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INTRODUCTION
1.

Les objectifs du P.L.U

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de prescrire la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) sur l’ensemble du territoire de Saint
Germain-sur-Morin.
Cette élaboration répond aux objectifs suivants :
mettre en conformité le plan local d’urbanisme avec les orientations du futur schéma de cohérence territoriale,
prendre en compte les règles d’urbanisme issues de la nouvelle loi ALUR et les conséquences des décisions prises à l’échelon national dans le cadre des
textes dits Grenelle I et Grenelle II,
Assurer une cohérence avec la réflexion sur l’évolution de la commune de Saint-Germain-sur-Morin à moyen et long terme.
Source : Délibération du 09 juillet 2015.

En général, l'objectif principal d'un PLU réside dans l'émergence d'un projet de territoire partagé et concerté, conciliant les politiques nationales et territoriales
d'aménagement avec les spécificités d'un territoire.
La loi Grenelle 2 a particulièrement renforcé les obligations du PLU en matière de diminution des obligations de déplacement, de réduction des émissions de
gaz à effets de serre et de gestion économe de l’espace.
Source : « Fiche sur le PLU », Certu 2013.

2.

Historique du PLU de Saint-Germain-sur-Morin
Le précédent Plan Local d’Urbanisme de Saint-Germain-sur-Morin avait été approuvé le 20 septembre 2012.

Ce plan avait fait l’objet d’une procédure de modification simplifiée, portant essentiellement sur les dispositions applicables sur les Orientations
d’aménagement et de Programmation, le plan de zonage, le règlement, la liste des emplacements réservés et le rapport de présentation.
Les documents ainsi modifiés avaient été approuvés le 12 février 2015.
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3. Le PLU dans la hiérarchie des documents d’urbanisme
Le PLU doit respecter les orientations fixées par les documents de planification de rang
supra-communal élaborés par l'État ou les autres collectivités : il est dans un rapport de
compatibilité ou de prise en compte avec les principaux documents supérieurs.
Le PLU est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La procédure associe
l'ensemble des personnes publiques définies par le code de l'urbanisme, et en assure une
concertation permanente avec la population.
Source : « Fiche sur le PLU », Certu 2013.

4. Le Rapport de Présentation dans l’élaboration du PLU
Le rapport de présentation est l’une des pièces essentielles du PLU puisqu'il permet
de comprendre le contexte territorial, le projet d’aménagement retenu et les règles fixées.
Il a pour fonctions principales d’exposer le diagnostic territorial permettant la prise en compte du
contexte communal, d’analyser l’état initial de l’environnement et d'évaluer les incidences du plan,
d’expliquer les choix retenus pour établir le PADD et les OAP, et d’expliquer les règles et
orientations réglementaires déclinant ces choix.
C'est ce constat partagé qui permettra de construire un projet urbain territorialisé répondant
aux besoins actuels tout en anticipant les évolutions ultérieures et les aménagements
associés.
En cas de contentieux portant, par exemple, sur le PADD ou sur un zonage, la collectivité pourra
prendre appui sur le contenu du rapport de présentation pour justifier le bien-fondé et la cohérence
de ses choix.
Les PLU susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement doivent comporter une
évaluation environnementale. Ainsi, les PLU dont le territoire comprend tout ou partie d'un site
Natura 2000, font l'objet d'une évaluation environnementale obligatoire. La commune de Saint
Germain-sur-Morin n’est concernée par aucun site Natura 2000. Une évaluation environnementale
n’est donc pas nécessaire à priori.
Source : « Fiche sur le contenu du Rapport de présentation », Certu 2013.
Schéma du rapport entre le PLU et les différents
documents de planification, en haut, et des relations entre
les documents du PLU, en bas (source : Certu, 2013).
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NO TA : les bases juridiques de l’ Article R*151 -11 (hors évaluation environnem entale)
Pour l’application de l'article L. 151-4, le rapport de présentation :
1o
Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s’appuie ainsi que, le cas échéant, les analyses des résultats de l’application du plan prévues
par les articles L. 153-27 à L. 153-30 et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ;
2o
Analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le schéma de cohérence territoriale en vertu du deuxième alinéa de
l’article L. 141-3 ainsi que des autres espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de l’article L. 151-4 ;
3o
Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de
l’environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci.
Art. R.151-2. – Le rapport de présentation comporte les justifications de :
1o
La cohérence des orientations d'aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d'aménagement et de développement
durables ;
2o
La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement durables et des différences
qu’elles comportent, notamment selon qu’elles s’appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les
destinations et les sous- destinations de constructions dans une même zone ;
3o

La complémentarité de ces dispositions avec les orientations d’aménagement et de programmation mentionnées à l'article L. 151-6 ;

4o

La délimitation des zones prévues par l'article L. 151-9 ;

5o
L’institution des zones urbaines prévues par l'article R. 151-19, des zones urbaines ou zones à urbaniser prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 151-20
lorsque leurs conditions d’aménagement ne font pas l’objet de dispositions réglementaires ainsi que celle des servitudes prévues par le 5o de l’article L. 151-41 ;
6o

Toute autre disposition du plan local d'urbanisme pour laquelle une obligation de justification particulière est prévue par le présent titre.
Ces justifications sont regroupées dans le rapport.
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CHAPITRE I - LES DONNEES DE CADRAGE : ANALYSE MULTICRITERE
A - SITE ET SITUATION
1.

Situation géographique

Saint Germain-sur-Morin est localisée dans le tiers Nord du
département de la Seine-et-Marne, dans la région Ile-de-France.
Rattachée au canton de Serris, la commune fait partie de la Communauté
de Communes du Pays Créçois.
Située dans un territoire encore essentiellement rural, couvert en grand
partie par des espaces agricoles, Saint Germain-sur-Morin est toutefois
proche des pôles urbains de Marne-la-Vallée/ Val d’Europe (9 km), Paris
centre (45 km) et Meaux (10 km). Elle se trouve en effet à l’interface entre
des territoires plus ruraux, à l’Est, et les villes nouvelles de la frange
périurbaine de l’agglomération parisienne, à l’Ouest.
Saint-Germain-sur-Morin est entourée par les communes de Couilly-Pontaux-Dames au Nord/Est, Villiers-sur-Morin à l’Est, Coutevroult au Sud/Est,
Bailly-Romainvilliers au Sud, Magny-le-Hongre à l’Ouest et Montry au NordOuest.
La commune s’étend sur 481 ha, dont la majorité est occupée par des
espaces agricoles, et compte environ 3613 habitants (c’est-à-dire une
densité moyenne de 7,5 habitants à l’hectare).
Le territoire communal est caractérisé par une agglomération urbaine
principale - le bourg de Saint Germain-sur-Morin – située en rive gauche
du Grand Morin.
Les hameaux de Montguillon, les Jouvignes et quelques fermes isolées
constituent d’autres espaces construits de la commune.
Source :IAU-IdF,www.conseil-general.com,www.saint-germain-sur-morin.org

Carte : Vue aérienne de la commune (Géoportail IGN).

10

Révision du plan local d’urbanisme de Saint Germain-sur-Morin - Rapport de présentation – 03 août 2018

Bref aperçu historique de Saint Germain-sur-Morin
Des puits, silex et une villa gallo-romaine constituent les premières traces d'une occupation humaine du site de la commune.
Au XIe siècle, l'abbaye Saint-Germain-des-Prés de Paris reçoit des comtes de Champagne et de Brie un important domaine s'étendant sur Montry et Esbly,
englobant les terres de Saint-Germain, dépendance de Couilly. Ce fief en est séparé à la fin du XIe siècle. À partir de 1100, il forme une cure distincte. Son territoire
comprend alors Montry et Esbly, qui sont à leur tour érigés en paroisse respectivement en 1130 et 1185.
Les religieux possèdent une ferme située en plein cœur du village. Le village est situé au carrefour des chemins est - ouest et nord - sud et offre le moyen de
traverser le Grand-Morin.
Cette
position
stratégique
entraîne
le
développement du commerce, de l'artisanat et de
l'hôtellerie. Plusieurs moulins à eau fonctionnent dès le
XIIIe siècle. En 1801, il existe une importante tanneriechamoiserie.
Un port, qui fonctionne jusqu'à la première moitié
du XIXe siècle, a pu être installé grâce à des travaux
d'élargissement de la vallée.
La construction de la ligne de chemin de fer
(inaugurée en 1902) reliant Esbly à Crécy-la-Chapelle va
modifier la vie dans le village. Elle conduit à la disparition
progressive des transports par voie d'eau mais entraîne
une implantation importante de Parisiens. Le
fonctionnement des moulins va s’arrêter définitivement
(le dernier vers 1927) et l’activité du Port va cesser vers
1960.
Au XIXe siècle, les berges du Morin sont
fréquentées par les peintres. C'est un décret du 14
octobre 1915 qui change le nom de Saint-Germain-lèsCouilly en Saint-Germain-sur-Morin.
Source : Topic-Topos.

Carte ci-contre : extrait du cadastre napoléonien (source
archives départementales 77).
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Institutions administratives : la Communauté de Communes du Pays Créçois
La Communauté de communes le Pays Créçois, créée en 2000, regroupe 19 communes et 35 446 habitants (populations totale en 2013).
Il s’agit d’un « Etablissement public de coopération intercommunale », c’est-à-dire une structure créée par et pour les communes, qui partagent des besoins et des
projets similaires. Elle permet d’unir les moyens des membres et d’apporter une réponse collective à des besoins et projets.
La Communauté de communes possède de nombreuses compétences :
L’économie et l’emploi : la CC peut créer des ZAC à vocation économique, des hôtels d’entreprises, des ZAE. Elle gère la Maison de la Jeunesse et de
l’Emploi (MJE) et un point d’information jeunesse (PIJ). Elle est partenaire de la Maison de l’Emploi et de la Formation Nord Est 77.
Les ordures ménagères : la CC se charge de la collecte des ordures ménagères, de la collecte sélective et des déchets verts. Ces services sont confiés à
trois sociétés. Elle se charge de l’information aux habitants par l’intermédiaire d’un ambassadeur de tri.
Le transport collectif de voyageurs : la Communauté gère 5 lignes de
bus (Lignes 008, 13, 18, 59 et 70), et vient de créer la ligne express CrécyChessy (ligne 59 express). Elle participe à la ligne 008 (Crécy, Bouleurs,
Voulangis) empruntée notamment par les scolaires.
Le tourisme : la CC gère la Maison du Tourisme du Pays Créçois,
réalise et diffuse les documents touristiques. Elle a mis en place les
itinéraires touristiques de la Vallée des peintres du Grand Morin et le
Chemin de Saint Fiacre. Elle organise des visites guidées de la Vallée des
Peintres et de la Collégiale Notre Dame de l’Assomption à Crécy-laChapelle. Elle participe à des projets touristiques élargis sur le territoire Nord
Seine-et-Marne.
La petite enfance : la Communauté a réalisé en 2008, sur la
commune de Crécy-la-Chapelle, une Maison de la Petite Enfance qui
regroupe plusieurs services : crèche et halte-garderie d’une capacité de 40
places, Relais Assistante Maternelle (créé en 2002) qui accompagne les
parents et les assistantes maternelles, et accueil de services de la Maison
des Solidarités de Lagny-sur-Marne.
Les équipements sportifs (d’intérêt communautaire) : la Communauté
a créé le Roller–skate parc à Saint-Germain-sur-Morin, et gère la piscine
intercommunale située à Crécy-la-Chapelle.
Carte : La commune de Saint Germain-sur-Morin dans la
Communauté des Communes du Pays Créçois (www.ccpayscrecois.fr).
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2.

Site naturel et site bâti

2.1. Relief
La topographie du territoire de la commune de Saint Germain-sur-Morin
présente une vallée assez marquée, située au Nord-Est, en correspondance
du cours d’eau du territoire (environ 48 m NGF). Le plateau agricole qui s’étend
dans la partie restante de la commune se caractérise par des altitudes plus
élevées (entre 100 et 140 m NGF).
Source : Géoportail.

On distingue sur le territoire de Saint-Germain-sur-Morin trois grands types
d’entités topographiques : vallées, coteau et plateau :
1La vallée du Grand-Morin, orientée nord-est – sud-ouest, marque toute
la moitié sud de la commune avec une altitude qui va de 45 m à 50 m dans la
partie urbanisée, à 65 m à l’approche du coteau. Rive gauche où se situe SaintGermain-sur-Morin, elle est très large à l’ouest de la commune, avant de
rejoindre quelques kilomètres plus tard la Marne, et sur la plus grande partie de
son passage. Elle se rétrécit très fortement en limite Est de Saint-Germain-surMorin au lieu-dit la Pierre margot. La vallée large du cœur urbain de SaintGermain fait face au coteau de Couilly Pont-aux-Dames en limite nord, puis en
remontant le cours d’eau vers l’est, la vallée s’élargit côté Couilly. La largeur de
la vallée du Grand Morin va ainsi de 500 m à l’est à près de deux kilomètres de
large à l’ouest de la commune.….

Carte du relief (source : www.topographic-map.com).

2Le plateau de Brie : il apparaît à l’extrémité sud du territoire. Il se situe à une altitude comprise entre 125 et 140 m. Deux points hauts paraissent en limite
communale, au lieu-dit la Justice. Ils atteignent 140 et 141 m.
3Les coteaux : ils forment la transition entre les vallées et le plateau et occupent une place importante à Saint-Germain-sur-Morin. Les versants de la vallée
ont un relief relativement marqué, qui devient très fort à l’extrémité est de la commune. Ce relief a permis la persistance de boisements qui les caractérisent. Le
dénivelé entre plateau et vallée va de 60 à 80 m pour une pente d’environ 10% en moyenne. Certains coteaux sont plus abrupts, comme à l’extrémité est du
territoire, où la pente atteint par endroits près de 30%. A noter que, alors que le coteau donnant sur le Ru du Lochy est quasi vierge de toute urbanisation, la partie
donnant sur la vallée du Grand Morin abrite le hameau de Montguillon et un habitat dispersé.
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2.2. Géologie
Sur le territoire de la commune de Saint-Germain-sur-Morin, des
limons des plateaux affleurent sur le plateau tandis que dans la vallée, on
note la présence d’alluvions récentes et de limons. Plus précisément, le
territoire est constitué des couches suivantes (des plus anciennes aux plus
récentes) :
Couches du tertiaire :
Bartonien inférieur - Auversien : sables de Beauchamps : ce sont
des sables quartzeux blancs, jaunâtres et gris-bleu avec très souvent des
intercalations argileuses vertes et plus rarement du calcaire blanc.
Bartonien moyen – Marinésien : calcaire de Saint-Ouen : il est
constitué de marnes et de calcaires de couleur crème, rosée et grisâtre. Des
niveaux de marnes argileuses, de couleur brune à violacée s'intercalent
entre les bancs calcaires ainsi que des lisérés d'argile magnésienne
(attapulgite et sépiolite). Des accidents siliceux, lentilles de calcaire siliceux
et silex nectiques donnent à l'ensemble un aspect encore plus hétérogène. Il
y a souvent la présence de gypse saccharoïde pur, plus particulièrement au
Nord de la Marne.
Bartolien supérieur – calcaire de Champigny : la sédimentation
lacustre est instable. Ça se caractérise par une alternance de marnes et de
calcaires marneux. C’est un réservoir aquifère. Dans la vallée du Grand
Morin, le gypse prend un aspect bréchique et devient plus siliceux.

Carte géologique (source : BRGM).

Bartolien supérieur : Ludien supérieur : marnes supragypseuses
: elles s’étendent entre les affleurements des calcaires de Champigny et les
argiles vertes. Ces assises marneuses terminent l’Eocène. Les marnes
blanches de Pantin recouvrent les marnes bleues d’Argenteuil. Ce sont des
marno-calcaires plus ou moins indurés qui, par dessication, se débitent en
blocs prismatiques fissurés qui favorisent la circulation des eaux et peuvent
être le siège de petites nappes aquifères.
Stampien inférieur : Sannoisien : Argiles vertes: elles sont
caractérisées par une coloration verte très intense. L'élément argileux
domine très nettement sous forme d'illite et de smectites ; la kaolinite est
accessoire. Des concrétions marno-calcaires sont disséminées dans la
masse. La puissance des Argiles vertes est de l'ordre de 6 à 7 mètres. Elles
reposent sur des argiles feuilletées verdâtres à brunâtres de 1 à 2m
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d'épaisseur, avec des varves sableuses, blanchâtres ou rousses, et fossilifères : ce sont les Glaises à Cyrènes.
Stampien inférieur : Sannoisien : calcaire de Brie : la base montre une succession de lits marno-calcaires blanchâtres entrecoupés de niveaux argileux
bruns ou de passées sablo-gréseuses. Vers le haut la série passe graduellement à des bancs disloqués de calcaire siliceux, compact ou de calcaire marneux
rognoneux, et latéralement à la meulière compacte. La puissance demeure inférieure à 10 m en bordure du plateau et sur le massif de l’Aulnay. Elle croît vers le
sud-est en s’éloignant de l’axe anticlinal de Meudon.
Couches du quaternaire et formations superficielles :
Limons des plateaux : ils recouvrent la surface structurale de Brie sur une épaisseur de l’ordre de 1,50 m à 2 m. Ils sont constitués de complexes d’argiles
et de sables quartzeux à concrétions calcaires ou ferrugineuses. Ils contiennent en outre des poches de sable correspondant à des dépôts résiduels de sable de
Fontainebleau.
Alluvions anciennes, moyenne terrasse 10-15 m : ce sont de vastes formations de remblaiement étagées en terrasses correspondant aux dépôts
accumulés par les rivières au cours des différents stades de creusement des vallées. Elles sont constituées de matériaux sablo graveleux de couleurs jaune à beige
où les éléments calcaires sont abondants et les éléments siliceux accessoires.
Alluvions actuelles ou subactuelles : limons et limons sableux : la Marne et ses affluents (dont le Grand Morin) ont déposé un ensemble de matériaux
alluvionnaires formant un complexe d’éléments sableux et argileux avec lits de graviers et galets calcaires. Les limons, grisâtres à jaunâtres, peuvent atteindre 5 m
d’épaisseur et contiennent parfois des lits tourbeux.
Nota : Le contexte géologique explique en grande partie à la fois les matériaux de construction locaux (meulières notamment) ainsi que la destination des différents
terroirs du finage communal (plateau agricole, etc.). En effet, les meulières furent jadis intensément exploitées. Compacte, la meulière était façonnée en meules,
tandis que, caverneuse, elle constituait l’essentiel des pierres à bâtir locales.
Source : BRGM et Rapport de Présentation du PLU de Saint-Germain-sur-Morin (approuvé le 20 septembre 2012).

*

*

*
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2.3. Risques technologiques et naturels
2.3.1. Risques technologiques
Le site « Basias » (inventaire d’anciens sites industriels et activités de
services) recense les sites et sols pollués ou potentiellement pollués,
d’après les inventaires historiques régionaux des sites industriels et activités
de services.
L’inscription d’un site dans cette banque de données ne préjuge pas d’une
éventuelle pollution à son endroit, en revanche attire l’attention sur le fait
qu’une activité potentiellement polluante y était installée.
Dans la commune de Saint Germain-sur-Morin plusieurs sites industriels
susceptibles d’engendrer des pollutions des sols ont été répertoriés dans
cette base.
Source : basias.brgm.fr

Carte des sites BASIAS localisés dans la Commune
(source : BRGM).

*
*

*
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Identifiant

Raison sociale

Nom usuel

Dernière adresse

Activités

IDF7700914

ANTAR (Pétroles de l’Atlantique)

34 rue de Paris

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

IDF7702287

ELF France

Relais du Grand-Morin

Route nationale 34*

Station-service

IDF7707241

ANTAR (Pétroles de l’Atlantique)

Station-service

Route nationale 34*

Station-service

IDF7701719

ELF

Route nationale 4*

Station-service

IDF7707919

TOTAL Compagnie

Route nationale 4*

Station-service

IDF7703774

BUGAUD et Cie (Ateliers)

IDF7709789

Station-service

Station-service

5 rue de Paris

Station-service

IDF7709790

Station-service - Hôtel

Station-service - Hôtel

8 rue de Coulommiers**

Station-service

IDF7709791

Station-service

Station-service

19 rue de Paris

Station-service

IDF7709792

Station-service - Garage

Station-service - Garage

Route Paris-Meaux

Garages, ateliers, mécanique et
soudure, station-service

IDF7709804

Station-service - Garage

Station-service - Garage

17 rue Félix Bourquelot**

Garages, ateliers, mécanique et
soudure, station-service

IDF7709823

Station-service

Station-service

IDF7709862

Station-service

Station-service

Route nationale N°5*

Station-service

IDF7709867

Teinturerie

Teinturerie

3 rue du Val**

Blanchisserie-teinturerie

IDF7709869

Garage de la Route de Paris

Station-service - Garage

4 route de Paris

Station-service

Station-service

Fabrication d’autres machines-outils

Station-service

Tableau : liste des sites BASIAS inventoriés (source : BRGM).

* Les anciennes Routes Nationales N°4, 5 et 34, correspondent aujourd’hui à la RD 934.
** Certains adresses contenues dans la base BASIAS sont erronées (source communale).
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2.3.2. Argiles
Un secteur au Sud du territoire est caractérisé par un aléa fort et par
un aléa moyen par rapport au risque de retrait-gonflement des argiles.
Une partie du bourg est ainsi classée en zone ayant un risque lié aux
mouvements des argiles moyen et fort.
Le reste du territoire communal est exposé à un aléa à priori nul.
Source BRGM.

Saint Germain-sur-Morin présente un fort enjeu par rapport aux risques liés
au retrait et gonflement des argiles, notamment dans les secteurs situés au
sud de la ville (lieu-dit Montguillon et Jouvignes).

Ci-dessus : Carte des aléas des argiles (Source : BRGM).

*
*

*
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2.3.3. Risque lié aux remontées de nappes
Le tracé du Grand Morin et du ru de Lochy traversant la
commune peuvent être distingués sur la carte des remontées de nappes.
En effet, des bandes de « nappe sub-affleurante », ainsi que des bandes
ayant une « sensibilité forte » voire « très forte » au risque de remontée des
nappes, se situent en relation avec le lit de ces cours d’eau. Ceci concerne
le Nord de la commune.
Dans ces secteurs, les caractéristiques d'épaisseur de la zone non saturée
et de l'amplitude du battement de la nappe superficielle, sont telles qu'elles
peuvent déterminer une émergence de la nappe au niveau du sol, ou des
inondations.
Le reste du territoire communal (le Sud de la commune) présente une
sensibilité « faible » voire « très faible » par rapport à ce sujet.
En conclusion, la plupart des zones urbanisées de la commune sont
dans des secteurs présentant un risque d’inondation lié aux remontées de
nappes. Il s’agit de toutes les parties construites du bourg de Saint-Germainsur-Morin, à l’exclusion des quartiers Montguillon et Jouvignes.
Dans ces secteurs, certaines précautions peuvent être prises afin
d’éviter les dégâts les plus importants :
déconseiller la réalisation de sous-sol, ou réglementer leur
conception,
ne pas prévoir d'aménagements de type collectifs (routes, voies
ferrées, trams, édifices publics, etc.) dans ces secteurs,
mettre en place un système de prévision du phénomène, basé sur
l'observation méthodique des niveaux de l'eau des nappes superficielles.
Source : www.inondationsnappes.fr.

Carte : risque lié aux remontées des nappes (source :
www.inondations nappes.fr).
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2.4.

Climatologie

Les données climatiques proviennent de la station de Melun - Villaroche
et sont complétées par des points d’observation localisés. Elles donnent donc
un aperçu approximatif de la situation climatique de la région de SaintGermain-sur-Morin.
La Seine-et-Marne est influencée par le climat océanique du Bassin
Parisien, caractérisé par des précipitations réparties toute l’année, avec
cependant une pluviosité plus instable l’hiver. La région peut être néanmoins
caractérisée par un climat océanique “dégradé” : l’influence continentale est
ressentie en période hivernale.

Vitesse du vent

•
La température moyenne annuelle est de 11,2 °C. Au cours de la
période 1981 – 2010, la température maximale moyenne a été de 15,7 °C, et
celle minimale moyenne de 6,8 °C. Quant aux phénomènes de température
extrêmes, on observe un pic de température maximale le 1er juillet 2015 (39,4
°C), et un pic de température minimale le 17 janvier 1985 (- 19,8 °C).
•
Les précipitations moyennes annuelles sont de 677 mm.
L’événement de forte pluie le plus important est observé le 24 août 1987
(presque 90 mm de pluie en 24 h). Les précipitations sont relativement bien
réparties sur toute l’année avec des minima observés en février et mars, et des
maxima en mai et octobre.
Régionalement, les vents dominants (en fréquence et en intensité) sont
principalement de secteur ouest / sud - ouest et sud / sud - ouest, mais aussi
de secteur nord à nord - est. A l’opposé, les vents de secteur sud-est et nordouest sont très faibles en intensité comme en fréquence.
Les étiages sont assez prononcés. Les crues sont caractérisées par une
lente montée et une durée du maximum s’étalant sur un à plusieurs jours. Elles
se produisent, pour les plus puissantes, de décembre à mars, lorsque le
régime océanique d’hiver est bien établi. Si quelques crues apparaissent en
été, dues à une situation orageuse, elles sont de plus courte durée et
beaucoup moins importantes.

Fréquence des vents inférieurs à 2 m/s : 12.4 %
Nombre de cas observés : 87 600
Nombre de cas manquants : 2 928.
Le schéma représente les fréquences moyennes des directions du vent en %
par groupes de vitesses.
Type de données : Valeurs trihoraires de 00 à 21 heures UTC.

Station Météorologique Nationale de Melun-Villaroche
Commune : Montereau sur le Jard - Lieu-dit : Aérodrome de Melun
Période : janvier 1981 à décembre 2010. Altitude : 91.0 m - Latitude –
48°37’0 N - Longitude : 02°41’0 - Hauteur anémomètre : 10 mètres
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Données climatologiques au niveau du Département Seine-et-Marne

Graphique : normes journalières de température (période 1981 - 2010) mesurées dans la station de Melun-Villaroche – Source : infoclimat.fr

Tableau : normales et records pour la période 1981-2010 mesurées dans la station de Melun-Villaroche – Source : infoclimat.fr.
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Données climatologiques au niveau du Département Seine-et-Marne

Graphiques : données climatologiques (période 1981 - 2010) mesurées dans la station de Melun-Villaroche – Source : infoclimat.fr.
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Données climatologiques au niveau de la Commune

Source : www.journaldunet.com d’après Météo France.

*

*

*
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2.5. Qualité de l’air
Les graphiques présentés ci-dessous ont été réalisés par Airparif avec l'aide de l'État et
sur demande de la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Énergie
Île-de-France, afin de répondre aux exigences du Plan de protection de l'atmosphère de la région
(PPA-mesure réglementaire n°8).
Les données à l'échelle communale présentent les concentrations annuelles en dioxyde d'azote
(NO2) et en particules (PM10). La superficie et le nombre d’habitants concernés par un
dépassement de la valeur limite annuelle en PM10 (40 μg/m3) sont très faibles pour l’année 2013.
Compte-tenu des incertitudes de la méthode d’estimation employée, ces chiffres ne sont pas
significatifs.
Ces données sont extraites de la modélisation régionale effectuée chaque année par Airparif. Elles
ne peuvent en aucun cas se substituer à une modélisation spécifique et locale de la qualité de l'air,
qui prendrait en compte de façon plus détaillée le bâti, le trafic routier et d'autres sources plus
locales de pollution.
Les mesures en temps réel du réseau de stations de mesure d'Airparif sont utilisées pour vérifier
les résultats de ces cartes modélisées et les ajuster. Plus de huit fois sur dix, les différences
n'excédent pas 25% entre les résultats de la modélisation et ceux des stations, avec un écart
moyen entre les deux de l'ordre de 5%.
Source : AirPARIF.

Saint Germain-sur-Morin est très peu affectée par la pollution de l’air.

25

Révision du plan local d’urbanisme de Saint Germain-sur-Morin - Rapport de présentation – 03 août 2018

2.6. Hydrographie
2.6.1. Les cours d’eau de la commune
La Commune est traversée, au Nord, par le Grand Morin. Cet affluent de la Marne prend sa source à Lachy (au Nord de Sézanne), pour se jeter 120 km plus
loin dans la Marne à Condé-Sainte-Libiaire (à l'Est de Marne-la-Vallée). Son bassin versant s’étend sur environ 1200 km².
Le Grand Morin présente des fluctuations saisonnières de débit typiques des rivières de la Brie ou du Centre-Est du bassin parisien. Les hautes eaux se
déroulent en hiver, et portent le débit mensuel moyen à un niveau de 11,3 à 15,0 m3 par seconde, de décembre à mars inclus (avec un maximum en février). Les
basses eaux ont lieu en été, de juillet à septembre, avec une baisse du débit moyen mensuel jusqu'au niveau de 3,66 m3 au mois d'août et surtout de septembre.
Les crues, assez fréquentes, peuvent être importantes et sont cause de débordements considérables. Certains biefs de son cours subissent de fréquentent
inondations. Le débit en crue peut atteindre 50 m3/s à la confluence pour un débit moyen annuel de 7 m3/s. La présence de nom breux seuils de moulins complique
la gestion de la rivière en période de crue.
Pour gérer ces crues subites et les écrêter, le syndicat intercommunal
du Grand Morin a mis en place un système de gestion de la rivière basé sur
le pilotage concerté des barrages des anciens moulins encore en
fonctionnement.
A l’échelle de la commune, le Grand Morin traverse le territoire d’est
en ouest. Discret en période estivale, il devient beaucoup plus présent
lorsque la période des crues approche.
L’utilisation de l’eau est clairement visible en raison de la présence de
nombreux moulins tout le long du Grand Morin. Leur présence entraîne des
dérivations du cours d’eau comme au niveau du Moulin de Talemer.
Un canal latéral, qui avait était créé pour alimenter le canal de
Chalifert, longe le Grand Morin. Ce canal ne sert plus à la navigation.
Le ru de Lochy, un affluent du Grand Morin, traverse aussi la
commune en direction Sud-Nord (à l’ouest du territoire). Il reçoit les eaux
pluviales du hameau de Montguillon et creuse dans le coteau de SaintGermain un vallon souligné par des bosquets marquant la limite nord-ouest
de la commune.
Source : SIGES (BRGM) et Rapport de Présentation du PLU de 2012.

Figure : le Grand Morin et ses
affluents.
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Le Grand Morin est aussi classé en cours d’eau migrateur (Article L.432-6 et Annexe IV du code de l’environnement). Ce classement implique que tout
ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la circulation de poissons migrateurs.
A compter de la publication de la liste des espèces migratrices, les ouvrages devront être mis en conformité dans un délai de cinq ans. A l’heure actuelle,
cette liste n’est pas encore parue. Le classement des cours d’eau est actuellement en procédure de révision.
Source : Rapport de Présentation du PLU de Saint-Germain-sur-Morin (approuvé en 2012).

2.6.2. Les mares et plans d’eau
L’eau est aussi présente sous la forme de petits plans d’eau servant de bassin de tamponnement : l’un d’entre eux se situe dans le centre-bourg (bassin
tampon pour les eaux pluviales près de la Mairie) et l’autre au niveau du parc des sports.
Ce dernier est un bassin de stabilisation, c’est-à-dire qu’il est sec sauf en cas de fortes pluies.
A noter aussi, en limite communale, à Magny-le-Hongre, la présence d’un plan d’eau avec un important aménagement paysager, qui contraste avec le
paysage agricole qui le côtoie à Saint-Germain-sur-Morin.
Source : Rapport de Présentation du PLU de Saint-Germain-sur-Morin (approuvé en 2012).

Images ci-dessous : Plan d’eau près de l’église, Plan d’eau à Magny-le-Hongre, le Grand Morin (source : Rapport de Présentation du PLU de Saint-Germain-sur-Morin, approuvé en
2012).
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2.6.3. L’unité hydrographique des Deux Morin
L’unité hydrographique Seine et Normandie comprend la Seine et tous ses affluents, répartis en plusieurs sous-unités.
La commune appartient à l’unité hydrographique des Deux Morin. Le bassin versant du Grand Morin, d’une superficie d’environ 1200 km², s’étend sur les
départements de la Marne et la Seine-et-Marne.
Le système hydrologique des deux Morin est complexe, composé de plusieurs nappes aquifères plus ou moins interdépendantes. Les eaux souterraines et de
surfaces pour les deux bassins sont étroitement liées. Les parties aval du cours d’eau ont subi une augmentation de la pression urbaine ces dernières décennies.
Les communes concernées par le bassin versant du Grand Morin sont : Bailly-Romainvilliers, Bouleurs, Boutigny, Couilly-Pont-aux-Dames, Coulommes,
Coutevroult, Crécy-la-Chapelle, Dammartin-sur-Tigeaux, Faremoutiers, Guérard, La Celle-sur-Morin, La Haute-Maison, Magny-le-Hongre, Montry, Mortcerf,
Pommeuse, Quincy-Voisins, Saint-Germain-sur-Morin, Sancy Tigeaux, Villiers-Sur-Morin, Voulangis.
Source : www.eau-seine-normandie.fr

Saint-Germain-surMorin

Carte : l’unité hydrographique des Deux Morin
(source : www.eau-seine-normandie.fr).
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2.6.4. Le SDAGE Seine-Normandie
Les nouveaux SDAGE et plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) sont entrés en vigueur pour la période 2016-2021. Le préfet coordonnateur de
er
bassin a approuvé le SDAGE et le PGRI respectivement par arrêtés du 1 décembre et du 7 décembre 2015.
Les dix principaux objectifs du SDAGE sont :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Diminuer les pollutions ponctuelles par les polluants classiques,
Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques,
Réduire les pollutions des milieux par les substances dangereuses,
Protéger et restaures la mer et le littoral,
Protéger les captages pour l’alimentation AEP actuelle et future,
Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides,
Gérer la rareté de la ressource en eau,
Limiter et prévenir les risques inondation,
Accueillir et partager les connaissances,
Développer la gouvernance et l’analyse économique.

2.6.5. Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Seine-Normandie
Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) est un document stratégique pour la gestion des inondations sur le bassin Seine-Normandie, initié
par une Directive européenne, dite « Directive Inondation » dont les objectifs ont été repris dans la loi du 12 juillet 2010 portant engage- ment national pour
l’environnement (dite loi Grenelle II).
Cette politique repose sur plusieurs niveaux :
-

au niveau national : la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation approuvée en octobre 2014

-

au niveau du bassin Seine-Normandie :

1.
2.
3.
4.

l’évaluation préliminaire du risque d’inondation (EPRI) : diagnostic relatif aux enjeux des risques passés, actuels et futurs, élaborée en 2011.
l’identification de territoires à risques importants d’inondation (TRI) - réalisée en 2012
la cartographie des surfaces inondables et des risques à l’échelle de ces TRI – réalisée de 2013 à 2014.
le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) – adoption en décembre 2015.

Source : www.eau-seine-normandie.fr
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2.6.6. Le SAGE des Deux Morin
Le territoire du SAGE des Deux Morin compte 175 communes situées sur 3 départements (Seine-et-Marne, Marne et Aisne) et sur 3 régions (Ile-de-France,
Champagne-Ardenne, Picardie). Il comporte une superficie totale de 1840 km² et un réseau hydrographique de 209 km.
Le SAGE s’articule autour de 6 axes principaux.
1Améliorer la qualité de l’eau : La préoccupation première en termes de qualité de l’eau est l’importance de la contamination par les phytosanitaires sur
l’ensemble du bassin versant des Deux Morin et dans les eaux souterraines. Les activités agricoles, sont principalement à l’origine d’apports excédentaires en
nitrates et pesticides. Des utilisations non agricoles (entretien des espaces communaux, voiries, jardins particuliers...) contribuent également aux contaminations
observées. Les tendances générales sont plutôt à l’amélioration des pratiques mais qui apparaissent insuffisantes.
2Améliorer la gestion quantitative de la ressource en eau : Jusqu’à présent, la satisfaction des besoins en eau sur le territoire, essentiellement liés à
l’alimentation en eau potable (à 85%) a rencontré peu de problèmes quantitatifs. Cependant les nappes (notamment celles des calcaires de Champigny et de la
craie) connaissent un déficit de recharge (lié au déficit de pluviométrie hivernale) depuis plusieurs années et par conséquent une baisse de leur niveau
piézométrique.
3Restaurer la fonctionnalité des cours d’eau et milieux associés : La dégradation des conditions hydromorphologiques et donc des habitats aquatiques
nécessaires au développement des espèces aquatiques sont liées aux aménagements hydrauliques passés (rectification, recalibrage, curage), plus prononcés sur
certaines parties des cours d’eau, et surtout à l’important nombre d’ouvrages hydrauliques (130). La réduction des impacts liés à l’existant demande une
importante mobilisation des gestionnaires, une évolution des programmations de travaux actuelles et une vision plus coordonnée à l’échelle de bassins versants,
ainsi que l’adhésion des propriétaires.
4Connaître et préserver les zones humides dont les marais de St Gond : Les zones humides ont fortement régressé sur l’ensemble du bassin. La plus
vaste zone humide du territoire, les Marais de St-Gond, est aussi la plus représentative de ces pressions. Les autres zones humides du territoire sont
principalement des formations forestières marécageuses et des prairies humides associées au réseau hydrographique. Si, la progression de la connaissance
globale des zones humides du bassin et les renforcements réglementaires récents, permettront une meilleure prise en compte de ces milieux, des impacts locaux
subsistent et le niveau de protection des zones humides est encore insuffisant.
5Prévenir et gérer les risques naturels liés à l’eau : Les risques liés aux inondations se situent principalement en aval du bassin (partie Seine-etMarnaise), en lien avec l’urbanisation et les activités économiques plus importantes développées à proximité des rivières. La problématique du ruissellement et les
pratiques d’aménagement de l’espace favorable à la réduction du ruissellement, et à l’augmentation du pouvoir de stockage du bassin sont peu prises en compte
sur le territoire. Cela implique une réflexion à l’échelle du bassin versant et pas seulement au niveau de la zone soumise au risque.
6Concilier les activités de loisirs liées à l’eau entre elles et avec la préservation des milieux aquatiques : Si le développement des loisirs n’est pas une
des missions du SAGE, il est important que celui-ci garantisse, pour les activités qui sont directement liées aux cours d’eau, que celles-ci se déroulent en
cohérence avec les enjeux cités précédemment.
Source : www.sage2morin.com.
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Carte 1 : ATLAS DE PRELOCALISATION PROBABILITE DE PRESENCE DES ZONES HUMIDES
Une étude de prélocalisation des zones humides a été réalisée par la Commission Locale de l’Eau. Ces enveloppes de probabilité de présence de zones
humides ne préjugent donc pas du caractère humide de la parcelle mais constituent une aide à la décision.
Les « zones humides avérées » regroupent les zones humides dont
la délimitation a été réalisée par des diagnostics de terrain selon les critères
et la méthodologie décrits dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié.
Aucun secteur de ce type n’est identifié dans la commune.
Les « zones humides identifiées » regroupent les zones dont le
caractère humide ne présente pas de doute mais dont la méthode de
délimitation diffère de celle de l’arrêté.
Des zones de ce type sont identifiées au nord de la commune, aux
abords du Grand Morin.
Les « enveloppes de très forte à faible probabilité de présence »
regroupent les zones pour lesquelles les informations existantes laissent
présager une probabilité de présence d’une zone humide, qui reste à vérifier
et dont les limites sont à préciser.
Des secteurs de ce type sont identifiés dans la commune : au Nord,
en correspondance de la Vallée du Grand Morin, mais également dans des
enveloppes au sein de la plaine agricole au milieu et au sud du territoire.

Source : SAGE des Deux Morin, approuvé par arrêté interpréfectoral le 21 octobre 2016.
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Carte 2 : ATLAS DES ZONES HUMIDES A ENJEUX ET PRIORITAIRES
La Commission Locale de l’Eau a réalisé une analyse des enjeux du bassin en matière « d’eau » (pollution des eaux, qualité de l’eau potable, inondations,
assecs, érosion des sols, biodiversité, trame verte et bleue…) qui, couplée aux données issues de la pré-localisation des zones humides, a permis de définir des «
secteurs à enjeux humides ».
Les « secteurs à enjeux humides » constituent donc des secteurs sur lesquelles la problématique zones humides revêt une importance particulière vis à
vis des fonctions et services rendus qui leurs sont associés. Ici, la préservation des zones humides est d’autant plus importante qu’elle joue un rôle important pour
la gestion de l'eau et qu’elle est liée à l’atteinte des autres objectifs du SAGE.
Des secteurs de ce type sont identifiés dans la commune : au Nord, en correspondance de la Vallée du Grand Morin, mais également dans des enveloppes
au sein de la plaine agricole au milieu et au sud du territoire.
Une analyse des pressions (densité de population, urbanisation, prélèvements d’eau, drainage...) au sein de ces secteurs à enjeux humides a permis de
définir les « secteurs à enjeux humides prioritaires ».
Ceux-ci constituent des sites où les zones humides sont à protéger ou
restaurer en priorité, en raison des fonctions qu'elles remplissent
(hydrauliques, biogéochimiques ou écologiques) et des services rendus qui
leur sont attribués (environnementaux, économiques ou socioculturels) ou
des menaces qui pèsent sur ces milieux.
Aucun secteur de ce type n’est identifié dans la commune.
La localisation précise des zones humides à la parcelle doit être
réalisée en priorité au sein des « secteurs prioritaires ».
Les "secteurs à enjeux humides prioritaires pour la réalisation des
inventaires zones humides" n'ont pas de valeur juridique mais leur
identification est nécessaire du point de vue technique pour attribuer à
chaque zone un niveau d'intervention adapté.

Source : SAGE des Deux Morin, approuvé par
arrêté inter-préfectoral le 21 octobre 2016.
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Carte 3 : ATLAS DES ZONES D'EXPANSION DES CRUES
Les zones d’expansion de crue sont définies par le Plan de Gestion des Risques Inondations (PGRI) du bassin Seine Normandie comme un espace
naturel, non ou peu urbanisé ou peu aménagé, où se répandent naturellement les eaux lors du débordement des cours d’eau.
Elle contribue au stockage momentané des volumes apportés par la
crue, au ralentissement et à l’écrêtement de la crue et au bon
fonctionnement des systèmes aquatiques et terrestres.
Les zones d’expansion de crues, sont des zones inondables et font
partie du lit majeur des cours d’eau.
Une zone d’expansion de crues n’est pas nécessairement une zone
humide.
La protection et la restauration des zones d’expansion des crues
constituent donc une composante capitale de la gestion des risques
d’inondation.
Les zones inondables sont définies comme des portions de territoire
susceptibles d’être naturellement envahies par les eaux lors d’une crue mais
qui ne peuvent pas être considérés comme zone d’expansion de crue au vu
de la protection des personnes et des biens.
L’article 6 du règlement du SAGE des Deux Morin relatif aux zones
naturelles d’expansion de crues s’applique aux zones d’expansion de crue
dites naturelles non couvertes par un PPRI, c’est-à-dire uniquement aux
zones de couleur orange du présent atlas.

Source : SAGE des Deux Morin, approuvé par
arrêté inter-préfectoral le 21 octobre 2016.
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Carte : les zones humides à enjeux et prioritaires du SAGE des
deux Morin, d’après le PAC des zones humides de Seine-etMarne Environnement.
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2.6.7. Le Plan Prévention Risque Inondation (PPRI)
La commune est incluse dans le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) « VALLÉE DU GRAND MORIN partie aval » (arrêté préfectoral 06
DAIDD ENV n° 221 du 10 novembre 2006). Le PLU devra être compatible avec le PPRI et en matière de gestion de la ressource en eau.
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, 2002 et juin 2016.
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.
Sources : communales, www.seine-et-marne.gouv.fr, Rapport de Présentation du
PLU de Saint-Germain-sur-Morin approuvé en 2012

Carte : L’aléa inondation à Saint-Germain-sur-Morin
(Sources : PPRI, DDEA 77, Rapport de Présentation
du PLU de Saint-Germain-sur-Morin approuvé en
2012).
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2.6.8. Le Plan Départemental de l’Eau (PDE)
La Seine-et-Marne est un département riche en eau superficielle (la Seine, la Marne et leurs affluents) et en eau souterraine (nappe du Champigny, de la
Bassée). Mais la ressource en eau se raréfie, notamment après des hivers insuffisamment pluvieux. Par ailleurs, la qualité de l’eau se dégrade mettant certaines
communes rurales dans l’impossibilité de respecter les normes réglementaires pour l'alimentation en eau.
Face à cette situation, l’Etat, en collaboration avec le Conseil général et l’Agence de l’Eau Seine-Normandie ont décidé de réaliser un Schéma Départemental
d’Alimentation en Eau Potable (SDAEP) afin de proposer des solutions pérennes et mutualisées. Afin de coordonner tous les acteurs autour de ce nouvel outil
devant assurer la délivrance d’eau de qualité et en quantité à tous les Seine-et-Marnais, le Conseil général a proposé de se regrouper autour d’un Plan
Départemental de l’Eau (PDE), pour une durée de 5 ans.
Le premier Plan Départemental de l'Eau 2007-2011 (signé en septembre 2006) comportait globalement 4 axes principaux :
1.
2.
3.
4.

Le volet curatif : sécuriser et pérenniser l’alimentation en eau potable des Seine-et-Marnais ;
Le volet préventif : reconquérir la qualité de la ressource en eau en intensifiant la prévention des pollutions ponctuelles et diffuses ;
Le volet communication : améliorer l’information des Seine-et-Marnais afin qu’ils adoptent des comportements éco-citoyens ;
Le volet concernant les autres actions (…) : améliorer le fonctionnement de l’assainissement et reconquérir la qualité des cours d’eau.

Le Plan Départemental de l'Eau 2012-2016 (signé en juin 2012), poursuit la démarche initiée par le premier PDE, en reconduisant tous ses objectifs et en
les complétant pour répondre aux nouveaux enjeux apparus au cours de ces 5 dernières années. Il repose sur 4 axes principaux :
1.
2.
3.
4.

La sécurisation de l’alimentation en eau potable, avec une eau potable distribuée de qualité et une exploitation économe de la ressource ;
La reconquête de la qualité de la ressource en eau, qui concerne deux sous thèmes : les pollutions localisées et les pollutions diffuses ;
L’amélioration du patrimoine naturel, qui doit être menée en parallèle des autres actions : hydromorphologie des rivières et trame verte et bleue ;
Fédérer les acteurs autour de la politique de l’eau : moyens financiers, gouvernance et communication.

Un troisième Plan Départemental de l'Eau 2017-2021 (signé le 03 octobre 2017), permettra de poursuive la
coopération entre les acteurs et garantir l'accompagnement des territoires. Les principaux axes d’action de ce document sont
les suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Accompagner et fédérer les acteurs pour répondre aux enjeux du territoire ;
Protéger la ressource en eau et sécuriser l’alimentation en eau potable ;
Reconquérir la qualité de la ressource en eau ;
Gérer durablement la ressource en eau ;
Améliorer et valoriser les milieux aquatiques et humides en lien avec les projets de territoire ;
Gérer le risque inondation.

Source : eau.seine-et-marne.fr.
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2.7. Hydrogéologie : les eaux souterraines
Les eaux souterraines se trouvent dans les couches géologiques du
sous-sol. Alimentées par les infiltrations d'une partie des précipitations, les
nappes s’écoulent par les pores ou les fissures des roches et alimentent les
rivières ou les sources.
Les principaux aquifères de Seine-et-Marne sont :
1.
L’aquifère des alluvions de la Seine, de la Marne et de leurs affluents,
2.
L’aquifère multicouche du calcaire de Brie, des sables de
Fontainebleau et du calcaire de Beauce (oligocène du schéma de la
coupe hydrogéologique du bassin parisien),
3.
L’aquifère multicouche du calcaire de Champigny (éocène supérieur
du schéma de la coupe hydrogéologique du bassin parisien),
4.
L’aquifère multicouche du Lutétien Yprésien (éocène moyen et
inférieur du schéma de la coupe hydrogéologique du bassin parisien),
5.
L’aquifère de la craie du Sénonien (crétacé supérieur du schéma de la
coupe hydrogéologique du bassin parisien),
6.
L’aquifère multicouche de l’Albien (crétacé inférieur du schéma de la
coupe hydrogéologique du bassin parisien).

Tertiaire-Champignyen Brie et Soissonnais

La qualité des eaux souterraines dépend non seulement de la nature
de la roche réservoir, mais surtout de l'impact des activités humaines. La
qualité d’une nappe peut être dégradée par des pollutions de diverses
origines : urbaine, agricole ou industrielle, ainsi que par la réalisation de
travaux dans le sous-sol.
Figure ci-contre : Masses d’eau souterraines en Seine-et-Marne (Site 77).
Figure ci-dessous : Coupe géologique du bassin de Paris (Source : BRGM).
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2.7.1. La nappe du tertiaire-Champigny-en Brie et Soissonnais
L’eau présente dans le sous-sol du territoire de la commune appartient à la nappe du tertiaire-Champigny-en Brie et Soissonnais.
La masse d’eau se situe au centre du Bassin parisien. Les formations géologiques la composant, datent de l’Eocène et de l’Oligocène, affleurent au niveau
du plateau de Brie. Du nord-ouest au sud-est, l’épaisseur des formations diminuent et il y a un passage progressif du faciès lagunaire vers un faciès lacustre.
La masse d'eau est formée d'un multicouches d'aquifères, c’est-à-dire d’une succession de plusieurs terrains géologiques perméables et semi-perméables.
Le système aquifère est complexe. Ces horizons géologiques, qu’ils soient perméables ou peu perméables, montrent de fortes variations de faciès et par
conséquent, de perméabilités.
Ces variations sont à l’origine de phénomènes probables de drainance pour rééquilibrer les charges entre les différents lits d’écoulement. Par conséquent,
selon le faciès des formations présentes et l’épaisseur de certains niveaux peu perméables, en particulier les Marnes infragypseuses et les Sables de Beauchamp,
ces aquifères multicouches sont plus ou moins interconnectés.
Le substratum de la masse d’eau est caractérisé par les argiles du
Sparnacien (argiles plastiques), épaisses et relativement continues sous le
plateau de Brie.
Au sein de la masse d’eau, l'ensemble des formations aquifères et
des horizons semi-perméables les séparant se développe sur une épaisseur
maximale de 80 à 90 m. Il se réduit à 30 m sur la bordure sud-est, où les
différentes formations forment un aquifère unique
Source : BRGM.

Saint-Germain-sur-Morin

Carte ci-contre : la nappe du tertiaire-Champigny-en Brie et
Soissonnais
(source : www.ades.eaufrance.fr).
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2.7.2. La nappe de l’albien-néocomien captif
Les nappes, profondes au centre du bassin, sont bien protégées des pollutions de surface et, par conséquent, sont de très bonne qualité.
Elles représentent une réserve stratégique d’eau potable à l’échelle de la région Ile-de-France et du bassin Seine-Normandie et sont considérées, dans le
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Seine-Normandie, comme une ressource ultime pour l’alimentation en eau potable
en cas de crise majeure.
Leurs réserves potentielles sont importantes, mais les nombreux forages réalisés depuis 1841 ont fait chuter la piézométrie d'une centaine de mètres en 1
siècle dans la région parisienne.
Leur exploitation pour l’eau potable est donc actuellement contrôlée et
limitée pour préserver la ressource en quantité suffisante en cas de crise,
d'où le classement en Zone de Répartition des Eaux (ZRE) de la masse
d'eau Albien-Néocomien captif.
La masse d’eau est caractérisée par les deux principaux réservoirs du
Crétacé inférieur formant un ensemble complexe d'aquifères multicouches
répartis dans plusieurs niveaux sableux. Les études géologiques ont montré
que ces niveaux aquifères sont plus ou moins individualisés selon les
secteurs.
Les aquifères de l’Albien et du Néocomien, séparés par les argiles
aptiennes, sont néanmoins localement en communication hydraulique.
Les nappes de l'Albien et du Néocomien sont captives sur la majeure
partie du bassin.

Saint-Germainsur-Morin

Source : BRGM.

Carte ci-contre : la nappe de l’albien-néocomien captif
(source : www.ades.eaufrance.fr).
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2.7.3. Les entités hydrogéologiques

1

2

3

4

5

6

La succession des entités hydrogéologiques affleurantes au droit de la
commune, c'est-à-dire l'empilement des couches géologiques aquifères (contenant une
nappe d'eau souterraine) et des formations imperméables pouvant les séparer, est
présentée ci-dessous. Ces données sont issues du référentiel hydrogéologique BDLISA
(Base de Données sur les LImites des Systèmes Aquifères) à une échelle locale (niveau
3). Les entités sont présentées par ordre croissant de recouvrement : sur ce principe,
l'entité d’ordre 1 se trouve à l'affleurement alors que l'entité d'ordre 5 est surmontée par 4
entités moins profondes (la profondeur de la couche n'est pas renseignée).
1-

Alluvions actuelles à anciennes du Grand Morin (926AC03),

2Calcaire de Brie du Rupélien (Oligocène inf. du Bassin Parisien (bassin SeineNormandie et Loire-Bretagne) (107AK01),
3Marnes vertes et supra-gypseuses du Rupélien (Oligocène inf.) du Bassin
Parisien (bassin Seine-Normandie majoritairement et bassin Loire-Bretagne) 110AA01),
4-

Calcaire Ludien de l'Eocène sup. du Bassin Parisien (113AA01),

5Sables de Monceau, de Marines, de Cresnes du Marinésien supérieur (Bartonien
inf.) du Bassin Parisien (113AK01),
6-

Marnes et caillasses du Lutétien sup. du Bassin Parisien (113AO01).

Source : sigessn.brgm.fr.

Cartes ci-contre : représentation des entités
hydrogéologiques concernant la Commune
(source : sigessn.brgm.fr).
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2.8. Les modalités d’occupation du sol
La superficie de Saint Germain-sur-Morin est de 481 ha.
L’occupation du sol actuelle est pour l’essentiel composée d’espaces agricoles (257 ha), représentant plus que 50 % de l’ensemble du territoire. Les
espaces forestiers (50 ha) constituent environ 10 % et les espaces urbanisés (127 ha) représentent 26 % de l’espace communal.
Dans la commune, les variations de l’occupation du sol entre 2008
et 2012 ont été modérées.
Elles se résument, principalement, aux évènements suivants :
-

l’apparition d’environ 2 ha de chantiers,
l’augmentation d’environ 1 ha de forêts,
environ 3,7 ha supplémentaires de « milieux semi-naturels »,
la suppression d’environ 0,4 ha d’espaces verts urbains,
la disparition d’environ 5,6 ha d’espaces agricoles.

Une nouvelle surface dédiée à l’habitat individuel a été urbanisée
(0,19 ha).
Source : Modes d’Occupation des Sols 2012 – IAURIF

L’occupation des sols détaillée en 2012 de la commune de
Saint Germain-sur-Morin, et zoom sur le village. La légende est
reprise dans le tableau à la page suivante (source : MOS 2012
à 80 postes - IAURIF).
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Tableau : Evolution de l’occupation des sols en hectares entre 2012 et 2008. (Source Modes d’Occupation des Sols détaillés - MOS 2008-2012 - IAURIF).
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2.9. Le site construit
A l’origine, le village de Saint Germain-sur-Morin s’est implanté au
carrefour des voies de communication principales (RD 934 et RD 436)
et à proximité du cours d’eau.
On observe un développement à la fin du XIXe, suite à la construction
du chemin de fer longeant la vallée.
Des implantations ponctuelles sur le coteau en bordure du plateau
briard, avec plusieurs fermes sur le secteur de Montguillon, existaient déjà
avant 1900.
La forme urbaine du bourg s’est ensuite étendue vers l’ouest et le
sud-est. .
Au cours des années, le tissu bâti a subi une densification et une
urbanisation le long des voies, permettant de renforcer la structure du bourg
originaire ainsi que son lien avec les hameaux de Montguillon et les
Jouvignes.
Source : Rapport de Présentation du PLU de 2012, analyse des photos aériennes à
différentes époques et de la cartographie historique.

Ci-dessous : Photo aérienne récente de la Commune (Source : Géoportail).

Ci-contre : Carte de l’Intendance et Cadastre Napoléonien de la commune.
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L’expansion de l’urbanisation apparaît clairement, par
l’agrandissement
des
noyaux
originels et la création de
nouveaux quartiers.
Ce développement s’accentue à
partir des années 1960 avec la
création de lotissements de
grande taille, à la morphologie
spécifique, et souvent déconnecté
de
la
structure
historique
(quartiers entre la vallée du Grand
Morin et la rue de Paris).
Il se poursuit avec un nouveau
quartier construit récemment entre
la rue de Melun et le parc des
sports.
L’étalement urbain apparait de
manière encore plus flagrante à
Magny-le-Hongre,
commune
prioritaire car faisant partie de la
ville nouvelle de Marne-la-Vallée,
dont l’urbanisation vient côtoyer la
limite communale de SaintGermain-sur-Morin.
Source : Rapport de Présentation du
PLU de 2012.

Images : photos aériennes prises à des
époques différentes, permettant
d’apprécier le développement urbain de
Saint-Germain-sur-Morin (Source :
Géoportail).
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2.9.1. Les évolutions de l’occupation du sol
En observant l’évolution du MOS depuis 1850, on constate à Saint Germain-sur-Morin une forte expansion des surfaces urbanisées. Il est à noter que
la plupart de ces opérations ont eu lieu aux extrémités du périmètre construit et ont quelque peu contribué à étaler la forme du village.
On remarque également un certain développement des boisements sur les coteaux et dans la vallée, signe de changements d’utilisation du sol et d’une
diminution de l’agriculture dans les secteurs contraints.
Source : IAU-IDF, Rapport de Présentation du PLU approuvé en 2012.

Figure ci-contre : Evolution de
l’espace bâti depuis 1850 à Saint
Germain-sur-Morin (Source :
IAU-IdF).
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2.10. La sensibilité des milieux naturels
2.10.1. Les mesures de protections des milieux naturels : les ZNIEFF

N

Le territoire de la commune est concerné par un site naturel protégé. Il
s’agit de la ZNIEFF de type I « Boisement de Montguillon et bois de la
Garenne. »
Cette ZNIEFF se compose de chênaies-charmaies et d’aulnaies-frênaies
médio-européennes, et du cours du Ru de la Sourde. Ces boisements
regroupent de belles stations à Scilles à deux feuilles, et des populations
d’ail des ours, ainsi que quelques pieds de Polystic.
Etant donné le degré d’urbanisation alentour, la ZNIEFF constitue un lieu de
refuge pour ces espèces.
Il est à noter que les bois de la Garenne et de Montguillon sont séparés par
des habitations. Les deux entrées du Bois de Montguillon sont séparées par
une route.

Carte ci-contre : la ZNIEFF de type I « Boisement de Montguillon
et bois de la Garenne. » (Source : Géoportail).

Nota : L’inventaire national des ZNIEFF (source : INPN)
L’inventaire national des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) liste les milieux naturels d’intérêt et indique la
présence d’espèces faunistiques et floristiques rares. La ZNIEFF est un socle pour la politique de préservation des espaces naturels. Elle joue un rôle d’aide à
la décision et permet de concilier l’élaboration d’un projet avec l’existence d’une zone d’intérêt biologique.
On distingue les ZNIEFF de types I et II :
La ZNIEFF de type I est un secteur d’une superficie restreinte. Elle est caractérisée par la présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de m ilieux rares,
remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel ou régional. Elle abrite obligatoirement au moins une espèce ou un habitat caractéristique remarquable ou
rare, justifiant d’une valeur patrimoniale plus élevée que celle du milieu environnant.
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La ZNIEFF de type II est un grand ensemble naturel (massif forestier, vallée, plateau...) riche et peu modifié, ou qui offre des potentialités biologiques
importantes. Elle contient des milieux naturels formant un ou plusieurs ensembles possédant une cohésion élevée et entretenant de fortes relations entre eux. Elle
se distingue de la moyenne du territoire régionale environnant par son contenu patrimonial plus riche et son degré d’artificialisation plus faible.

2.10.2. Le projet de Parc Naturel Régional de la Brie et deux Morin
Les Parcs Naturels Régionaux sont créés pour protéger et mettre en valeur de
grands espaces ruraux habités.
Peut être classé “Parc naturel régional” un territoire à dominante rurale dont les
paysages, les milieux naturels et le patrimoine culturel sont de grande qualité, mais
dont l’équilibre est fragile.
Un Parc naturel régional s’organise autour d’un projet concerté de
développement durable, fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine
naturel et culturel.
Saint-Germain-sur-Morin faisait partie du territoire concerné par le projet de
Parc Naturel Régional (PNR) de la Brie et deux Morin.
Le périmètre du futur PNR délimite a priori un territoire de 132 communes
autour de deux cours d’eau : le Grand Morin et le Petit Morin.
Cependant, l’avis du Préfet du 25 novembre a exclu Saint Germain-sur-Morin
du périmètre du PNR.
Sources : communales, Rapport de Présentation du PLU de Saint-Germain-sur-Morin
(approuvé en 2012).

Carte ci-contre : périmètre du projet de PNR de la Brie et des deux
Morin (source : Rapport de Présentation du PLU de Saint-Germainsur-Morin approuvé en 2012).
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2.10.3. Les Espaces naturels Sensibles (ENS)
Dans la Commune de Saint Germain-sur-Morin, 3 Espaces Naturels
Sensibles (ENS) existent à l’heure actuelle, représentant une surface totale
de 69,25 ha.
1-

Les « Prés de la Corvée » (4,78 ha)

Flore remarquable : Cardamine impatiente (Cardamine impatiens),
Euphorbe des bois (Euphorbia amygdaloides), Grande ciguë (Conium
maculatum), Julienne des dames (Hesperis matronalis).
Milieux présents : prairies, bois, mares.
2-

Les « Prés des Noues » (9,27 ha)

Flore remarquable : Compagnon rouge (Silene dioica), Grande ciguë
(Conium maculatum), Julienne des dames (Hesperis matronalis), Rhinante
velu (Rhinanthus alectorolophus).
Milieux présents : prairies, friches, cultures.
3-

Le « Bois de Misère » (55,2 ha)

Milieux présents : boisements sénescents.
Le « Prés de la Corvée » et le « Prés de la Noue » se situent dans la
vallée du Grand Morin, en limite nord-est de la commune. Ils abritent une
flore remarquable. Le troisième ENS correspond à une partie du « Bois de
Misère » présent sur le coteau.
Ces ENS font l’objet d’un droit de préemption partagé entre la
Commune et le Département.
De plus, plusieurs secteurs sont identifiés en tant que « ENS
potentiels » dans le PAC de Seine-et-Marne Environnement.
Sources : PAC des zones humides de Seine-et-Marne Environnement, Rapport de
Présentation du PLU approuvé en 2012.
Carte : Périmètres des zones potentielles ENS communaux
(source : PAC des zones humides de Seine-et-Marne
Environnement).
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2.10.4. Les zones potentiellement humides
Les zones humides ont un rôle important dans la préservation de la ressource en eau. D’un point de vue quantitatif, elles permettent de stocker de grandes
quantités d’eau lors des périodes de crues, qui seront par la suite relarguées dans le cours d’eau tout au long de la saison sèche (étiage), permettant de maintenir
un débit constant et d'éviter les assecs. D’un point de vue qualitatif, elles sont d’excellents filtres naturels, grâce aux espèces végétales qui s'y développent
(roseaux, massettes, joncs...) et dont les capacités d'épuration sont avérées. Enfin, ces espaces naturels sont également d’importants réservoirs de biodiversité :
flore caractéristique, oiseaux, amphibiens, libellules...
De par ces fonctions, elles contribuent à l’atteinte du bon état des masses d’eau. Cependant, mal connues, mal identifiées, elles sont fortement menacées. Leur
superficie, et leur qualité ont fortement diminué dans les 30 dernières années. Elles nécessitent à ce titre la mise en place d’une politique de protection et de
restauration ambitieuse.
Pour faciliter la préservation des zones humides et leur intégration dans les politiques de l’eau, de la biodiversité et de l’aménagement du territoire à l’échelle de l’Ilede-France, la DRIEE a lancé en 2009 une étude visant à consolider la connaissance des secteurs potentiellement humides de la région selon les deux familles de
critères (relatifs au sol et relatifs à la végétation) mises en avant par l’arrêté du 24 juin 2008 modifié.
Cette étude a abouti à une cartographie de synthèse qui partitionne la région en cinq classes (voir le tableau ci-dessous) selon la probabilité de présence d’une
zone humide et le caractère de la délimitation qui conduit à cette analyse.
Les zones humides recouvrent des milieux très différents : vasières, marais et lagunes littoraux, étangs, prés salés, prairies humides, mares, forêts
alluviales, tourbières…Ce sont des milieux intermédiaires entre la terre et l’eau avec pour caractéristiques :
présence d'eau au moins une partie de l'année ;
présence de sols hydromorphes (saturés en eau) ;
présence de végétation hygrophile – "qui aime l’eau" – adaptées à la submersion ou aux sols saturés d'eau.
Source : DRIEE.

Classe
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 4
Classe 5

Type d’information
Zones humides de façon certaine et dont la délimitation a été réalisée par des diagnostics de terrain selon les critères et la méthodologie décrits
dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié
Zones dont le caractère humide ne présente pas de doute mais dont la méthode de délimitation diffère de celle de l’arrêté :
zones identifiées selon les critères de l’arrêté mais dont les limites n’ont pas été calées par des diagnostics de terrain (photo-interprétation)
zones identifiées par des diagnostics terrain mais à l’aide de critères ou d’une méthodologie qui diffère de celle de l’arrêté
Zones pour lesquelles les informations existantes laissent présager une forte probabilité de présence d’une zone humide, qui reste à vérifier et dont
les limites sont à préciser.
Zones présentant un manque d’information ou pour lesquelles les informations existantes indiquent une faible probabilité de zone humide.
Zones en eau, ne sont pas considérées comme des zones humides

Description des classes de zones humides et potentiellement humides (source : DRIEE).
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Menaces et enjeux portant sur les zones humides
•
Enjeux liés à la fréquentation du public : dans les zones humides, seules les constructions, installations et équipements strictement liées et nécessaires à
la sécurité, à la gestion et à la valorisation du milieu sur des espaces ouverts au public peuvent être autorisés sous réserve d'une bonne insertion dans le site.
•
Enjeux de conservation de la biodiversité dans les zones humides : Afin de préserver ces secteurs sensibles, il est nécessaire d’éviter de planter des
espèces invasives ou des essences non locales ou horticoles.
Aménagements susceptibles de compromettre l’existence des zones humides et leur qualité hydrologique et biologique :
-

les comblements, exhaussements, affouillements ;
la création de plans d'eau artificiels ;
le drainage, le remblaiement ou le comblement, dépôt divers ;
le défrichement des landes ;
l'imperméabilisation des sols ;
la plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les
particularités écologiques de la zone.

L'arrêté du 24 juin 2008 modifié par l'arrêté du 01 octobre 2009
précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides, liste
l'ensemble des espèces floristiques indicatrices de milieux humides. Parmi
les 184 espèces végétales présentes sur la commune, 33 sont référencées
dans l'arrêté, soit près de 18 % (source : PAC des zones humides,
septembre 2015).
Saint Germain-sur-Morin présente quelques zones humides de
deuxième classe et de troisième classe (dont le potentiel doit être vérifié),
au Nord et au Sud du territoire communal.
Des secteurs urbanisés de la commune de Saint Germain-surMorin (dont les lotissements au nord de la RD 934 et le hameau de
Montguillon) se trouvent à proximité de zones humides potentielles.

Carte ci-contre : Enveloppes d’alerte potentiellement
humides (source : carmen.application.developpementdurable.gouv.fr).
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2.10.5. La trame verte et bleue
Par définition déterminée par la loi Grenelle 2, la
trame verte repose :
d’une part, sur les espaces naturels importants
pour la préservation de la biodiversité, et notamment
tout ou partie des espaces visés aux livres III et IV du
code de l’environnement ;
d’autre part, sur les corridors écologiques
constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi
que des formations végétales linéaires ou ponctuelles,
permettant de relier les espaces mentionnés à l'alinéa
précédent ;
enfin,
sur
les
surfaces
en
couvert
environnemental permanent mentionnées au I de
l’article L. 211-14 du code de l’environnement (bandes
enherbées).
La trame verte est constituée au minimum de deux
composantes principales : les réservoirs de
biodiversité et les corridors écologiques (ces derniers
permettant les échanges entre les réservoirs de
biodiversité).

Carte ci-contre : la trame verte et bleue de la Commune
(élaboration agence Eu. Créal à partir de fond de plan Photo
aérienne Géoportail et données Ecomos, SRCE, PAC des zones
humides, carte de la TVB du SCOT).
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Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique du 26 septembre 2013 : principaux enjeux et objectifs
•

Les enjeux liés aux espaces agricoles :

-

Ralentir le recul des terres agricoles et limiter la fragmentation des espaces cultivés.
Limiter le recul des espaces prairiaux et des mosaïques agricoles associant cultures, prairies, friches et bosquets, indispensables pour l’accueil de la
biodiversité, au premier rang desquelles les espèces auxiliaires des cultures.
Stopper la disparition des zones humides alluviales et de la biodiversité associés, et maintenir les mares favorables aux populations d’amphibiens.
Eviter la simplification des lisières entre cultures et boisements, importantes pour de nombreuses espèces (les musaraignes, les serpents, les oiseaux,…).
Concilier productivité agricole et accueil de la biodiversité.

•

Les enjeux liés aux espaces forestiers :

-

Favoriser le maintien de la biodiversité des peuplements forestiers (peuplements plurispécifiques et pluristratifiés, présence d’îlots de sénescence, de milieux
connexes, comme les zones humides, landes, pelouses).
Eviter la simplification des lisières entre les espaces boisés et les milieux ouverts (cultures, prairies, pelouses,…) et aquatiques (cours d’eau, mares,…).
Limiter le fractionnement des espaces forestiers par les infrastructures de transport et les clôtures et l’isolement de nombreux massifs.
Maintenir et restaurer les dernières connexions forestières dans l’espace urbain et périurbain en raison de l’extension de l’urbanisation.
Maintenir la multifonctionnalité des espaces boisés (accueil du public, rôle économique, importante source d’aménité nombreux services écosystémiques).

-

•
-

Enjeux propres aux milieux aquatiques et humides :

-

Réhabiliter les annexes hydrauliques (bras morts, marais) pour favoriser la diversité des habitats accessibles et éviter l’assèchement des zones humides
indispensables au cycle de vie de certaines espèces (plusieurs espèces de poissons dont les brochets, oiseaux, autres invertébrés aquatiques).
Aménager les ouvrages hydrauliques pour décloisonner les cours d’eau et rétablir la continuité écologique piscicole (en particulier grands migrateurs :
Saumon, Aloses Lamproie marine) et sédimentaire : effacement des ouvrages, ouverture des vannages, passes à poisson.
Réduire l’artificialisation des berges des cours d’eau et favoriser le développement d’habitats diversifiés capables d’accueillir des espèces aquatiques
(poissons, invertébrés) et terrestres (oiseaux, insectes, chauves-souris) utilisant la végétation rivulaire.
Stopper la disparition des zones humides.

•

Enjeux propres aux infrastructures des transports :

-

-

Prévoir les aménagements nécessaires pour les infrastructures nouvelles visant à répondre aux enjeux de développement de l’agglomération parisienne, en
particulier au niveau des réservoirs de biodiversité et sur les corridors régionaux les plus importants.
Poursuivre et généraliser les pratiques de gestion des annexes naturelles (bernes, etc.) qui privilégient des méthodes adaptées à la biodiversité.
Requalifier les infrastructures existantes, le plus souvent dénuées d’aménagement permettant leur franchissement par la faune (infrastructures anciennes et
très utilisées)
Atténuer l’impact des ouvrages routiers et ferroviaires sur le déplacement des espèces des mares et zones humides.

•

Les enjeux relatifs aux milieux urbains :

-

Conforter les continuités écologiques de la ceinture verte, en particulier le long des vallées et au contact des forêts périurbaines.
Maintenir, restaurer des continuités écologiques entre les espaces ruraux et le cœur urbain.
Limiter la minéralisation des sols qui isole la faune du sol et réduit les habitats disponibles pour la faune et la flore en milieu urbain
Promouvoir et généraliser les pratiques de gestion des espaces verts et naturels adaptées à la biodiversité.

-

-

Source : SRCE - Résumé non technique.
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La carte des composantes constitue l’état initial de la fonctionnalité des
continuités écologiques. Elle présente les composantes de la trame verte et bleue,
les réservoirs de biodiversité, les corridors écologiques, ainsi que les principaux
éléments de fragmentations, localisés et qualifiés.
Dans la commune de Saint Germain-sur-Morin, on constate :
des espaces agricoles (cultures) et quelques espaces boisés ;
un corridor fonctionnel des prairies, friches et dépendances vertes,
traversant la partie sud de la commune ;
un espace d’intérêt écologique au Sud de la commune (le bois de
Montguillon) ;
deux obstacles à l’écoulement, sur le fleuve le Grand Morin.

Ci-dessous : Les composantes de la trame verte et bleue (source : SRCE).
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La carte des objectifs présente :
les objectifs de préservation et de restauration de la trame verte et bleue,
priorisés au regard des enjeux nationaux, interrégionaux et régionaux identifiés
dans le volet diagnostic du SRCE ;
la priorisation des actions, en lien avec le plan d’action, dont cette carte
constitue une illustration et une spatialisation.
Dans la commune de Saint Germain-sur-Morin, on constate :
un réservoir de biodiversité à préserver (le bois de Montguillon) ;
des milieux humides à préserver au Nord-Est de la commune ;
deux cours d’eau à préserver et/ou restaurer (le Grand Morin et le ru de
Lochy) ;
deux obstacles sur les cours d’eau, qui fragilisent la sous-trame bleue.

Carte ci-dessous : Les objectifs de préservation et de restauration de la trame verte et bleue
de la commune (source : SRCE).
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2.11. Les milieux naturels
L’analyse des milieux naturels désigne l’étude descriptive et fonctionnelle des écosystèmes, de la faune, de la flore, ainsi que des habitats naturels.
L’identification des milieux présents sur le territoire communal correspond à un premier repérage des ensembles végétaux homogènes, correspondant eux-mêmes
à des milieux homogènes. La cartographie ECOMOS représente une cartographie des milieux naturels dont la richesse est équivalente à celle du MOS pour les
espaces urbanisés. L'ensemble des postes "naturels" du MOS a ainsi été réinterprété : bois ou forêts, coupes ou clairières en forêts, surface en herbe à caractère
agricole, eau fermée, surfaces en herbe non agricoles et espaces ruraux vacants.
On observe différents types de milieux dans le territoire de Saint Germain-sur-Morin que l’on classera en grandes catégories. Les milieux présents dans la
cartographie sont associés à différentes thématiques : la trame boisée et la trame herbacée.

2.11.1. La trame boisée
La trame boisée communale est caractérisée par la présence d’un massif boisé principal, le Bois de Montguillon, situé au sud-ouest du territoire, sur le
coteau tourné vers le Ru du Lochy. Il forme un mélange moyen de feuillus et de taillis.
A l’extrême est de la commune, à l’approche du Moulin de Misère, un coteau très abrupt est couvert d’un mélange riche de feuillus et de taillis formant le «
Bois de Misère ». Un boisement de taillis est ensuite présent dans la vallée, en bord du cours d’eau.
La vallée du Grand Morin est encadrée par une végétation arborée qui souligne le tracé du cours d’eau. Le lit mineur du Grand Morin accueille des
boisements humides à frais typiques des milieux naturels de la vallée. D’autres bosquets de tailles plus ou moins réduites sont éparpillés dans le plateau agricole,
ainsi que sur les coteaux et dans la vallée.
Enfin, des éléments boisés sont également présents dans les villages et hameaux (vergers, jardins,…) et le long de certaines voies (haies, alignements
d’arbres,…). Au total, les boisements représentent plus de 10% du territoire communal.
Ces boisements sont constituées essentiellement par des feuillus. Des parcs ou jardins d’habitat sont localisés autour des zones urbanisées tels que les
hameaux de Montguillon et de Jouvignes. Quelques forêts et végétations arbustive en mutation se distinguent au Nord et à proximité du hameau de Montguillon.

2.11.2. La trame herbacée
La trame herbacée est assez développée dans la plaine cultivée, où les bordures des champs sont caractérisées par des bandes herbeuses ou des
chemins enherbés. Les abords de certaines voies routières peuvent également constituer des continuités herbacées. Outre cela, on observe quelque petite prairie
aux abords du village et des hameaux, ainsi que des surfaces en herbe à usage agricole.
Source : ECOMOS - IAU-IdF, Rapport de Présentation du PLU approuvé en 2012.
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Carte : La trame boisée dans la commune de Saint Germain-sur-Morin (source : ECOMOS 2008, IAU-IdF).
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Carte : La trame herbacée dans la commune de Saint Germain-sur-Morin (source : ECOMOS 2008, IAU-IdF).
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2.11.3. La faune et la flore
La faune
Les données de l’INPN répertorient au moins une dizaine espèces faunistiques présentes dans la commune, témoignage d’une certaine biodiversité du
territoire. On dénombre, notamment :
13 espèces d’oiseaux (choucas des tours, merle noir, pigeon ramier, corvus corone corone, verdier d’Europe, rougegorge familier, bergeronnette grise,
mésange charbonnière, pivert, roitelet huppé, hirondelle de rivage, troglodyte mignon, pinson des arbres) ;
1 espèce de poisson (chabot celtique).
L’essentiel de ces espèces sont protégées. Pour d’autres espèces, la chasse est autorisée : le merle noir et le pigeon ramier.
Images ci-contre :
Animaux habitants le territoire communal (source : INPN) :
1. Verdier d’Europe
2. Rougegorge familier
3. Merle noir
4. Chabot celtique
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Tableau : Espèces animales protégées recensées dans le territoire communal par l’Inventaire National du Patrimoine Naturel dans la commune (source : INPN) :

Nom valide
Carduelis chloris (Linnaeus, 1758)

Nom vernaculaire
Verdier d’Europe

Directive
3, 5

Columba palumbus (Linnaeus, 1758)

Pigeon ramier

1, 4

Corvus corone corone (Linnaeus, 1758)

1

Corvus monedula (Linnaeus, 1758)

Choucas des tours

1, 5

Cottus perifretum (Freyhof, Kottelat & Nolte, 2005)

Bavard, Chabot, Chabot celtique, Chabot fluviatile, têtard

2

Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)

Rougegorge familier

3, 5

Fringilla coelebs (Linnaeus, 1758)

Pinson des arbres

3, 5

Motacilla alba (Linnaeus, 1758)

Bergeronnette grise

3, 5

Parus major (Linnaeus, 1758)

Mésange charbonnière

3, 5

Picus viridis (Linnaeus, 1758)

Pic vert, pivert

3, 5

Regulus regulus (Linnaeus, 1758)

Roitelet huppé

3, 5

Riparia riparia (Linnaeus, 1758)

Hirondelle de rivage

3, 5

Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)

Troglodyte mignon

3, 5

Turdus merula (Linnaeus, 1758)

Merle noir

1, 3, 4, 6

Tableau : Directives et arrêtés concernant la commune de Saint Germain-sur-Morin (source : INPN) :

Directives / arrêtés

Article

1

Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages

Annexes II
et III

2

Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore
sauvages (modifiée par la Directive 97/62/CEE du Conseil du 27 octobre 1997, le Règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement et du Conseil
du 29 septembre 2003 et la Directive 2006/105/CE du 20 novembre 2006)

Annexe II

3

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne, signée le 19 septembre 1979)

Annexe II
et III

4

Arrêté ministériel du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée

Premier

5

Arrêté interministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection
(JORF 5 décembre 2009, p. 21056)

Article 3

6

Arrêté interministériel du 29 octobre 2009 relatif à la protection et à la commercialisation de certaines espèces d’oiseaux sur le territoire
national (JORF 24 novembre 2009, p.20143)

Annexe IV
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La flore
Tableau : Espèces floristiques protégées recensées dans le territoire de Saint Germain-sur-Morin par l’INPN (source : INPN)

Nom valide

Nom vernaculaire

Directive

Epipactis helleborine ((L.) Crantz, 1769)

Epipactis à larges feuilles, elléborine à larges feuilles

1

Hyacinthoides non-scripta ((L.) Chouard ex Rothm., 1944)

Jacinthe sauvage, jacinthe des bois, scille penchée

2

Narcissus pseudonarcissus (L., 1753)

Jonquille des bois

2

Tableau : Directives et arrêtés concernant la commune de Saint Germain-sur-Morin (source : INPN) :
Directives / arrêtés

Article

1

Règlement (CE) N° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle
de leur commerce (modifié par le Règlement UE n° 101/2012 du 6 février 2012 et le Règlement UE n° 750/2013 du 29 juillet 2013)

Annexe B

2

Arrêté ministériel du 13 octobre 1989 relatif à la liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l’objet d’une réglementation préfectorale
permanente ou temporaire, modifié par les arrêtés ministériels du 5 octobre 1992 (JORF du 28 octobre 1992, p. 14960) et du 9 mars 2009
(JORF du 13 mai 2009, p.7974)

Article 1

Images ci-contre :
Plantes présentes sur le territoire communal (source : INPN) :
1. Epipacis à larges feuilles
2. Jacinthe sauvage
3. Jonquille des bois
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2.12. Les types de paysages
2.12.1. Introduction théorique et principaux typologies de paysage
Une définition du terme « paysage », aujourd’hui largement partagée, est celle contenue dans la Convention européenne du paysage, adoptée sous les
auspices du Conseil de l’Europe en 2000. Selon cette définition, « le paysage désigne une partie du territoire telle que perçue par les populations, dont le
caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations ».
La typologie établie ici à partir de la géomorphologie identifie, d’une part, en termes de reliefs : les plaines ou plateaux et les grandes vallées fluviales, les
lacs ou étangs, les côtes (ou « cuesta »), les petites vallées, les pénéplaines, et les vallées encaissées.
D’autre part, en termes d’occupation du sol, les cultures ou prés, les boisements continus, les bocages (système de haies) et les alternances de bois et
cultures. À partir de cette analyse, on retiendra trois grands types d’espaces : les paysages ouverts, les paysages séquentiels, les paysages fermés. Ces trois
grands paysages, observables à Saint Germain-sur-Morin, peuvent être tabulaires ou orientés, en fonction du mode d’occupation du sol, comme du relief.
Typologie établie à partir
de la géomorphologie

Plaine ou plateau,
grande vallée fluviale

Lacs, étangs

Côte
(ou cuesta)

Petite vallée

Vallée
encaissée

Pénéplaine

Les paysages ouverts

Paysage tabulaire ouvert

Paysage lacustre
ouvert

Paysage de
côte ouvert

Paysage orienté
ouvert

Paysage collinaire
ouvert

-

Les paysages séquentiels

Paysage tabulaire
séquentiel

Paysage lacustre
séquentiel

Paysage de
côte séquentiel

Paysage orienté
séquentiel

Paysage collinaire
séquentiel

-

Les paysages fermés

Paysage tabulaire fermé

-

Paysage de
côte fermé

Paysage orienté fermé

Paysage collinaire
fermé

Paysage orienté
fermé

Plateau agricole

Mares, bassins
d’eau

Côte
(ou cuesta)

Petite vallée

Pénéplaine

Vallée encaissée

Plaine cultivée

Présence de bassins
dans la ville

-

-

-

-

Terres cultivées /
bosquets et haies

-

-

-

-

-

Terres agricoles
encavées par
l’urbanisation ou les bois

-

Coteaux de la
vallée du
Grand Morin

Vallée Grand Morin
et Ru de Lochy

-

Vallée du Grand Morin
enclavée par les bois

Typologie établie à partir
de la géomorphologie
Les paysages ouverts
Les paysages séquentiels
Les paysages fermés

Tableaux : Typologies de paysages à partir de la géomorphologie, dans la commune de Saint Germain-sur-Morin (Source : Agence Eu.créal).
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B - LE PAYSAGE NATUREL ET URBAIN
1.

Les lignes du paysage naturel

A l’échelle du grand paysage, la commune de Saint-Germain-surMorin appartient l’entité paysagère de la Vallée urbaine du Grand Morin
et de la Vallée du Grand Morin aval.
Cette vallée marque la frontière entre le plateau de la Brie laitière, au
nord, et celui de la Brie de l’Aubetin, au sud.
Marquée par ses versants aux reliefs affirmés et ses boisements sur
les crêtes, le développement des axes de communication et de l’industrie en
ont fait une vallée peuplée et industrieuse.
Elle conserve tout de même un caractère bucolique et campagnard
alternant des séquences où la rivière et ses coteaux contrastent plus ou
moins avec les plateaux environnants.

Saint-Germain-sur-Morin

Source : IAU îdF - Etude d’opportunité PNR de la Brie et des deux Morin.
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1.1. L’Atlas des paysages de Seine-et-Marne
Les entités paysagères présentes en Seine-et-Marne ont fait l’objet d’une étude figurant dans un Atlas des paysages.
Les unités paysagères observées dans la commune sont les suivantes :
-

La Vallée du Grand Morin ;

-

La Vallée de la Marne : Boucles d’Esbly ;

-

Le Rebord de la Brie Boisée : Plateau de Chessy.

Source : Atlas des paysages de Seine-et-Marne.

Images : Entités paysagères concernant Saint Germain-sur-Morin (source : Atlas des paysages de Seine-et-Marne) :
1) La Vallée du Grand Morin

2) La Vallée de la Marne
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1.1.1. La Vallée du Grand Morin
L’Atlas des Paysages associe à cette unité la plus grande partie du territoire de Saint-Germain-sur-Morin, de la vallée large agricole et urbanisée aux coteaux
abrupt de la vallée étroite à l’est du territoire communal.
Le long parcours du Grand Morin dans le département marque la frontière entre le plateau de la Brie des étangs, au nord, et celui de la Brie de Provins, au
sud.
La vallée, bien marquée par ses versants aux reliefs affirmés et des boisements sur les crêtes, est plus ouverte que celle du Petit Morin. Elle est desservie
par la RD 934 (ex RN 34) et la ligne de chemin de fer. Le développement de l’industrie et des voies de communication à partir du XIXe siècle en ont fait une vallée
peuplée et industrieuse.
Aujourd’hui, la croissance urbaine y est importante, notamment le long de la RD 934 vers Marne-la-Vallée, qui représente la nouvelle polarité du territoire.
Depuis son entrée en Seine et-Marne à l’est, jusqu’en amont de Coulommiers, la vallée bucolique conserve un caractère foncièrement campagnard, alternant
des séquences où la rivière et ses coteaux contrastent plus ou moins avec les plateaux environnants. Les respirations qu’offrent les espaces cultivés font l’identité
de cette partie de la vallée.
Cette unité paysagère s’étend de Coulommiers jusqu’à la confluence du Grand Morin avec la Marne, à Couilly Pont-aux-Dames.
Elle offre une très grande diversité d’ambiances : séquences urbaines à Coulommiers ou Crécy-la-Chapelle, habitat diffus assez prégnant par endroits, ou
encore campagne « idéale », lorsque la rivière coule dans un paysage préservé de champs et de prairies.
Cette partition de la vallée ne doit pas faire pour autant perdre de vue ce qui fait aussi son unité. L’espace que les coteaux boisés délimitent clairement est
soumis à une pression urbaine très forte.
Celle-ci s’accroît aux portes du parc de loisirs de Disneyland où la vallée est maintenant sous l’influence de Marne-la-Vallée.
Source : Rapport de Présentation du PLU de Saint-Germain-sur-Morin (approuvé en 2012).

*

*

*
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Le Grand Morin dans la traversée de Saint-Germain-sur-Morin
Le cours du Grand Morin dans la traversée de Saint-Germain-sur-Morin peut être décomposé en différentes séquences. De l’amont vers l’aval, on rencontre
d’abord des espaces naturels et résidentiels. Puis une zone d’activité entrecoupée par le passage de l’autoroute.
Depuis la rue du Stade, la rivière dévoile un aspect assez sauvage, aux berges envahies par une végétation peu entretenue. Ces espaces regroupent
l’essentiel des équipements publics, ainsi qu’un parcours sportif.
Un peu plus loin, on retrouve le Grand Morin, délimitant le principal espace vert du village qui croise la rue de Paris. On arrive alors dans le centre ancien du
village. L’accès aux berges se fait ici librement depuis la place Gouas et permet de profiter de la présence de l’eau.
La séquence qui suit a un caractère à nouveau résidentiel. La rivière chemine entre les propriétés privées. Les berges sont ici privatisées, entrecoupées de
clôtures et par conséquent inaccessibles.
L’essentiel de la rive gauche est composées de boisements et de prairies, lesquels renforcent le caractère sauvage du cours d’eau.
Dans cet enchaînement de séquences variées, il est malheureusement difficile de profiter de la présence de l’eau, au cours d’une promenade. La rivière n’est
abordable que ponctuellement par des accès discrets qui imposent souvent de rebrousser chemin.
Source : Rapport de Présentation du PLU de Saint-Germain-sur-Morin (approuvé en 2012).
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1.1.2. La Vallée de la Marne : Boucles d’Esbly
L’Atlas des Paysages associe à cette unité la partie nord de la commune, urbanisée près de la RD 934 puis laissant place à des espaces naturels près du
canal et du Grand Morin. En effet, nous sommes ici tout près du méandre de la Marne qui vient longer le bourg de Condé-Sainte-Libiaire. Le paysage de SaintGermain est fortement marqué par l’eau.
Sur la vallée de la Marne, en aval de Meaux, le paysage des « boucles d’Esbly » est à la fois unique, chaotique et difficile à appréhender dans sa globalité.
Dominé par le réseau des méandres de la Marne, par les lits du Grand Morin comme par les linéaires des canaux, la vallée entretient ici ses derniers rapports avec
la campagne et la « nature » avant d’aborder la vallée de Chelles et de Lagny-sur-Marne. Le paysage devient celui d’une banlieue de Paris.
La sous-unité des Boucles d’Esbly se caractérise par un paysage complexe façonné par l’eau, à rendre plus lisible. L’eau contribue pour beaucoup aux
formes du paysage. La Marne, le Grand Morin et les canaux qui les accompagnent jouent les rôles majeurs. Présents partout, les cours d’eau composent ici une
partition complexe de méandres, de vestiges d’anciens lits, de canaux, de bassins…
Source : Rapport de Présentation du PLU de Saint-Germain-sur-Morin (approuvé en 2012).

1.1.3. La Rebord de la Brie Boisée : Plateau de Chessy
L’Atlas des Paysages associe à cette unité la partie sud de la commune, qui correspond au plateau, au sud de Montguillon. Il insiste sur l’urbanisation de
Marne-la-Vallée, nettement visible sur les lisières de Saint-Germain, et sur l’importance de renforcer l’authenticité du territoire.
Le rebord du plateau domine le confluent de la Marne et du Morin.
Entre les rivières et les forêts, le plateau accueille le complexe Disneyland-Paris. Les infrastructures conduisant au parc d’attractions (RER, TGV, bretelle
autoroutière) ont motivé un fort développement urbain, loin d’être achevé, que ce soit au sein du vaste ring ou en dehors, autour des villages initiaux. Disneyland
n’est en effet pas seulement un grand Tivoli, mais tout un processus de développement urbain, ajoutant logements et zones d’activité au complexe d’hôtels et de
loisirs.
Une esthétique semble dominer le secteur, celle de la citation, principalement européenne. Cette esthétique, qui appartient à un style que l’on peut qualifier
de « composite », à force d’être répétée, opération après opération, finit par modeler l’ensemble.
Le rebord de plateau est en mesure de faire exister un territoire réel, qui bénéficierait à tous, si sa structure, notamment le lieu du « basculement » du plateau
vers les vallées, était suffisamment identifiée et inscrite dans les projets. De nombreux sites, de nombreux motifs, de nombreux liens, sont à valoriser davantage.
Source : Rapport de Présentation du PLU de Saint-Germain-sur-Morin (approuvé en 2012).

*
*

*
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1.2. Synthèse des enjeux paysagers de la commune
•
Le paysage de la vallée de Morin, de la Vallée de la Marne et du Rebord de la Brie Boisée forment un ensemble varié, riche, porteur de fortes
potentialités, également touristiques. Pour cela, il est nécessaire de veiller à préserver la richesse et la diversité du patrimoine paysager du territoire
communal, et d’agir afin de renforcer certains paysages.

Enjeux pour les espaces forestiers et agricoles
•

Préserver les massifs forestiers du territoire de Saint Germain-sur-Morin (le Bois de Montguillon, le Bois de Misère).

•
-

Préserver les surfaces agricoles, éléments de l’identité des lieux, et en garantir la continuité :
en consommant moins de foncier et en contrôlant le mitage des espaces ;
en favorisant une agriculture diversifiée.

•
Veiller à la conservation et la valorisation de la trame verte et bleue :
en préservant les espaces boisés et les bosquets, mais également les haies et les alignements d’arbres, qui ont une fonction de corridor écologique
s’inscrivant à plus grande échelle ;
en favorisant la mise en place de haies dans l’espace agro-naturel ;
en protégeant les mares et mouillères pour leurs fonctions écologiques et paysagères.

Enjeux pour les espaces urbanisés
•
-

Préserver la compacité des hameaux de campagne, aussi bien que leur identité et cohérence architecturale et urbaine :
conserver le bâti ancien au centre du village (et favoriser les opérations de rénovation) quand cela est possible.

•
-

Mettre en valeur les éléments remarquables du territoire (l’église, les maisons remarquables, les lavoirs, les mares…) :
mettre en valeur des cheminements doux dans les forêts et en reliant d’autres lieux remarquables de la commune.

•
-

Valoriser la trame verte et bleue au sein du tissu bâti :
préserver et valoriser les espaces verts existants dans l’espace urbain, et créer des liaisons entre eux ;
mettre en place des alignements d’arbres et des voies douces végétalisées ;
veiller à concilier les valeurs esthétiques et écologiques avec les usages sociaux de la trame verte et bleue.

•
-

Maîtriser l’étalement urbain et l’évolution des paysages :
éviter l’étalement urbain dans les espaces agricoles et boisés, au contraire favoriser les opérations à l’intérieur du tissu urbain ;
identifier et renforcer la limite du tissu urbain afin de conserver une séparation lisible entre espace bâti et espace agricole.

•
-

Eviter les processus de banalisation du paysage urbain :
veiller à l’intégration paysagère des constructions récentes, surtout aux entrées des villages ;
travailler les abords des quartiers récents pour qu’ils soient en lien avec l’environnement naturel et le bâti ancien ;
être vigilant sur la cohérence des extensions urbaines en lien avec l’identité paysagère et architecturale de la ville ;
améliorer la qualité urbaine et paysagère des entrées de ville, ainsi que la sécurité des usagers ;
préserver et valoriser les éléments bâtis bénéficiant d’une protection, ainsi que ceux non protégés faisant partie du patrimoine communal.

-
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2.

Les caractéristiques du paysage construit
2.1.

Eléments historiques du territoire

2.1.1. Les éléments identitaires
Saint Germain-sur-Morin compte de nombreux sites qui sont témoins de son histoire. La plupart d’entre eux ont déjà été identifiés et protégés au titre de la Loi
Paysage dans le PLU précèdent.

Source : Rapport de Présentation du
PLU de Saint-Germain-sur-Morin
(approuvé en 2012).
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1. La mairie ou Hôtel de Giresme
Elle comporte un fronton, un perron avec une balustrade, des baies à petits bois et
un corps de bâtiment caractéristiques du 18ème siècle auquel malheureusement, il
a été ajouté au 19ème siècle, un petit volume néo-gothique (style qui s'inspire de

l'architecture médiévale).
2. L’ancienne mairie
Localisé sur la place de la mairie, cette « maison de maître briarde » du 18ème,
avec la composition symétrique de sa façade comporte en son centre un fronton.
Son toit est à quatre pentes et sa corniche en plâtre.

3. Demeure
Elle est située derrière l’église. C’est une maison de maître dans le style « briard »,
possédant un haut toit à petites tuiles plates, des lucarnes-frontons, un corps de
bâtiment et une corniche et son bandeau en plâtre, caractéristiques des
habitations briardes.

4. Demeure
Cette demeure de maître de style « briard », localisée place de la mairie, est
composée d’une façade symétrique, d’un toit à quatre pentes et d’une corniche
moulurée plâtrée.

5. Eglise
Située place de la mairie, elle date du XIVème siècle. Elle comporte une toiture en
petites tuiles plates et des façades enduites.

6. Monument aux morts
Accolé à l’église, il se distingue par le travail du sculpteur, caractéristique du début
du XXème siècle.

7. Mur de clôture, rue du général de Gaulle
Il s’agit d’une trace de l’organisation spatiale des bourgs briards. En effet, dans les
villages briards, lorsque les maisons étaient éloignées les unes des autres, pour
faire place à une cour ou un jardin, elles étaient reliées par des murs de clôtures.
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8. Porche
Il se situe sur la parcelle 114.

9. Cour aux n°35, 37 et 39, rue Mondet.
10. Cour au N°7, rue Mondet
11. Bâti et cour au 27, rue de Paris
La cour abrite un bâtiment, possédant une tourelle abritant sans doute l’escalier et
des loggias à structure bois et colombages.
Ce bâtiment était autrefois un relai de diligences.

12. Demeure – 13, rue Mondet
Cette demeure, de même que les demeures numérotées 13, 14, 15 et 26, est une
demeure de style briard, caractérisée par un haut toit de tuiles plates à deux
pentes, des lucarnes à la capucine, des linteaux de bois enduits ou non, des murs
en meulières enduits au plâtre et des corniches moulurées et plâtrées.

13. Demeure - 32, rue de Paris
14. Demeures – 25, rue de la gare
15. Demeure – 3, rue Mondet
Ce bâti comporte quant à lui en plus des caractéristiques briardes, des linteaux de
baies, une marquise et des garde-corps finement travaillés.
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16. Demeure – 9, rue Mondet
Cette maison de maître a des ouvertures symétriques et un toit à quater pentes.

17. Demeure – 10, rue de Paris
Cette demeure est remarquable pour la modénature de sa façade : pilastres, encadrements
des baies, frise sous la corniche,…
Nota : on appelle modénature les proportions et dispositions de l'ensemble des éléments
d’ornement que constituent les moulures et profils des moulures de corniche ainsi que les
proportions et dispositions des membres de façade constituant le style architectural.

18. Demeure – 2, rue de Melun
Elle se caractérise par une lucarne avec un fronton couvert d’un globe et une corniche à
structure en bois.

19. Devanture – 19, rue de Paris
Elle est remarquable par le travail en bois exécuté sur le font du bâtiment.

20. Passerelle sur le Grand Morin
Elle relie la berge du centre équestre à l’écluse.

21. Lucarne-fronton - 34, rue de Paris
Son fronton est remarquable.

22. Lucarne à guitare - cour au 21, rue de Paris
Cette lucarne se caractérise par sa structure particulière.

23. Ferme - 50, rue des boulangers
24. Ferme – parcelle 215, voie communale N°2 de Magny-le-Hongre à Saint
Germain
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25. Moulin vieux
Localisé rue des prés, ce bâtiment est d’architecture « briarde traditionnelle ».
26. Demeures au 27, rue de la gare
27. Mur de clôture, rue Jean Jaurès
Ce mur est, de même que celui localisé dans la rue du Général de Gaule, une trace de
l’organisation du village briard.

28. Lavoir, à l’angle du chemin des boulangers et du chemin de la Baudette
Ce lavoir, de même que celui situé dans la rue Quentin, a été restauré récemment.

29. Lavoir, rue de Saint Quentin
30. Puits
Situé sur la voie communale N°2 reliant Magny-le-Hongre à Saint Germain-sur-Morin, il est
fermé. Sa structure est en maçonnerie.

31. Maison de cantonnier, route de Melun
Nota : le cantonnier était l’ouvrier chargé de l’entretien des routes.

32. Puits, 17 rue de Saint Quentin
Ce puit est fermé et sa structure est en maçonnerie.

33. Demeure – 4, rue de Melun
Elle date du XIX ème siècle.

34. Demeure – 6, rue de Melun
Elle date du XIX ème siècle.
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35. Demeure – 33, rue de Paris
C’est une villa du 19ème siècle qui est aussi remarquable par son volume, sa
toiture avec brisis et ses chaînes d’encoignure bicolores.

36. La gare et sa halle
Elle est un exemple typique des constructions publiques du 19ème siècle ce qui en
fait un élément remarquable.
En effet, le bâti en pierres de taille est animé par de grandes baies vitrées cintrées
et les modénatures sont marquées par des briques.
De même, la halle qui l’accompagne est un exemple remarquable des halles du
19ème siècle avec ses ouvertures dont les allèges sont situées au niveau des
planchers de trains, sa toiture qui avance pour protéger des intempéries les
livraisons et son bardage en bois dentelé.
Source : Rapport de Présentation du PLU de Saint-Germain-sur-Morin (approuvé en 2012).
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2.1.2. La protection des sites et monuments historiques
Les conséquences juridiques des protections affectant un immeuble (nu ou bâti), au titre des monuments historiques ou des sites sont des servitudes
d’utilités publiques. Les lois qui les définissent sont :
-

La loi du 31 décembre 1913 modifiée génère des protections au titre des monuments historiques ;
La loi du 2 mai 1930 génère des protections au titre des sites ;
La ZPPAUP (zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager) est une servitude qui s’impose au PLU.

Aucun bâtiment localisé à Saint-Germain-sur-Morin n’est inscrit à
l’inventaire des monuments historiques classés.
Cependant, une partie de la commune est incluse dans le périmètre
de protection de l’église de Couilly Pont-aux-Dames, monument historique
classé.
Source : www.culture.gouv.fr/culture.
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2.2. Le caractéristiques du tissu bâti à Saint Germain-sur-Morin
2.2.1. Le bâti traditionnel
Le centre-ville de Saint Germain-sur-Morin est caractérisé par un tissu urbain historique bien préservé, constitué par d’anciennes maisons traditionnelles
(commerces en rez-de-chaussée et en général un étage et des combles au-dessus), maisons de maitre remarquables et corps de ferme (reconnaissables par
leur cour conservée), aujourd’hui réhabilités en logements. Plusieurs rues (notamment la rue de Paris) sont marquées par l’alignement sur rue des bâtiments ou des
murs en pierres.
Le cœur de la commune est organisé de manière traditionnelle autour d’une place sur laquelle se situent la mairie, l’ancienne mairie et l’église.
Même si on observe parfois des constructions dont l’époque d’achèvement est plus récente, ainsi que des mélanges architecturaux juxtaposés (des
constructions rurales anciennes / maisons récentes), l’aspect global du bourg parait cohérent et bien préservé. Les nombreuses maisons restaurées témoignent,
d’une façon générale, la volonté de préserver les architectures originales de la part des habitants.
La rue de la gare date quant à elle probablement de l’apparition du chemin de fer ce qui explique l’implantation du bâti traditionnel du 19ème siècle (villas) en
recul par rapport à l’alignement. Il en est de même pour les avenues J. Jaurès et W. Rousseau.

Photos (de gauche à droite) : activités rue de Paris, alignement rue de Paris et commerce rue de Paris. Source : photo sur site, mars 2017.
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Les principales caractéristiques architecturales traditionnelles sont les suivantes :
Les anciennes fermes qui s’organisent autour de cours,
Les maisons de bourg mitoyennes implantées à l’alignement, plus hautes que larges, de hauteur R+1+comble et couvertes de toiture à 2 pentes,
Les maisons dites de « maître », maisons indépendantes composées d’un volume plus long que large, de deux étages couverts par une toiture à quatre
pentes et d’une façade symétrique,
les toitures en petite tuiles, avec les faitages parfois décorés,
l’utilisation de la brique comme matériel de construction et de décoration, notamment pour les corniches et les bordures de fenêtres et portes,
le traitement variable des façades : parfois elles présentent des enduits couvrants en chaux et sable, d’autres fois elles sont en pierre vue,
la présence de différentes typologies de lucarnes (rampante ou en chien couché, jacobine ou à chevalet,…).

Photos (de gauche à droite) : lucarne jacobine, chien couché, à chevalet et jacobine. Source : photo sur site (mars 2017) et google street view.

Photos : typologies de revêtements observées à Saint Germain-sur-Morin : mur en brique à droite et mur enduit avec opus insertum et deux cheminées en briques rouges. Source :
photo sur site, mars 2017.
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2.2.2. Les hameaux et les sites construits isolés
Le hameau de Jouvignes/ Montguillon et Saint Quentin, au sud-ouest de la commune, est composé d’un habitat hétéroclite, construit suite à une vente à la
découpe. On parle alors « d’urbanisme à la parcelle ».
On trouve aussi un lotissement rue des vieilles vignes.
D’anciennes fermes indiquent qu’à l’origine, le tissu ne se composait que de ces quelques bâtiments. La forte dénivellation oriente la plupart des voies
est/ouest et donc les bâtiments nordest/ sud-ouest.
La plupart des voies de ces hameaux sont des chemins composées uniquement d’une chaussée qui peut être relativement étroite et parfois complétée par
des bas-côtés enherbés.
La commune comporte également quelques constructions ou groupes de constructions isolées, implantés dans des espaces forestiers ou agricoles (dans les
environs de Montguillon) ainsi que des fermes isolées.
Une réflexion devra être menée afin de choisir la typologie de zonage la plus adaptée aux évolutions souhaitées de ces sites.
Photos : habitation isolée Route de Magny (photo à gauche), construction Route de Magny (photo à droite). Source : google street view.

*
*

*
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2.2.3. Le bâti récent de l’habitat pavillonnaire
La commune de Saint Germain sur Morin s’est d’abord développée dans les années 70 sur l’arrière de la rue de Paris avec deux opérations groupées aux
maisons identiques. Puis dans les années 80-90, la commune s’est développée au lieu-dit « le bout du monde ». Ces deux opérations n’ont été que des ventes à la
parcelle. Chaque maison se distingue de sa voisine.
Puis dans les années 2000, une opération de renouvellement urbain a été menée dans le centre-bourg, suivie par trois opérations groupées : deux
pavillonnaires et une de logements collectifs, située à l’arrière du centre de secours.
Parallèlement, les trois centres d’équipements ont vus le jour : l’école qui date des années 70, puis le pôle sportif par étapes et enfin le centre de secours. Les
deux dernières opérations de pavillons ont fait plus attention aux espaces publics : l’opération située rue du pressoir,… possède un généreux espace public et
l’opération de la Champagne des trottoirs enherbés, des murs de clôtures identiques à ceux du bâti traditionnel.

Exemple d’habitat pavillonnaire récent (rue de Montguillon / Chemin du Pressoir à cidre). Source : Google Street View.
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L’habitat pavillonnaire récent se divise aussi en deux :
sont :
-

soit, il appartient à une opération groupée et est identique au bâti des parcelles voisines et forme une unité ou une masse sans caractère,
soit il se démarque des constructions voisines tant par la couleur de son enduit, que sa volumétrie.
Ces constructions sont situées en retrait par rapport à la voirie. En général, les caractéristiques récurrentes des maisons récentes de l’habitat pavillonnaire
l’hétérogénéité des clôtures et des portails,
l’hétérogénéité des volumes,
la présence de jardins individuels.
un rez-de-chaussée avec éventuellement un étage et des combles aménagés,
une maçonnerie enduite, de ton pierre ou blanc cassé,
des toitures le plus souvent couvertes de tuiles mécaniques de couleur rouge ou brune.

Photos : différentes typologies de construction récentes d’habitat pavillonnaire à Saint Germain-sur-Morin. Source : Rapport de Présentation de Saint-Germain-sur-Morin (approuvé en
2012).

*

*

*
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2.2.4. L’habitat collectif
A Saint-Germain-sur-Morin, on observe quatre ensembles d’habitat collectif, dont les périodes de constructions varient de 1990 à nos jours.
Ces collectifs montent à R+2+combles, sont couverts de toitures à pentes composées de tuiles mécaniques et sont enduits dans des tons allant du blanc
cassé au rosé.

A gauche, deux photos du collectif rue Général de Gaulle. A droite, collectif avenue Jean Jaurès. Source : Rapport de Présentation de Saint-Germain-sur-Morin (approuvé en 2012).

*

*

*
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2.2.5. La trame verte en milieu urbain
Les jardins arborés, les vergers, les alignements d’arbres, les espaces verts… représentent également des éléments paysagers enrichissant le cadre du
village.
En particulier, le centre-ville de Saint-Germain-sur-Morin présente différents aménagements paysagers. Des massifs fleuris sont positionnés dans certains
carrefours et le long des rues du centre. La place du Marché est aménagée avec des alignements d’arbres et la mise en valeur d’un élément du patrimoine local.
A l’arrière de la mairie, la place du 18 juin 1940 est aménagée autour d’un plan d’eau. Près de la mairie, l’espace François Mitterrand à l’aménagement soigné
mêle pelouse et sujets arborés d’essences variées. Il est entourés de cheminements en stabilisé.

Photos : la mare et le parc derrière la Mairie. Source : Photos sur site (mars 2017).
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Des alignements d’arbres viennent souligner les bas-côtés de certaines voies départementales. Le long de la RD 436, en descendant le coteau, le talus est
planté de sujets qui renforcent la focalisation du regard sur le centre-ville en contrebas.
Des alignements d’arbres sont aussi implantés le long des voies de desserte de certains quartiers, associés à l’aménagement de trottoirs.
Dans les nouveaux lotissements (années 2000) où l’on souhaite monter un certain standing, les plantations s’accompagnent de larges trottoirs et de
réverbères, avec la création de petits espaces verts.
Le parc des sports s’accompagne aussi de plantations visant à son intégration, notamment avec
des tilleuls le long de la rue de Montguillon.
Des espaces verts sont aussi associés à l’aménagement de certains quartiers. Rue des Voyeux,
près de l’école de l’Orme aux loups, est aménagé un espace de jeux pour enfants et de détente.
La composition de la commune conduit à ce que de nombreux quartiers se trouvent à proximité
d’espaces naturels ou agricoles. Des parcelles en prairie et la végétalisation des bas-côtés contribuent
aussi à créer un cadre verdoyant, dans le hameau de Montguillon notamment.
Source : Rapport de Présentation du PLU approuvé en 2012.

Photo à gauche : massif fleuri en centre-ville. Photo au centre : alignements d’arbres le long de la RD 436. Photo à droite : aménagement paysager dans un lotissement récent. Photo
à droite en haut : aménagements végétaux, rue de Montguillon. Source : Rapport de Présentation de Saint-Germain-sur-Morin (approuvé en 2012) et photos sur site (mars 2017).
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2.3. Les entrées de village et franges villageoises
Les entrées de village désignent l’espace entre les premières zones
bâties et l’espace naturel ou agricole.
Le terme d’entrée de ville est apparu au milieu des années 1990 pour
définir des secteurs de transition en extension entre la campagne et la ville.
Ce n’est pas un événement ponctuel, ni uniquement l’espace de
voirie. C’est ce qui est perçu par l’usager lorsqu'il quitte la campagne avant
de pénétrer dans le bourg, c'est-à-dire dans le tissu urbain continu. Ce n'est
plus la campagne, ce n'est pas encore la ville traditionnelle.
Dans la commune de Saint Germain-sur-Morin, une analyse des
limites des périmètres bâtis peut faire ressortir les différentes typologies
d’entrée de ville qu’on peut rencontrer dans le territoire.
On constate :
la nécessité de renforcer la qualité paysagère de certaines entrées du
village,
la nécessité de protéger les coutures paysagères existantes aux
entrées du village (fonds de jardins, plantations, alignements d’arbres,…).

*

*

*
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(1) L’entrée de ville de Saint Germain-sur-Morin depuis le Nord (RD 934)
Cette entrée est aménagée par un fleurissement important et un cheminement piéton séparé de la circulation routière. La traversée du Grand Morin précède
celle de la voie ferrée (passage à niveau visible en arrière-plan).

Source : Rapport de Présentation de Saint-Germain-sur-Morin (approuvé en 2012).
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(2) L’entrée de ville de Saint Germain-sur-Morin depuis l’Ouest (RD 934)
A l’ouest, Saint-Germain-sur Morin est séparé de Montry par le Ru de Lochy. Toutefois, l’urbanisation implantée au nord de la RD934 se prolonge d’une
commune à l’autre sans discontinuité urbaine au nord. Cette urbanisation est cependant déconnectée de la voie, de sorte que l’usager n’a pas l’impression d’être
totalement en milieu urbain. L’entrée d’agglomération est figurée peu avant le croisement des pompiers, avec un panneau une signalétique et un fleurissement
semblable à celui de l’entrée depuis Couilly.

Source : Google Street View et Rapport de Présentation de Saint-Germain-sur-Morin (approuvé en 2012).

(3) L’entrée de ville de Saint Germain-sur-Morin depuis l’Est (RD 436)
Au sud-est de Saint-Germain sur Morin, se trouve la commune de Coutevroult, connue pour le péage du même nom. La sortie de l’A4 desservant la vallée
du Morin se trouve sur ce territoire. La RD 436 passe au-dessus de l’autoroute avant d’atteindre Saint-Germain en remontant vers le Nord. Rien ne permet
d’identifier que le carrefour avec le chemin des Boulangers constitue la limite communale. La RD 436 descend ensuite le coteau boisé avant d’arriver en zone
urbaine.

Source : Rapport de Présentation de Saint-Germain-sur-Morin (approuvé en 2012).
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(4) L’entrée de ville de Saint-Germain-sur-Morin depuis l’Est (RD 8a)
La RD 8a marque la limite communale entre Villiers et Coutevroult puis entre Coutevroult et Saint-Germain sur un linéaire de plusieurs centaines de mètres.
Elle passe sous l’autoroute avant de rejoindre Saint-Germain. Elle est entourée de boisements et rien ne permet de déterminer l’entrée sur le territoire de SaintGermain. Elle longe ensuite la voie ferrée et entre dans le noyau urbain de Saint-Germain par les arrières du secteur de champagne avant de devenir la rue L.
Douvizie.

Source : Rapport de Présentation de Saint-Germain-sur-Morin (approuvé en 2012).

(5) L’entrée de ville de Saint-Germain-sur-Morin par la Route de Magny, depuis la RD 93
L’entrée est marquée par le passage du Ru de Lochy. La voie monte ensuite sur le coteau pour rejoindre le hameau de Montguillon.

Source : Rapport de Présentation de Saint-Germain-sur-Morin (approuvé en 2012).
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C - CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION
1.

Structure démographique et évolutions

Source : L’analyse présentée dans ce chapitre se fonde uniquement sur des
données officielles et légales, c’est-à-dire celles de différents recensements
généraux de la population (INSEE).

En 2013, la population de la commune compte 3552 habitants.
En analysant les séries historiques de la démographie, on peut
constater que, entre 1968 et 1975, il y a eu une forte augmentation de la
population (qui a triplé). Entre 1975 et 2008, la croissance de la population
communale a été toujours assez soutenue.
Cela est dû principalement à l’arrivée d’effectifs depuis l’extérieur.
Ceci est notamment lié à la proximité de Paris et à la pression foncière
qu’elle exerce. Cela étant dit, le solde naturel est en augmentation depuis
1975.
De 2008 à nos jours, la croissance démographique ralentit : la
population se stabilise autour de 3 500 habitants.
La même tendance est observable aussi au niveau de la population
de la Communauté des Communes du Pays Crécois et de la Seine-etMarne. Cependant, Saint Germain-sur-Morin se différencie par une densité
de population plus élevée par rapport à la moyenne de l’ensemble des
communes de la CC et du département.
St Germain-sur-Morin

1975

1982

1990

1999

2008

2013

2075

2124

2356

2755

3406

3552

Variation annuelle
moyenne

+17,4

+0,4

+1,3

+1,8

+2,4

+0,8

due au solde naturel

+0,2%

+0,3%

+0,3%

+0,7%

+0,8%

+0,8%

+17,2
%

+0,1%

+1,0%

+1,1%

+1,6%

0,0%

Population
sans double compte

(% annuelle)

due au solde
migratoire (% annuelle)

Evolution de la population dans la commune et variation annuelle moyenne de la
population entre les recensements (INSEE 1968 – 2011).
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Le « desserrement des ménages » est un phénomène
sociodémographique structurel que l’on observe sur l’ensemble du territoire
national. Il s’agit de la diminution de la taille moyenne des ménages due aux
séparations, familles monoparentales, jeunes quittant le domicile parental,
vieillissement de la population... Cela conduit à une augmentation du
nombre des ménages et à un accroissement des besoins en logements.
A Saint Germain-sur-Morin, ce phénomène est présent : la taille
moyenne des ménages en 2013 est égale à environ 2,6 occupants par
résidence principale. Cette valeur est certes inférieure à celle de 1975
(environ 3,5 occupants), mais également à celle de 1982 et 1990.
Par rapport à l’emploi, la commune compte plus de 400 postes en
2013. Malgré les fluctuations irrégulières qui normalement caractérisent le
taux d’emploi, on note une stabilisation de cet indicateur dans les dernières
années (depuis 2008). Le nombre d’actifs, en revanche, est plus
important et se stabilise dans les dernières années (autour de 1800
personnes), sans jamais décroitre.
Graphiques ci-contre : l’évolution de la densité démographique à différentes échelles
territoriales et de l'évolution de population, emploi et logement dans la commune de
Saint Germain-sur-Morin (source : INSEE).

Graphique ci-dessous : évolution de la taille des ménages dans la commune (INSEE).
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2.

Structure par âge

Entre 2008 et 2013 les différences entre les pyramides des âges ne
sont pas très marquées.
On peut toutefois observer des tendances positives : une
augmentation de la part des adultes (45 - 59 ans) ainsi qu’une augmentation
des séniors (75 ans ou plus).
En revanche, on constate également une légère diminution de la part
des jeunes et des adultes (15 - 44 ans). La diminution des jeunes peut être
en partie liée à un faible solde naturel.
La comparaison avec d’autres territoires apporte un éclairage sur la
place de Saint Germain-sur-Morin dans la démographie locale.
Dans ce contexte, Saint Germain-sur-Morin se situe comme suit :
la part des 0 à14 ans à Saint Germain-sur-Morin est au-dessus de la
moyenne départementale. Il en est de même pour la part des 30-44 ans et
pour la tranche d’âge 60-74 ans.
la distribution des tranches d’âges des 15 à 29 ans est nettement
inférieure à celle observée au niveau départemental. La part de la tranche
d’âges des 45 à 59 ans et des plus de 75 ans est légèrement inférieure à la
moyenne du département.
Ces observations impliquent une réflexion sur la nature de l’offre de
logement à organiser dans le P.L.U, dans la perspective de maintenir un
bon équilibre démographique.

Graphiques ci-contre : Evolution 2007 - 2012 de la
structure par âge de la population communale (en
haut) et comparaison avec d'autres échelles
territoriales (en bas) (source : INSEE).
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3.

Population active et emploi
Les indicateurs suivants permettent d’analyser les caractéristiques socio-économiques de la population :

𝑻𝒂𝒖𝒙 𝒅 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕é =

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓𝑠
𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒

𝑻𝒂𝒖𝒙 𝒅 𝒆𝒎𝒑𝒍𝒐𝒊 =

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑖𝑠
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓𝑠

𝑻𝒂𝒖𝒙 𝒅𝒆 𝒄𝒉ô𝒎𝒂𝒈𝒆 =

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐ℎô𝑚𝑒𝑢𝑟𝑠
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓𝑠

•
Le taux d’activité est le rapport entre la population active et celle totale : il représente la proportion de population potentiellement active (notamment les
tranches d’âges de 15 ans ou plus).
•
Le taux d’emploi constitue un indicateur du nombre d’emplois offert par l’aire d’études et donc de sa vitalité économique ; il ne préjuge pas du niveau de
l’emploi sur place de la population active locale.
•

Le taux de chômage représente la part de chômeurs par rapport à l’ensemble des actifs.

A titre de comparaison, l’ensemble de l’Ile-de-France présentait des taux d’emploi de 97 % en 1975 et de 95 % en 1982 et 1990 et de 94 % en 2006. Le taux
d’emploi du département était de 66 % en 2006.
Par rapport à la moyenne régionale et départementale, la commune
présente ainsi un taux d’emploi beaucoup plus faible (25%), surtout dans les
dernières années : ces observations confirment la vocation résidentielle du
territoire communal.
L’élaboration du PLU pourra être une occasion pour analyser ces
constats et ces évolutions, en s’interrogeant sur les objectifs de
rééquilibrage population/emploi sur le long terme.

Graphique ci-contre et tableau ci-dessous : Evolution de la population et des taux
d’activité, d’emploi et de chômage dans la commune (source : INSEE).

Saint Germainsur-Morin

1982

1990

1999

2008

2013

Population active

788

1040

1405

1795

1822

Taux d'activité

49%

52%

51%

53%

51%

Taux d'emploi

36%

25%

26%

24%

25%

Taux de chômage

6%

6%

6%

6%

6%
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Le nombre d’emplois dans la commune a subi des fluctuations,
ce qui explique en partie la variabilité du taux lié. Dans le contexte de ville à
prédominante résidentielle qu’est celle de Saint Germain-sur-Morin,
l’évolution du tissu économique impacte fortement le taux d’emploi.
L’augmentation du nombre d’actifs a également une incidence sur le taux
d’emploi (à emplois constants).
En particulier, on observe une légère décroissance du nombre
d’emplois tout au long de la période 1990 - 2013.
La croissance de la population active est toujours positive, même si
elle ralentit, au même titre que la population totale, dans les dernières
années. Quant aux actifs ayant un emploi, ils se stabilisent eux aussi.
Au cours du temps, la croissance/diminution du nombre d’emplois
n’entraine pas forcement une variation conséquente du nombre des
chômeurs, ni constitue un frein à l’augmentation de la population active :
cela est lié à la recherche d’un emploi en dehors des limites communales.
Effectivement, Saint Germain-sur-Morin apparaît comme une
commune essentiellement résidentielle, la population active occupant en
majorité un emploi à l’extérieur (voir le paragraphe suivant).

Graphiques ci-contre : Evolution de la population active dans la
commune, en haut, et population de 15 à 64 ans par type d'activité en
2013, en bas.

Tableau ci-dessous : Evolution de population et emploi dans la commune (source :
INSEE).

Saint Germain-surMorin

1982

1990

1999

2008

2013

Population

2124

2356

2755

3406

3552

Ensemble des actifs
Actifs ayant un emploi

1040

1226

1405

1795

1822

953

1147

1324

1619

1684

Emplois
Chômeurs

372
63

307
79

371
81

424
113

461
105
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Migrations professionnelles Domicile – Travail

Les flux domicile - travail en 2013

Les évolutions, en termes de migrations domicile – travail, sont
marquées avant tout par un fort décalage entre les flux sortants (très
élevés et en légère croissance) et les flux entrants (beaucoup plus faibles
et en décroissance).
La part des actifs travaillant à l’extérieur, constituant environ 88 %
des flux domicile-travail totaux de la commune en 2013, a augmenté depuis
1990.

12 %

Les actifs de la Commune se dirigent essentiellement vers :
Paris (219 actifs y travaillent en 1999) ;
Meaux (120 actifs en 1999) ;
Chessy (79 actifs en 1999), Lagny-sur-Marne (64), Noisy-le-Grand
(32).
La part des actifs travaillant à l’intérieur du périmètre communal
(« flux internes ») a diminué fortement entre 1990 et 2008. Cependant,
depuis 2008, leur part est en légère croissance.
Quant aux « flux entrants », l’attractivité de la commune diminue
entre 1982 et 1990. Ensuite, au contraire, la part des flux entrants augmente
puis se stabilise depuis 1999.
Ces constats mettent en évidence, d’une part, l’attractivité
résidentielle du territoire. D’une part, la forte proportion de flux sortants
soulève la problématique des migrations pendulaires.

Graphiques ci-contre : Synthèse des flux domicile - travail de la commune, et leur
évolution entre 1990 et 2013.Tableau ci-dessous : Evolution des actifs de la
commune, selon le lieu de travail (source : INSEE).

Commune de St Germain-sur-Morin
Actifs ayant un emploi
Travaillant :
…dans la commune de résidence
…dans une autre commune

1990

1999

2008

2013

1147

1324

1685

1701

209
938

162
1162

159
1526

203
1498

Tableau : Détail des migrations professionnelles domicile-travail concernant Saint
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Germain-sur-Morin en 1990 et 1999 (fichiers MIRABEL - INSEE)

Commune de résidence
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN

Commune de résidence
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN
Sortants totaux

Migration domicile - travail 1990
Commune de travail
Effectifs
Commune de résidence
Commune de travail
Effectifs
MEAUX
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN
19
PARIS
267
COUILLY-PONT-AUX-DAMES
SAINT GERMAIN SUR-MORIN
13
MEAUX
100
MONTRY
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN
10
LAGNY-SUR-MARNE
52
CRECY-LA-CHAPELLE
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN
8
COUILLY-PONT-AUX-DAMES
21
LAGNY-SUR-MARNE
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN
8
CRECY-LA-CHAPELLE
20
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN
8
ESBLY
18
QUINCY-VOISINS
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN
8
CHELLES
16
VILLIERS-SUR-MORIN
SAINT
GERMAIN-SUR-MORIN
6
ROISSY-EN-FRANCE
16
NANTEUIL-LES-MEAUX
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN
5
QUNICY-VOISINS
14
BOULEURS
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN
5
NOISY-LE-GRAND
12
CHELLES
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN
5
MONTRY
11
ESBLY
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN
3
CLAYE-SOUILLY
10
VOULANGIS
Entrants totaux
98
CONDE-SAINTE-LIBIAIRE
10
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN
209
autres communes…
236
Sortants totaux
Internes totaux
803
209
NB : les données de 1990 ne prennent en compte que les déplacements supérieurs à 3

Commune de travail
PARIS
MEAUX
CHESSY
LAGNY-SUR-MARNE
NOISY-LE-GRAND
CRECY-LA-CHAPELLE
LOGNES
TORCY
COUTEVROULT
ROISSY-EN-FRANCE
NOISIEL
BUSSY-SAINT-GEORGES
CHELLES
CLAYE-SOUILLY
autres communes…

Migration domicile - travail 1999
Effectifs
Commune de résidence
219
MEAUX
120
CRECY-LA-CHAPELLE
79
MONTRY
64
COUILLY-PONT-AUX-DAMES
32
QUINCY-VOISINS
22
ESBLY
21
VILLIERS-SUR-MORIN
19
NANTEUIL-LES-MEAUX
18
COULOMMIERS
18
MOUROUX
17
TRILPORT
14
BOULEURS
14
autres communes…
14
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN
491
1162
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Commune de travail
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN
Entrants totaux
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN
Internes totaux

Effectifs
18
16
12
10
10
9
7
6
5
5
5
4
102
209
162
162
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4.

Structure de l’économie locale

Le tissu essentiellement résidentiel de la commune comporte
cependant 277 établissements actifs en 2013 (source INSEE).
On note la part prééminente des commerces, transports et services
privés dans le fonctionnement de l’économie locale (avec presque 70% des
établissements), ce qui témoigne d’une économie résidentielle active.
Le secteur de la construction (14%) et de l’administration (13%)
sont également bien représentés.
Les autres activités sont plus marginales (par rapport au nombre
d’établissements actifs dans la commune) : 11 établissements sont liés au
secteur industriel et 2 au secteur agricole.
La plupart des entreprises (78%) comptent zéro salarié : ce sont des
autoentrepreneurs. Parmi les établissements comptant un ou plusieurs
salariés, il s’agit essentiellement de petites entreprises (moins de 10
salariés).
Graphique : Répartition des établissements par secteur d'activité dans la commune de

L’économie locale est portée par des entrepreneurs indépendants ou
Saint Germain-sur-Morin (Source : INSEE 2013).
des unités de petite taille. Le PLU peut être l’occasion pour réfléchir à leur
possibilité de développement et à conforter leur implantation au sein du territoire communal.
Tableau ci-dessous : Répartition des établissements et des salariés par secteur d'activité, dans la commune en 2013 (source : INSEE 2013).

Données 2013 par secteur d'activité
Saint Germain-sur-Morin
Ensemble
Agriculture, sylviculture et pêche
Industrie
Construction
Commerce, transports, services divers
dont commerce et réparation automobile
Administration publique, enseignement, santé,…

Répartition des établissements
1à9
Nb total
%
0 salariés
salariés

Postes salariés
10 à 19
salariés

20 à 49
salariés

Nb total

%

277

100%

215

52

7

3

329

100%

2

1%

2

0

0

0

0

0%

11

4%

9

1

1

0

19

6%

38

14%

31

6

1

0

38

12%

0
0

138

42%

28

9%

3

134

41%

190

69%

146

42

37

13%

29

7

2
1

36

13%

27

3

3

94

Révision du plan local d’urbanisme de Saint Germain-sur-Morin - Rapport de présentation – 03 août 2018

Les activités économiques et commerces à Saint Germain-sur-Morin
Nom
Les hauts de Montguillon - Chambres d’hôtes
La rose des vents – chambre d’hôtes

Adresse
22 rue Saint Quentin Montguillon
8 sente des Jardins - Montguillon

Ostéopathe

24 place de la Mairie

Plombier
Société de dépannage
Société de rempaillage
Location de voitures
Restauration rapide
Cabinet dentaire
Kinésithérapeute
Epicerie
Restaurant
Agence immobilière
Cabinet infirmier
Entreprise d’électricité générale
Banque
Opticien
Cabinet médical
Agence immobilière
Cabinet médical
Domiciliation d’entreprises
Médecin
Marché (stands de primeurs…)
Entreprise de peintures
Soins énergétiques
Entreprise de plomberie, chauffage
Leader Price*
Centre équestre*
Cordonnerie*
Entreprise de terrassement*
Entreprise d’élagage*
Paysagiste*
Graveur*
Electricien*
Toiletteur*
Administrateur de biens immobiliers

38 rue de Montaumer
14 chemin des Jouvignes
10 chemin des Vieilles Vignes
46 rue de Paris
46 rue de Paris
24 place de la Mairie
14 rue du Général de Gaulle
6 rue J. Jaurès
21 rue de Paris
21 rue de Paris
2 place de la Mairie
9 rue de Paris
20 rue de Paris
20 rue de Paris
20 rue de Paris
20 rue de Paris
30 rue du Gal de Gaulle
30 rue du Gal de Gaulle
14 rue du Gal de Gaulle
rue du Marché
22 rue Mondet
2 place de la Mairie
57 rue de Paris
50 rue de Paris
Chemin du canal
35 rue de l’Abbaye
13 chemin de Grignon
19 chemin de Grignon
22 rue Louis Douvizie
62 chemin des Boulangers
Avenue Waldeck Rousseau
5 Chemin des Hacots
2 bis rue du Marché
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Nom
Façadier*
Onglerie*
Bureau de poste*
Promoteur immobilier*
Laverie pressing*
Salon de coiffure*
Station-service*
Restaurant*
Restaurant*
Salon de coiffure*
Boulangerie*
Café – restaurant*
Auto-école*
Vente d’électroménager*
Pralines et chocolats*
Banque*
Agence immobilière*
Bar-tabac*
Fleuriste*
Restaurant*
Salon de coiffure*
Pizzeria*
Laboratoire médical*
Boulangerie – pâtisserie*
Carrosserie et peinture automobile*
Pizzeria*
Agence immobilière*
Pharmacie*
Restaurant*
Banque*
Supérette*
Institut de beauté*
Opticien*
Informatique*
Restaurant

Adresse
2 chemin des Vieilles Vignes
40 rue de Paris
50 rue de Paris
44 rue de Paris
46 rue de Paris
48 rue de Paris
62 rue de Paris
1 rue de Melun
5 rue de Melun
3 rue de Melun
31 rue de Paris
29 rue de Paris
15 rue de Paris
9 rue de Paris
7 rue de Paris
2 rue de Paris
2 rue de Paris
8 rue de Paris
12 rue de Paris
18 rue de Paris
18 bis rue de Paris
19 rue de Paris
20 rue de Paris
31 rue de Paris
37 rue de Paris
38 rue de Paris
38 rue de Paris
20 rue de Paris
Place de la Mairie
12/16 Place de la Mairie
18 Place de la Mairie
24 Place de la Mairie
26 Place de la Mairie
30 rue du Gal de Gaulle
2 rue du Marché
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La plupart des commerces sont localisés dans le centre-bourg, soit dans la zone commerciale à l’ouest de la commune, le long de la rue de Paris.
Le marché qui a lieu le mercredi et le dimanche matin est une attraction à l’échelle cantonale. La nouvelle délégation de service public permet au matériel
d’être stocké sur place.
Source : Rapport de Présentation du PLU de Saint-Germain-sur-Morin (approuvé le 20 septembre 2012).

Images : exemples de commerces du centre-bourg et de la petite zone commerciale rue de Paris (source : Rapport de Présentation du PLU approuvé le 20 septembre 2012).
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4.1.1. L’activité agricole à Saint Germain-sur-Morin
L’agriculture occupe environ 251 ha, c’est-à-dire 52 % de la surface du territoire.
En analysant les données disponibles en 2012, on constate que le blé tendre représente la majorité des cultures en termes de surfaces, suivis par l’orge et le
colza. Mais dans le territoire on cultive également le maïs et d’autres céréales. Il s’agit principalement de grandes cultures, mais des surfaces ponctuelles en
prairie ont aussi pu être repérées, notamment à Montguillon.
En raison de la diversité des terres, les cultures peuvent être variées. Les alluvions conviennent à la culture maraîchère, tandis que les limons de plateaux se
prêtent à la culture des céréales et de la betterave.
Saint-Germain se trouve en effet à cheval sur deux entités à vocation agricole :
-

la Brie laitière sur le plateau (vache laitière et production de Brie),
les vallées de la Marne et du Grand Morin (agriculture diversifiée).

Saint-Germain possède ainsi une occupation agricole importante. Les
cultures sont disposées sur le plateau, sur le coteau et dans la vallée sur de
grandes parcelles rectangulaires.
Elles forment un ensemble continu dans lequel on distingue quelques
boisements, au niveau du coteau.
Source : Rapport de Présentation du PLU (approuvé le 20 septembre 2012).

Carte ci-contre : Registre Parcellaire Graphique (RPG) en 2012
(Géoportail).

97

Révision du plan local d’urbanisme de Saint Germain-sur-Morin - Rapport de présentation – 03 août 2018

Depuis 1988, le nombre d’exploitations agricoles ayant leur siège dans la Commune est stable (c’est-à-dire 2 exploitations). Aujourd’hui, Les terres
agricoles de Saint-Germain-sur-Morin sont gérées par 3 exploitants, qui ont leur siège en dehors de la Commune (sources communales).
A l’échelle du département et de la région la tendance observée est celle d’une diminution des exploitations agricoles et du nombre d’actifs travaillant dans le
domaine.
Quant à l’activité d’élevage, on peut noter une chute de celle-ci entre 1988 et 2000 (voir le tableau ci-dessous).
Saint Germain-sur-Morin

1988

2000

2010

Exploitations agricoles ayant leur siège dans la commune (nombre)

2

1

2

Superficie agricole utilisée (ha)

31

21

22

Superficie en terres labourables (ha)

nr

nr

nr

Cheptel (en unité de gros bétail, tous aliments)

7

1

0

Tableau : Synthèse des résultats des recensements agricoles 1988-2010.
Source : Recensements agricoles de 1988, 2000 et 2010 (agreste.agriculture.gouv.fr).

Définitions
Superficie agricole utilisée : superficies des terres labourables, superficies des cultures permanentes, superficies toujours en herbe, superficies de légumes,
fleurs et autres superficies cultivées de l'exploitation agricole.
Superficie en terres labourables : superficie en céréales, cultures industrielles, légumes secs et protéagineux, fourrages (hors superficie toujours en herbe),
tubercules, légumes de plein champ, jachères.
Exploitation agricole : unité économique qui participe à la production agricole, qui atteint une certaine dimension (1 ha de superficie agricole utilisée ou 20 ares
de cultures spécialisées ou 1 vache ou 6 brebis-mères ou une production supérieure à 5 veaux de batterie.) et de gestion courante indépendante.

*

*

*
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Rappel : Plan régional de l’agriculture durable (PRAD)
Lancé le 16 novembre 2011 par le Préfet de la région Île-de-France, le PRAD a pour objectif de mettre en perspective la politique de l’Etat en matière agricole
et agroalimentaire à un horizon de 7 ans, en fixant des orientations spécifiques au niveau régional compte-tenu des spécificités des territoires et de l’ensemble des
enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Les diagnostics des groupes de travail ont permis de mettre en évidence différents atouts à valoriser,
contraintes à prendre en compte, menaces à éviter et opportunités à saisir.
L’état des lieux consolidé a permis de dégager quatre enjeux majeurs pour l’agriculture d’Ile-de-France, déclinés en orientations et en actions.

Enjeux

1. Renforcer la
place de
l’agriculture au
sein de la région
Ile-de-France

2. Répondre aux
enjeux
alimentaires
environnementau
x et climatiques
grâce à
l’agriculture
francilienne

3. Sécuriser les
revenus des
exploitations
agricoles et
structurer les
filières agricoles
et agroindustrielles
franciliennes

Orientations
1 - Développer des espaces agricoles
fonctionnels, répondant aux besoins de
l’agriculture francilienne
2 - Soutenir l’installation et la transmission
des exploitations agricoles pour assurer le
renouvellement intergénérationnel
3 - Développer une communication et une
sensibilisation sur l’agriculture et sur ses
filières de valorisation
1 - Soutenir une alimentation de qualité
pour tous
2 – Promouvoir un modèle agricole
associant productivité et performance
écologique et énergétique des
exploitations agricoles

1 - Sécuriser les revenus des
exploitations agricoles

2 - Aider à l’organisation et à la
structuration des producteurs et des
filières de produits agricoles

Actions
1. Pérenniser le foncier agricole et maintenir des unités agricoles cohérentes et fonctionnelles
2. Réaliser une veille foncière, anticiper et suivre la consommation des espaces agricoles
1. Anticiper les cessations d’activité des exploitations agricoles et faciliter leur transmission
2. Accompagner l’installation d’exploitations économiquement viables
3. Agir sur la disponibilité du foncier
1. Sensibiliser les élus sur les réalités de l’agriculture et des filières agricoles, alimentaires et agroindustrielles

2. Favoriser la prise en compte de l’agriculture dans les décisions locales
3. Valoriser les productions locales au niveau régional
4. Entretenir le lien urbain-rural
1. Communiquer sur l’importance d’une alimentation de qualité et sur le lien agriculture / alimentation
2. Faciliter l’accès de tous à une alimentation de qualité et en quantité suffisante
3. Soutenir les projets éducatifs sur l’alimentation, en particulier à destination des jeunes
1. Renforcer la productivité des exploitations agricoles
2. Conforter l’agronomie et les écosystèmes au cœur des modèles agricoles
3. Développer l’agriculture biologique
4. Préserver la ressource en eau
5. Accompagner les exploitations agricoles vers la certification environnementale
6. Promouvoir les alternatives écologiques dans les systèmes d’exploitation et contribuer à la lutte contre le
changement climatique
1. Limiter l’impact des aléas de production
2. Limiter l’impact des incertitudes de marché
3. Développer des systèmes de production générant une meilleure valeur ajoutée
4. Soutenir l’élevage
5. Soutenir l’innovation dans les filières spécialisées
6. Soutenir la diversification des exploitations agricoles par des activités agricoles complémentaires
7. Soutenir la diversification des exploitations agricoles par des activités non agricoles
1. Aider au maintien, à la structuration et au développement des IAA transformant des produits agricoles
franciliens
2. Donner une visibilité aux acteurs économiques sur les opportunités du marché pour une valorisation
francilienne des produits d’Ile-de-France
3. Soutenir l’organisation des producteurs et des filières
4. Soutenir l’amélioration de la qualité sanitaire des productions franciliennes
5. Renforcer les modes de transport des denrées agricoles et alimentaires moins émetteurs de gaz à effet
de serre et de polluants atmosphériques
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4. Faciliter
l’adaptation de
l’agriculture
francilienne et
accompagner
ses évolutions

3 - Soutenir le développement de filières
non-alimentaires et énergétiques

6. Soutenir la structuration de la filière équine en Ile-de-France
1. Développer les productions non alimentaires
2. Soutenir la structuration de filières agricoles non alimentaires
3. Développer les débouchés des filières non-alimentaires

1 - Adapter les formations initiales et
continues à l’évolution des besoins de
compétences pour les chefs d’entreprise
et les salariés des filières agricoles et
alimentaires

1. Proposer des formations spécifiques pour accompagner l’installation
2. Accompagner l’évolution des compétences des chefs d’exploitations agricoles dans leurs projets et dans
la mise en œuvre de nouvelles techniques
3. Accompagner la formation des salariés agricoles
4. Faire connaître les formations existantes pour les chefs d’entreprise et les salariés des IAA

2 - Développer l’emploi dans les
exploitations agricoles et les filières agroindustrielles

1. Susciter des vocations
2. Accompagner l’emploi des salariés agricoles pour maintenir une main d’œuvre spécialisée/ qualifiée
3. Développer l’attractivité des emplois dans les filières alimentaires et les agro-industries tout en limitant le
turn-over des salariés

3 - Soutenir une agriculture et des
industries de transformation de pointe
grâce à l’environnement scientifique et
technique francilien

1. Mener des travaux de recherche en phase avec les problématiques rencontrées sur le terrain et diffuser
les résultats de ces travaux
2. Développer le lien entre la recherche / les instituts techniques et l’agriculture / les IAA
3. Favoriser les initiatives innovantes en agriculture et dans les filières agricoles et alimentaires

4 – Poursuivre les réflexions sur l’avenir
de l’agriculture francilienne

1. Assurer la gouvernance et la mise à jour permanente du PRAD pour approfondir les connaissances de
l’agriculture et des filières agricoles et agro-industrielles franciliennes
2. Conduire des réflexions entre les pouvoirs publics et les professionnels
3. Elargir le travail conduit à l’occasion de l’élaboration du PRAD Ile-de-France

L’Orientation 1 concerne particulièrement les PLU :
Fiche action 1 : « Faire connaître les outils de préservation existants (PRIF, documents d’urbanisme, documents réglementaires : ZAP, PPEANP…), outils
d’analyse et inciter les élus à les utiliser pour éviter la consommation et la fragmentation des terres agricoles :
-

contribuer à améliorer la qualité des documents d’urbanisme (y compris dans la prise en compte d’activités de diversification...) ;
Inciter à réserver du foncier pour l’implantation d’infrastructures liées à l’activité agricole, notamment dans les documents d’urbanisme »

Fiche action 2 : « S’appuyer sur les CDCEA pour :
-

Favoriser la reconnaissance des surfaces agricoles dans les PLU et SCOT (éviter le passage en zone « AU » sans justification d’une stratégie) ;
Lors d’un changement d’usage des sols, prendre en compte la valeur agronomique des sols, vérifier la viabilité des exploitations et prévoir des clauses de
retour à l’utilisation agricole si les projets d’urbanisation sont abandonnés ;
En particulier, insister sur l’importance de la densification et sur le pas de temps nécessaire pour l’élaboration des documents d’urbanisme ;
Amener les décideurs à prendre les dispositions dans les PLU et SCOT permettant de maintenir les exploitations agricoles et les industries agroalimentaires
sur leur territoire ;
Promouvoir la mise en place de zones agricoles protégées (ZAP) ;
Inciter les décideurs à favoriser l’installation d’IAA et le maintien des exploitations agricoles (logistique, foncier). Apporter des appuis pour l’insertion
paysagère des structures d’amont et d’aval nécessaires à l’agriculture et à ces débouchés et à l’implantation d’IAA ».

Source : PRAD, Octobre 2012 (driaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr).
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Rappel : Diagnostic agricole de la Communauté de Communes du Pays Créçois (janvier 2016)
L’objectif de cette étude est de produire un diagnostic territorialisé des enjeux agricoles et de proposer un projet de territoire avec une agriculture périurbaine
productive et multifonctionnelle. Ce diagnostic sera intégré au SCoT de la Vallée du Grand Morin.
Le diagnostic met en avant une série d’actions à mettre en œuvre. Les actions et enjeux qui concernent Saint-Germain-sur-Morin sont les suivants :
Circulations agricoles : à Saint-Germain-sur-Morin, le faible gabarit de la voirie et la présence de stationnement gênant (le long de la RD 934) constituent
des obstacles à la circulation des engins agricoles. Il est à noter que l’axe routier qui rejoint la N36 au niveau de St Germain constitue un axe de circulation
stratégique : pour 7 exploitants, il s’agit d’une condition de durabilité de l’exploitation.
Préservation des espaces agricoles : présentant aujourd’hui une faible fonctionnalité, le plateau de Saint-Germain-sur-Morin est menacé d’enclavement
avec la création des PIG de Montry et de Coutevroult à moyen terme et par l’urbanisation croissante à long terme. La mise en place d’une Zone Agricole Protégée
(ZAP) ou d’un Périmètre de Protection et de mise en valeur des Espaces Agricoles et Naturels Périurbains peut être envisagée.
Source : Rapport Phase 2 du Diagnostic agricole de la Communauté de Communes du Pays Créçois (janvier 2016).
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D - LE LOGEMENT ET LES EQUIPEMENTS
1.

Structure et évolution du logement

La notion de point mort correspond aux logements construits dans une hypothèse de stabilité démographique : s’il y a croissance de population des
résidences principales, la production de logements est supérieure au point mort, s’il y a régression, elle lui est inférieure.
Les besoins en logements liés au point mort sont de trois types.
•
Le renouvellement est le remplacement des logements détruits ou désaffectés (ou la suppression de logements dans un même immeuble) ;
•
La compensation de l’accroissement (ou de la diminution) du nombre de résidences secondaires et de logements vacants ;
•
La compensation du desserrement, c’est-à-dire l’impact de la baisse du nombre moyen d’occupants par résidence principale, sur la part des logements
construits. Le « desserrement » représente le nombre de logements consommé par la décohabitation ;
•
L’effet démographique mesure la consommation de logements due uniquement à l’augmentation de population.
𝑹𝒆𝒏𝒐𝒖𝒗𝒆𝒍𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 = 𝑙𝑜𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠(𝑇 ) − 𝑙𝑜𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠(𝑇 ) + 𝑙𝑜𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑡𝑠

𝑫𝒆𝒔𝒔𝒆𝒓𝒓𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 =

(

)
(

)

− 𝑅𝑃(𝑇 )

𝑷𝒐𝒊𝒏𝒕 𝒎𝒐𝒓𝒕 = 𝑅𝑒𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 + 𝐷𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 + 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 (𝑅𝑆 + 𝐿𝑉)
𝑬𝒇𝒇𝒆𝒕 𝒅é𝒎𝒐𝒈𝒓𝒂𝒑𝒉𝒊𝒒𝒖𝒆 = 𝑙𝑜𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑡𝑠 − 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 𝑚𝑜𝑟𝑡 =
Saint Germain-sur-Morin : le point
1975
1982
1990
1999
mort
Population sans double compte
2075
2124
2356
2755
Taux d'occupation
3,50
3,23
2,92
2,69
Population résidences principales
2036
2114
2307
2696
Résidences principales (RP)
581
654
789
1001
Résidences secondaires (RS)
118
86
44
40
Logements vacants (LV)
43
28
18
45
Parc total
742
768
851
1086
Logements construits
Renouvellement ( 𝒍𝒐𝒈𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒔(𝑻𝟎 ) − 𝒍𝒐𝒈𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒔(𝑻𝟏 ) + 𝒍𝒐𝒈𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕𝒓𝒖𝒊𝒕𝒔 )
Variation de résidences secondaires + logements vacants
Desserrement
Point mort
Effet démographique
Tableau : Calcul du point mort (Source : INSEE et données communales*).
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𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑢 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑑𝑒𝑠 𝑅𝑃 (𝑇 )
𝑡𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑎𝑔𝑒𝑠 (𝑇 )

2013
3552
2,59
3343
1291
19
74
1384

delta
1975/82
49
-0,3
78
73
-32
-15
26
100
74
-47
49
76
24

delta
1982/90
232
-0,3
193
135
-42
-10
83
110
27
-52
69
44
66

delta
1990/99
399
-0,2
389
212
-4
27
235
247
12
23
68
103
144

delta
1999/2013
651
-0,1
647
290
-21
29
298
215
-83
8
40
-35
250
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Depuis 1975, dans la commune de Saint Germain-sur-Morin le
nombre d’habitants a augmenté de façon régulière jusqu’à 2008. Après cette
date, on observe un ralentissement de la croissance démographique.
Similairement, le parc des résidences principales a augmenté de
manière soutenue entre 1975 et 2008. Après, on constate une stabilisation
de la production des logements.
D’ailleurs, le nombre de nouveaux logements construits dans la commune
n'est pas la seule source d'augmentation du nombre de résidences
principales. La diminution du nombre de résidences secondaires,
depuis 1975, contribue d’une certaine façon à préserver le patrimoine bâti et
permet l'accueil d'une population sans consommation de foncier. Ainsi,
l’augmentation de la population des ménages résidentes est en partie due à
la transformation de résidences secondaires en résidences principales.
En ce qui concerne les logements vacants, ils sont peu nombreux et leur
nombre parait stable tout au long de la période observée. Selon les sources
INSEE, en 2013 Saint Germain-sur-Morin ne compte que 74 logements
vacants (5% du parc total). Toutefois, la réhabilitation de ces constructions
pourrait contribuer, en partie, au renouvellement du parc de logement
communal.
L’évolution de la répartition du parc de logement de Saint Germain-sur-Morin
est, globalement, similaire à celle constatée au niveau de l’ensemble des
communes de la Communauté des Communes et du département.
Cependant, on remarque certaines différences :
dans le contexte de territoire périurbain et en forte évolution, qu’est
celui de Saint Germain-sur-Morin, la part des résidences principales est plus
abondante et celle des résidences principales est légèrement plus faible, par
rapport aux autres territoires ;
ce n’est qu’à partir des années 80 et 90 que la Commune comporte
une part de résidences principales plus importante, et une part de
résidences secondaires plus faibles, par rapport à celles du département.

Graphiques : Evolution de la population et du parc de
logement (INSEE).
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En ce qui concerne l’incidence nette, en termes d’augmentation du nombre d’habitants dans les résidences principales, et d’accroissement du parc de
résidences principales, on constate qu’en général le nombre de résidences principales n’a pas toujours augmenté proportionnellement au nombre d’habitants de la
commune.
De manière synthétique, on peut distinguer, dans les évolutions de l’habitat et de la démographie de la commune, des évènements différents :
-

entre 1975 et 1982, une augmentation de 49 habitants, pour 26 nouvelles RP (environ 1,9 habitants supplémentaires par nouvelle RP) ;
entre 1982 et 1990, une augmentation de 241 habitants, pour seulement 83 nouvelles RP (environ 2,9 habitants supplémentaires par nouvelle RP) ;
entre 1990 et 1999, une augmentation de 399 habitants, pour 235 nouvelles RP (environ 1,7 habitants supplémentaires par nouvelle RP) ;
entre 1999 et 2013, une augmentation d’environ 651 habitants, pour 298 nouvelles RP (environ 2,1 habitants supplémentaires par nouvelle RP).

En général, on constate quelques variations dans l’apport de nouveaux habitants par résidence principale, et que le phénomène de décohabitation a
également varié au cours du temps (en marquant de manière de plus en plus forte la démographie communale).

Graphique ci-contre : Evolution de la population et du parc des logements
(source : INSEE).

Tableau ci-dessous : Evolution des logements et de la population pour 100 RP (source :
INSEE).

Saint Germain-sur-Morin

1968

1975

1982

1990

1999

2013

Population pour 100 RP

245

357

325

299

275

275

Ensemble des logements

398

742

768

851

1086

1384

Résidences principales

276

581

654

789

1001

1291

Résidences secondaires

105

118

86

44

40

19

Logements vacants

17

43

28

18

45

74

*

*

*
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Caractéristiques du parc de logements
En observant les données relatives au parc de logement de la
commune de Saint Germain-sur-Morin au cours de la dernière vingtaine
d’année (1990 – 2013), on note les caractéristiques suivantes :
La prédominance des maisons individuelles (83%) et une offre
faible de logements collectifs (16%) ;
Une offre locative faible (13%), qui cependant a augmenté depuis
1990 (75 logements en 1990, 163 logements en 2013) ;
Une faible diversité dans la taille des logements : les logements de
1 à 3 pièces ne représentent que 21 % (contre 35% dans le département) ;
Une augmentation continue de la taille des logements : 54% des
logements en 2013 ont 5 pièces ou plus ;
Une bonne adéquation des équipements sanitaires (98% des
logements actuels sont équipés avec salle de bain avec baignoire et/ou
douche).

Graphiques : Répartition
des résidences principales
selon le nombre de pièces,
et évolutions 1990 - 2012
(source : INSEE).

La diversité dans la taille et la typologie des logements pourrait être
renforcée davantage (notamment en ce qui concerne l’offre de logements
locatifs, collectifs et de petite taille), afin de favoriser un meilleur équilibre
démographique à long terme et de faciliter les parcours résidentiels.

Tableau : Caractéristiques du parc de logements (source : INSEE).

Type

2013
1999
1990

Total

Résidences
Principales

1384

1291

1086
851

1001
789

Statut d’occupation

Nombre de pièces des RP

Installations sanitaires
Chauffage Chauffage
avec
central
central
baignoire
collectif
individuel / douche
11
701
1265

Maison
individ.

Logement
collectif

Propriét.

Locataire

Logé
gratuit

1

2

3

4

5
ou +

1145

226

1077

163

69

28

84

145

342

693

83%

16%

83%

13%

5%

2%

7%

11%

26%

54%

1%

54%

98%

849

130

800

121

80

18

76

138

279

490

0

876

990

78%

12%

80%

12%

8%

2%

8%

14%

28%

49%

0%

88%

99%

732

41

694

75

20

13

47

117

231

381

1

702

768

86%

5%

88%

10%

3%

2%

6%

15%

29%

48%

1%

89%

97%
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2.3. Equipement numérique
Il n'y a pas de nœud de raccordement ADSL installé dans la Commune. Les lignes téléphoniques des habitants de Saint Germain-sur-Morin sont raccordées
au central situé sur la commune de Montry (MON 77).
Dans le cadre du plan numérique du département du 77, la CC du Pays Créçois est adhérente au syndicat numérique 77. Un Nœud de raccordement
optique est installé sur la commune.
Depuis le dernier trimestre 2016, la commune est couverte à 98% par un réseau optique FTTH. Sa commercialisation est ouverte au public et aux
professionnels.
Les entreprises peuvent disposer du réseau très haut débit « Semafor77 ».
Sources : communales, www.degrouptest.com, www.ariase.com.

Nota : Un réseau très haut débit est un réseau d'accès à Internet qui permet d'envoyer et de recevoir un grand nombre de données (documents, photos, vidéos,
etc.) dans un temps court. Cet accès à Internet est considéré à « très haut débit » dès que le débit est supérieur à 30 Mbits/s.
Source : Observatoire France Très Haut Débit, www.francethd.fr.

*

*

*
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2.4. Ordures ménagères et collecte des déchets
2.4.1. Les plans de portée nationale, régionale et départementale
Rappel : le Plan d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés
Le Plan d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de portée nationale définit les objectifs suivant :
-

Valorisation ou incinération dans des installations d’incinération des
déchets avec valorisation énergétique de 60% au minimum en poids des
déchets d’emballages,
Recyclage de 55% au minimum en poids des déchets d’emballages,
Recyclage de 60% en poids pour le verre, le papier et le carton

-

-

Recyclage de 50% en poids pour les métaux,
Recyclages de 22.5% en poids pour les plastiques,
Recyclage de 15% en poids pour le bois,
Taux de collecte des DEEE ménagers fixé à 10kg par habitant.

Rappel : le Plan Régional d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés d’Ile de France (PREDMA)
Ce plan de portée régionale définit les objectifs suivants :
-

Diminution de la production de déchets de 50kg/hab,
Augmentation de 45% du compostage des déchets organiques,
Incitation faite aux consommateurs d’acheter des produits faiblement
emballés,
Création de 30 ressourceries / recycleries,
Augmentation du recyclage de 60% par l’incitation à mieux trier les
emballages et journaux-magazines,
Doubler le recyclage des emballages ménagers,
Doubler le nb de déchetteries et la valorisation des encombrants,
Améliorer les connaissances des coûts,

-

-

Augmenter la collecte des déchets des équipements électriques et
électroniques,
Favoriser les dispositifs de collecte innovants,
Développer le compostage et la méthanisation, doubler la quantité
de compost,
Encadrer les capacités de stockage et d’incinération,
Améliorer les transports fluvial et ferré,
Transports de 500 000 tonnes de déchets supplémentaires par
voies fluviale et /ou ferrée,
Mettre en place une redevance incitative.

-

Source : www.entreprises.cci-paris-idf.fr

Rappel : le Plan régional de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics
Ce plan de portée régionale définit les objectifs suivants :
-

Réduire la production de déchets de chantier et leur nocivité,
Réutiliser/recycler les déchets,
Limiter les mauvaises pratiques,
Valoriser les carrières en les réaménageant,
Rééquilibrer les capacités de stockage,
Améliorer la gestion des déchets des artisans du BTP,
Développer le tri sur chantier,
Augmenter les performances des installations de tri,

-

Source : driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr
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Développer les filières de recyclage,
Améliorer la déconstruction sélective
Développer les modes de transports alternatifs
Optimiser le transport routier
Accompagner l’évolution des pratiques,
Impliquer les maîtres d’ouvrages,
Développer l’économie circulaire à différentes échelles territoriales
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Rappel : le Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux (PREDD)
Ce plan de portée régionale définit les objectifs suivants :
-

Collecte de 65% des déchets dangereux produits par les ménages,
Transport de 15% de ces déchets par trains ou péniches,
Etudes de cas précis pour vérifier la faisabilité des projets,
Traitement des déchets au plus près de leur lieu de production,

-

80% des déchets admis sur les installations devront provenir d’Ile
de France ou des régions limitrophes,
Valorisation des déchets dangereux pour une seconde vie,
Amélioration des taux de recyclages.

Source : www.entreprises.cci-paris-idf.fr

Rappel : le Plan Régional d’Elimination des Déchets issus des Activités de Soins (PREDAS)
Ce plan de portée régionale définit les objectifs suivants :
-

Collecte de 50% des déchets de soins produits par les ménages,
Séparation correcte de ces déchets des ordures ménagères,
Assurer un meilleur tri dans les établissements de soins,

-

Réduction de 30% des quantités,
Encadrer l’évolution du parc des installations.

Source : www.entreprises.cci-paris-idf.fr

Rappel : Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés
Ce plan de portée départementale doit permettre de :
-

Prévoir les mesures pour prévenir l’augmentation de la production de
déchets ménagers et assimilés,
Maitriser les coûts,
Prévoir un inventaire prospectif établi sur 5 et 10 ans des quantités
de déchets à éliminer selon leur nature et leur origine,

-

Fixer des objectifs de valorisation, incinération, enfouissement et
de collecte de la moitié de la production de déchets en vue d’un
recyclage matière et organique,
Recenser les installations d’élimination des déchets en service et
énumérer les installations qu’il sera nécessaire de créer.

Source : site www.ordif.com

*

*

*
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2.4.2. La gestion des déchets dans la Commune
La Commune de Saint Germain-sur-Morin fait partie du Syndicat Intercommunal pour le Traitement des Ordures Ménagères (SMITOM) du Nord Seineet-Marne. Le SMITOM est en charge du traitement et de la valorisation des déchets ménagers et assimilés des 167 communes adhérentes du nord du
er
département, comptant approximativement 407 786 habitants (au 1 janvier 2017).
Le traitement de ces déchets ménagers (chaque habitant produit en moyenne 554 kg de déchets par an) est assuré grâce à :
-

un centre intégré de traitement situé à Monthyon, constitué d'une usine d'incinération, d'un centre de tri et d'une plateforme de compostage,
un réseau de 12 déchetteries et de 4 stations de transit.

Ces infrastructures s'inscrivent dans un vaste plan de traitement et de collecte sélective des déchets qui fut élaboré par un bureau d'étude, et approuvé par
le comité syndical du 17 novembre 1992. Ce plan de traitement fut baptisé « CEN.T.O.RE 77 » (Centre de traitement des Ordures ménagères et de recyclage de
Seine et Marne).
Aujourd'hui, le SMITOM a confié l'exploitation de la filière via un contrat de délégation de service public sous forme de régie intéressée à une société privée :
la société SOMOVAL, filiale du groupe VEOLIA Propreté.
En ce qui concerne la commune de Saint-Germain-sur-Morin, la déchetterie la plus proche est celle de Bailly-Romainvilliers.
Le tri sélectif est organisé avec des bacs avec le couvercle bleu, distribués
sur l’ensemble des 19 communes du Pays Créçois.
Dans ces bacs, il faut déposer :
les bouteilles et flacons en plastique UNIQUEMENT,
les briques alimentaires, tous les papiers propres et secs,
les cartons propres et secs,
les boites de conserve et les aérosols bien vidés,
les boites de boissons et les barquettes en aluminium.
Des conteneurs de déchets en verre se situent dans la Commune :
au 12 rue de Montguillon,
à l’angle Rue des Voyeux et rue de Giresme à côté de l'école,
à l’angle rue de Champagne, chemin Des Grignons et chemin des
Hacots.
Source : www.cc-payscrecois.fr, www.smitom-nord77.fr.
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2.5. Equipements scolaires
2.5.1. Les écoles primaire et maternelle
Saint-Germain-sur-Morin possède un groupe scolaire accueillant l’école primaire et l’école maternelle. L’école de l’Orme aux loups se situe au 31, rue des
Voyeux. Pour la rentrée 2016, elle accueille 386 enfants répartis en 5 classes de maternelle et 10 classes de primaire.
Une ligne de pédibus a été créée pour faciliter les trajets scolaires, de la rue du champ (Saint-Germain-sur-Morin) à l’école.

2.5.2. Les collèges, lycées et établissements d’enseignement supérieur pour Saint-Germain-sur-Morin
Saint-Germain-sur-Morin accueille le collège Stéphane Hessel d’une capacité de 600 collégiens.
Les jeunes de Saint Germain sur Morin peuvent ensuite être accueillis dans le lycée de Coubertin de Meaux. Des liaisons régulières en bus relient les deux
communes.

2.5.3. L’accueil périscolaire
Un espace est réservé pour la restauration des élèves du primaire et de maternelle au sein de l’école de l’Orme aux loups. Un service d’accueil extrascolaire
est assuré au centre de loisirs « les Farfeloups » situé dans l’enceinte de l’école de l’Orme aux loups. L’école
de l’Orme aux loups accueille aussi une école de musique. La Commune dispose d’une cantine, assurant
270 repas par jour.
Le centre d’Accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) permet d’accueillir :
-

75 enfants par ½ journée le mercredi,
1178 enfants sur la durée cumulée des petites vacances scolaires,
1433 enfants sur la durée cumulée des vacances d’été scolaires.
Deux aires de jeux ont été créées sur Saint Germain sur Morin :

-

une face à la rue Renaud de Giresme, à proximité de l’école de l’Orme aux loups
l’autre à proximité du gymnase.

Sources : communales, Rapport de Présentation du PLU de Saint-Germain-sur-Morin (approuvé le 20 septembre 2012).
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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 ;

116

Révision du plan local d’urbanisme de Saint Germain-sur-Morin - Rapport de présentation – 03 août 2018

• 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.

128

Révision du plan local d’urbanisme de Saint Germain-sur-Morin - Rapport de présentation – 03 août 2018

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.

130

Révision du plan local d’urbanisme de Saint Germain-sur-Morin - Rapport de présentation – 03 août 2018

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).

133

Révision du plan local d’urbanisme de Saint Germain-sur-Morin - Rapport de présentation – 03 août 2018

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.

Révision du plan local d’urbanisme de Saint Germain-sur-Morin - Rapport de présentation – 03 août 2018

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.

154

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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