
VILLE DE SAINT-GERMAIN SUR MORIN 
 

AU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MAI 2020 
 

Le Maire de Saint-Germain sur Morin apporte l’information suivante aux membres du Conseil Municipal et à 
travers eux à tous les Saint-Germinois : 
 
Le Maire de Couilly s’est invité dans le 1er tour de la campagne des municipales de Saint-Germain en affirmant 
sur des échanges Facebook publics, diverses contre-vérités, dont :  
 
« … l’urbanisation de vos plaines d’ici 2030 … » 

« … Un programme d’urbanisation de plusieurs milliers de logements d’ici à 2030 dans 

votre commune … » 
« … l’ampleur du bétonnage qui se profile chez vous … » 
 
Ces affirmations mensongères ont été diffusées in-extenso sur le site internet de la liste de Madame CORE, puis 
déclinées sous plusieurs formes en différentes occasions : réunions, tracts, et diverses séquences Vidéo. 
 
Je soussigné, Gérard GOUROVITCH, Maire de Saint-Germain sur Morin, réaffirme que le projet de PLU de 
notre ville n’apportera pas plus de construction de logements que ne l’impose le Schéma Directeur de la Région 
Ile de France (SD-RIF) depuis son approbation en 2013, à savoir : 
 

Pour la période 2020 / 2030,  
moins de 20 logements par an 

 

soit environ 1% du parc existant, correspondant ainsi à ce qui se fait depuis une quarantaine d’années à 
Saint-Germain. 

A noter que si le SD-RIF impose une limite maximum de constructions, il précise aussi une limite 
minimum qui s’impose aux élus de la Commune*. (Rappelons que nous sommes en manque de petites 
surfaces (T1 ou T2, en accession ou location) tant pour nos jeunes que pour nos aînés). 
 
Le développement harmonieux de Saint-Germain depuis le début du siècle valant bien celui de Couilly, il est 
inacceptable que notre village soit ainsi dévalorisé, nos élus mis en cause, nos agents décrédibilisés et  
nos choix d’aménagement territorial, volontairement et grossièrement déformés, pour nuire à notre collectivité. 
 

La Ville subissant un préjudice et ces propos portant atteinte à son attractivité., la Municipalité a décidé de 
demander à la Justice de condamner ces propos mensongers, diffamatoires et injurieux. 
 
Le confinement débuté le 17 mars et la crise sanitaire que nous avons eu à gérer quotidiennement avec le 
concours des services municipaux a retardé notre action mais n’en atténue en rien notre détermination. 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des suites de cette démarche, et de tout ce qui sera entrepris 
pour que nos concitoyens disposent d’une information sincère et vérifiable. 
 
 
Votre Maire, 
Gérard GOUROVITCH, 
 
(*Tous les calculs détaillés figurent dans le Plan Local d’Urbanisme - pièce 2.2 - Rapport de Présentation. Volume 2 : justifications, évaluation environnementale 
page 165). 


