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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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 La faune et la flore 2.11.3.
 
i  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 Nom vernaculaire Directive 
Carduelis chloris (Linnaeus, 1758) Verdier d’Europe 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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i  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 1er  

 
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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 Les types de paysages 2.12.
 

 Introduction théorique et principaux typologies de paysage 2.12.1.
 

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 Pénéplaine Vallée 
encaissée 

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 

 
Typologie établie à partir 

de la géomorphologie Plateau agricole  Mares, bassins 
d’eau 

Côte  
(ou cuesta) Petite vallée Pénéplaine Vallée encaissée 

Les paysages ouverts Plaine cultivée Présence de bassins 
dans la ville - - - - 

Les paysages séquentiels Terres cultivées / 
bosquets et haies - - - - - 

Les paysages fermés 
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 

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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 LE PAYSAGE NATUREL ET URBAIN B - 
 
1. Les lignes du paysage naturel 
 

A l’échelle du grand paysage, la commune de Saint-Germain-sur-
Morin 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. 
 
Source : IAU îdF - Etude d’opportunité PNR de la Brie et des deux Morin.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saint-Germain-sur-Morin 
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 L’Atlas des paysages de Seine-et-Marne 1.1.
 
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         3) Le rebord de la Brie Boisée  
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 La Vallée du Grand Morin 1.1.1.
 
 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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 La Vallée de la Marne : Boucles d’Esbly 1.1.2.
 
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 Saint-
Germain 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). 
 
 

 La Rebord de la Brie Boisée : Plateau de Chessy 1.1.3.
 

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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 Synthèse des enjeux paysagers de la commune 1.2.
 
• 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 
 

 Eléments historiques du territoire 2.1.
 

  Les éléments identitaires 2.1.1.
 
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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 La protection des sites et monuments historiques 2.1.2.
 
 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.  
 

    

http://www.culture.gouv.fr/culture
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 Le caractéristiques du tissu bâti à Saint Germain-sur-Morin 2.2.
 

 Le bâti traditionnel 2.2.1.
 
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’al ignement 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 trad itionnel 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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 Les hameaux et les sites construits isolés 2.2.2.
 
 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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 Le bâti récent de l’habitat pavillonnaire 2.2.3.
 
 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 : 
 
-  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 
sont : 
 
- 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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 L’habitat collectif 2.2.4.
 
 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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 La trame verte en milieu urbain 2.2.5.
 
 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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 Les entrées de village et franges villageoises 2.3.
 
 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 val lée 
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 Saint-
Germain. 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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 CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION C - 
 
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-et-
Marne. 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 

Population  
sans double compte 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  
(% annuelle) +0,2% +0,3% +0,3% +0,7% +0,8% +0,8% 

due au solde 
migratoire (% annuelle) 

+17,2
% +0,1% +1,0% +1,1% +1,6% 0,0% 

 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 Germain-
sur-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-sur-
Morin 

1982 1990 1999 2008 2013 

Population 2124 2356 2755 3406 3552 
Ensemble des actifs 1040 1226 1405 1795 1822 
Actifs ayant un emploi 953 1147 1324 1619 1684 
Emplois 372 307 371 424 461 
Chômeurs 63 79 81 113 105 
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Migrations professionnelles Domicile – Travail 
 
 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.  
 
 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 1990 1999 2008 2013 
Actifs ayant un emploi 1147 1324 1685 1701 
Travaillant :     
   …dans la commune de résidence 209 162 159 203 
   …dans une autre commune 938 1162 1526 1498 

Tableau : Détail des migrations professionnelles domicile-travail concernant Saint 

Les flux domicile - travail en 2013

12 % 88 %12 %
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Germain-sur-Morin en 1990 et 1999 (fichiers MIRABEL - INSEE) 
Migration domicile - travail 1990 

 Commune de résidence Commune de travail Effectifs  Commune de résidence Commune de travail Effectifs 
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN PARIS 267 MEAUX SAINT GERMAIN-SUR-MORIN 19 
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN MEAUX 100 COUILLY-PONT-AUX-DAMES SAINT GERMAIN SUR-MORIN 13 
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN LAGNY-SUR-MARNE 52 MONTRY SAINT GERMAIN-SUR-MORIN 10 
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN COUILLY-PONT-AUX-DAMES 21 CRECY-LA-CHAPELLE SAINT GERMAIN-SUR-MORIN 8 
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN CRECY-LA-CHAPELLE 20 LAGNY-SUR-MARNE SAINT GERMAIN-SUR-MORIN 8 
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN ESBLY 18 QUINCY-VOISINS SAINT GERMAIN-SUR-MORIN 8 
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN CHELLES 16 VILLIERS-SUR-MORIN SAINT GERMAIN-SUR-MORIN 8 
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN ROISSY-EN-FRANCE 16 NANTEUIL-LES-MEAUX SAINT GERMAIN-SUR-MORIN 6 
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN QUNICY-VOISINS 14 BOULEURS SAINT GERMAIN-SUR-MORIN 5 
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN NOISY-LE-GRAND 12 CHELLES SAINT GERMAIN-SUR-MORIN 5 
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN MONTRY 11 ESBLY SAINT GERMAIN-SUR-MORIN 5 
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN CLAYE-SOUILLY 10 VOULANGIS SAINT GERMAIN-SUR-MORIN 3 
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN CONDE-SAINTE-LIBIAIRE 10 Entrants totaux 98 
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN autres communes… 236 SAINT GERMAIN-SUR-MORIN SAINT GERMAIN-SUR-MORIN 209 

Sortants totaux 803 Internes totaux 209 
NB : les données de 1990 ne prennent en compte que les déplacements supérieurs à 3 

 
Migration domicile - travail 1999 

 Commune de résidence Commune de travail Effectifs  Commune de résidence Commune de travail Effectifs 
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN PARIS 219 MEAUX SAINT GERMAIN-SUR-MORIN 18 
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN MEAUX 120 CRECY-LA-CHAPELLE SAINT GERMAIN-SUR-MORIN 16 
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN CHESSY 79 MONTRY SAINT GERMAIN-SUR-MORIN 12 
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN LAGNY-SUR-MARNE 64 COUILLY-PONT-AUX-DAMES SAINT GERMAIN-SUR-MORIN 10 
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN NOISY-LE-GRAND 32 QUINCY-VOISINS SAINT GERMAIN-SUR-MORIN 10 
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN CRECY-LA-CHAPELLE 22 ESBLY SAINT GERMAIN-SUR-MORIN 9 
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN LOGNES 21 VILLIERS-SUR-MORIN SAINT GERMAIN-SUR-MORIN 7 
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN TORCY 19 NANTEUIL-LES-MEAUX SAINT GERMAIN-SUR-MORIN 6 
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN COUTEVROULT 18 COULOMMIERS SAINT GERMAIN-SUR-MORIN 5 
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN ROISSY-EN-FRANCE 18 MOUROUX SAINT GERMAIN-SUR-MORIN 5 
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN NOISIEL 17 TRILPORT SAINT GERMAIN-SUR-MORIN 5 
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN BUSSY-SAINT-GEORGES 14 BOULEURS SAINT GERMAIN-SUR-MORIN 4 
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN CHELLES 14 autres communes… SAINT GERMAIN-SUR-MORIN 102 
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN CLAYE-SOUILLY 14  Entrants totaux 209 
SAINT GERMAIN-SUR-MORIN autres communes… 491 SAINT GERMAIN-SUR-MORIN SAINT GERMAIN-SUR-MORIN 162 

Sortants totaux  1162  Internes totaux 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). 
 

L’économie locale est portée par des entrepreneurs indépendants ou 
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 Répartition des établissements   Postes salariés 

Saint Germain-sur-Morin Nb total % 0 salariés 1 à 9 
salariés 

10 à 19 
salariés 

20 à 49 
salariés Nb total % 

Ensemble 277 100% 215 52 7 3 329 100% 
Agriculture, sylviculture et pêche 2 1% 2 0 0 0 0 0% 
Industrie 11 4% 9 1 1 0 19 6% 
Construction 38 14% 31 6 1 0 38 12% 
Commerce, transports, services divers 190 69% 146 42 2 0 138 42% 

dont commerce et réparation automobile 37 13% 29 7 1 0 28 9% 
Administration publique, enseignement, santé,… 36 13% 27 3        3 3 134 41% 

Graphique : Répartition des établissements par secteur d'activité dans la commune de 
Saint Germain-sur-Morin (Source : INSEE 2013). 
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Les activités économiques et commerces à Saint Germain-sur-Morin 
 

Nom Adresse Nom Adresse 
Les hauts de Montguillon - Chambres d’hôtes 22 rue Saint Quentin Montguillon Façadier*  2 chemin des Vieilles Vignes 
La rose des vents – chambre d’hôtes 8 sente des Jardins - Montguillon Onglerie*  40 rue de Paris 
Ostéopathe 24 place de la Mairie Bureau de poste* 50 rue de Paris 
Plombier 38 rue de Montaumer Promoteur immobilier* 44 rue de Paris 
Société de dépannage 14 chemin des Jouvignes Laverie pressing* 46 rue de Paris 
Société de rempaillage 10 chemin des Vieilles Vignes Salon de coiffure* 48 rue de Paris 
Location de voitures 46 rue de Paris Station-service* 62 rue de Paris 
Restauration rapide 46 rue de Paris Restaurant* 1 rue de Melun 
Cabinet dentaire 24 place de la Mairie Restaurant* 5 rue de Melun 
Kinésithérapeute 14 rue du Général de Gaulle Salon de coiffure* 3 rue de Melun 
Epicerie  6 rue J. Jaurès Boulangerie* 31 rue de Paris 
Restaurant  21 rue de Paris Café – restaurant* 29 rue de Paris 
Agence immobilière 21 rue de Paris Auto-école* 15 rue de Paris 
Cabinet infirmier 2 place de la Mairie Vente d’électroménager* 9 rue de Paris 
Entreprise d’électricité générale 9 rue de Paris Pralines et chocolats* 7 rue de Paris 
Banque  20 rue de Paris Banque* 2 rue de Paris 
Opticien  20 rue de Paris Agence immobilière* 2 rue de Paris 
Cabinet médical 20 rue de Paris Bar-tabac* 8 rue de Paris 
Agence immobilière 20 rue de Paris Fleuriste*  12 rue de Paris 
Cabinet médical  30 rue du Gal de Gaulle Restaurant* 18 rue de Paris 
Domiciliation d’entreprises  30 rue du Gal de Gaulle Salon de coiffure* 18 bis rue de Paris 
Médecin  14 rue du Gal de Gaulle Pizzeria*  19 rue de Paris 
Marché (stands de primeurs…) rue du Marché Laboratoire médical* 20 rue de Paris 
Entreprise de peintures 22 rue Mondet Boulangerie – pâtisserie*  31 rue de Paris 
Soins énergétiques   2 place de la Mairie Carrosserie et peinture automobile* 37 rue de Paris 
Entreprise de plomberie, chauffage 57 rue de Paris Pizzeria*  38 rue de Paris 
Leader Price* 50 rue de Paris Agence immobilière* 38 rue de Paris 
Centre équestre* Chemin du canal Pharmacie*  20 rue de Paris 
Cordonnerie* 35 rue de l’Abbaye Restaurant*  Place de la Mairie 
Entreprise de terrassement* 13 chemin de Grignon Banque*  12/16 Place de la Mairie 
Entreprise d’élagage* 19 chemin de Grignon Supérette*  18 Place de la Mairie 
Paysagiste* 22 rue Louis Douvizie Institut de beauté* 24 Place de la Mairie 
Graveur* 62 chemin des Boulangers Opticien*  26 Place de la Mairie 
Electricien*  Avenue Waldeck Rousseau Informatique* 30 rue du Gal de Gaulle 
Toiletteur*  5 Chemin des Hacots Restaurant  2 rue du Marché 
Administrateur de biens immobiliers 2 bis 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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 L’activité agricole à Saint Germain-sur-Morin 4.1.1.
 

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).  
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 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).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

* 

 

 

*                           * 

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 
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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 Orientations Actions 

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

1 - Développer des espaces agricoles 
fonctionnels, répondant aux besoins de 
l’agriculture francilienne 

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 

2 - Soutenir l’installation et la transmission 
des exploitations agricoles pour assurer le 
renouvellement intergénérationnel 

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 

3 - Développer une communication et une 
sensibilisation sur l’agriculture et sur ses 
filières de valorisation 
 

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 

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

1 - Soutenir une alimentation de qualité 
pour tous 

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 

2 – Promouvoir un modèle agricole 
associant productivité et performance 
écologique et énergétique des 
exploitations agricoles 

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 

3. Sécuriser les 
revenus des 
exploitations 
agricoles et 
structurer les 
filières agricoles 
et agro-
industrielles 
franciliennes 

1 - Sécuriser les revenus des 
exploitations agricoles 
 

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 

2 - Aider à l’organisation et à la 
structuration des producteurs et des 
filières de produits 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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6. Soutenir la structuration de la filière équine en Ile-de-France 

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

1. Développer les productions non alimentaires 
2. Soutenir la structuration de filières agricoles non alimentaires 
3. Développer les débouchés des filières non-alimentaires 

4. Faciliter 
l’adaptation de 
l’agriculture 
francilienne et 
accompagner 
ses évolutions 

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 agro-
industrielles 

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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 LE LOGEMENT ET LES EQUIPEMENTS D - 
 

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 =   
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑢 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑑𝑒𝑠 𝑅𝑃 (𝑇 )

𝑡𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑎𝑔𝑒𝑠 (𝑇 )
 

Saint Germain-sur-Morin : le point 
mort 1975 1982 1990 1999 2013 delta 

1975/82 
delta 

1982/90 
delta 

1990/99 
delta 

1999/2013 
Population sans double compte 2075 2124 2356 2755 3552 49 232 399 651 
Taux d'occupation 3,50 3,23 2,92 2,69 2,59 -0,3 -0,3 -0,2 -0,1 
Population résidences principales 2036 2114 2307 2696 3343 78 193 389 647 
Résidences principales (RP) 581 654 789 1001 1291 73 135 212 290 
Résidences secondaires (RS) 118 86 44 40 19 -32 -42 -4 -21 
Logements vacants (LV) 43 28 18 45 74 -15 -10 27 29 
Parc total 742 768 851 1086 1384 26 83 235 298 
Logements construits 100 110 247 215 
Renouvellement ( 𝒍𝒐𝒈𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒔(𝑻𝟎) − 𝒍𝒐𝒈𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒔(𝑻𝟏) + 𝒍𝒐𝒈𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕𝒓𝒖𝒊𝒕𝒔 ) 74 27 12 -83 
Variation de résidences secondaires + logements vacants -47 -52 23 8 
Desserrement 49 69 68 40 
Point mort 76 44 103 -35 
Effet démographique 24 66 144 250 

Tableau : Calcul du point mort (Source : INSEE et données communales*). 
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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).  
 

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). 

 
 
 

Total Résidences 
Principales 

Type Statut d’occupation Nombre de pièces des RP Installations sanitaires 

Maison 
individ. 

Logement 
collectif Propriét. Locataire Logé 

gratuit 1 2 3 4 5  
ou + 

Chauffage 
central 
collectif 

Chauffage 
central 

individuel 

avec 
baignoire 
/ douche 

2013 1384 1291 1145 226 1077 163 69 28 84 145 342 693 11 701 1265 
83% 16% 83% 13% 5% 2% 7% 11% 26% 54% 1% 54% 98% 

1999 1086 1001 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% 

1990 851 789 732 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% 

 

 

Graphiques : Répartition 
des résidences principales 
selon le nombre de pièces, 

et évolutions 1990 - 2012 
(source : INSEE). 
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 Equipement numérique 2.3.
 

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.   
 
 
 
 
 

 
* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*                                *  

http://www.francethd.fr/
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 Ordures ménagères et collecte des déchets 2.4.
 

 Les plans de portée nationale, régionale et départementale 2.4.1.
 
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, 

- 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 

 
Source : driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr
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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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 La gestion des déchets dans la Commune 2.4.2.
 
 La Commune de Saint Germain-sur-Morin fait partie du Syndicat Intercommunal pour le Traitement des Ordures Ménagères (SMITOM) du Nord Seine-
et-Marne. Le SMITOM est en charge du traitement et de la valorisation des déchets ménagers et assimilés des 167 communes adhérentes du nord du 
département, comptant approximativement 407 786 habitants (au 1er 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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 Equipements scolaires 2.5.
 

 Les écoles primaire et maternelle 2.5.1.
 

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. 

 
 Les collèges, lycées et établissements d’enseignement supérieur pour Saint-Germain-sur-Morin 2.5.2.

 
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. 
 

 L’accueil périscolaire 2.5.3.
 

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). 
  


