

Synthèse du diagnostic

Enjeux identifiés

• Une localisation attractive liée à la relative proximité de Paris (à 35 km) et de la ville nouvelle de marne-laVallée.
• Une la bonne desserte routière, grâce à la présence de deux grands axes (RD 934, RD 436), mais également à
la proximité de l’autoroute A4. Une desserte en transport en commun performante, en raison de la présence de la
gare SNCF.
Attractivité

• Une richesse du site naturel (des massifs boisés, la Vallée du Grand Morin) et du patrimoine agricole, qui
caractérisent ce territoire situé à la frontière entre les villes nouvelles et la campagne.
• Un site construit aux qualités remarquables en raison des caractéristiques architecturales du bâti ancien, de la
morphologie du tissu urbain, et de la présence d’éléments du patrimoine historique et culturel. La présence
d’une vie commerciale et économique qui participe au dynamise de la ville.

→ Préserver et mettre
en valeur les richesses
et les atouts de la
commune (accessibilité,
site naturel, agricole et
bâti), afin garantir un
bon cadre de vie pour
les habitants actuels et
futurs.

• La présence d’une infrastructure numérique satisfaisante (haut débit et fibre optique) constitue un atout du
territoire.
• Des secteurs urbanisés sont soumis au risque argiles (Sud de la commune).
Contraintes

• Le territoire, et particulièrement toute la partie nord du bourg, est soumis à un risque fort des remontées de
nappes.
• Au sein du territoire communal, plusieurs sites industriels susceptibles d’engendrer des pollutions des sols ont
été répertoriés dans la base « BASIAS ».
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→ Tenir en compte des
contraintes (risques
naturels) dans
l’aménagement du
territoire, afin de
composer avec
l’existant.
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2.

Les équipements
Thème
Desserte en eau
potable

Synthèse du diagnostic

Enjeux identifiés

• Le réseau d’eau potable est géré par le SIAEP de Couilly-Pont-Aux-Dames St-Germain-Sur-Morin et par le SIAEP du confluent des Vallées Marne et Morin.
• Qualité de l’eau conforme aux règlementations (2017).

Assainissement
de l’eau

• La commune dispose d’un système d’assainissement collectif, géré en
affermage par le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Couilly-Pont-AuxDames - St-Germain-Sur-Morin. La STEP a une capacité de 15 000 EH.
• Certains secteurs sont en assainissement individuel, gérés en régie par un
Syndicat.

Collecte des
déchets
Equipements
scolaires

• Collecte et traitement des déchets par le SMITOM du Nord Seine-et-Marne.
• Groupe scolaire accueillant l’école primaire et maternelle.
• Collège Stéphane Hessel d’une capacité de 600 collégiens.
• En général, un « taux d’équipement » important dans la commune.

Equipements
divers

• Bonne desserte en équipements administratifs, sportifs, de culte, de santé,... et
présence de nombreuses associations.
• Importance de maintenir les équipements commerciaux, touristiques et les
services de proximité.
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→ Il est indispensable de s’assurer de l’adéquation du
réseau d’eau potable et d’assainissement, par
rapport aux besoins actuels futurs prévisibles.
→ Des réflexions en ce sens devront être faite, pour
toutes les futures zones à urbaniser.
→ Les autorités communales estiment que les
équipements en place sont suffisants pour les besoins
actuels et futurs (à l’horizon 2030).

→ Les services sont suffisants par rapport aux
besoins actuels et futurs (horizon 2030).
→ Les équipements scolaires (primaire et maternelle)
nécessitent une rénovation.

→ L’enjeu sera de maintenir voire renforcer les
équipements existants, afin d’offrir aux habitants un
cadre de vie attractif.
→ Un développement des équipements dédiés au
tourisme pourrait s’envisager dans le futur.
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3.

L’urbanisme et le paysage
Thème

Synthèse du diagnostic

Enjeux identifiés

• Une commune principalement caractérisée par le logement individuel.

Site bâti

• Un tissu construit caractérisé par un bâti ancien (maisons rurales, maisons de
maitre, anciennes fermes) bien préservé dans le noyau historique du bourg et
des hameaux.
• De l’habitat individuel récent dans les périphéries (maisons individuelles sous
forme de pavillons, logements collectifs).

Le paysage
des entrées
de village

• Les entrées de ville sont souvent accompagnées par la trame végétale
(vergers, jardins arborés, massifs fleuris…) caractérisant le milieu urbain.
• Toutefois, certaines entrées du village sont marquées par les extensions plus
récentes de la tache urbaine ou par des aménagements peu qualitatifs.

• Des éléments remarquables du patrimoine : l’église, la mairie, les puits, les
lavoirs,...

Architecture

• Des exemples d’architecture traditionnelle, des maisons de maitre et anciennes
fermes, ayant des caractéristiques architecturales récurrentes.
• Des maisons récentes avec des formes architecturales en rupture avec le style
traditionnel, une variété de matériaux, couleurs, clôtures,…
• Une importante présence d’espaces verts au sein du tissu bâti.
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→ Maîtriser l’évolution des paysages, en préservant la
forme caractéristique de la ville.
→ Valoriser le site construit du point de vue paysager :
préserver le bâti ancien et bien intégrer le bâti récent.

→ Améliorer la qualité urbaine et paysagère de
certaines entrées de ville (notamment en travaillant sur
l’intégration des bâtis récents dans le milieu rural).
→ Préserver les éléments paysagers s’intégrant dans la
trame bâtie (vergers, alignements d’arbres, jardins arborés).

→ Ne pas compromettre, par une urbanisation mal
organisée, ce qui représente la spécificité et la richesse
même de Saint Germain-sur-Morin, à savoir la qualité des
types architecturaux et la morphologie bâtie des
constructions anciennes.
→ Travailler l’intégration architecturale des bâtis récents
et définir des règlements de qualité pour les nouveaux bâtis.
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4.

La protection des espaces naturels ainsi que des continuités écologiques
Thème

Synthèse du diagnostic
• Un site naturel protégé, à savoir une ZNIEFF de type1.

Sites
naturels

• Diversité faunistique et floristique remarquable dans le
territoire, présence d’espèces protégées.

• Une « trame verte », représentée par :
Trame verte

- des réservoirs de biodiversité : les espaces boisés,
- un corridor fonctionnel des prairies, friches et
dépendances vertes,
- un espace d’intérêt écologique au Sud de la commune.

• Une « trame bleue » représentée par :

Trame bleue

-

le Grand Morin,
le ru de Lochy,
les mares.

• Présence de quelques zones humides de troisième classe
(dont le potentiel est à vérifier).

Enjeux identifiés
→ Protéger les espaces naturels, et favoriser le maintien de la biodiversité
du territoire, constituant un véritable patrimoine écologique et paysager.
→ Réfléchir à la mise en valeur et accessibilité des espaces naturels
(cheminements doux,…), tout en préservant leur caractère naturel.

→ Conforter la trame verte, en limitant le fractionnement des habitats, en
préservant les réservoirs et les corridors écologiques (les massifs boisés, les
langues boisées, les bosquets,…).
→ La richesse du milieu agricole est aussi un facteur à prendre en
compte (favoriser une agriculture diversifiée,…).

→ Les cours d’eau qui traversent le territoire communal constituent des
habitats dont la préservation et la valorisation sont très importantes au
regard du maintien de la trame bleue.
→ Il est important de protéger également les zones humides et les mares,
pour leurs fonctions écologiques. Notamment, il est possible d’agir en
réhabilitant les annexes hydrauliques (bras morts, marais), en réduisant
l’artificialisation des berges, en atténuant l’impact des ouvrages routiers sur le
déplacement des espèces…
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5.

La démographie et l’habitat
Thème

Synthèse du diagnostic

Enjeux identifiés

• Une population de 3552 habitants (2013), dont la croissance ralentit depuis 2008,
avec un solde migratoire positif mais de plus en plus faible.
Population
• Un desserrement des ménages marqué : la taille moyenne des ménages en 2013 est
égale à 2,59 occupants par résidence principale.
• Un nombre de résidences principales qui n’a pas toujours évolué proportionnellement
au nombre d’habitants.
Logements

• Une augmentation du parc des résidences principales et une diminution de la part
des résidences secondaires.
• Une « réserve de capacité » comptant (2013) : 74 logements vacants et 19
résidences secondaires (dont le nombre a la tendance à diminuer).

→ L’enjeu sera de maintenir un bon équilibre
démographique, à travers des opérations
d’urbanisme conçues pour attirer des ménages
actifs et favoriser les parcours résidentiels.

→ L’offre de logement future pourra être en
partie étoffée via la reconversion des
résidences secondaires et logements
vacants.
→ Cela permettra de préserver le patrimoine bâti
et accueillir une population sans
consommation de foncier.

• Une prédominance des maisons individuelles et une offre faible de logements
collectifs.
Caractéristiques
du parc des
logements

• Une offre locative faible (163 logements, c’est-à-dire 13 % du parc en 2013), qui
cependant a augmenté au cours du temps.
• Une diversité dans la taille des logements insuffisante pour favoriser un équilibre
démographique à long terme : une prédominance d’habitations de grande taille et une
sous-représentation des logements de 1 à 3 pièces (20%).
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→ Il conviendra de renforcer les équilibres dans
la composition des opérations futures, en termes
de diversité de l’habitat. Ceci conditionne en
effet à long terme, pour partie, la composition de
la population.
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6.

Les transports et les déplacements
Thème
Mobilité

Desserte
routière et
stationnement

Synthèse du diagnostic
• Le caractère résidentiel de la commune, ainsi que le nombre insuffisant d’emplois,
contraignent les habitants à se déplacer, en générant des besoins de mobilité.
• Un territoire assez bien desservi par les infrastructures routières : A4, RD 934, RD 346,
RD 8A,...
• Une problématique vis-à-vis du trafic de transit sur la RD 934, et vis-à-vis du
stationnement riverain, peu régulé dans certains secteurs du centre-ville.
• Une bonne desserte ferroviaire, via la gare de Couilly-Saint-Germain Quincy : ligne P
(Paris Gare de l’Est - Esbly - Crécy-la-Chapelle).

Transport en
commun

• Une desserte locale en transports en commun assez performante : plusieurs lignes de
bus assurant les liaisons avec les pôles urbains principaux (Chessy, Serris, Esbly,
Meaux).
• Une station de covoiturage d’intérêt départemental est identifiée dans le Schéma du 77
au sud du territoire communal.
• Absence de pistes cyclables dans le territoire communal.

Circulations
douces

• Deux itinéraires cyclables potentiels inscrits dans le SDIC du 77 (itinéraires n° 76 et 77).
• Plusieurs itinéraires de randonnée inscrits dans le PDIPR du 77, un itinéraire de Grand
Randonnée de Pays, plusieurs circuits pédestres de découverte du territoire et chemins
ruraux.
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Enjeux identifiés
→ L’enjeu est de réduire les besoins de
mobilité et offrir des modes de transports
alternatifs à la voiture individuelle, mais
également adaptés au territoire.
→ La problématique du stationnement sera
prise en compte dans les futurs choix
d’aménagement et d’urbanisation.

→ Le maintien, voire l’amélioration, de la
desserte locale en transports en commun (ou
en moyens de transport alternatifs) pourra
contribuer à diminuer la part des déplacements
en voiture.
→ Etude de pôle gare à l’étude par SNCF.

→ Possibilité d’améliorer les aménagements en
faveur des piétons et des vélos pouvant
favoriser le développement économique et
touristique local ainsi que les déplacements des
habitants au sein du village et entre celui-ci et les
hameaux.
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7.

Le développement des communications numériques
Thème

Communications
numériques

8.

Synthèse du diagnostic

Enjeux identifiés
→ L’enjeu sera de favoriser le plus possible le raccordement
au réseau lors de nouvelles opérations de logement.

• La Commune dispose déjà de la fibre optique (2017).

Les réseaux d’énergie
Thème

Potentiel
énergétique

Synthèse du diagnostic

Enjeux identifiés

• La Commune présente un potentiel moyen à fort, en ce qui concerne les
caractéristiques géothermiques du meilleur aquifère.
• La Commune présente des enjeux paysagers très forts : elle se trouve en
zone défavorable, par rapport à l’implantation d’éoliennes
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→ La possibilité d’utiliser davantage des sources d’énergie
renouvelables peut être explorée. Des réflexions quant aux
performances énergétiques des bâtiments pourront
également être menées.
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9.

Le développement économique, commercial et les loisirs
Thème

Synthèse du diagnostic

Enjeux identifiés

• Un territoire à vocation résidentielle avec un faible taux d’emploi.
Population
active

• La croissance du nombre d’actifs se stabilise depuis 2008, de même que la
population totale.
• Une population active occupant en majorité un emploi à l’extérieur de la
commune, et des migrations alternantes qui s’accroissent.

→ Un enjeu sera de maintenir la population active.
→ D’autre part, afin de ne pas compromettre l’équilibre
en termes de taux d’emploi, il conviendra d’accompagner
l’urbanisation d’un effort en matière de développement
économique local (artisanat, commerces, tourisme).

• 277 établissements actifs, soit 461 postes d’emploi en 2013.

Tissu
économique

• Une « économie résidentielle » basée surtout sur les commerces, transports et
services privés (69% des établissements actifs en 2013), mais également sur la
construction (14% des établissements actifs en 2013) et l’administration (13% des
établissements actifs en 2013).
• Une économie locale portée par des entrepreneurs indépendants ou des unités
de petite taille.

Loisirs et
tourisme

Commerces

• Un nombre insuffisant d’équipements dédiés aux loisirs et au tourisme ?
• Rabattement des habitants vers les communes voisines.

• Plusieurs commerces de proximité sont présents dans la commune.
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→ Il conviendra de favoriser l’implantation d’artisans
et autoentrepreneurs, socle de l’économie locale.
→ Afin d’éviter d’éventuelles nuisances pouvant
affecter le tissu résidentiel de la Commune, des
réflexions seront menées sur la typologie d’activités
économiques à développer.

→ Possibilité d’améliorer l’attractivité touristique de la
commune, tout en valorisant l’identité et le potentiel des
lieux.
→ L’enjeu sera de conforter les commerces existants,
notamment dans le cœur de l’agglomération, afin de
maintenir un centre-ville animé et actif.
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10. La modération de la consommation de l’espace et la lutte contre l’étalement urbain
Thème

Synthèse du diagnostic

Enjeux identifiés
→ Préserver les espaces agricoles de la commune,
éviter l’étalement urbain et favoriser les opérations à
l’intérieur du tissu bâti.

• 257 ha d’espaces agricoles (50 %) et 50 ha d’espaces forestiers (10 %).
Espaces
agricoles

• Les espaces urbanisés (127 ha) représentent 26 % de l’espace communal.
• Depuis 1850, une forte expansion des surfaces urbanisées. La plupart des
opérations ont eu lieu aux extrémités du périmètre construit et ont quelque peu
contribué à étaler la forme du village.

Les
orientations
du SCOT

→ Encourager la densité du tissu déjà bâti tout en veillant
à la bonne réussite de ces opérations du point de vue
paysager, architectural et fonctionnel (accès, stationnement,
assainissement,…).
→ Limiter la fragmentation des espaces cultivés et en
garantir la continuité, atout écologique et paysager du
territoire.

→ A compléter.

• A compléter.
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