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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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NOTA : les bases juridiques de l’Article R*151-11 (hors évaluation environnementale)  
 
 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 
 

 SITE ET SITUATION A - 
 
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-Pont-
aux-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 Nord-
Ouest. 
 
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). 
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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 tannerie-
chamoiserie.  
 
 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-lès-
Couilly 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 Crécy-
Chessy (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-la-
Chapelle. 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.cc-

payscrecois.fr). 
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2. Site naturel et site bâti 
 

 Relief 2.1.
 
 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 : 
 
1 -  La 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 Saint-
Germain-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-sur-
Morin au lieu-dit la Pierre margot. La vallée large du cœur urbain de Saint-
Germain 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.…. 
 
2 - Le 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. 
 
3 - Les 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.  

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

http://www.scot-seine-loing.fr/
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 Géologie 2.2.
 

 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. 
 
-  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  

Carte géologique (source : BRGM). 
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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’Au lnay. 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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 Risques technologiques et naturels 2.3.
 

 Risques technologiques  2.3.1.
 
 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 Station-service Route nationale 4* Station-service 

IDF7703774 BUGAUD et Cie (Ateliers)   Fabrication d’autres machines-outils 

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  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 

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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 Argiles 2.3.2.
 
 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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 Risque lié aux remontées de nappes 2.3.3.
 
  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-Germain-
sur-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).   

http://www.inondationsnappes.fr/
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 Climatologie 2.4.
 
 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 Saint-
Germain-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. 
 
• 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 nord- 
ouest 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. 
 
- 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 

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. 

Vitesse du vent 
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x 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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x 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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x Données climatologiques au niveau de la Commune 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : www.journaldunet.com d’après Météo France. 

 
 
 
* 
 
 

*  *  
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 Qualité de l’air 2.5.
 

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. 
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 Hydrographie 2.6.
  

 Les cours d’eau de la commune 2.6.1.
 

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 nombreux 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 Saint-
Germain 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. 

http://www.sigessn.brgm.fr/
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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). 
 
 

 Les mares et plans d’eau 2.6.2.
 

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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 L’unité hydrographique des Deux Morin 2.6.3.
 
 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Carte : l’unité hydrographique des Deux Morin 
(source : www.eau-seine-normandie.fr).   

Saint-Germain-sur-
Morin 

http://www.eau-seine-normandie.fr/
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 Le SDAGE Seine-Normandie 2.6.4.
 
 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 
bassin a approuvé le SDAGE et le PGRI respectivement par arrêtés du 1er décembre et du 7 décembre 2015. 
 
Les dix principaux objectifs du SDAGE sont : 
 
1. Diminuer les pollutions ponctuelles par les polluants classiques, 
2. Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques, 
3. Réduire les pollutions des milieux par les substances dangereuses, 
4. Protéger et restaures la mer et le littoral, 
5. Protéger les captages pour l’alimentation AEP actuelle et future, 
6. Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides, 
7. Gérer la rareté de la ressource en eau, 
8. Limiter et prévenir les risques inondation, 
9. Accueillir et partager les connaissances, 
10. Développer la gouvernance et l’analyse économique. 
 

 Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Seine-Normandie 2.6.5.
 
 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. l’évaluation préliminaire du risque d’inondation (EPRI) : diagnostic relatif aux enjeux des risques passés, actuels et futurs, élaborée en 2011. 
2.  l’identification de territoires à risques importants d’inondation (TRI) - réalisée en 2012 
3.  la cartographie des surfaces inondables et des risques à l’échelle de ces TRI – réalisée de 2013 à 2014.  
4.  le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) – adoption en décembre 2015.  
 
Source : www.eau-seine-normandie.fr 
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 Le SAGE des Deux Morin 2.6.6.
 

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.  
  
1 - Améliorer 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. 
 
2 - Améliorer 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.  
 
3 - Restaurer 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. 
 
4 - Connaître 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. 
 
5 - Prévenir et gérer les risques naturels liés à l’eau : Les risques liés aux inondations se situent principalement en aval du bassin (partie Seine-et-
Marnaise), 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. 
 
6 - Concilier 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.  
 
Æ 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.  
 
Æ 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.  
 
Æ 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 inter-
préfectoral 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.  
 
Æ 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 en jeux 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.  
 
Æ 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-et-

Marne Environnement. 
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 Le Plan Prévention Risque Inondation (PPRI) 2.6.7.
 
 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).  

 

http://www.seine-et-marne.gouv.fr/
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 Le Plan Départemental de l’Eau (PDE) 2.6.8.
 
 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.  Le volet curatif : sécuriser et pérenniser l’alimentation en eau potable des Seine-et-Marnais ; 
2.  Le volet préventif : reconquérir la qualité de la ressource en eau en intensifiant la prévention des pollutions ponctuelles et diffuses ; 
3. Le volet communication : améliorer l’information des Seine-et-Marnais afin qu’ils adoptent des comportements éco-citoyens ; 
4. 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. La sécurisation de l’alimentation en eau potable, avec une eau potable distribuée de qualité et une exploitation économe de la ressource ; 
2. La reconquête de la qualité de la ressource en eau, qui concerne deux sous thèmes : les pollutions localisées et les pollutions diffuses ; 
3. L’amélioration du patrimoine naturel, qui doit être menée en parallèle des autres actions : hydromorphologie des rivières et trame verte et bleue ; 
4. 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. Accompagner et fédérer les acteurs pour répondre aux enjeux du territoire ; 
2. Protéger la ressource en eau et sécuriser l’alimentation en eau potable ;  
3. Reconquérir la qualité de la ressource en eau ; 
4. Gérer durablement la ressource en eau ; 
5. Améliorer et valoriser les milieux aquatiques et humides en lien avec les projets de territoire ; 
6. Gérer le risque inondation. 
  
Source : eau.seine-et-marne.fr.  
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 Hydrogéologie : les eaux souterraines 2.7.
 

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). 
 
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). 

  

Tertiaire-Champigny-
en Brie et Soissonnais 
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 La nappe du tertiaire-Champigny-en Brie et Soissonnais 2.7.1.
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte ci-contre : la nappe du tertiaire-Champigny-en Brie et 
Soissonnais 

(source : www.ades.eaufrance.fr). 
  

Saint-Germain-sur-Morin 
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 La nappe de l’albien-néocomien captif  2.7.2.
 
 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. 
 

Source : BRGM. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

  

Saint-Germain-
sur-Morin 

http://www.ades.eaufrance.fr/
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 Les entités hydrogéologiques 2.7.3.
 
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), 
 
2 - Calcaire de Brie du Rupélien (Oligocène inf. du Bassin Parisien (bassin Seine-
Normandie et Loire-Bretagne) (107AK01), 
 
3 - Marnes 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), 
 
5 - Sables 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). 

1 2 

3 4 

5 6 
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 Les modalités d’occupation du sol  2.8.
 
 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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 Le site construit 2.9.
 

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’urbani-
sation 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 Saint-
Germain-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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 Les évolutions de l’occupation du sol 2.9.1.
 
 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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 La sensibilité des milieux naturels 2.10.
 

 Les mesures de protections des milieux naturels : les ZNIEFF 2.10.1.
 
 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.  

N 
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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.  
 
 

 Le projet de Parc Naturel Régional de la Brie et deux Morin 2.10.2.

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-Germain-

sur-Morin approuvé en 2012).  
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 Les Espaces naturels Sensibles (ENS) 2.10.3.
 

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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 Les zones potentiellement humides  2.10.4.
 
 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’Ile-
de-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  Type d’information  

Classe 1 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 

Classe 2 
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 

Classe 3 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. 

Classe 4 Zones présentant un manque d’information ou pour lesquelles les informations existantes indiquent une faible probabilité de zone humide. 
Classe 5 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-sur-
Morin (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.developpement-

durable.gouv.fr). 
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 La trame verte et bleue 2.10.5.
 
 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 e t 

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). 

  



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

54 

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). 
 

  



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

55 

 Les milieux naturels 2.11.
 
 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. 
 

 La trame boisée 2.11.1.
 
   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.  
 

 La trame herbacée 2.11.2.
 
   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). 
   

 
 


