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AVANT-PROPOS 

 

La loi SRU, du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbain traduit la 
volonté de promouvoir un développement des aires urbaines plus cohérent, plus durable et plus 
solidaire. Pour répondre à cet objectif, la loi apporte dans les domaines de l’urbanisme, de l’habitat 
et des déplacements, des réformes profondes. 
 
Cette loi a été modifiée par la loi Urbanisme et Habitat, du 2 juillet 2003, qui vise à simplifier et à 
clarifier certaines dispositions prises dans le cadre de la loi SRU. 
 
Un Plan Local d’Urbanisme, qui succède au Plan d’Occupation des Sols, est un document 
d’urbanisme qui fixe dans le cadre des orientations des Schémas de COhérence Territoriale (SCOT) 
ou des schémas de secteurs, s’il en existe, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols, 
qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire (article L. 123-1 du Code de 
l’Urbanisme).  
 
Il définit donc les droits à bâtir attachés à chaque parcelle. 
 
Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet 
d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des 
sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment 
comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones 
naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, 
les règles concernant l'implantation des constructions. 
 
A ce titre, ils peuvent :  

1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des 
activités qui peuvent y être exercées ; 

2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des 
constructions autorisées ;  

3° (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel 
n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000) ;  

4° Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et 
l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et à l'insertion 
harmonieuse des constructions dans le milieu environnant ;  

5° Délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction ou l'aménagement de 
bâtiments existants pourrait, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, être imposé ou autorisé 
avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant les règles fixées au 13° 
ci-dessous, et fixer la destination principale des îlots ou immeubles à restaurer ou à réhabiliter ;  

6° Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, 
y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au 
transport public et délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du 
ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements 
et aménagements susceptibles d'y être prévus ; 
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7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces 
publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs 
d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de  

nature à assurer leur protection ;  

7° bis. Identifier et délimiter les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit être préservée ou 
développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, 
et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif ;  

8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général 
ainsi qu'aux espaces verts ;  

9° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que 
soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ;  

10° Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée 
à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la 
construction est envisagée ;  

11° Délimiter les zones visées à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales 
concernant l'assainissement et les eaux pluviales ;  

12° Fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée par des 
contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou 
lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la 
zone considérée ;  

13° Fixer un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent la densité de construction 
admise dans les zones urbaines et à urbaniser ; dans les zones à protéger en raison de la qualité de 
leurs paysages et de leurs écosystèmes pour permettre, dans les conditions précisées par l'article    
L. 123-4, des transferts de constructibilité en vue de favoriser un regroupement des constructions ;  

14° Recommander l'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des 
constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la 
protection des sites et des paysages ;  

15° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les programmes de 
logements doivent comporter une proportion de logements d'une taille minimale qu'ils fixent ;  

16° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de 
réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des 
catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.  
 
Le dossier de PLU se compose de plusieurs documents :  

• le rapport de présentation, 

• le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), 

• les Orientations d'Aménagement, 

• le règlement et ses documents graphiques, 

• les annexes sanitaires (plans), 

• les servitudes d’utilité publique (plans, liste). 
 
Il convient de préciser que, depuis la loi UH, seuls, le règlement et ses documents graphiques 
restent opposables aux autorisations d’occupation du sol. 
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1. Carte d'identité communale 

1.1. Localisation 
La commune de Saint-Germain-sous-Doue est localisée au Nord-Est du département de la Seine-
et-Marne, dans la région Ile-de-France. D’une superficie d’environ 1 000 hectares, la commune 
appartient à l’arrondissement de Provins, ville située à 42 kilomètres au Sud-Est de Saint-
Germain-sous-Doue, et au canton de Rebais, ville localisée à l’Est du territoire communal (environ 
8 kilomètres). 
 
Les communes limitrophes au territoire communal sont au nombre de cinq : Jouarre, Doue, Saint-
Denis-Lès-Rebais, Boissy-le-Châtel et Aulnoy. 
 
La voie principale qui dessert la commune est la route départementale 37. Celle-ci traverse le 
territoire communal selon un axe Nord-Sud. 
 
Plusieurs hameaux, fermes et constructions isolées sont réparties sur l’ensemble du territoire 
communal.  

1.2. Aire urbaine 
Selon la définition de l’INSEE, « l’aire urbaine est un ensemble de communes d’un seul tenant et 
sans enclave, constitué par un pôle urbain et par une couronne périurbaine ». 
 
Saint-Germain-sous-Doue est une commune monopolarisée qui appartient à la couronne 
périurbaine de l’aire urbaine de Paris.  
 
En 1999, 1 584 communes composaient l’aire urbaine de Paris soit environ plus de 11 millions 
d’habitants (source : INSEE, RGP 1999). L’aire urbaine de Paris, d’une superficie d’environ 14 500 
km2, regroupe au moins 40% des actifs ayant un emploi soit dans le pôle urbain ou dans la couronne 
périurbaine. 

1.3. Intercommunalité1 

1.3.1. Communauté de Communes de la Brie des Morins 

La Communauté de Communes a pour objet d’associer des Communes au sein d’un espace de 
solidarité, en vue de l’élaboration d’un projet commun de développement et d’aménagement de 
l’espace. Elle exerce de plein droit, aux lieux et place des Communes membres, pour la conduite 
d’actions d’intérêt communautaire, les compétences d’aménagement de l’espace et d’actions de 
développement économique intéressant l’ensemble de la communauté. 
 
La commune adhère à la Communauté de Communes de la Brie des Morins qui a été constitué 
par arrêté préfectoral du 2 décembre 2010. Elle regroupe en tout 21 communes membres, soit 16 
125 habitants. 
 
 

                                                
1 Source : www.banatic.interieur.gouv.fr - Base Nationale sur l’Intercommunalité – consultation 12/09/2011. 
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Le groupement intercommunal est compétent pour : 

• l’assainissement non collectif, 
• la collecte des déchets des ménages et déchets assimilés, 
• les autres actions environnementales, 
• les activités sociales, 
• la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion de zone d'activités industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique, 
• l’action de développement économique (Soutien des activités industrielles, commerciales ou 
de l'emploi, Soutien des activités agricoles et forestières...), 
• la construction ou l’aménagement, l’entretien, la gestion d'équipements ou d'établissements 
sportifs, 
• les activités culturelles ou socioculturelles, 
• la création et la réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC), 
• la constitution de réserves foncières, 
• le transport scolaire, 
• l’organisation des transports non urbains, 
• la création, aménagement, entretien de la voirie, 
• le tourisme, 
• la politique du logement non social, 
• les NTIC (Internet, câble...). 

 
Par le biais de la Communauté de Communes, la commune adhère indirectement : 

• au Syndicat à vocation unique du canton de Rebais, 

• au Syndicat mixte fermé collecte et traitement des ordures ménagères de Coulommiers, 

• au Syndicat intercommunal du C.E.S de la région de Rebais. 

1.3.2. Autres intercommunalités 

La commune adhère également : 

• au Syndicat Intercommunal à la carte assainissement Nord-Est Seine-et-Marne (SIANE), 

• au Syndicat de Distribution d'eau potable de la vallée du Petit Morin, 

• au Syndicat Intercommunal des énergies de Seine-et-Marne (SIESM), 

• au Syndicat Intercommunal à Vocation Unique scolaire de Doue et Saint-Germain-sous-
Doue, 

• au Syndicat Intercommunal pour le transport scolaire de la Région de Rebais, 

• au Syndicat Intercommunal à Vocation Unique Région de Rebais pour le service de 
secrétariat (5 communes regroupées). 
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1.4. Les documents d’orientation supra-communaux 

1.4.1. Le Schéma directeur de la Région Ile-de-France 

La commune de Saint-Germain-sous-Doue est intégrée dans le périmètre du Schéma Directeur de 
la Région Ile-de-France (SDRIF) qui a été approuvé le 26 avril 1994.  
 
Les grandes orientations fondamentales du SDRIF de 1994 retenues sont : 

• la relance de la construction de logements, 
• la nouvelle politique du système régional de transports, 
• l’accès à l’emploi, aux services, à la formation et à la santé, 
• la valorisation de l’environnement. 

 
En ce qui concerne le département de la Seine-et-Marne, et plus localement le secteur de 
Coulommiers, les orientations retenues dans le SDRIF sont les suivantes : 

• Développer l’agglomération de Coulommiers dans le cadre de la création d’un réseau de 
villes « trait d’union ». Les villes concernées sont des villes aussi proches des grandes 
villes du Bassin Parisien que de Paris. Généralement bien desservies par le fer, elles ont des 
capacités de développement économique qu’il convient d’encourager car elles peuvent 
apporter une contribution décisive à l’ouverture de l’Ile-de-France vers les régions voisines, 

• Concernant l’environnement et le paysage de Seine-et-Marne, il conviendra d’être vigilant à 
la préservation des nombreux massifs forestiers seine-et-marnais. De plus, les franges 
urbaines et les greffes de villages devront plus particulièrement être bien traitées et bien 
délimitées pour créer un rapport net entre l’urbain et le rural et éviter tout mitage du 
paysage de campagne, 

• En matière d’habitat, la création de nouveaux quartiers et la réhabilitation des centres-villes 
devront permettre une offre plus diversifiée de logements. Une meilleure intégration 
urbaine et économique des grands ensembles sera recherchée. 

 
 
 
 
 
 
 
SDRIF approuvé en 1994, zoom sur 

la commune de St-Germain-sous-

Doue 

(source : SDRIF 1994 - Carte de 

destination générale des sols,  

Préfecture de la Région Ile-de-

France, DRE Ile-de-France) 
 
Concernant la commune de St-Germain-sous-Doue, les boisements situés au Nord et à l’extrême 
Sud du territoire sont identifiés sur la carte de destination générale du SDRIF, il en est de même 
pour l’ensemble des cultures retranscrites dans l’espace agricole. Le village est défini en tant 
qu’espace urbanisable. 
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Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France est un document qui formalise la stratégie 
d’aménagement et de développement régional. Sa portée régionale et réglementaire en fait un 
document opposable aux documents locaux comme les SCOT et PLU. A ce titre, le PLU de St-
Germain-sous-Doue doit être compatible avec les grandes orientations du SDRIF approuvé en 
1994. 
 
Le SDRIF est en cours de révision depuis le juin 2004. Un projet de Schéma Directeur a été 
adopté par délibération du Conseil Régional le 25 septembre 2008. Il devra être adopté par le 
Conseil d’Etat pour être applicable. 
 
Ce projet de schéma directeur fixe de nouvelles orientations pour un développement durable de 
l’Ile-de-France :  

• Viser 60 000 logements par an pour offrir un logement à toutes les franciliennes et 
franciliens, 

• Accueillir l’emploi et stimuler l’activité économique, garantir le rayonnement international, 
• Promouvoir une nouvelle approche stratégique des transports au service du projet spatial 

régional, 
• Préserver, restaurer, valoriser les ressources naturelles et permettre l’accès à un 

environnement de qualité, 
• Doter la métropole d’équipements et de services de qualité. 

 
Dans le faisceau Est, il relate l’intention de créer le Parc Naturel Régional de la Brie et des Deux 
Morins qui a notamment pour objectif de valoriser les vocations environnementales, touristiques et 
agricoles de l’espace rural.  
Il insiste encore sur l’importance de développer la ville de Coulommiers : « Pôle moteur à 
dynamiser ». 
 
 
 
 
 
 
 
SDRIF adopté par le Conseil Général en 2008, zoom sur la 

commune de St-Germain-sous-Doue 

(source : SDRIF, projet adopté par délibération du Conseil 

régional du 25 septembre 2008, 

Carte de destination générale des différentes parties du 

territoire – IAU idf 2008) 
 
 
Sur la carte de destination générale des différentes parties du territoire du SDRIF adopté par le 
Conseil Régional, le finage de St-Germain-sous-Doue n’observe pas de changement dans la 
destination des sols.  
 
Ce projet de SDRIF n’entrera en action que lorsqu’il sera approuvé en Conseil d’Etat. A ce 
jour, il convient de prendre en compte le SDRIF approuvé en 1994. Les orientations plus 
récentes du SDRIF adopté par le Conseil Régional d’Ile-de-France peuvent toutefois servir de 
guide dans la définition du PLU. 
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1.4.2. Le Schéma directeur/SCOT  

Le SCOT est issu de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) de 2000. Il présente à 
l’échelle intercommunale les grandes orientations d’urbanisme et d’aménagement d’un territoire 
dans une stratégie de développement. !Il constitue le cadre de référence pour les différentes 
politiques menées sur un territoire donné sur les thèmes de l’habitat, des déplacements, des 
équipements commerciaux, de l’environnement et de l’organisation de l’espace d’une manière 
générale. !Il assure la cohérence de ces politiques ainsi que celle des documents d’urbanisme 
élaborés à l’échelle des communes comme les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) ou les Cartes 
Communales par exemple. !Ces documents spécifiques doivent être compatibles avec le SCOT. !! 
 
La commune de Saint-Germain-sous-Doue a fait partie du Syndicat Intercommunal d’Etude et de 
Programmation pour la révision du Schéma Directeur des Deux Morins dont le périmètre avait été 
arrêté le 1991 mais qui a été dissous depuis.  
 
Actuellement, Saint-Germain-sous-Doue n’est soumis à aucun Schéma Directeur ou Schéma 
de Cohérence Territorial (SCOT). 

1.4.3. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
Seine Normandie 

Le bassin versant de Saint-Germain-sous-Doue appartient au bassin de la Seine-Normandie et doit 
répondre administrativement aux objectifs du Schéma D’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) Seine-Normandie. Il s’agit document de planification qui fixe, pour une période de six 
ans, « les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et 
les objectifs de qualité et de quantité des eaux » (article L. 212-1 du code de l’environnement) à 
atteindre dans le bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands. 
 
Le dernier SDAGE Seine-Normandie datant de 1996 a été révisé afin qu’il intègre les nouvelles 
exigences de la Loi du 21 avril 2004 transposant en droit français la Directive Cadre sur l’Eau de 
2000 et notamment les objectifs de bon état pour toutes les eaux à l’horizon 2015. Les projets de 
SDAGE ont ainsi été approuvés par chaque comité de bassin le 29 octobre 2009. Après arrêté 
préfectoral, les SDAGE démarrent en janvier 2010 pour une durée de six ans. Les SDAGE devront 
ensuite être révisé tous les 6 ans2.  
 
Le SDAGE fixe plusieurs orientations fondamentales à travers 8 défis à relever : 
• Défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles par les polluants classiques, 
• Défi 2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques, 
• Défi 3 : Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses, 
• Défi 4 : Réduire les pollutions microbiologiques des milieux, 
• Défi 5 : Protéger les captages d'eau pour l'alimentation en eau potable actuelle et future, 
• Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides, 
• Défi 7 : Gestion de la rareté de la ressource en eau, 
• Défi 8 : Limiter et prévenir le risque d'inondation. 

 

Selon l’article L. 123-1-9 du Code de l’Urbanisme, le PLU « doit également être compatible 
avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les 
objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement 
et de gestion des eaux en application de l’article L. 212-1 du code de l’environnement». 

                                                
2 Source : www.eau-seine-normandie.fr 
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1.4.4. Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) des Deux 
Morins 

La commune appartient au périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE) des Deux Morins (Petit et Grand Morin) qui est en cours d’élaboration. Le SAGE est 
outil de concertation entre les acteurs à l’échelle du bassin versant. 
 
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). 
 
Plusieurs enjeux découlent du SAGE : 
• Lutte contre les inondations, 
• Amélioration de l’alimentation en eau potable, 
• Assainissement en milieu rural, 
• Réduction de l’impact agricole, 
• Préservation des marais de Saint-Gond. 

 
L’état des lieux du SAGE des Deux Morin a été validé par la Commission Locale de l’Eau le 29 
juin 2010.  
 
Le PLU devra être compatible avec le SAGE lorsque celui-ci sera approuvé.  

1.4.5. Projet de Parc Naturel Régional Brie et Deux Morins 

La commune de Saint-Germain-sous-Doue fait partie du périmètre du projet de PNR Brie et Deux 
Morins engagé par le Conseil Régional d’Ile de France. Le périmètre est constitué de 132 
communes.  
 
Le projet est arrivé à l’issue de la phase d’études et de diagnostic qui s’est échelonnée entre 2008 et 
2010. 
Suivront une phase dite de préfiguration avec notamment la création d'un syndicat mixte d'études, 
ayant pour finalité la rédaction d'un projet de charte: c'est la phase actuelle pour l'année 2011 ; et 
une phase  de constitution du PNR en lui-même qui consistera à obtenir la labellisation du projet par 
la Fédération des Parcs Naturels Régionaux et à former le syndicat mixte de gestion. 
 
Lorsque le PNR sera approuvé, il est à noter le PLU devra être compatible avec les 
orientations du PNR au titre de l’article L. 123-1-9 du Code de l’Urbanisme.  
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2. Les grandes caractéristiques démographiques 

L'étude des caractéristiques démographiques est réalisée sur la base des données de l’Institut 
National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE). Afin de définir au mieux la 
démographie, trois sources complémentaires sont utilisées, à savoir : les résultats du Recensement 
Général de la Population (RGP) de 1999, les résultats du Recensement de la Population (RP) de 
2007, et la population légale de 2007 entrée en vigueur au 1er janvier 2010. 

2.1. La croissance de la population 
Évolution de la population entre 1968 et 2007 

 
Sources : INSEE RGP 1999 et RP 2007 

 

Selon les données communales du recensement général de la population de 1999 et du recensement 
de la population de 2007, la commune de Saint-Germain-sous-Doue a connu une évolution positive 
depuis 1975. En 2007, Saint-Germain-sous-Doue comptait 472 habitants sur son territoire 
(population légale de 2007). 
 
Lors de la période intercensitaire de 1968-1975, la commune a connu une baisse de la population 
soit une perte de 16 habitants. Toutefois, à partir de 1975, la commune est en évolution permanente. 
Ceci s’exprime par un doublement de la population entre 1975 et 2007, soit une augmentation de 
243 habitants. 
 
Lors des périodes intercensitaires de 1982-1990 et 1999-2007, la commune a connu une dynamique 
démographique positive. En effet, l’augmentation de la population est de l’ordre de 96 habitants 
pour la première période et de 90 habitants en ce qui concerne la deuxième période. Depuis 1999, la 
progression du nombre d’habitants représente environ 24% de la population. 
 

Comparatif de la croissance communale à l’échelle départementale et régionale 

 
 
 
 
 
 

Sources : INSEE RGP 1999, RP 2007 

 

Croissance Entité administrative 
1982-1990 1990-1999 1999-2007 

Saint-Germain-sous-Doue 35,8% 4,9% 23,6% 

Seine-et-Marne 21,5% 10,7% 8,0% 

Ile-de-France 5,8% 2,7% 5,9% 
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L’évolution de la démographie départementale connaît une faible croissance contrairement à la 
démographie communale. En effet, le taux communal est élevé durant les deux périodes 
intercensitaires de 1982-1999 et 1999-2007. Le taux régional connaît une évolution en pic mais 
légèrement plus faible que celle du taux communal. Cette évolution, plus rapide au niveau 
communal, s’explique notamment par l’échelle territoriale plus petite. 
 

Comparatif de la croissance communale par rapport à l’évolution du canton 
 

Sources : INSEE RGP 1999 et RP 2007 

 
À l’échelle cantonale, l’évolution de la population communale se démarque durant les périodes 
intercensitaires 1982-1990 et 1999-2007. Durant la dernière période, la population communale 
évolue considérablement, sans commune mesure avec l’évolution de la population du canton.  
 
Depuis les années 1980, la population de Saint-Germain-sous-Doue ne cesse de croître. L’un 
des enjeux communaux est de maintenir la population existante. D’autre part, au travers du 
PLU, la commune peut encourager l’accueil de nouvelles populations dans le cadre d’une 
ouverture à l’urbanisation de manière maîtrisée et cohérente afin de pérenniser les 
équipements publics. 

2.2. Les facteurs de l’évolution démographique 
Les facteurs de l’évolution démographique entre 1982 et 2007 

 
Source : INSEE RP 2007 

 
Le solde naturel représente la différence entre les naissances et les décès pendant la période donnée, 
tandis que le solde migratoire traduit quant à lui les mouvements migratoires, c’est-à-dire la 
différence entre les départs et les arrivées définitifs sur le territoire. 
 
Entre 1982 et 1990, l’augmentation de la population est uniquement liée au solde migratoire 
puisque le solde naturel est nul. 
 
Ce phénomène est inversé entre 1990 et 1999 : le solde migratoire devient négatif (-9) et le solde 
naturel est quant à lui largement positif (+27).  
 

Croissance Entité administrative 

1982 1990 
1982 -
1990 

1999 
1990 -
1999 

2007 
1999 -
2007 

Commune de  
Saint-Germain-sous-Doue 

268 364 35,8% 382 4,9% 472 23,6% 

Canton de Rebais  9 195 11 065 20,3% 12 262 10,8% 13 213 7,8% 
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Entre 1999 et 2007, l’accroissement de la population communale est généré par un solde migratoire 
largement positif cumulé à un solde naturel également positif.  
 

La part des soldes migratoires et naturels dans l’évolution démographique  
de Saint-Germain-sous-Doue et de la Seine-et-Marne entre 1982 et 2007 

 
   Source : INSEE RP 2007 

 
De 1982 à 1990, le solde migratoire influe de manière conséquente sur la variation de la population 
aussi bien à l’échelle départementale qu’à l’échelle communale. Toutefois durant la période 
intercensitaire de 1990-1999, le solde naturel est devenu une variante plus que déterminante de 
l’évolution de la population. L’arrivée d’une population jeune est ainsi affirmée dans le 
département de Seine-et-Marne et dans la commune de Saint-Germain-sous-Doue pendant cette 
période. 
De 1999 à 2007, le solde migratoire est à nouveau une variante déterminante à l’échelle 
communale. En revanche, à l’échelle du département, l’augmentation de population est 
principalement due au solde naturel. 
 
L’enjeu pour la commune est de maintenir l’attractivité communale en favorisant une 
rotation de la population ce qui permettrait de pérenniser sur le long terme les équipements 
publics comme l’ensemble des infrastructures scolaires et périscolaires. 

2.3. La structure par âge 
L’évolution de la structure par âge entre 1999 et 2007 

 
        Source : INSEE RGP 1999 et RP 2007 
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Le graphique expose les caractéristiques communales suivantes :  

• la classe d’âge la plus jeune était en légère augmentation (24% à 26%) entre 1999 et 2007. Il 
s’agit de la tranche d’âge la plus représentée avec plus d’un quart de la population en 2007, 

• la tranche des 15-29 ans connaissait une légère hausse pour représenter 14% de la 
population en 2007, 

• la part des 30-44 ans enregistrait une baisse de trois points entre 1999 et 2007. En 2007, les 
30-44 ans représente un quart de la population, 

• la tranche des 45-59 ans avait quant à elle connu une progression d’environ 4% pour 
atteindre 20% en 2007, 

• la part des 60-74 ans dans la population enregistrait une baisse de six points entre les 
périodes intercensitaires, 

• enfin, la part des 75 ans et plus était en légère hausse pour atteindre seulement 6% de la 
population en 2007. 

 
D’une manière générale, la population se caractérise par une prédominance des classes d’âges les 
plus jeunes (0-44 ans). En 2007, la classe d’âge la plus représentée était celle des 0-14 ans suivie de 
la tranche d’âge des 30-44 ans. Ces classes d’âges sont susceptibles d’entraîner un solde naturel 
positif. 
 

Comparatif de la part des classes d’âge en 2007 entre la commune et son département 
 

Entité 
administrative 

0 - 14 ans 15 à 29 ans 30 à 44 ans 45 à 59 ans 60 à 74 ans 75 ans et + 

Saint-
Germain-
sous-Doue 

26,3% 14,4% 25,2% 19,7% 8,5% 5,9% 

Seine-et-
Marne 

21,4% 20,3% 22,4% 20,5% 10,0% 5,4% 

Source : INSEE RP 2007 
 
Selon le recensement de 2007, au niveau départemental, les classes d’âges les plus représentées 
étaient les classes d’âges les plus jeunes (0-44 ans). Ces dernières représentaient 64% de la 
population en Seine-et-Marne. Ceci s’explique par le phénomène de mouvements migratoires qui 
est plus important à l’échelle communale. 
 

L’enjeu communal serait d’accueillir une population hétérogène et diversifiée, dans un cadre 
maîtrisé, afin de garantir l’équilibre entre les générations. L’arrivée de cette population doit 
permettre d’impulser une vitalité sur le territoire communal.  

2.4. Le nombre et la composition des ménages 
L’évolution du nombre des ménages entre 1990 et 2007 à Saint-Germain-sous-Doue 

 
 
 

 

 
Source : RGP INSEE 1999, EAR de 2007 

 
Le nombre de ménages est en constante évolution depuis 1990. En effet, durant la première période, 

Nombre des ménages Croissance 
1990 1999 2007 1990-1999 1999-2007 

127 141 164 11% 16,3% 
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le nombre de ménages a augmenté de 14 contre 23 lors de la seconde période 1999-2007, soit une 
hausse de 16,3%. L’accroissement du nombre de ménages est en concordance avec l’augmentation 
de la population lors de ces périodes.  
 

Composition des ménages en 19993 

Source : RGP INSEE 1999 

 

Selon le recensement de 1999, la majorité des ménages était composée de 1 à 3 personnes soit 74% 
des ménages. La part la plus importante des ménages était représentée par les ménages composés 
d’une seule personne soit 35 ménages sur 141 et les ménages regroupant 3 personnes soit 35 
ménages sur 141. Les couples sans enfant représentaient environ un quart des ménages soit 34 
ménages sur 141. Seulement 14% des ménages étaient constitués de 5-6 personnes et plus soit 20 
ménages sur 141. 
 

D’après les données de l’enquête annuelle de recensement de 2007, la part des ménages composée 
d’une seule personne représentait 18,9% soit une diminution du nombre de ces ménages entre 1999 
et 2007. 
 

L’évolution de la taille des ménages entre 1990 et 2007 à Saint-Germain-sous-Doue 
 
 
 
 
 

Source : RGP INSEE 1999, EAR de 2007 

 
La taille des ménages connaît une évolution descendante puis ascendante. En effet, lors de la 
première période intercensitaire la taille des ménages par logement chute de 6,9% alors que celle-ci 
augmente de 7,4% durant la deuxième période 1999-2007. Ceci s’explique par l’arrivée de familles 
avec enfants dans la commune. 
Nous noterons que les tendances départementales et nationales sont au desserrement des 
populations. Cette tendance est susceptible de se retrouver dans les années futures à Saint-Germain-
sous-Doue.  
 
L’enjeu communal, concernant les ménages, pourrait être d’encourager l’offre de logements 
en fonction de la demande sur le territoire communal tout en privilégiant la diversification de 
l’habitat. 

                                                
3 Les données relatives à la composition des ménages ne sont pas détaillées dans l’Enquête Annuelle de Recensement 

de 2007. Seules les informations issues du Recensement Général de la population de 1999 ont été prises en compte. 

Taille des ménages Croissance 

1990 1999 2007 1990-1999 1999-2007 

2,9 2,7 2,9 - 6,9% + 7,4% 
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3. Le parc de logements et son occupation 

3.1. L’évolution du parc de logements 
L’évolution du nombre de logements à Saint-Germain-sous-Doue entre 1968 et 2007 

Sources : RGP INSEE 1999 et RP 2007 

 

Depuis 1968 jusqu’à 2007, le parc de logements a doublé sur le territoire communal. 
L’augmentation du parc de logements est en concordance avec l’augmentation de la population. Il 
évolue de manière régulière d’une dizaine de logements par période intercensitaire. C’est durant la 
dernière période qu’il augmente de manière plus importante.  
 
En effet, selon le recensement de population de 2007, le parc de logements était composé de 190 
logements contre 169 en 1999, soit une augmentation de l’ordre de 12%. 
 
Le nombre de résidences secondaires a tendance à diminuer au profit des résidences principales qui 
prennent une place de plus en plus importante.  

3.2. Le statut d’occupation du parc de logements 
Les statuts d’occupation en 1999 et 2007 

Sources : RGP INSEE 1999 et RP 2007 

 

Le parc de logements était principalement dominé par les résidences principales aux deux derniers 
recensement de 1999 et 2007, puisqu’elles représentaient 86% du parc de logements en 2007 soit 
164 résidences principales sur 190 logements. 
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Selon le recensement de 2007, le nombre de résidences secondaires4 s’élevait à 17 logements sur 
190 logements et seulement 5% des logements vacants5 (soit 9 logements vacants) étaient identifiés 
sur le territoire communal. 

3.3. L’évolution des types de résidences principales 
La répartition et l’évolution des types de résidences principales à différentes échelles en 20056 

 

Résidences principales 
Individuelles Collectives 

 

Nombre 
Nombre % Nombre % 

Saint-Germain-
sous-Doue 

158 157 99,4 - - 

Seine-et-Marne 476 008 288 370 60,6 187 638 39,4 
Grande Couronne 1 412 306 650 109 46,0 762 197 54,0 
Ile-de-France 4 781 057 1 284 976 26,9 3 496 081 73,1 

Source : INSEE RGP 1999, DGI/Filcom 2005 

 

Selon, un comparatif réalisé à partir de la base de données Filcom 2005, en 2005, le taux de 
constructions individuelles dans le parc de résidences principales est de plus de 99%, soit la quasi-
totalité du parc.  
 
Selon la base de données Sitadel 2007, sur la période 1999-2007, le taux des maisons individuelles 
dans la construction neuve est de 100%7. 
 
Concernant les logements, il est nécessaire d’encourager l’accueil de nouvelles populations à 
travers l’aménagement de petits collectifs afin d’encourager la diversification des ménages 
dans le développement de la commune. Cela pourrait se traduire au travers la reconversion 
d’anciens corps de ferme ayant cessé toute activité agricole par exemple.  
 
La construction de petits collectifs et d’individuel dense pourrait contribuer à une 
densification modérée de l’habitat adéquat au caractère rural du bourg.  
 

                                                
4 Une résidence secondaire est un logement utilisé pour les week-ends, les loisirs ou les vacances. Les logements 

meublés loués (ou à louer) pour des séjours touristiques sont également classés en résidences secondaires. (Définition 

INSEE) 
5 Un logement vacant est un logement inoccupé se trouvant dans l'un des cas suivants : !proposé à la vente, à la location 

; ! déjà attribué à un acheteur ou un locataire et en attente d'occupation; ! en attente de règlement de succession ; ! 

conservé par un employeur pour un usage futur au profit d'un de ses employés ; ! gardé vacant et sans affectation précise 

par le propriétaire (exemple un logement très vétuste...). (Définition INSEE) 
6 Source : Porter à Connaissance de la commune de St-Germain-sous-Doue, « Annexe EIR, Fiche Habitat », Préfecture 

de Seine-et-Marne, février 2009. 
7 Source : Porter à Connaissance de la commune de St-Germain-sous-Doue, « Annexe EIR, Fiche Habitat », Préfecture 

de Seine-et-Marne, février 2009. 
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3.4. L’âge des résidences principales 
Époque de construction des résidences principales 

Sources : RGP INSEE 1999 et RP 2007 
 
Selon les données du recensement de 1999 et de l’enquête annuelle de recensement de 2007, le parc 
de logements est relativement ancien dans la mesure où la majorité des résidences principales a été 
édifiée avant 1949, soit 51% des logements (84 logements). 
Entre 1949 et 1974, seulement 7% du parc a été édifié soit 11 logements. 
42% du parc de logements a été construit à partir de 1975 jusqu’à 2007, soit 69 logements en 30 
ans.  
 
Selon les données communales, il est à noter qu’entre 1999 et 2008, 19 permis de construire pour 
construction neuve à usage d’habitation, ont été déposés dans la commune, soit une moyenne de 2 
par an.  

3.5. Le statut d’occupation des résidences principales 
Le statut d’occupation des résidences principales en 1999 et 2007 

Sources : RGP INSEE 1999 et RP 2007 
 

Selon les données du recensement de 2007, le statut d’occupation des résidences principales 
dominant est le statut de propriétaire puisqu’ils représentent 94 % des occupants des résidences 
principales. En effet, sur 164 résidences principales en 2007 contre 141 en 1999, 154 en sont 
propriétaires. Le taux de propriétaires a augmenté de 6 point depuis 1999. 
 
Seulement 5% des occupants sont locataires de leur logement (9 locataires) et 1% des occupants est 
logé gratuitement. Le taux de locataires est resté relativement stable depuis 1999 contrairement au 
taux d’occupants logés gratuitement qui a diminué de 7%, passant ainsi de 11 logements à un seul 
en 2007.  
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Le statut d’occupation des logements à différentes échelles en 20058 
 

Statut d’occupation (en %) 
Locataires 

 
Total 

propriétaire 
Propriétaires 

Total dont privé Dont 
HLM 

Autres 

St-Germain-sous-
Doue 

143 90,5 8,2 8,2 0,0 1,3 

Seine-et-Marne 298 076 62,6 34,6 16,8 17,7 2,8 

Grande Couronne 828 552 58,7 38,6 17,7 20,8 2,8 

Ile-de-France 2 264 490 47,4 48,3 27,2 21,1 4,3 
Source : DGI/Filcom 2005 

 
Comparés aux autres taux, on remarque qu’en 2005, le taux de locatif était très en deçà de ceux 
enregistrés dans le département, la grande couronne et la région Ile-de-France.  
 
Par ailleurs, il n’existait aucun logement aidé dans le parc locatif (Habitation à Loyer Modéré). Cela 
pose la question de l’adaptation du parc par rapport aux besoins étant donné que 80% des ménages 
de Saint-Germain-sous-Doue disposent de revenus inférieurs à 60% des plafonds HLM9.  
 
Il semble donc important de diversifier l’offre en logements afin d’offrir une alternative à 
l’accession à la propriété.  
 

L’existence de logements locatifs est facteur d’un plus grand renouvellement des populations, 
notamment des jeunes susceptibles d’être en attente d’accession à la propriété, et permet en 
d’assurer la continuité en matière de logements en accession à la propriété, source de 
pérennité des services publics. 
Par ailleurs, l’offre de logements sociaux reste un critère important à prendre en compte afin 
d’optimiser l’accueil d’une population demandeuse.  

                                                
8 Source : Porter à Connaissance de la commune de St-Germain-sous-Doue, « Annexe EIR, Fiche Habitat », Préfecture 

de Seine-et-Marne, février 2009. 
9 Source : Porter à Connaissance de la commune de St-Germain-sous-Doue, « Annexe EIR, Fiche Habitat », Préfecture 

de Seine-et-Marne, février 2009. 
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4. Activités économiques et services  

4.1. L’activité agricole 
D’après le Recensement Général Agricole (RGA) de 2000, la Superficie Agricole Utilisée des 
exploitations était de 838 hectares dont 797 en terres labourables et 31 hectares toujours en herbe. 
Précisons que cette superficie concerne celle des exploitations ayant leur siège dans la commune 
quelle que soit la localisation de ces terres, dans la commune ou ailleurs. Elles ne peuvent donc être 
comparées à la superficie totale du territoire. Elle caractérise l’activité agricole des exploitants. 
L’activité agricole principale exercée sur le territoire communal est la culture maraîchère.  
 

Les exploitations agricoles se situent sur l’ensemble du territoire communal, à l’Est et à l’Ouest du 
village de Saint-Germain-sous-Doue. Toujours d’après le RGA de 2000, il était recensé 9 
exploitations agricoles sur le territoire communal.  
 
En 2009, les données communales font état de 6 exploitations agricoles encore en activité.  
 
Elles sont représentées par trois agriculteurs éleveurs (les fermes Bertin -vaches allaitantes-, de la 
Noue -élevage de chiens- et de la Derrier –volailles-), deux céréaliers (les fermes du Mont-Berneux 
et de la Bergeresse), et un arboriculteur (Les Vergers de St-Germain).  
 

Un centre équestre est également situé en limite Ouest du territoire au lieu-dit « La Barrée ».  
 
L’article L. 111-3 du Code Rural fait obligation d’une réciprocité d’éloignement entre les projets de 
construction occupée par des tiers, et les bâtiments agricoles à créer ou à étendre. Des dérogations 
peuvent être accordées dans certains cas. 
 
La distance d’implantation des bâtiments d’élevage et de leurs installations, vis-à-vis des 
habitations occupées par des tiers et vis-à-vis des zones destinées à l’habitation par des 
documents d’urbanisme opposables aux tiers, est de 100 mètres pour les installations soumises 
au régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et 50 
mètres pour les installations soumises au Règlement Sanitaire Départementale (RSD). 
L’article 105 de la loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999 impose la même exigence 
d’éloignement pour toute construction, à usage d’habitation ou à usage professionnel, envisagée à la 
périphérie des élevages et nécessitant une autorisation administrative de construire. 
En effet, si une exploitation peut être source de bruit ou d’odeurs pour les habitations, 
l’implantation de ces dernières à proximité d’un élevage peut bloquer toute possibilité d’extension, 
de mise aux normes… 
 
Depuis le 1er janvier 2006, il est possible de créer des règles de distance différentes dans les parties 
actuellement urbanisées des communes. 
 
Un remembrement a été réalisé en 1969-1970. Les chemins d’exploitation sont propriété privée de 
l’Association Foncière. Si une utilisation autre qu’agricole devait être proposée, notamment dans le 
cadre de l’extension de l’urbanisation, une concertation devra être organisée avec l’Association 
Foncière et l’accord du président devra être obtenu par délibération. 
 
Saint-Germain-sous-Doue doit maintenir l’outil agricole comme acteur économique sur le 
territoire communal.  



 

PLU de Saint-Germain-sous-Doue – Rapport de présentation 23 

Les réflexions concernant l’extension du village doivent prendre en compte les élevages et 
leurs périmètres de réciprocité, afin d'éviter toute nuisance réciproque, ainsi que l'impact sur 
les exploitations, en terme de réduction de surface agricole. L’extension doit être raisonnée et 
cohérente afin d’éviter tout mitage de l’urbanisation.  
 
La possibilité d’une diversification de cette activité, vers l’agrotourisme par exemple, devra 
également être prise en compte.  

4.2. L’activité artisanale et autres entreprises 
La commune de Saint-Germain-sous-Doue recense plusieurs activités artisanales dont une 
entreprise de mécanique générale comptant deux salariés, une société de transports routiers de 
marchandises de proximité comptant également deux salariés et un peintre en bâtiments.  
 
Une société de gardiennage de caravanes est en activité à la ferme de la Derrier. 

4.3. L’activité industrielle 
Il n’existe pas d’activité industrielle dans la commune.  

4.4. Les commerces, services et les professions libérales 
Il n’existe pas de commerce, de service ou de profession libérale dans la commune.  
 
Les habitants se dirigent vers les communes de Rebais ou Coulommiers pour accéder à l’ensemble 
des commerces, services et professions libérales.  
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5. L’emploi 

5.1. La population active 
L’emploi des 15-64 ans à Saint-Germain-sous-Doue et dans son canton entre 1999 et 2007 

1999 2007 

 Saint-
Germain-
sous-Doue 

Rebais 
Saint-

Germain-
sous-Doue 

Rebais 

Population (15-64 ans) 231 7 747 298 8 614 

Actifs 
169 

(73,2%) 
5 562 

(71,8%) 
234 

(78,5%) 
6 478 

(75,2%) 
    Actifs occupés 68,4% 63,5% 72,8% 68,2% 
    Chômeurs 4,8% 8,3% 5,7% 7,0% 

Inactifs 
62 

(26,8%) 
2 185 

(28,2%) 
64 

(21,5%) 
2 136 

(24,8%) 
    Elèves, étudiants, 
stagiaires non rémunérés 

9,1% 10,2% 7,8% 8,7% 

    Retraités ou pré-retraités 5,6% 7,6% 7,0% 8,3% 
    Autres inactifs 12,1% 10,4% 6,7% 7,8% 

Source : INSEE - RP 2007 

 

Selon le recensement de 2007, parmi les 298 habitants âgés de 15 à 64 ans, 234 personnes étaient en 
activité (72,8% d’actifs occupés et 5,7% de chômeurs). Entre 1999 et 2007, les parts des actifs 
occupés et des chômeurs ont connu une hausse de l’ordre de 4,4% pour les actifs et de 0,9% pour 
les chômeurs. 
 
A l’échelle cantonale, le taux d’actifs est légèrement inférieur au taux communal (75,2% contre 
72,8% à Saint-Germain-sous-Doue) contrairement au taux de chômage qui est de l’ordre d’environ 
7% pour le canton en 2007, et donc largement supérieur au taux communal. 
 

En ce qui concerne le taux des inactifs, il est supérieur dans le canton (24,8% contre 21,5% dans la 
commune). La baisse du taux d’inactifs dans la commune, entre 1999 et 2007, est due en partie à la 
baisse des autres inactifs représentés par les femmes aux foyers, les personnes en incapacité de 
travailler…  
 

Évolution de la population active entre 1999 et 2007 

 1999 2007 
Population active (15-64 ans) 169 234 
Population active occupée 158 217 
Chômeurs 11 17 
Taux d’activité (%) 68,4% 72,8% 
Taux de chômage (%) 4,8% 5,7% 

Source : INSEE - RP 2007 

 

Selon le recensement de 2007, la population active occupée représentait 217 personnes contre 158 
en 1999. Le taux d’activité était de 72,8%, un taux en progression depuis 1999 de l’ordre de 4,4%. 
Ce taux était supérieur au taux d’activité régional et national qui étaient de 66,8% et 63,2%. En ce 
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qui concerne le taux de chômage, ce dernier a augmenté de 0,9% depuis 1999 pour atteindre un taux 
de 5,7% en 2007. Le taux de chômage communal est nettement inférieur au taux de chômage 
régional (8,1%) et national (8,2%). 
 

Afin de pallier une éventuelle hausse du taux de chômage ou une diminution du taux 
d’activités, l’enjeu communal est de maintenir les activités existantes ainsi que les 
infrastructures sur le territoire communal pour garantir l’équilibre entre les populations 
actives et inactives. 

5.2. Le type d’activités10 
La répartition des actifs occupés selon l’activité économique en 1999 

Source : INSEE RGP 1999 

 

D’après le recensement de 1999, les actifs occupés travaillaient majoritairement dans le secteur du 
tertiaire avec 69% des actifs, soit 116 personnes. Environ 14% des actifs occupés œuvraient dans le 
secteur de l’industrie (24 actifs) et 12% (20 actifs) dans le secteur de la construction. Seulement 5% 
des actifs occupés travaillaient dans le secteur de l’agriculture, soit 8 agriculteurs. 
 

Les actifs occupés par catégorie socioprofessionnelle en 1999 

Source : INSEE RGP 1999 
 

En 1999, les catégories socioprofessionnelles les plus représentées dans la commune étaient celles 
des professions intermédiaires, des employés et des ouvriers, soit 81% des actifs occupés.  

                                                
10 Les données relatives aux catégories socioprofessionnelles ne sont pas détaillées dans l’Enquête Annuelle de 

Recensement de 2007. Seules les informations issues du Recensement Général de la population de 1999 ont été prises 
en compte. 
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Les catégories des cadres et professions intellectuelles, des artisans, commerçants et chef 
d’entreprise et des agriculteurs exploitants étaient faiblement représentés avec un taux inférieur à 
20%. 
 

Catégorie socioprofessionnelle selon le type d’activité économique en 1999 
 

Catégorie socioprofessionnelle  

Agriculteurs Artisans, 
commerçants 

Cadres Professions 
intermédiaires 

Employés Ouvriers TOTAL 

Agriculture 8 0 0 0 0 0 8 

Industrie 0 0 0 12 0 12 24 
Construction 0 4 0 4 0 12 20 

Tertiaire 0 4 16 36 48 12 116 

 
 

Activité 
économique 

TOTAL 8 8 16 52 48 36 168 
Source : INSEE RGP 1999 

 
En ce qui concerne le type d’activité économique, celui du secteur tertiaire était majoritaire avec 
116 personnes actives ayant un emploi sur 168 personnes actives en 1999. Le secteur le moins 
représenté était celui de l’agriculture regroupant 8 agriculteurs sur 168 personnes actives. 
 
Quant aux catégories socioprofessionnelles, ces dernières étaient largement représentées par les 
professions intermédiaires (52 sur 168), les employés (48 sur 168) et les ouvriers (36 sur 168). Les 
catégories les moins représentées étaient celles des agriculteurs et des artisans et commerçants (16 
sur 168). Quant au nombre de cadres, il s’élevait à 16 actifs sur 168. 

5.3. Les migrations alternantes 
Les migrations domicile-travail des actifs de la commune en 2007 

 
 dans la commune de 

résidence 
dans une autre 

commune  

Nombre d'actifs 
travaillant ... 

16 201 

Pourcentage d’actifs 
travaillant ... 

7,4% 92,6% 

 Source : INSEE RP 2007 

 

En 2007, sur les 217 personnes actives ayant un emploi, seules 16 (soit 7,4%) travaillaient dans la 
commune de Saint-Germain-sous-Doue. La grande majorité des actifs, soit 92,6%, travaillait dans 
une autre commune.  
 
Ce phénomène de migration pendulaire est fréquent dans les communes à caractère rural et la 
tendance se confirme encore à l’heure actuelle. Les germinois se dirigent vers le bassin d’emploi de 
Coulommiers mais également dans les autres départements de la région île de France.  
 

Le diagramme ci-après indique vers quelles communes s’étend le phénomène de migration 
pendulaire. 
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Les communes d’emploi en 2007 

Source : RP 2007 
 

La région Ile-de-France représente un potentiel majeur en matière de bassin d’emploi pour la 
population active germinoise. L’enjeu communal est de maintenir une certaine dynamique 
sur le territoire afin d’éviter un accroissement du phénomène de migrations pendulaires. 
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6. Équipements publics et milieu associatif 

6.1. Les équipements scolaires 

6.1.1. L’école maternelle et l’école primaire 

La commune de Saint-Germain-sous-Doue fait partie d’un Syndicat Intercommunal à Vocation 
Unique avec la commune de Doue. Elle dispose de l’école maternelle située rue de la Fontaine et 
ayant une capacité d’accueil de 3 classes. L’école primaire d’une capacité d’accueil de 5 classes se 
trouve à Doue. 
 
Un Centre de Loisirs Sans Hébergement (CLSH) ainsi qu’une cantine ont été récemment aménagés 
à proximité de l’école maternelle, rue de la Fontaine.  
 
Le CLSH est destiné à accueillir les enfants durant les périodes périscolaires et pendant les petites 
et grandes vacances.  
 
La pérennité de ces équipements passe par un renforcement et une rotation de la population afin de 
maintenir une part stable des classes d’âges les plus jeunes.  

6.1.2. Les collèges 

Les collégiens fréquentent le collège Jacques Prévert de Rebais.  

6.1.3. Les lycées 

Les lycéens se rendent généralement à Coulommiers, au lycée d’enseignement général Jules Ferry 
ou bien au lycée d’enseignement technique Cormier.  

6.2. Les équipements et services communaux 
La commune dispose de la mairie, d’un cimetière et d’une église. 
 
Un Foyer Polyvalent de Loisirs (FPL) d’une capacité d’accueil d’environ 170 personnes est mis à 
disposition des habitants. Il se localise rue de la Fontaine, entre les deux écoles.  

6.3. Le tourisme et la mise en valeur du village 
Le sentier de Grande Randonnée intitulé GR11 de Senlis (Oise) à Fontainebleau (Seine-et-Marne) 
traverse la commune du Nord au Sud. Ce GR sillonne la région Ile-de-France en traversant 
plusieurs grandes villes comme celles de Chantilly, Coulommiers, Provins, Fontainebleau, Milly-la-
Forêt, Chevreuse, Mantes-la-Jolie… D’une distance de 618 kilomètres, ce parcours offre aux 
randonneurs un paysage varié. 
 
Par ailleurs, un des circuits découvertes mis en valeur par le Syndicat d’Initiative Brie-Champagne 
passe par le village de Saint-Germain-sous-Doue. 
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7. Transports et circulation 

7.1. Les axes de communication 
Le territoire communal de Saint-Germain-sous-Doue est desservi par plusieurs voies de 
communication, à savoir : 

• La route départementale 37 qui traverse le territoire communal sur un axe orienté Nord-Est / 
Sud-Est et qui relie les communes de Doue et de Boissy-le-Châtel. 

• La route départementale 37E qui traverse le village du Nord-Est au Sud-Ouest en direction 
de la commune d’Aulnoy. 

• La route départementale 19 longe le finage communal au Nord de la Commune. La route 
départementale relie les communes de Doue et de Pierre-Levée sur un axe orienté Est/Ouest.  

7.2. Les services de transport 
La commune de Saint-Germain-sous-Doue est desservie par plusieurs lignes de transports en 
commun à savoir la ligne 09 (Rebais - Coulommiers), la ligne 26 (Bellot - Coulommiers) et la ligne 
27 (Boissy-le-Châtel - Rebais)11.  
 

Le Plan de Déplacements Urbains de la Région Ile-de-France (PDUIF), arrêté le 15 décembre 
2000, définit les principes d’organisation des déplacements de personnes et du transport des 
marchandises, de la circulation et du stationnement.  
 
La politique globale du PDUIF s’articule autour de quatre objectifs : 

• Préserver le fonctionnement métropolitain, 

• Zone agglomérée : vers une nouvelle urbanité, 

• Plus de centralité au-delà de la zone agglomérée dense, 

• La rue pour tous. 
 
Selon l’article L. 123-1-9 du code de l’urbanisme, « le PLU doit, s’il y a lieu, être compatible 
avec […], ainsi que du plan de déplacements urbain ». 

7.3. Les caractéristiques de la circulation 

7.3.1. La sécurité routière à l’échelle locale et départementale 

Selon les données du Conseil Général de Seine et Marne, un accident corporel impliquant un 
cyclomoteur a été recensé sur la commune de Saint-Germain-sous-Doue le samedi 5 septembre 
2009 à 16h. Il a eu lieu sur la RD 37, hors agglomération. Le conducteur du véhicule a été blessé et 
hospitalisé. 
 
Il est à noter que le Plan Départemental d’Action de Sécurité Routière (PDASR) de la Seine-et-
Marne12 définit les actions à mettre en œuvre en matière de prévention, d’infrastructures et de 
contrôle.  

                                                
11 Source : www.transport-idf.com. 
12 Source : PDASR de Seine-et-Marne, Préfecture de la Seine-et-Marne, DDT - juillet 2011. 
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Le Document Général d’Orientations (DGO) 2008-2012 définit notamment des orientations 
stratégiques de l’Etat et a retenu quatre enjeux nationaux : la vitesse, les jeunes, les deux-roues 
motorisés et les conduites addictives. 
 
Les objectifs du PDASR sont doubles : 

• d’une part, développer le réseau de partenaires mobilisés autour de la sécurité routière en tant 
que relais de la politique départementale notamment grâce à la signature de chartes de 
partenariat entre l'état et les différents acteurs 

• d’autre part, modifier durablement le comportement des usagers, actuels et futurs, par des 
actions ciblées de prévention et de formation. 

 
Le PDASR décline annuellement les principales orientations d’actions du DGO 2011, ces missions 
sont : 

• améliorer la réactivité et la fiabilité des remontées statistiques rapides et leur consolidation, 
conformément à la lettre-circulaire du 19 janvier 2010 du Ministère de l’Intérieur ; 

• renforcer les contrôles routiers par le déploiement des premiers dispositifs de contrôle de 
franchissement des feux, et par la poursuite d’équipement en radars, discriminants et 
pédagogiques ; 

• parvenir à une meilleure cohérence et pertinence des limitations de vitesse en liaison avec les 
forces de l’ordre et les gestionnaires de réseaux ; 

• aider les gestionnaires de voirie à sécuriser l’espace public en coeur d’agglomération par la 
mise en application du décret d’août 2008 sur les zones particulières de circulation et les mises 
en conformité des zones existantes ; 

• poursuivre la formalisation, par des chartes du partenariat avec les acteurs de sécurité routière 
du département qui sont des leviers démultiplicateurs sur le terrain, pour agir sur le 
comportement des usagers ; 

• animer le réseau des élus référents sécurité routière pour les aider et les conseiller dans leur 
action quotidienne ; 

• impulser, dans les entreprises et les administrations, la prise en compte du risque routier et 
l’éco-mobilité 

• par l’élaboration des Plans de Déplacements Entreprise (PDE) et les Plans de Prévention du 
Risque Routier (PPRR) ; 

• inciter, d’une manière générale, à l’éco-mobilité, l’éco-conduite et le partage de la route pour 
une conduite citoyenne respectueuse des autres usagers et de l’environnement. 

7.3.2. Les déplacements dans la commune de Saint-Germain-sous-Doue 

a) Les déplacements motorisés 

L’axe de desserte principal qu’est la RD 37 représente l’axe structurant de la commune. Son 
dimensionnement permet d’assimiler aisément les principaux flux de transit qui circulent sur le 
territoire communal.  
Un réseau de voirie secondaire est connecté à cet axe de desserte pour desservir le village et les 
hameaux. Aussi, seuls les résidents de Saint-Germain-sous-Doue pratiquent majoritairement ce 
réseau secondaire.  
Les voiries secondaires sont suffisamment dimensionnées pour recevoir des flux qui correspondent 
principalement à des dessertes locales (dans le cadre de trajets domicile-travail par exemple).  
Il n’existe pas d’enjeux inhérents à ce réseau de voirie secondaire.  



 

PLU de Saint-Germain-sous-Doue – Rapport de présentation 31 

Au niveau de la RD 37, nous noterons l’existence d’un tronçon à 70 km/h sur un secteur où 
plusieurs accidents, non mortels mais avec dommages corporels, ont été recensés. Il s’agit de 
l’intersection entre la RD 37 et le hameau de Malemboust. La visibilité dans le carrefour est mise en 
cause.  
Il conviendrait donc, dans ce secteur, d’aménager le carrefour afin d’en améliorer la visibilité. 

b) Les déplacements piétons 

La desserte des piétons est souvent rendu difficile par l’étroitesse des rues qui présentent des 
accotements peu larges et difficilement praticables dans le centre ancien du bourg. Toutefois, la 
configuration urbaine propre au cœur de village ancien (implantation des constructions à 
l’alignement) rend difficile toute action sur ces espaces.  
 
Il n’est pas recensé de secteurs présentant des difficultés pour les déplacements piétons.  

c) Accessibilité 

La loi sur l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées, a été promulguée le 11 février 2005. Pour ce qui concerne la voirie et les espaces 
publics, deux décrets et un arrêté viennent en préciser l’application. 
Cette loi et ces décrets refondent les obligations en matière d’accessibilité et de prise en compte de 
tous les types de handicap sur la continuité des déplacements. Des règles contraignantes et des 
délais relatifs à la programmation et à la réalisation d’une véritable accessibilité ont été fixés. La 
chaîne du déplacement accessible devient ainsi une réalité incontournable. 
 
A cette fin les communes ou établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), à qui 
cette compétence à été transférée, doivent établir un plan de mise en accessibilité de la voirie et 
des aménagements des espaces publics avant 2010 (plus exactement avant le 23 décembre 2009, 
soit trois ans après la date de parution du décret). 
 
En ce qui concerne la commune de Saint-Germain-sous-Doue, aucun plan de mise en accessibilité 
de la voirie et des espaces publics n’a été élaboré. 
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8. Réseaux et gestion des déchets 

8.1. Les réseaux 

8.1.1. L’alimentation en eau potable13 

Situation actuelle 

L’alimentation en eau potable de la commune de Saint-Germain-sous-Doue est gérée par le 
Syndicat Mixte Intercommunal de distribution d’eau potable de la Vallée du Petit Morin.  
Elle est assurée par les forages de Hondevillier et de Doue exploitant la nappe de Champigny – 
calcaires de la brie. Il n’existe donc pas de captage sur le territoire communal. Les deux captages 
font l’objet de périmètres de protection faisant l’objet d’une DUP approuvée par arrêté préfectoral 
du 5 décembre 1979. Ces derniers n’impactent pas le territoire communal de Saint-Germain-sous-
Doue.  
 
Le réseau d’alimentation est géré par le Syndicat du Nord Est Seine-et-Marne (SNE).  
 

La consommation annuelle pour la commune de 
Saint-Germain-sous-Doue est la suivante : 
 
 
 
 
 
 
La production couvre les besoins actuels en eaux de la commune et pourrait satisfaire une 
augmentation. Toutefois il n’est pas possible de fixer les proportions étant donné que les forages 
desservent de nombreuses communes.  

Situation future 

Aucun nouveau forage n’est recherché. Il est possible de brancher le réseau sur celui de la 
commune de Boissy-le-Châtel.  
Un renforcement pourrait être à prévoir si les besoins augmentent. 
 
Au niveau de la commune de Saint-Germain-sous-Doue, un bouclage du réseau AEP est prévu au 
niveau de la rue du Chemin pour fin 2010 ou début 2011.  

8.1.2. L’assainissement 

Eaux pluviales 

Un réseau d’eaux pluviales de type unitaire dessert une partie du bourg de Saint-Germain-sous-
Doue et du hameau de Malemboust. Il trouve pour exutoires les rus des Avenelles et de l’Etang de 
la Loge.  

                                                
13 Source : SMIDEP de la Vallée du Petit Morin, en date du 01/10/2009.  

Année Consommation en m3 
2008 24 179 
2007 29 745 
2006 23 872 
2005 25 197 
2004 23 671 
2003 25 598 
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Eaux usées et assainissement 

L’assainissement des eaux usées est géré par le Syndicat d’Assainissement du Nord-Est de Seine-et-
Marne. Il est de type individuel sur la totalité de la commune.  
 
Un schéma directeur d’assainissement a été approuvé le 28 mars 2002. Sa conclusion est la 
préconisation d’un assainissement collectif pour le bourg et d’un assainissement autonome pour les 
hameaux.  
 
A ce jour, une pré-étude sur la mise en place d’un assainissement collectif a été réalisée 
conjointement avec la commune voisine de Doue. Cependant, aucun projet n’a été validé. Il n’y a 
donc pas eu de choix arrêté sur le mode de traitement et sur les délais de réalisation des travaux. Les 
communes se laissent encore le temps de réfléchir notamment sur l’aspect financier. 
 
Dans le souci de mise en œuvre du projet, les élus souhaitent se donner la possibilité, au travers du 
PLU, d’obtenir la maîtrise foncière de la parcelle proposée dans la pré-étude pour y aménager la 
future station d’épuration. Il s’agit d’une parcelle localisée au Sud du village et à l’Ouest de 
Malemboust. 

Obligations en matière d’assainissement 

Les lignes directrices de la politique d’assainissement française découlent de la directive 
européenne du 21 mai 1991 sur le traitement des eaux urbaines résiduaires. Cette directive a été 
transposée en droit français par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992. 
 
Directive européenne du 21 mai 1991 (texte-cadre européen)! : Les eaux usées des 
agglomérations de plus de 15 000 équivalent-habitants (E.H.) doivent être collectées et traitées 
avant le 31 décembre 2000 au plus tard. Pour les agglomérations de taille comprise entre 2 000 et 
15 000 EH, l’obligation de collecte et de traitement s’échelonne jusqu’à 2005 selon la taille des 
agglomérations et la sensibilité des milieux aquatiques récepteurs. !! 
 
Loi sur l’eau du 3 janvier 1992 (texte-cadre français) : !Elle fixe le cadre global de la gestion de 
l’eau en France sous tous ses aspects : ressources, police de l’eau, tarification, gestion du service, 
etc. !! ! 
 
Les arrêtés du 22 décembre 1994 (assainissement collectif)! : Ils fixent les prescriptions 
techniques des réseaux de collecte et des usines de traitement des eaux usées, ainsi que les 
modalités de surveillance et de contrôle.!! 
 
Les arrêtés du 6 mai 1996 (assainissement autonome)! : Ils réglementent l’assainissement 
autonome, établissent les prescriptions techniques, ainsi que les modalités de contrôle par les 
communes.  
 
Les obligations des particuliers :!! 

• se raccorder à un système collectif ou mettre en place et entretenir un système autonome 
d’assainissement, ! 

• ne pas jeter de substances contaminantes, dangereuses ou toxiques dans le système 
d’assainissement, ! 

• payer les redevances pour les services rendus. !! 
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Réseau collectif d’assainissement : raccordement obligatoire! 
Les propriétaires ont l’obligation de se raccorder à leurs frais au réseau collectif s’il passe à 
proximité de chez eux. Ils doivent payer la redevance qui permet de financer les coûts 
d’investissement et d’exploitation du réseau et de la station d’épuration.! Il leur est interdit 
d’introduire des matières solides, liquides ou gazeuses susceptibles d’être la cause d’un danger ou 
d’une dégradation des ouvrages de collecte ou de traitement des eaux usées. Plus globalement, les 
particuliers doivent être invités à faire les “bons gestes” pour préserver l’environnement. Toute 
substance contaminante rejetée dans les eaux usées peut se retrouver dans les boues d’épuration et 
nuire finalement à la qualité environnementale des opérations de recyclage agricole.!! 
 
Absence de réseau collectif : assainissement autonome obligatoire! 
Les propriétaires sont tenus de réaliser et d’entretenir un système d’assainissement non collectif, de 
payer la redevance qui permet d’en financer le contrôle et éventuellement l’entretien. Le rejet de 
substances contaminantes peut également gêner le bon fonctionnement de la fosse septique et 
contaminer les matières de vidange. Ces dernières ne peuvent plus alors être épandues en 
agriculture. 

8.1.3. Le réseau électrique 

La commune adhère au Syndicat Intercommunal des énergies de Seine-et-Marne (SIESM). 
L’ensemble des parties actuellement urbanisées est desservi par le réseau électrique.  

8.1.4. Equipements d’incendie et de secours 

Le PLU est assujetti aux dispositions générales : 

- Du code général des collectivités territoriales, et notamment aux articles L. 2122-24, L. 2212-1 
à 5 relatifs aux pouvoirs de police municipale du maire (prévention des risques, couverture 
opérationnelle), 

- De l’arrêté ministériel du 1er février 1978 approuvant le règlement d’instruction et de 
manœuvre des sapeurs pompiers communaux, 

- De la circulaire interministérielle n°465 du 10 décembre 1951 relative à la défense contre 
l’incendie. 

 
Cette circulaire précise notamment que : 

- Les poteaux incendie doivent être alimentés par une canalisation d’un diamètre au moins égale 
à 100 mm et fournir un débit minimal de 17 litres par seconde sous une pression de 1kg/cm2, 

- Les poteaux incendie doivent être positionnés à une distance allant de 100 à 400 mètres entre 
eux selon la caractéristique du risque à défense (courant ou particulier) ainsi que son isolement. 
Cette distance est déterminée à l’issue d’une analyse de risque détaillée.  

 
La défense extérieure contre l’incendie peut également être assurée par un moyen naturel ou 
artificiel équivalent à moins de 400 mètres de l’habitation par les chemins praticables et permettant 
de disposer de 120 m3 d’eau en moins de 2 heures. Ce dispositif devra être conforme à la fiche 
technique de l’aménagement d’un point d’eau.  
Ces points d’eau doivent être implantés en bordure de chaussée carrossable et il est nécessaire de 
les faire réceptionner par le S.D.I.S. dès leur aménagement terminé. 

Situation actuelle 

La commune de Saint-Germain-sous-Doue dépend du Centre d’Incendie et de Secours de 
Coulommiers.  
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Le village est doté de 4 points d’eau ; dont une qui ne justifie pas du débit minimum de 60m3/h ; et 
d’une réserve d’eau à l’air libre situé dans le hameau du Fayet.  
Les points d’eau sont localisés : 

• Rue de la Fontaine, à l’angle de la rue du Chemin, 

• Rue de la Fontaine, à l’angle de la rue Saint Côme, 

• Route d’Aulnoy, au lieu-dit « La Barrée », 

• Rue de l’Eglise, à côté du n°31. 

Situation future 

Les réseaux qui ne répondraient pas aux normes permettant de disposer de 120 m3 d’eau en moins 
de 2 heures doivent être renforcés.  
Par ailleurs, les zones d'urbanisation nouvelles devront être équipées d'un réseau de défense contre 
l'incendie satisfaisant.  

8.2. La gestion des déchets 
Créée en 1992, la planification départementale en matière de déchets ménagers est devenue 
régionale en 2004 en Ile-de-France. C'est la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales (et le décret d'application du 29 novembre 2005) qui a finalement confié au 
Conseil Régional la tâche d'élaborer le Plan régional d’élimination des déchets ménagers et 
assimilés (PREDMA) voué à remplacer les huit plans départementaux. Cela constitue une 
exception, la compétence restant départementale partout ailleurs en France14. 
 
La Région Ile-de-France a adopté le 26 novembre 2009 le PREDMA (Plan régional d'élimination 
des déchets ménagers et assimilés). Il remplace ainsi le plan départemental d’élimination des 
déchets ménagers et assimilés de Seine-et-Marne avait fait l’objet d’une révision approuvée le 4 
février 2004 par arrêté préfectoral. 

Situation actuelle 

Concernant la gestion des déchets à Saint-Germain-sous-Doue, la commune adhère au SMICTOM 
de Coulommiers via la Communauté de Communes.  
 
Les ordures ménagères sont collectées 1 fois par semaine au porte-à-porte et la collecte sélective 
tous les quinze jours.   
 
Une déchetterie existe à Coulommiers.  
 

 

 

                                                
14 Source : www.idf.pref.gouv.fr, Mise à jour 14/12/2009.  
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1. Le milieu physique  

1.1. La topographie 
La commune de Saint-Germain-sous-Doue s’étend sur le plateau de Rebais et de Doue dans la 
région paysagère de la Brie des Etangs. Le relief relativement plat présente une altitude moyenne 
de 140 mètres. 
 

Le village centre se déploie sur les flancs peu marqués des vallées des rus de Fossé Rognon et de 
l’Etang à des hauteurs allant de 120 à 140 mètres.  
Le point le plus bas, 108 mètres, est localisé au Sud du territoire à proximité de la ferme La Derrier. 
Le point le plus haut, culminant à 161 mètres, est situé en limite Est du finage. 
 
Sur l’ensemble du territoire communal, de part et d’autre de la zone urbanisée, se situe le plateau 
cultivé. Au Nord, le bois de Doue se trouve à une altitude moyenne de 145 mètres. 
 

Le relief présente des contraintes pour le développement de la commune, en partie au niveau 
des secteurs les plus bas situés à proximité du ru de Fossé Rognon. Le PLU devra prendre en 
compte les contraintes engendrées par la topographie concernant l’extension future de 
l’urbanisation au niveau des vallées en évitant de construire dans les parties potentiellement 
sujettes au risque inondation et en définissant des prescriptions sur les secteurs constructibles 
potentiellement sujets aux remontées de nappe.  

1.2. La géologie et l’hydrogéologie 
Le territoire de Saint-Germain-sous-Doue est situé sur la feuille géologique au 1/50 000ème de 
Coulommiers (réalisé par le Bureau des Recherches Géologiques et Minières), couvrant une région 
naturelle de la Brie Française dont le plateau est creusé par les vallées de la Marne, du Petit Morin 
et du Grand Morin.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte géologique de Saint-Germain-sous-Doue 
(Source : www.infoterre.brgm.fr) 
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Plusieurs couches affleurantes sont recensées sur le territoire communal : 

• Au Nord-Est de la commune, le long du village, ce sont les marnes supragypseuses du 
Bartonien supérieur qui composent les sols affleurants. Épaisses de 10 mètres environ, ces 
marnes alternent entre les niveaux de blancs, jaunes, gris-bleu ou verts. 

• Au centre du territoire communal, affleure l’argile verte de Romainville du Stampien 
inférieur. Cet horizon, caractéristique et constant, est épais de 6 à 7 mètres. De plus, une zone 
riche en gros blocs de grès résiduels du stampien s’étend entre Saint-Germain-sous-Doue et 
Aulnoy. 

• Au Sud-Ouest du finage, le calcaire et la meulière de Brie constituent une partie des sols 
affleurants du Stampien inférieur. Épaisse d’une vingtaine de mètres, la formation de Brie est 
représentée par des bancs ou des blocs de meulière disjoints dans une matrice argileuse brun-
vert, grise ou rousse. Une carrière de meulière est à noter entre Boissy-le-Châtel et Saint-
Germain-sous-Doue. 

• De part et d’autre du village, affleure le limon des plateaux pouvant atteindre environ 10 
mètres d’épaisseur. Ce dernier est constitué de matériaux très fins à savoir le sable et l’argile. 

• Le long du Ruisseau des Avenelles, le terrain est recouvert par des alluvions récentes (limons 
et limons sableux). Les limons ont une apparence grisâtre à jaunâtre et peuvent atteindre 5 
mètres d’épaisseur. 

 

Quant à l’hydrogéologie, plusieurs niveaux aquifères se superposent sur la feuille de Coulommiers : 
la nappe de l’Oligocène (formations de Brie), la nappe de l’Eocène supérieur et moyen (calcaire de 
Champigny, sables de Beauchamp) et la nappe de l’Eocène inférieur.  
 
Le réservoir de la nappe de l’Oligocène est formé par les calcaires et meulières de Brie auxquels se 
superposent des résidus sableux et des formations superficielles. Cette nappe est très sensible aux 
variations des précipitations et à l’influence des engrais. Son eau est très minéralisée. 
Quant à la nappe de l’Eocène supérieur et moyen, elle rassemble les aquifères des calcaires de 
Champigny et des calcaires de Saint-Ouen et des sables de Beauchamp. La nappe du calcaire de 
Champigny est la plus importante des nappes libres. Toutefois cette eau est exploitable au Sud de la 
feuille géologique. En effet, les eaux sont trop sulfatées à l’Ouest. La nappe de l’Eocène inférieur 
est partiellement captive. L’épaisseur mouillée est importante puisqu’elle peut atteindre 70 mètres à 
l’Ouest de Coulommiers. 

1.3. L’hydrologie 
Le ruisseau de Fossé Rognon (ou ruisseau des Avenelles) et le ruisseau de l’Etang de Presle 
constituent le réseau hydrographique qui traverse la partie centrale du territoire communal sur un 
axe orienté Nord-Est / Sud-Ouest. Ce sont des sous-affluents du Grand Morin et donc de la Seine.  
Le ruisseau de Courgy longe la partie Nord-Ouest du finage communal, et se jette dans le ruisseau 
du Fossé Rognon puis dans la rivière du Grand Morin. 

1.4. Les risques naturels 

1.4.1. Les risques majeurs 

Selon le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de Seine-et-Marne datant de 
200715, la commune de Saint-Germain-sous-Doue est exposée aux risques naturels prévisibles de 

                                                
15 Source : DDRM de la Seine-et-Marne, Préfecture de la Seine-et-Marne, Service Interministériel de Défense et de 

protection civile, juin 2007. 
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mouvements de terrain différentiels liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles. 
 

Le mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol lié à la 
nature et à la disposition des couches géologiques. Le mouvement de terrain se manifeste par des 
affaissements de terrain lents et progressifs, des phénomènes de gonflement ou de retrait liés aux 
changements d’humidité, des tassements et des glissements de terrain. 
 
Le phénomène de retrait-gonflement des argiles 

Les variations de la quantité d'eau dans certains terrains argileux produisent des gonflements 
(période humide) et des tassements (périodes sèches) et peuvent avoir des conséquences 
importantes sur les bâtiments à fondations superficielles.  
En climat tempéré, les argiles sont souvent proches de leur état de saturation, si bien que leur 
potentiel de gonflement est relativement limité. En revanche, elles sont souvent éloignées de leur 
limite de retrait, ce qui explique que les mouvements les plus importants sont observés en période 
sèche. La tranche la plus superficielle de sol, sur 1 à 2 m de profondeur, est alors soumise à 
l’évaporation. Il en résulte un retrait des argiles, qui se manifeste verticalement par un tassement et 
horizontalement par l’ouverture de fissures, classiquement observées dans les fonds de mares qui 
s’assèchent. L’amplitude de ce tassement est d’autant plus importante que la couche de sol argileux 
concernée est épaisse et qu’elle est riche en minéraux gonflants. Par ailleurs, la présence de drains 
et surtout d’arbres (dont les racines pompent l’eau du sol jusqu’à 3 voire 5 m de profondeur) 
accentue l’ampleur du phénomène en augmentant l’épaisseur de sol asséché.  
Ces mouvements sont liés à la structure interne des minéraux argileux qui constituent la plupart des 
éléments fins des sols. 
 

L’aléa retrait-gonflement des argiles 
 
L’aléa lié au phénomène de retrait-gonflement des argiles concerne l’ensemble du territoire 
communal.  
Par définition, l’aléa retrait-gonflement est la probabilité d’occurrence spatiale et temporelle des 
conditions nécessaires à la réalisation d’un tel phénomène. Parmi les facteurs de causalité, on 
distingue classiquement des facteurs de prédisposition (nature du sol, contexte hydrogéologique, 
géomorphologique, végétation, défauts de construction) et des facteurs de déclenchement 
(phénomènes climatiques) selon le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM).  
Le terme d’aléa désigne la probabilité qu’un phénomène naturel d’une intensité donnée survienne 
sur un secteur géographique donné. Ainsi les sols argileux se rétractent en période de forte 
sécheresse et produisent des dégâts importants. La carte des aléas ci-contre permet de délimiter les 
secteurs sensibles au phénomène de retrait-gonflement. Cette carte permet de hiérarchiser l’intensité 
du phénomène de retrait gonflement. 
 

Classification du type d’aléa selon les données du BRGM 
Type d’aléa Risque 

Aléa fort 
(en rouge) 

Probabilité de survenance d’un sinistre la plus élevée 
Forte intensité du phénomène 

Aléa moyen 
(en orange) 

Zone intermédiaire 

Aléa faible 
(en jaune) 

Sinistre possible en cas de sécheresse importante 
Faible intensité du phénomène 

 
L’aléa fort (couleur rouge) est principalement représenté sur un axe central orienté Nord-Est / Sud-
Ouest. Concernant l’aléa moyen (couleur orangée), il est localisé au centre du territoire communal 
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sur un axe Nord-Est / Sud-Ouest et au Nord-Ouest du territoire communal. Enfin l’aléa faible 
(couleur jaune) est représenté au Nord et au Sud du territoire communal.  
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Carte des aléas concernant la commune de St-Germain-sous-Doue 
(source : www.argiles.fr, mise à jour le 11/02/2009) 

 
Le risque Mouvement de terrain lié au phénomène de retrait-gonflement des argiles est  
fortement présent sur le territoire communal. Il est recommandé que les Permis de construire 
déposé dans ces zones fasse l’objet de recommandations particulières.   

1.4.2. Les arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle 

Depuis 1983, six arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle pour inondations et coulées de 
boue, et mouvements de terrain ont été recensés.  
La commune a connu un événement climatique ayant fait l’objet d’un arrêté de reconnaissance de 
catastrophe naturelle de type inondation, coulée de boue et mouvement de terrain en date du 25 
décembre 199916. Cet arrêté correspond à la tempête qui a affecté l’ensemble du territoire national 
en 1999. 
 
Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 
Inondations et coulées de boue 08/04/1983 10/04/1983 16/05/1983 18/05/1983 
Inondations et coulées de boue 01/09/1987 01/09/1987 15/10/1987 30/10/1987 
Inondations et coulées de boue 08/05/1988 09/05/1988 02/08/1988 13/08/1988 
Inondations et coulées de boue   17/01/1995 31/01/1995 06/02/1995 08/02/1995 
Inondations et coulées de boue 17/01/1995 31/01/1995 21/02/1995 24/02/1995 
Inondations, coulées de boue et 
mouvements de terrain 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

(source : www.prim.net, mise à jour 02/07/2007) 
 

Il est à noter que ces évènements climatiques correspondent à des phénomènes ponctuels est 
très aléatoires. A ce titre, ils sont juste répertoriés à titre indicatifs.  

                                                
16 Source : www.prim.net, mise à jour en date du 2/07/2007. 
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2. Le patrimoine naturel 

2.1. Les inventaires scientifiques régionaux et protections 
réglementaires 

2.1.1. ZNIEFF et ZICO 

Selon les données de la DIREN Ile-de-France17, aucun inventaire scientifique de type Zones 
Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ou Zone d’Importance 
Communautaire pour les Oiseaux (ZICO) n’est recensé sur le territoire communal. 

2.1.2. NATURA 2000 

Le territoire communal de Saint-Germain-sous-Doue n’est pas concerné par le périmètre d’une 
Zone de Protection Spéciale (ZPS, Directive « oiseaux »), d’une Zone Spéciale de Conservation 
(ZSC, Directive « habitat »), ou d’un Site d’Intérêt Communautaire au titre de la constitution du 
réseau Natura 2000. 

2.1.3. Autres dispositifs de protection des espaces naturels 

Aucun autre dispositif réglementaire de protection particulier n’a été recensé concernant le territoire 
de Saint-Germain-sous-Doue : Arrêté de Protection de Biotope, Réserve naturelle nationale ou 
régionale, Réserve Biologique Domaniale…  
 

Dépourvue d’un patrimoine naturel reconnu, la commune est toutefois dotée de milieux 
naturels à préserver. Ces derniers représentent un enjeu communal à prendre en compte dans 
le développement urbain de la commune. 

2.2. Les milieux naturels 
La commune de Saint-Germain-sous-Doue présente plusieurs grands types d’espaces pour la faune 
et la flore : les espaces urbanisés, les espaces agricoles, les espaces boisés, les zones humides et 
milieux aquatiques. 

2.2.1. Les zones urbanisées et leurs jardins 

Dans le village et les hameaux, et à leur périphérie, la qualité de la faune et de la flore urbaines est 
liée à plusieurs facteurs qui déterminent le maintien durable des espèces animales : 

• l’ancienneté des constructions et la diversité des matériaux utilisés, 

• la densité du maillage d’espaces verts à travers le bâti, 

• la diversité de la flore qui compose ces espaces verts. 
 
Les constructions anciennes favorisent l’installation d’une faune diversifiée. La nature des 
matériaux utilisés et l’architecture des bâtiments offrent de nombreuses cavités utilisables par les 
oiseaux : Mésange bleue, Mésange charbonnière, Etourneau sansonnet, Effraie des clochers, 
Hirondelle de fenêtre…  
Au cœur du bâti, les espaces verts privatifs permettent l’accueil d’une faune diversifiée : Pie 

                                                
17 Source : DIREN IDF, Base de Donnée CARMEN, Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable. 

et de l'Aménagement du territoire. (Consultation mars 2009) 
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bavarde, Chardonneret élégant, Hérisson, Fouine, Lérot, etc. Les haies et les arbres d’ornement, 
souvent constitués d’espèces exotiques à feuillage persistant (thuyas, lauriers, résineux divers) 
peuvent constituer des espaces très compartimentés, mis à profit par certains oiseaux : Tourterelle 
turque, Merle noir, Accenteur mouchet, Rouge-gorge familier, Verdier d’Europe, Linotte 
mélodieuse… Les animaux les plus rares et les plus sensibles sont les chauves-souris, qui peuvent 
s’installer dans diverses cavités ou combles. … 
 
La flore la plus caractéristique est celle des vieux murs : Linaire cymbalaire, Chélidoine, Rue des 
murailles… 
 
La diversité faunistique et floristique des lieux habités reposent sur deux éléments majeurs à 
maintenir : 

• la cohérence et la continuité du réseau d’espaces verts, jardins et vergers, au 
travers des zones construites, 

• la présence d’un habitat ancien ou récent proposant des matériaux variés et des 
cavités pour l’accueil de la faune et de la flore. 

2.2.2. Les espaces agricoles 

Sont ici décrits, l’ensemble des espaces utilisés pour les besoins économiques de l’agriculture 
contemporaine (labours et prairies). 
 
Les labours destinés à la production agricole correspondent à un habitat très artificialisé. Hormis 
quelques adventices des cultures, la flore est surtout représentée sur les rares bordures de chemin, 
de fossé ou de talus. Dans l’ensemble la végétation qui y est communément répandue est composée 
d’espèces banales et résistantes : Plantain majeur, Potentille rampante, Trèfle rampant, Armoise 
vulgaire ainsi que les graminées sociables (Chiendent, vulpins…). 
 
Du fait des méthodes modernes d’agriculture, la faune y trouve des conditions difficiles de survie 
(manque d’abris et de ressources alimentaires). Quelques espèces très spécialisées et peu exigeantes 
y vivent en permanence : Alouette des champs, Bergeronnette printanière, Bruant proyer, Perdrix 
grise. Les cultures profitent également à quelques animaux à grand rayon d’action, en déplacement 
entre deux zones boisées, comme les renards et les chevreuils. Le lièvre peut également fréquenter 
ces milieux, mais ne saurait s’y maintenir sans la proximité des lisières de bois, de quelques 
bosquets et alignements de buissons. 
Le moindre espace « diversificateur » leur est très favorable : talus, emprise de poteau électrique, 
quai à betterave, jachère où apparaissent des plantes de friches ou de lisières (Tanaisie et Armoise 
vulgaire, Aigremoine, Carotte sauvage) ainsi que des arbustes (aubépines, sureaux, églantiers…). 
 
Ces espaces restreints où la flore se diversifie sont des refuges pour les insectes. Ces derniers 
procurent une variété de ressource alimentaire qui est primordiale pour le maintien de certains 
animaux dans les cultures (bergeronnettes, hérissons, lièvres, musaraignes…). On peut y ajouter la 
présence de plusieurs espèces-proies (rongeurs, passereaux terrestres) dont tirent profit les petits 
prédateurs : Belette, Renard, Buse variable, Crécerelle des clochers, Busard Saint-Martin et cendré, 
Hibou moyen-duc… 
 
Les prairies, souvent entourées de buissons, de bosquets ou d’arbres isolés, fournissent une 
multitude de petits habitats. Elles renferment des plantes généralement résistantes au piétinement et 
à la production fourragère. On y rencontre donc de l’Avoine dorée, la Crételle, le Ray-grass et le 
chiendent commun pour les graminées, ainsi que le trèfle rampant, l’Achille millefeuille, la 
Brunelle commune et la Caille-lait blanc pour les autres espèces. 
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Les zones de cultures et de prairie représentent un milieu relativement banal, sans enjeu 
écologique majeur. Cependant, il est particulièrement intéressant d’y maintenir des éléments 
« diversificateurs » favorable à l’accueil de la faune, comme des bosquets, des bandes boisées.  

2.2.3. Les espaces boisés 

Le massif boisé du Bois de Doue situé au Nord du finage constitue un écrin fondamental pour la 
faune. On peut y dénombrer une grande variété d’animaux forestiers ou des lisières : 

• insectes et autres invertébrés (Papillons, Carabes, Escargot de Bourgogne…), 

• amphibiens et reptiles (Grenouille rousse, Orvet fragile, Couleuvre à collier…), 

• oiseaux (Loriot jaune, Gobe-mouche gris, rapaces, pics et de nombreux passereaux 
insectivores…), 

• mammifères (Muscardin, Ecureuil, Lièvre, Chevreuil, Renard, Hérisson…). 
 
Les lisières présentent un intérêt écologique marqué en formant un espace de transition entre le bois 
et l’espace agricole. La densité d’oiseaux nicheurs y est importante (bruants, rouges-gorges, 
hypolaïs, fauvettes, grives, pouillots…).  
Les sous-bois sont généralement plus pauvres avec seulement quelques oiseaux caractéristiques : 
Pinson des arbres, Mésange huppée, Roitelet huppé, Hibou moyen-duc. 
 
Le principal enjeu repose sur la conservation des boisements remarquables pour leur intérêt 
écologique, paysager ou économique. 
 
Au titre du SDRIF, Le PLU devra protéger les lisières des massifs boisés de plus de 100 
hectares en en interdisant toute nouvelle urbanisation à moins de 50 mètres des lisières, en 
dehors de tout site urbain constitué. Cette mesure concerne les bois de Doue et Louis situés au 
Nord et au Sud du territoire communal.  

2.2.4. Les zones humides et milieux aquatiques 

Les petites vallées des rus de Fossé Rognon et de l’Etang constituent un des écosystèmes les plus 
productifs sur le plan de la flore et de la faune. Ces zones de transition entre les milieux terrestres et 
aquatiques représentent un écosystème aux potentialités multiples : celles de ces deux milieux 
auxquelles s’ajoutent des caractéristiques nouvelles issues de l’interaction de ces deux éléments. 
 
Le ru de Fossé Rognon est bordé par une ripisylve, boisements de faible largeur se développant sur 
les rives des cours d’eau et contribuant notamment à stabiliser les berges, relativement développée. 
Elle constitue un écrin fondamental pour la faune. Les boisements alluviaux sont riches en essences 
variées (le Saule blanc, le Frêne élevé, l’Aulne glutineux, le Chêne pédonculé, l’Erable 
sycomore…). Ils constituent également un écrin fondamental pour la faune. On y dénombre une 
grande quantité d’oiseaux, comme des pics et autres passereaux insectivores.  
 
Le PLU doit permettre la conservation des boisements de rives et le respect de l’intégrité des 
annexes hydrauliques des cours d’eau (zones humides) pour leur importance fonctionnelle 
dans l’écosystème des différentes vallées et dans le but de conserver leur intérêt écologique et 
paysager. 
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3. Le paysage 

3.1. Les unités paysagères 
Selon l’Atlas des Paysages de Seine-et-Marne18, le territoire de Saint-Germain-sous-Doue se situe 
sur le plateau de la Brie des Etangs qui occupe la partie Nord-Est du département. Cette vaste unité 
regroupe plusieurs entités paysagères dont celle du plateau de Rebais et de Doue dont fait partie le 
finage communal. Ce paysage se caractérise par un relief très légèrement ondulé entaillé par un 
réseau hydraulique très développé. Le caractère agricole et rural y est très affirmé.  
 
Quatre unités paysagères majeures se distinguent sur le finage communal :  

• Le paysage bâti, 

• Le paysage de plateau agricole, 

• Le paysage de vallée boisée,  

• Le paysage de plateau boisé. 

3.1.1. Le paysage bâti 

Le bâti, qu’il soit isolé ou bien aggloméré sous forme de village ou de hameau, est réparti sur 
l’ensemble du territoire, et est à ce titre omniprésent dans le paysage. 
 
Le village et les hameaux : 

De par la présence de la vallée boisée qui longe le village, ce dernier est peu perceptible de la RD 
37 qui correspond à l’axe de découverte principal. Les hameaux de Malemboust et de Montberneux, 
bien qu’encadrés par des boisements, sont eux visibles depuis la route. Le hameau du Fayet, situé 
en lisière du bois de Doue, est peu visible étant donné son éloignement des axes principaux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Le village     Montberneux         Malemboust 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Malemboust       Ruelle et rue du bourg centre 

                                                
18 Source : Atlas des Paysages de Seine-et-Marne, Conseil Général de Seine-et-Marne, 2007 
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A l’intérieur des parties bâties, le minéral se mêle au végétal et offre une ambiance paysagère aérée 
et rurale où la nature semble s’affranchir du moindre espace libre. Même lorsque la pierre domine 
dans l’espace privé, les accotements enherbés procurent au site une ambiance champêtre.  
 
D’une manière générale, la présence de muret ou de boisements d’ornement dans les jardins limite 
les percées visuelles vers le paysage non-bâti. Dans l’hyper-centre du village, les constructions 
disposées à l’alignement offrent des espaces plus intimes et confinés. 
 
Dans le bourg centre, une des particularités réside dans le fait que le cœur est occupé par une poche 
verte située en léger surplomb par rapport aux rues où se déploient les jardins des constructions 
disposées le long des rues de l’Eglise et de la Fontaine ainsi qu’un vaste verger. 
 
Le bâti isolé : 

Sur le territoire communal, on note la présence de nombreuses constructions isolées dont 
notamment d’importants corps de ferme et quelques constructions plus récentes situées au « Petit 
Paris », le long de la RD 37a. Ce bâti est plus ou moins visible et imposant dans le paysage en 
fonction de sa localisation, sur le plateau agricole ou bien dans la vallée boisée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Le haras à « La Barré »       La ferme de la Derrier       La ferme de la Noue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bellevue          La Gouge      Le Petit Paris 

3.1.2. Le paysage de plateau agricole  

Le relief plat du plateau agricole offre à la vue de vastes étendues de cultures. Ces cultures, 
exploitées sur des parcelles de grandes dimensions, le plus souvent de forme rectangulaire, 
composent sur la plaine une trame régulière. La succession des champs et les variations de couleurs 
offrent à la vue des damiers constitués de grands aplats de couleur pure, d’autant plus amplifié par 
la composition du sol en craie donnant cette lumière caractéristique.  
 
Des variations dans le paysage sont essentiellement perceptibles entre le printemps et l’automne 
avec des évolutions lentes liées à la maturation naturelle des cultures (plusieurs semaines) et des 
évolutions brutales induites par l’action des exploitants agricoles (quelques jours).  
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Ainsi le paysage évolue avec un rythme très rapide et ne propose des paysages identiques que sur de 
courtes périodes. Après les moissons, la gamme de couleurs commence à se restreindre pour 
devenir uniforme pendant toute la durée de l’hiver. 
 
L’horizon nu se borne ponctuellement sur les lisières des grands massifs boisés et les ripuaires 
accompagnant les rivières ce qui rompt avec la monotonie du paysage général.  

Les vastes cultures d’un seul tenant 

3.1.3. Le paysage de vallée boisée 

La vallée boisée traverse le centre du territoire du Nord au Sud. Elle est aisément repérable par le 
cordon boisé qui l’accompagne. Cette ripisylve, assez dense et large, crée par sa verticalité un point 
d’appel visuel dans ce paysage au relief plat. Les prairies qui occupent les versants tranchent avec 
les cultures environnantes. La partie de la vallée située entre la commune de Doue et le hameau de 
Malemboust présente un caractère paysager particulier où se mêlent boisement, pâtures et 
construction isolées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La vallée boisée et ses pâtures 

3.1.4. Le paysage de plateau boisé 

Le plateau boisé occupe toute la partie Nord-Ouest du 
territoire (bois de Doue) et également la limite Sud du 
finage (bois Louis).  
 
La forêt forme une large bande sombre où la 
végétation hirsute et dense semble impénétrable. Cela 
crée une importante barrière visuelle qui ferme la ligne 
d’horizon. 
 
 

La lisière du bois de Doue 
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4. La forme urbaine et le patrimoine bâti  

4.1. Typologie urbaine et architecture 

4.1.1. La forme urbaine 

Le village ancien de Saint-Germain-sous-Doue s’organise sous la forme d’un village groupé autour 
d’un noyau bâti central et de part et d’autre d’un axe de desserte central qui est la rue de l’Eglise.  
 
Il s’est ensuite étendu de manière tentaculaire en prolongement de la rue de l’Eglise vers Doue et de 
part et d’autre de la rue de la Fontaine et de la rue du Chemin. Il prend ainsi peu à peu la forme d’un 
carré occupé en son centre par des jardins, des cultures et un vaste verger.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le village de St-Germain-sous-Doue 

 
Les quelques constructions anciennes de la Tuilerie se trouvent maintenant reliées au village par 
une continuité urbaine, bien que le ru de Fosse Rognon crée encore une séparation physique.  
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Le hameau de Malemboust reprend la même forme urbaine que le village à une échelle bien plus 
petite.  
 
De par leur taille, les hameaux de Montberneux et du Fayet ne présentent pas un tissu urbain 
réellement structuré et hiérarchisé.  

        Malemboust            Montberneux 

 

 

 

 

Le hameau du Fayet sur la limite communale 

Ouest. La partie Ouest appartient à la commune 

d’Aulnoy et la partie Est à celle de Saint-Germain-

sous-Doue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. Implantation des constructions et parcellaire 

Les constructions les plus anciennes ont généralement leur façade principale implantée 
parallèlement à la rue et disposée à l’alignement. Le parcellaire, profond et étroit, est occupé sur le 
devant par la construction principale et à l’arrière par des jardins ou vergers. 
 
Les zones bâties plus récentes présentent un urbanisme bien moins dense et complexe. 
L’organisation du bâti est plus éclatée, en rupture avec l’alignement sur la rue. Le dessin parcellaire 
y est orthogonal et répété et l’implantation des habitations souvent en recul voire au centre des 
terrains.  
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4.1.3. Les caractéristiques architecturales 

a) Le bâti ancien 

L’architecture est typique de la Brie. Plusieurs caractéristiques majeures y sont donc recensées : 

• Des toitures à forte pente, 45° et plus, adaptées à la tuile plate recouvrant des espaces grenier 
importants. Elles sont à deux versants simples (2 longs pans terminés par un pignon), 

• Les murs sont en moellons de meulière, enduits soit à « pierres vues », c’est-à-dire laissant 
apparaître celle-ci de façon irrégulière, soit intégralement à l’aide de revêtements en mortier de 
chaux, 

• La présence fréquente de lucarnes interrompant l’avant-toit ou non. Elles sont soit composées 
de deux versants (lucarne pignon), soit à 3 versants dont un versant en croupe (lucarne 
capucine). 

 
Les bâtiments, aux volumes très simples (rectangulaires), sont disposés parallèlement ou 
perpendiculairement à la rue principale. Ils sont soit composés d’un rez-de-chaussée surmonté de 
combles aménagés, soit d’un rez-de-chaussée, d’un étage et de combles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le bâti ancien et zoom sur des murs en meulière 

b) Le bâti contemporain 

Les constructions récentes présentent, d’un certain point de vue, un style très homogène, car, même 
si la diffusion des matériaux autorise aujourd’hui des aspects très différents, les volumes et les 
implantations restent similaires et répétés. 
 
Ces bâtiments n'adoptent plus le modèle local de construction et se banalisent : 

• Leur hauteur varie entre rez-de-chaussée de plain-pied avec ou sans combles aménagées. 

• Les matériaux utilisés sont différents de ceux utilisés localement : tuiles mécaniques, crépi 
clair, volets roulants, PVC… 
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• Les façades sont lisses, recouvertes d’un enduit uniforme, et l’animation est reportée sur la 
couleur des couvertures, des encadrements et des clôtures. 

 
L’enjeu majeur est donc de préserver l’aspect du bâti ancien et de le mettre en valeur, et 
d’assurer une certaine cohérence entre les constructions futures et les parties plus anciennes 
du village et des hameaux. 

4.2. Le patrimoine historique 

4.2.1. Le patrimoine architectural 

Aucun monument historique n’est recensé à Saint-Germain-sous-Doue. Toutefois la commune 
possède un patrimoine architectural intéressant : 

• l’église (XIIème siècle) dont le bâti est édifié principalement de grès et de meulière, 

• la source Saint-Côme, 

• la ferme de la Bergeresse (1660) qui a été construite sur les restes de l’ancien château de la 
Bergeresse édifié au XVème siècle, 

• deux lavoirs. 

4.2.2. Le patrimoine archéologique 

Le Service Régional de l’Archéologie d’Ile-de-France devra être consulté lors de projets de travaux 
de terrassements à l’occasion des extensions de réseaux ou de reconstruction dans les sites 
archéologiques connus, afin de pouvoir s’assurer qu’aucun site préhistorique ou historique ne sera 
mis à jour lors des affouillements du sol. Toute découverte fortuite doit être immédiatement 
signalée au Service Régional de l’Archéologie d’Ile-de-France. 
 
Il convient de rappeler les lois suivantes : 

• Loi du 15 juillet 1941 (validée et modifiée par l’ordonnance du 13 septembre 1945) 
particulièrement ses articles 1 (autorisation de fouilles) et 14 (découvertes fortuites), 

• Loi du 15 juillet 1980 (articles L. 322.1 et 322.2 du nouveau code pénal) relative à la 
protection des collections publiques contre les actes de malveillance (dont destruction, 
détérioration de vestiges archéologiques ou d’un terrain contenant des vestiges archéologiques), 

• Loi n°89-900 du 18 décembre 1989 relative à l’utilisation des détecteurs de métaux et son 
décret d’application n°91-787 du 19 août 1991, 

• Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée par la loi 2003-707 du 1er août 2003 ainsi que le 
décret du 3 juin 2004 relatifs à l’archéologie préventive, 

• Articles R. 111-4 du code de l’urbanisme (permis de construire et prescriptions d’ordre 
archéologique).
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TROISIEME PARTIE : 
JUSTIFICATIONS DES 

ORIENTATIONS DU PADD, DE LA 
DELIMITATION DES ZONES ET DES 
LIMITATIONS ADMINISTRATIVES A 
L’UTILISATION DU SOL APPORTEES 

PAR LE REGLEMENT 
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1. Bilan du Plan d’Occupation des Sols 

1.1. Historique du POS 
La commune de Saint-Germain-sous-Doue dispose d’un POS depuis 1985 (date d’approbation le 
14 mai 1985).  
 
Une modification a été approuvée le 4 septembre 1989. Elle portait essentiellement sur des 
modifications du règlement et sur la réduction de superficie de la zone INAb.  
 
Une mise à jour du POS a été effectuée le 29 avril 1991 pour prendre en compte les références et 
l’emprise de la servitude instituée pour les transmissions radioélectriques.  
 
Ce POS a été révisé et approuvé le 27 août 1996. L’objectif de cette révision était en priorité de 
modifier des zones d’extension future localisées au niveau du bourg.  
 
Il a par ailleurs fait l’objet d’une dernière modification le 5 novembre 2004, portant sur la 
superficie des parcelles et l’implantation des constructions en zone UB. 
 
Le POS approuvé en 1996avait pour objectif19 : 

• De maîtriser l’évolution quantitative de la population pour rester compatible avec le 
niveau d’équipement en limitant le développement urbain : 

- Au remplissage des tissus bâtis existants, 

- En maîtrisant l’extension de l’habitat le long des voies, 

- En n’autorisant que les lotissements ayant des liaisons étroites avec le village. 
• D’améliorer la qualité de vie des habitants en : 

- Restructurant le bourg, 

- Facilitant les accès aux équipements publics, 

- Permettant l’évolution des activités de loisirs existantes, 

- Ouvrant la possibilité d’implantation d’entreprises non gênantes dans le respect de 
l’environnement, avec une surface hors œuvre nette n’excédant pas 500 m2. 

• Préserver l’environnement et le paysage en : 
- Conservant le caractère rural aux hameaux pas un développement limité des constructions, 

- Protégeant les espaces agricoles, 

- Préservant les abords des rus et les espaces boisés notamment le bois de Doue ; 

-Minimisant l’impact visuel de l’activité de loisirs existante qui pourrait évoluer au lieu-dit « La 
Barrée ».  
 

Les élus ont délibéré le 9 décembre 2008 afin de prescrire la révision générale du POS, valant 
élaboration d’un PLU. L’objectif de cette évolution est d'ajuster le document d’urbanisme au 
contexte réglementaire mais aussi aux projets communaux et à la problématique foncière qui ont 
évolués. 

                                                
19 Source : Rapport de présentation du POS de 1996.  
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1.2. Bilan du POS 
Depuis l’approbation du POS, en 1996, une seule zone NA est en cours d’urbanisation. Il s’agit de 
la zone INAa située rue de la Tuilerie où cinq lots sont découpés.  
L’ensemble des nouvelles constructions a donc été édifié soit en zone UA, soit en zone UB du 
POS ; ainsi, il a été question, avant tout, de combler les dents creuses et donc de densifier le tissu 
urbanisé.  
En parallèle, plusieurs constructions isolées n’ayant pas de vocation agricole n’ont pu faire l’objet 
de travaux ou d’un changement de destination étant donné leur localisation en zone NC. 
Le POS qui a été l’outil de mise en œuvre de la politique d’aménagement et d’urbanisme de la 
commune pendant presque quinze ans nécessite d’être actualisé au regard du travail déjà réalisé et 
de l’évolution du contexte communal.  

1.2.1. Les zones U 

Les zones U du POS étaient divisées à travers la zone UA et la zone UB. Il était préconisé la 
construction d’une trentaine de logements.  
Depuis 1996, les dents creuses encore restantes sont peu nombreuses. Le hameau de Malemboust 
s’est densifié de manière importante, et il en est de même pour le bourg de Saint-Germain-sous-
Doue, et notamment la rue de la Fontaine qui accueille désormais l’école et le centre de loisirs.  
Ainsi, la quasi totalité de l’évolution du parc de logement depuis 1996 a été absorbée par les zones 
UA et UB.  
Les zones U du POS ne permettent plus à la commune d’assurer un développement de l’habitat. 

1.2.2. Les zones NA 

Depuis l’approbation du POS, aucune zone INA et IINA, présentant pourtant un potentiel 
important, n’a été urbanisé.  
Il est donc primordial de réfléchir au devenir des zones INA et des zones de réserve IINA et de 
définir éventuellement de nouveaux axes de développement. 
Il est à noter que la zone INAa localisé rue de la Tuilerie est en cours d’aménagement, soit un 
potentiel urbanisable sur le court terme de 5 terrains à bâtir.  

1.2.3. Les zones NB 

Les zones NB n’offre plus de potentiel urbanisable important, par ailleurs leur destination n’est plus 
une vocation applicable dans le PLU.  

1.2.4. Les zones NC et ND 

Les zones agricoles n’ont pas été urbanisées au titre de l’installation d’un nouvel exploitant 
agricole. Par ailleurs, elles concernent certains hameaux ou construction isolées qui n’ont pas de 
vocation agricole et se retrouvent fortement limitées de par la vocation de la zone.  
La zone naturelle NDb à vocation de loisirs située au niveau du hameau de la Barré n’est plus 
d’actualité. Il s’agit d’un centre équestre.  
 

Le POS qui a été l’outil de mise en œuvre de la politique d’aménagement et d’urbanisme de la 
commune pendant quinze ans nécessite ainsi d’être actualisé au regard du travail déjà réalisé 
et de l’évolution du contexte communal.  
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2. Objectifs généraux du PLU et projections 

L’élaboration d’un PLU permet d’actualiser le document en prenant en compte les nouvelles lois en 
matière d’urbanisme et de fonder le document sur un projet communal qui prenne notamment en 
compte les questions du développement durable. Il propose également un débat désormais élargi et 
enrichi par la participation des habitants dans le cadre de la concertation.  

2.1. Une démarche participative 
L’élaboration du projet de territoire (matérialisé par le PADD) se fonde, d’une part, sur une analyse 
prospective des besoins, et d’autre part, sur la prise en compte des normes et prescriptions de portée 
supérieures.  
 
La mise en œuvre de la « concertation » avec la population et de « l’association » avec des 
personnes publiques a permis de nourrir la réflexion. Cette démarche participative apparaît comme 
le moyen de s’assurer de la recherche permanente d’un équilibre, dans le projet urbain, entre un 
développement maîtrisé de la ville et la préservation de la qualité du cadre de vie, en intégrant les 
attentes des acteurs intéressés par le devenir du territoire communal (population, entrepreneurs, 
Etat, Syndicats divers, Chambre d’Agriculture...) 
 
Les études relatives à l’élaboration du PLU se sont déroulées dans le cadre de la concertation avec 
la population permettant de sensibiliser les habitants sur les enjeux liés à l’élaboration du PLU : une 
réunion publique d’information à la population, article dans le bulletin municipal. Un registre de 
concertation, mis à la disposition des habitants en mairie, a permis à chacun de faire part de ses 
observations. Par ailleurs, une réunion où étaient conviés les agriculteurs de la commune s’est tenue 
le 17 septembre 2009. 
 
Les réunions de travail ont permis d’associer de nombreuses personnes publiques associées et 
services de l’Etat, comme la DDT, le Conseil Général, la Chambre d’Agriculture, le SDIS de 
Coulommiers, le Syndicat de gestionnaire pour l’AEP, les mairies des communes voisines.  

2.2. Projections démographiques et résidentielles 

2.2.1. La population 

La commune structure son projet sur la base d’un scénario de croissance, visant à préserver le 
caractère rural du village et à ne pas dépasser une augmentation d’environ 100 à 150 habitants dans 
les vingt prochaines années.  
Ce scénario vise un ralentissement de la croissance observée par la commune depuis les années 
2000 afin de privilégier une bonne intégration des futurs habitants.  

2.2.2. L’habitat 

L’offre foncière disponible dans les zones U (dents creuses) et rendue disponible dans la zone 1AU 
propose une trentaine de terrains potentiellement constructibles, soit la possibilité d’accueillir 80 à 
90 nouveaux habitants20. Ainsi, les projections communales visent également un réinvestissement 
du parc de logements existant. L’objectif communal est de ne pas dépasser une moyenne de trois 
nouveaux logements par an (moyenne de 2 logements par an enregistrée depuis 10 ans).  

                                                
20 Le recensement INSEE de 2007 faisait état de 2,9 individus par ménage à Saint-Germain-sous-Doue.  
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3. Les orientations du PADD 

Les élus ont donc souhaité reconsidérer l'ensemble de leur document en y inscrivant un nouveau 
projet notamment à travers le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du PLU. Les 
objectifs initiaux sont globalement repris, ajustés et complétés en fonction des évolutions précitées. 
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable définit, dans le respect des objectifs et des 
principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les orientations d'urbanisme et d'aménagement 
retenues pour l'ensemble de la commune. 
 
Les grandes orientations du PLU sont identifiées dans le PADD et ont fait l’objet d’un débat au 
cours du conseil Municipal du 25 janvier 2010. Elles se déclinent autour de quatre grands thèmes : 

• Permettre l’accueil d’une population nouvelle tout en assurant un développement cohérent 
avec l’existant, 

• Préserver le cadre de vie et l’environnement, 

• Conforter et développer les activités, 

• Prendre en compte les réseaux existants. 

3.1. Permettre l’accueil d’une population nouvelle tout en assurant 
un développement cohérent avec l’existant 

3.1.1. Conserver le caractère rural du village en limitant la consommation 
de l’espace 

Les élus visent une augmentation du nombre d’habitants permettant de pérenniser les équipements 
sur place tout en privilégiant un développement modéré et recadré par rapport au POS afin de 
mieux intégrer le bâti futur tout en préservant le caractère rural du village.  

3.1.2. Privilégier le développement du bourg centre afin de limiter les 
déplacements 

Les futurs secteurs urbanisables sont recentrés au niveau du bourg principal de Saint-Germain-sous-
Doue en continuité des rues du Chemin et Saint-Pierre déjà partiellement urbanisées. L’objectif est 
ainsi de privilégier les continuités urbaines et favoriser des déplacements internes au bourg centre 
où sont présents les équipements communaux (école et centre de loisirs notamment). 
Les zones localisées dans le prolongement des voiries existantes permettront d’optimiser les 
cheminements piétons déjà existants (continuité des trottoirs notamment).  

3.1.3. Prendre en compte les hameaux et le bâti isolé tout en évitant le 
renforcement de ces entités 

L’ensemble territoire étant occupé par de nombreuses constructions isolées fait l’objet d’une prise 
en compte spécifique en fonction du type de bâti afin de ne pas pénaliser l’existant, tout en évitant 
un mitage du territoire et en conservant les vocations agricoles ou naturelles des secteurs concernés.  
 
Les prescriptions réglementaires sont ainsi adaptées en fonction du type de bâti.  
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3.1.4. Entretenir une cohérence architecturale mais en prenant en compte 
les nouvelles techniques de la construction durable 

L’objectif est de maintenir une cohérence architecturale, notamment au niveau du centre ancien qui 
est caractérisé par les grandes particularités de l’architecture briarde, tout en permettant une 
utilisation des technologies énergétiques récentes favorisant le recourt aux énergies renouvelables 
mais concernant aussi l’isolation des bâtiments.  

3.2. Préserver le cadre de vie et l’environnement 

3.2.1. Protéger le grand paysage 

Le PLU vise à protéger les grandes entités paysagères du territoire que sont le bois de Doue et une 
partie du ruisseau du Fossé Rognon. L’objectif est ainsi de protéger l’ensemble des boisements en 
les classant en EBC et de protéger ces zones de la construction.  

3.2.2. Préserver les milieux humides 

Les principaux milieux humides du territoire sont représentés par les ruisseaux du Fossé Rognon et 
de l’Etang de Prêle. L’objectif est de préserver les rives et les continuités écologiques en protégeant 
l’ensemble de leurs boisements de rive.  

3.3. Conforter et développer les activités économiques 

3.3.1. Pérenniser l’activité agricole 

Le PLU prend en compte les activités agricoles existantes en maintenant de la zone agricole autour 
des corps de fermes permettant un développement éventuel de l’exploitation.  
De plus la grande majorité des terres agricoles et classée en zone A afin de confirmer leur vocation 
agricole.  
Afin, la volonté est de permettre une diversification de l’activité agricole dans les corps de fermes 
ayant un intérêt architectural, comme l’autorise le code de l’urbanisme.  

3.3.2. Permettre l’implantation de nouvelles activités dans le village 

Les élus souhaitent maintenir une possibilité d’accueillir de nouvelles activités dans le village, tout 
en privilégiant l’installation d’activités qui seraient non nuisantes dans le village.  

3.4. Prendre en compte les réseaux 

3.4.1. Adopter une gestion économe des réseaux 

L’objectif du conseil municipal est de privilégier une urbanisation le long des réseaux déjà existants 
ou bien en continuité directe de ces derniers afin d’optimiser l’existant et de limiter le coût des 
extensions.  

3.4.2. Prendre en compte la défense incendie 

Etant donné l’éclatement du bâti sur l’ensemble du territoire, la protection incendie constitue une 
orientation importante. Ainsi, les emplacements réservés sont délimités afin de permettre 
l’installation de réserves dans les secteurs à enjeux.  
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4. Présentation de la délimitation des zones 

Etant donné que le projet de territoire ne peut se traduire de manière uniforme sur l’ensemble du 
territoire communal de Saint-Germain-sous-Doue, l’urbanisme réglementaire s’appuie sur la 
technique du zonage qui permet de différencier ou d’adapter les règles d’usage et d’occupation du 
sol en fonction des caractéristiques des espaces pris en compte et des évolutions souhaitées pour ces 
espaces.  
 
Le territoire couvert par le PLU est donc divisé en zones et secteurs. A chaque zone correspond un 
règlement. Les secteurs permettent de moduler ce règlement pour en cas de spécificités bien 
précises.  
 
Il est à noter que le zonage est autonome par rapport aux limites de propriété existantes. Le zonage 
n’a pas à être calqué sur le parcellaire.  
 
Outre les modifications de la délimitation des zones qu’induit la révision d’un PLU, les appellations 
ont été revues et simplifiées par la loi SRU de la manière suivante :  

• les zones U restent U (Urbaines), 

• les zones NA deviennent les zones AU (A Urbaniser), 

• les zones NB sont supprimées, 

• les zones NC deviennent les zones A (Agricole), 

• les zones ND deviennent les zones N (Naturelles). 

4.1. Les zones urbaines 
Caractéristiques des zones U 

Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine U, les secteurs déjà 
urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une 
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 
 
Les zones U et la zone NB dans l’ancien POS 

Les zones U du POS étaient divisées en deux zones différentes délimitées en fonction des 
caractéristiques du bâti présent. Elles représentaient en tout 18,96 hectares. 
 
La zone UA correspondait à l’urbanisation ancienne de Saint-Germain-sous-Doue. L’objectif était 
notamment d’y maintenir le type d’habitat et la densité qui caractérisait le bâti.  
La zone UA se déployait sur l’ensemble du centre ancien : rue de l’Eglise, rue Saint-Damien et 
extrémité Est de la rue de la Fontaine. Elle occupait également des secteurs urbains plus récents : 
rue du Moulin Bertin et extrémité Nord de la rue de l’Eglise.  
 
La zone UB représentait les secteurs occupés par une urbanisation plus diffuse et en majorité plus 
récente. Elle était délimitée sur la partie centrale et extrémité Ouest de la rue de la Fontaine, sur 
l’extrémité Nord de la rue Saint-Damien, rue de la Tuilerie, et au niveau du hameau de 
Malemboust. Il était notamment fixé une taille minimale de 600m2 de terrain pour que ce dernier 
soit constructible.  
 
Le POS comptait également des zones NB où était autorisé un développement diffus de 
l’urbanisation car aucun renforcement des équipements y est prévus. Elles se situaient à l’extrémité 
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de la rue de l’Eglise, au Nord de la rue du Chemin, et au niveau hameau de Montberneux.  
 
Analyse par rapport au PLU révisé 

L’ensemble des zones U couvre les parcelles actuellement urbanisées et desservies par les réseaux 
(eau, électricité, voirie) ainsi que les dents creuses également desservies par les réseaux.  
Depuis la loi SRU de 2000, il n’est plus possible de fixer des surfaces minimales pour les terrains à 
bâtir.  
 
Les zones U du PLU reprennent les zones UA et UB du POS en y apportant des modifications 
et compte désormais une nouvelle zone UH.  
 
La zone UA est délimitée sur l’ensemble du centre ancien du village où sont regroupées la grande 
majorité des constructions anciennes. C’est-à-dire, la rue de l’Eglise (pour la partie ancienne), la rue 
Saint-Damien jusqu’au croisement de la rue Saint-Pierre, et la partie Est de la rue de la Fontaine.  
La zone UA ne reprend plus les parcelles bâties donnant sur la rue du Moulin Bertin car il s’agit de 
constructions récentes situées en extension du centre ancien qui n’observent pas les caractéristiques 
architecturales et urbaines du centre ancien.  
L’objectif de la zone UA est de permettre une densification des constructions comme dans 
l’existant tout en maintenant les caractéristiques architecturales et urbaines.  
 
Dans le bourg de Saint-Germain-sous-Doue, la zone UB correspond au tissu bâti périphérique au 
centre ancien constitué en grande majorité de pavillons peu denses, où sont localisés les 
équipements publics récents (école, centre de loisirs, salle de fêtes). La zone UB correspond 
également au hameau de Malemboust où il existe une grande mixité urbaine entre le bâti ancien et 
récent, et où la densité est plus faible que dans le centre de Saint-Germain-sous-Doue.  
Comme dans le POS, la zone UB concerne la rue de la Fontaine (partie centrale et Ouest), la rue de 
la Tuilerie, la partie Nord de la rue Saint-Damien, la partie Sud de la rue du Chemin ; et les rues de 
Malemboust et de la Paix à Malemboust.  
Dans le PLU, elle est agrandie : 

• à la rue de l’Eglise située en extension du centre ancien (anciennes zones UA, NB et INAb du 
POS), étant donné que l’ensemble du secteur est entièrement construit à l’exception d’une 
seule parcelle, 

• à la rue du Chemin, sur la partie Nord (INAC pour partie et NB) déjà urbanisée en grande 
partie, étant donné que les réseaux existant (réseau d’eau notamment) ne pourront supporter 
l’urbanisation des deux côtés de la voirie sans la réalisation d’un bouclage du réseau, 

• à la rue du Moulin Bertin car il s’agit de constructions récentes,  

• à la rue Saint-Pierre, étant donné que les réseaux desservent l’ensemble des parcelles, 

• aux parcelles situées à l’arrière de la rue de l’Eglise qui sont desservies par la nouvelle voirie 
desservant le secteur UBa, rue de la Tuilerie.  

• aux parcelles urbanisées situées rue des Epochettes dans le hameau de Malemboust.  
Sur les rues du Chemin et de Saint-Pierre, la profondeur de la zone constructible par rapport à la 
voirie va de 55 à 60 mètres de profondeur afin de privilégier une urbanisation linéaire de part et 
d’autre de la voirie de desserte, dans la continuité de la partie Sud de la rue du Chemin.  
 
Un secteur UBa est défini en bas de la rue de la Tuilerie où l’aménagement de la zone est en cours. 
Etant donné la proximité directe du ruisseau et la topographie, les sous-sols y sont interdits.  
 
La zone UH correspond aux hameaux de Montberneux et du Fayet où l’emprise au sol et le COS 
fixés visent à maintenir une faible densité de construction afin de maintenir le caractère aéré de ces 
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hameaux et de ne pas accroître de manière trop importante la population au vu de la capacité des 
réseaux existants. La zone UH offre un potentiel d’environ 4 à 5 terrains encore potentiellement 
constructible. Pour les deux entités, les bâtiments agricoles situés à proximité directe sont 
maintenus en zone agricole afin de ne pas compromettre l’activité.  
 
Les zones NB du POS supprimées par la loi SRU ont été reclassée en UH pour le hameau de 
Montberneux et en UB pour la rue du Chemin et la rue de l’Eglise à Saint-Germain-sous-Doue.  
 
La zone U couvre au total 28,12 hectares dont 5,91 hectares pour la zone UA, 19,42 hectares 
pour la zone UB et 2,79 hectares pour la zone UH.  
L’augmentation est de 9,16 hectares par rapport à l’ancien POS, du fait de l’intégration d’une 
grande partie des zones INA et IINA, mais aussi d’une partie des zones NB de l’ancien POS.  
Au total, l’ensemble des zones U offre un potentiel urbanisable d’environ une trentaine de 
terrains constructibles.  

4.2. Les zones d'urbanisation future 
Caractéristiques des zones AU 

Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à 
caractère naturel non ou insuffisamment équipés destinés à être ouverts à l’urbanisation.  
 
Elles peuvent correspondre à deux situations différentes : 

• Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, 
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante 
pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations 
d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de 
la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération 
d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes 
à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. Ce sont les zones 1AU. 

• Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, 
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son 
ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan 
local d'urbanisme. Ce sont les zones 2AU. 

 
Les zones NA dans l’ancien POS 

Les zones NA du POS correspondaient aux zones d’urbanisation future, et étaient définies de 
manière à étendre le bourg centre de Saint-Germain-sous-Doue.  
Une zone INAa était délimitée au niveau de la rue de la Tuilerie, elle visait l’aménagement de 5 
terrains constructibles. 
Une zone INAb était délimitée au niveau d’un lotissement de 5 lots, localisé rue de l’Eglise, à 
l’entrée du bourg.  
Une zone INAc occupait les espaces non urbanisés localisés de part et d’autre de la rue du Chemin.  
 
Une zone IINA urbanisable après modification du POS était délimitée en continuité de la rue de 
l’Eglise, sur la partie Ouest de la RD 37E.  
 

Analyse par rapport au PLU révisé (les zones AU) 

Le PLU comporte une zone d’extension future sur le court à moyen terme qui est la zone 1AU 
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localisée rue du Chemin. L’urbanisation de cette zone nécessitera la réalisation du bouclage du 
réseau d’AEP qui est prévu pour fin de l’année 2010 ou début de l’année 2011. 
 

La zone INAa de la tuilerie n’est pas reprise car elle est en cours d’aménagement et reclassée en 
zone UB.  
La zone INAB n’est pas reprise car urbanisée en totalité et donc reclassée en zone UB. 
La zone INAc est reclassée en partie en zone UB et en zone 1AU décrite ci-dessus.  
 
La zone IINA localisée le long de la RD 37E n’est pas maintenue pour plusieurs raisons : 

• Développement urbain en linéaires à l’extérieur des parties actuellement urbanisées allant à 
l’encontre des objectifs de la loi SRU, 

• Développement le long d’une route départementale où la création de nouveaux accès est 
proscrite par le Conseil Général, 

• Topographie présentant une problématique de ruissellements importants en cas de forte pluie.  
 
Au total, la zone 1AU représente 1,13 hectare. La perte est de 8,29 hectares par rapport aux 
zones NA du POS étant donné que les zones INA ont été reclassées en grande partie en zone 
UB et que la zone IINA n’a pas été maintenue.  
 
La zone 1AU offre un potentiel d’une dizaine de terrains constructibles.  

4.3. Les zones agricoles 
Caractéristiques des zones A 

Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la 
commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 
économique des terres agricoles.  
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à 
l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° 
de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les 
documents graphiques du règlement.  
 
La zone NC dans l’ancien POS 

La zone agricole du POS occupait la grande majorité du territoire communal hors bourg de Saint-
Germain-sous-Doue et hameaux de Montberneux, Malemboust. Il concernait ainsi l’ensemble des 
terres agricoles mais aussi le hameau du Fayet et l’ensemble des constructions isolées. 
 

Analyse par rapport au PLU révisé : la zone A 

La zone A occupe l’ensemble des terres agricoles situées à l’extérieur des parties agglomérées, ainsi 
que l’exploitation arboricole localisée au cœur du bourg de Saint-Germain-sous-Doue, au lieu-dit 
« La Deuille ». Une petite partie (1 500 m2) de la surface de cette exploitation est classée en zone 
UB sur un terrain non occupé par le verger afin de permettre l’implantation de 2 à 3 logements en 
continuité.  
 
Seule une partie des terres agricoles localisées le long du ruisseau du Fossé Rognon entre la 
commune de Doue et le hameau de Malemboust n’est pas classée en zone A afin de préserver de 
l’urbanisation le paysage de vallée caractérisé notamment par la présence de pâtures.  
 
La zone A du PLU représente 752,31 hectares, soit environ 42 hectares de moins que dans le 
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POS. Cela est dû notamment à la définition de la zone naturelle le long du ruisseau du Fossé 
Rognon et de la zone UH au niveau du hameau du Fayet. 

4.4. Les zones naturelles et forestières 
Caractéristiques des zones N 

Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et 
forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des 
sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, 
historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère 
d'espaces naturels.  
En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des 
possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le 
développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres 
qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols.  
En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans 
des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à 
la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et 
paysages.  
 
Les zones ND dans l’ancien POS 

La zone ND du POS occupait toute la partie Nord-Ouest du territoire au niveau du bois de Doue à 
travers un secteur NDa visant une protection totale des boisements. Il existait également un secteur 
NDb au niveau du hameau de la Barrée, sur un site de loisir dont il convenait de le maintenir et 
permettre son développement.  
 
Analyse par rapport au PLU révisé : la zone N 

La zone N du PLU occupe toujours la partie Nord-Ouest du territoire, toujours dans le but de 
préserver le bois de Doue.  
Par ailleurs, une nouvelle zone N occupe la partie Nord de la vallée du ruisseau du Fossé Rognon, 
entre la limite avec Doue et le hameau de Malemboust. L’objectif est de préserver l’entité 
particulière de paysage de vallée en évitant toute nouvelle construction agricole.  
 
Toutefois, des secteurs Nh sont délimités dans cette zone N au niveau de l’habitat isolé déjà existant 
afin d’autoriser certains types de constructions visant à ne pas pénaliser l’existant tout en limitant 
fortement le développement du mitage.  
Aussi, le règlement du secteur Nh se limite à reconnaître les constructions existantes et à n’autoriser 
que des évolutions modérées (extensions et annexes) sans autoriser de nouvelles constructions.  
Les secteurs Nh (d’une surface totale de 1,89 hectare) concernent les constructions localisées à 
l’extrémité Nord de la RD 37E, au « Petit Paris » et à « la Gouge », à l’habitation isolée rue des 
Epochettes, située entre le bourg de Saint-Germain-sous-Doue et le hameau de Malemboust, et celle 
localisée à l’extrémité Est de la rue de la Tuilerie. 
 

La zone naturelle couvre au total 219,44 hectares, dont 1,89 hectare en secteur Nh. Elle 
occupe environ 41 hectares de plus que dans le POS.  
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4.5. Les superficies des zones du PLU 
(en hectares) 

 

 

 

 

Surfaces (en ha)  
Zones POS approuvé le 

27/08/1996 
PLU 

Zone UA 5,88 5,91 
Zone UB 

Dont secteur UBa 

13,08 19,42 
0,6 

Zone UH / 2,79 
Sous total 18,96 28,12 

Zone NB 2,84 / 
Zone INAa 
Zone INAb 
Zone INAc 

0,75 
0,5 

1,67 
/ 

Zone IINA 3,66 / 
Zone 1AU / 1,13 

Sous total 9,42 1,13 
Zone NC 794,23 / 
Zone NDa 
Zone NDb 

172 
6,39 

/ 

Zone A / 752,31 
Zone N 

Dont secteur Nh 
/ 219,44 

1,89 

Sous total 972,62 971,75 

Total 1001 1001 

Espaces Boisés Classés 199,15 194,64 
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5. Justifications des limitations administratives à 
l’utilisation du sol apportées par le règlement 

5.1. Les objectifs du règlement 
Les mesures réglementaires retenues pour établir le projet urbain de Saint-Germain-sous-Doue 
répondent à plusieurs objectifs définis en cohérence avec le PADD de la commune. Pour traduire 
ces objectifs, les prescriptions réglementaires du PLU se présentent à la fois sous forme écrite et 
sous forme graphique.  

5.2. Les prescriptions écrites 
Les prescriptions écrites sont regroupées dans le document « Règlement ». Ce document présente 
les prescriptions applicables dans chacune des zones. Elles sont définies à travers les 14 articles 
prévus par l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme.  

5.2.1. Les zones UA, UB et UH 

Pour certains articles des zones U, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli 
depuis moins de dix ans à la date d’approbation du PLU, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, ou 
l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU qui ne respectent pas les 
règles, ne sont pas obligées de les respecter afin de ne pas être pénalisées lors d’éventuels travaux. 
 
Pour de nombreux articles, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif sont exemptées des règles. En effet, ces constructions doivent respecter des 
normes, et peuvent présenter des caractéristiques différentes de celles des constructions classiques 
(volume, implantation…) et faire l’objet d’une recherche particulière que pourrait rendre impossible 
l’application des règles énoncer. 
 
Au titre de l’article R. 123-10-1 du code de l’urbanisme, il est aussi précisé qu’en cas de lotissement 
ou permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées 
s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée afin d’éviter tout contournement de la règle en cas de 
division après coup. 

a) Les règles d’occupation des sols : articles 1 et 2 

Ces règles visent à définir les occupations et utilisations du sol en fonction de la vocation de chaque 
zone selon la mixité ou la spécificité recherchée. Il s’agit notamment d’interdire les usages 
incompatibles et inadaptés à la zone et de définir les conditions permettant de réduire les nuisances 
éventuelles et d’assurer une bonne insertion des constructions dans le paysage urbain ou naturel.  
 
Dans les zones UA, UB et UH, l’article 1 vise à interdire l’ensemble des constructions qui ne sont 
pas compatibles avec le caractère résidentiel de la zone pour des raisons de nuisance et de 
disponibilité foncière : les activités industrielles, les carrières, les aires de stockage d’automobiles 
ou déchets divers. Les constructions à destination agricole ou forestière sont également interdites 
car la zone A leur est réservée et qu’il n’existe pas d’activité agricole dans ces zones. Les terrains 
de camping et caravaning, les terrains d’accueil des HLL et les caravanes isolées ne sont pas 
autorisés dans les zones urbaines car il n’a pas été retenu de vocation touristique au niveau de la 
commune justifiant ce type d’installation. 
Les commerces et ICPE sont interdits en zone UH, dans le but de recentrer ces activités dans le 
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bourg centre de Saint-Germain-sous-Doue, ou encore dans le hameau de Malemboust.  
La zone UB comprend un secteur UBa où l’article 1 interdit la construction de sous-sols en dessous 
du niveau du terrain naturel car les remontées d’eau sont fréquentes à proximité du ruisseau du 
Fossé Rognon.  
 
L’article 2 des zones UA et UB autorise les constructions à destination d'artisanat, de commerce, de 
bureaux, d’entrepôts, d’hébergement hôtelier à condition qu'elles n'engendrent pas de risques et de 
nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs...) afin de ne pas 
créer de contrainte au caractère résidentiel des zones. Les activités nuisantes devront occuper des 
zones adaptées localisées dans les communes de taille plus importante entourant le village (Rebais, 
Coulommiers…).  
Par ailleurs, en zone UB, les entrepôts doivent être liés à une activité existante et ne pas dépasser 
500 m2 de surface de plancher hors œuvre nette, afin d’éviter toute construction d’édifice de taille 
importante qui n’apporterait pas de nouvelle activité, ni de nouveaux habitants, dans les zones UB 
encore disponibles 
 
Dans la zone UH, les constructions de bâtiments d’activités artisanales et d’entrepôt sont limitées 
afin de privilégier l’installation des grosses activités dans le bourg centre ou le hameau de 
Malemboust. L’hébergement hôtelier est autorisé dans le cadre du changement de destination d’une 
construction existante à la date d’approbation du PLU afin de permettre la mise en valeur du 
patrimoine bâti existant.  

b) Les règles générales: articles 3 et 4 

Ces règles définissent les conditions d’accès et de desserte par les réseaux de voirie, d’eau, 
d’assainissement et les réseaux secs (électricité et téléphone).  
 
Les accès et les voiries 

La réglementation des accès et des voiries possède une trame commune pour les zones UA, UB et 
UH. Sont abordées : la prise en compte de la sécurité et du trafic des voies, la prise en compte des 
caractéristiques nécessaires aux services de secours, les conditions pour qu’un terrain soit 
constructible… 
En réglementant de la sorte, les élus veulent notamment éviter la création de voiries et d’accès qui 
ne seraient pas praticables par les services de secours et d’incendie. Ils souhaitent également éviter 
toute configuration d’accès qui serait délicate pour la desserte d’une parcelle constructible.  
 
La zone UB interdit toute création d’accès sur le hameau de Malemboust, via la RD 37E pour des 
raisons de sécurité et de gestionnaire de la voirie. Les accès devront se faire par la desserte interne 
au hameau, à savoir les rues de Malemboust et de la Paix.  
 
La desserte par les réseaux 

Les mêmes prescriptions sont reprises pour l’ensemble des zones constructibles UA, UB et UH. 
 
En ce qui concerne l’eau potable, en application de la législation en vigueur, il est demandé que 
toute opération nouvelle qui le requiert soit obligatoirement raccordée sur le réseau public de 
distribution d'eau potable.  
 
En matière d’assainissement des eaux usées domestiques, étant donné qu’il n’existe pas de réseau 
d’assainissement, il est demandé que toute construction dispose d’un système d’assainissement 
autonome permettant le traitement de ses eaux usées. Celui-ci devra être conçu de sorte à être relié à 
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un réseau d’assainissement en cas de création.  
 
Pour l’assainissement des eaux pluviales, les aménagements réalisés sur un terrain doivent 
garantir le libre écoulement des eaux pluviales ou l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau 
collecteur s'il existe afin d’éviter toute problématique d’inondation des chaussées ou des parcelles 
voisines.  
 

Les réseaux électriques et de téléphone doivent être enfouis ou bien dissimulés en façade afin 
d’éviter une prolifération des câbles aérien peu esthétiques et de limiter les risques en cas de 
tempête. 

c) Les règles morphologiques: articles 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 14 

Ces règles ont pour objectif la production de formes urbaines spécifiques permettant notamment et 
selon le cas, une intégration au tissu urbain existant (en préservant ses caractéristiques) ou une 
évolution du tissu existant (en renforçant certaines caractéristiques).  
 
Les règles d’implantation : articles 6, 7 et 8 

Dans la zone UA, les constructions doivent s’implanter soit en limite de l’alignement des voies de 
desserte publique ou privée, soit en recul de 5 mètres, afin de faciliter un stationnement éventuel sur 
la parcelle en cas de recul d’implantation. Il n’est plus fait état des constructions voisines comme 
dans le POS afin de simplifier l’application de la règle.  
Les constructions à destination d’habitation ou d’activité devront s’implanter dans une bande de 30 
mètres à partir de l’alignement des voies de desserte publique ou privée, soit 10 mètres de plus que 
dans le POS afin de permettre une densification éventuelle de la zone UA, tout en évitant les 
constructions en « double rideaux ».  
Afin de préserver le caractère dense du centre, dans la bande des 30 mètres, les constructions 
nouvelles seront implantées d’une limite séparative latérale à l’autre lorsque les propriétés 
présenteront une façade sur rue inférieure à 12 mètres. A partir d’une façade de 12 mètres, elles 
pourront être implantées en retrait de l’une de ces limites en respectant une distance au moins égale 
à la moitié de leur hauteur totale avec un minimum de 6 mètres en cas de façade comportant une ou 
plusieurs ouvertures et de 3 mètres en cas de façade aveugle. 
Au-delà de la bande de 30 mètres, la construction est libre d’être implantée en limite ou en recul, 
dans ce dernier cas, elle devra observer les reculs indiqués précédemment.  
 
Etant donné la mixité des implantations qui existe en zone UB, les constructions peuvent soit être 
implantées à l’alignement de la voie de desserte publique ou privée, soit en recul avec un minimum 
de 5 mètres par rapport à l’alignement de la voie de desserte publique ou privée, ou de 10 mètres en 
cas de construction à destination d’activité. Le recul de 10 mètres pour les activités favorisera 
l’implantation de places de stationnement éventuelles dans la bande de 10 mètres et évitera une 
implantation trop près de la voirie, de bâtiments pouvant être imposants et risquant de rompre avec 
le style architectural.  
Par rapport aux limites séparatives, les constructions pourront s’implanter sur une des limites si le 
mur est aveugle, et devra dans les autres cas observer un recul respectant une distance au moins 
égale à la moitié de la hauteur totale avec un minimum de 3 mètres. Les dispositions sont 
simplifiées par rapport au POS afin d’inciter à une densification de la zone UB qui recevra une 
grande majorité du bâti futur.  
 
En zone UA et UB, comme dans le POS, une distance obligatoire de 6 mètres est maintenue entre 
deux habitations non accolées sur une même parcelle. L’objectif est d’inciter à la densification en 
construisant mitoyenneté sur une même propriété. Par ailleurs cela permettra de conserver les 
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distances d’éloignement obligatoires en cas de division ultérieure du parcellaire.  
 
En zone UH, les règles d’implantation visent à maintenir un aspect aéré dans les hameaux. Ainsi, 
les constructions doivent s’implanter à une distance de l’alignement de la voie de desserte publique 
ou privée au moins égale à 5 mètres. Les constructions nouvelles seront implantées en retrait des 
limites séparatives latérales en respectant une distance au moins égale à la moitié de la hauteur 
totale avec un minimum de 6 mètres en cas de façade comportant des ouvertures. Afin de ne pas 
pénaliser les petites parcelles, lorsque la façade de la parcelle est inférieure à 20 mètres, la 
construction pourra s’implanter sur une limite latérale à condition que cette façade soit aveugle. Les 
annexes, dont la hauteur ne dépassera pas trois mètres, sont exemptées de l’ensemble de ses 
prescriptions.  
La distance imposée entre deux habitations non accolées sur une même parcelle est de 8 mètres afin 
de préserver un aspect aéré en cas d’implantation en retrait.  
 
Les règles de densité : articles 5, 9 et 14 

A l’inverse du POS, les caractéristiques des terrains (article 5) ne sont plus réglementées pour 
aucune les zones UA et UB étant donné qu’il n’existe aucun argument d’ordre urbain, ou bien lié à 
l’assainissement individuel qui justifierait d’imposer une taille de parcellaire. 
 
Les emprises au sol fixées dans le POS pour les zones UA et UB sont maintenues afin de préserver 
les caractéristiques urbaines de chacune des zones : de dense, dans la zone UA, à aéré, dans la zone 
UH. Afin de ne pas pénaliser l’existant, une extension de 30 m2 est tolérée pour les constructions 
existantes avant le PLU et qui dépasseraient l’emprise au sol autorisée.  
 
Etant donné la taille de la zone UA et son taux d’occupation, il n’est pas fixé de COS étant donné 
que les hauteurs, les distances d’implantation et l’emprise au sol fixent déjà des règles permettant 
de réguler la constructibilité. 
Pour la zone UB, le COS est maintenu comme dans le POS à 0,40, et peut être dépassé jusqu’à 0,70 
pour des constructions à destination d’activité afin de ne pas contraindre de manière trop importante 
un entrepreneur qui souhaiterait s’implanter dans la commune.  
En zone UH, le COS est fixé à 0,30 et 0,50 pour les bâtiments d’activités. L’objectif est de 
préserver l’aspect aéré des hameaux et d’éviter de densifier ces zones afin que les réseaux puissent 
supporter le développement éventuel.  
 
Les règles de hauteur : article 10 

Pour raison de cohérence, les constructions dans les zones UA et UB doivent respecter des hauteurs 
similaires à celles qui avaient été fixées dans POS. La hauteur maximale est donc maintenue à 10 
mètres sans dépasser 3 niveaux (R+1+combles). Par ailleurs, la hauteur totale des annexes isolées 
est limitée à 5 mètres.  
Afin d’éviter l’implantation de constructions sur des buttes artificielles dans les espaces libres de la 
zone UB, il est maintenu, comme dans le POS, une hauteur maximale du niveau bas du rez-de-
chaussée à 0,60 mètres par rapport au point le plus haut du terrain naturel.  
Par mesure de cohérence avec la zone UB, la zone UH reprend les mêmes règles de hauteur.  

d) Les règles d’ordre architectural : article 11 

D’une manière générale, pour l’ensemble des zones U, il est précisé que les règles de l’article 11 
pourront ne pas être imposées pour les constructions nouvelles ou innovantes et les extensions et 
aménagements de construction existantes à la date d’approbation du PLU s’il s’agit d’un projet 
d’architecture utilisant des technologies énergétiques récentes, sous réserve que l’intégration dans 
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l’environnement naturel et le paysage urbain de la construction à réaliser soit particulièrement 
étudiée ; et qu’il pourra être mis en œuvre des matériaux non traditionnels ou autre matériau 
renouvelable. L’objectif est ainsi de laisser une marge de manœuvre à une architecture en pleine 
mutation qui évolue très vite et que le règlement ne peu anticiper.  
 
Afin de maintenir une cohérence d’ensemble les règles reprennent une base identique pour les 
zones UA, UB et UH.  
 
Concernant les généralités, sont interdits : toutes constructions présentant une architecture qui n’est 
pas régionale, les reliefs artificiels réalisés sans contraintes techniques ou naturelles, ainsi que les 
pastiches de matériaux et les matériaux non recouverts mais qui sont destinés à l’être, afin que le 
bâti s’intègre bien dans son environnement immédiat. Par ailleurs, les appareils techniques ne 
doivent pas être visibles depuis la rue pour des raisons esthétiques.  
 
En matière de toiture, l’ensemble des constructions, sauf les annexes isolées, doit avoir, en zone 
UA, une pente comprise entre 35 et 45° afin de respecter les caractéristiques du centre ancien. Cette 
règle ne s’applique que pour les habitations en zone UB et UH étant donné que le bâti est mixte.  
Pour l’ensemble des zones U, la couleur de la tuile vieillie est retenue pour les toitures à pente afin 
de maintenir une harmonie dans les teintes sans avoir de trop grandes disparités. Les extensions 
inférieures à 50 m2 n’auront pas à appliquer ces prescriptions car leur impact sur le paysage urbain 
sera réduit.  
 
Pour les parements extérieurs, la recherche d’une harmonie avec les constructions voisines est visée 
afin d’optimiser l’intégration des futures constructions.  
Il en est de même pour l’aspect des clôtures, dont la hauteur est limitée d’une manière générale à 2 
mètres.  

e) Les règles relatives aux espaces non bâtis : articles 12 et 13 

Ces dispositions ont pour objectif l’organisation du stationnement sur la propriété privée, afin 
d’éviter l’encombrement de l’espace public ; et la végétalisation des espaces libres.  
 
Le stationnement des véhicules 

Dans l’ensemble des zones U, il est demandé que le stationnement des véhicules soit assuré en 
dehors des voies et emprises publiques et qu’il corresponde aux besoins des nouvelles 
constructions. L’objectif est de limiter au maximum le stationnement des véhicules sur l’emprise 
publique pour des raisons de sécurité et d’entrave à la circulation. 
Les normes de stationnement sont revues en fonction des nouvelles destinations des constructions. 
Il est par ailleurs fixé des règles à respecter pour le stationnement alloué aux cycles  ou encore aux 
poussettes en fonction des types de construction, afin d’inciter les déplacements doux.  
 
Etant donné la densité en zone UA et la taille des parcelles, il n’est imposé qu’une place de 
stationnement par logement afin de ne pas créer des contraintes qui rendraient impossible la 
réhabilitation de constructions existantes. Dans les zones UB et UH, il est imposé deux places de 
stationnement étant donné que la densité est moins importante.  
Pour l’ensemble des zones U, une place visiteur par tranche de trois lots créés devra être aménagée 
pour les opérations d’ensemble afin d’éviter un encombrement des voiries. De plus, pour l’habitat 
collectif, un minimum de 1,5% de la SHON devra être alloué à l’aménagement d’emplacements 
couverts et sécurisés, réservés aux cycles et poussettes afin de faciliter les déplacements doux.   
 
Pour les zones U, des règles de stationnement sont définies pour les bâtiments d’activité, en 
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fonction du type d’activité afin d’être le plus cohérent possible avec l’usage de ces bâtiments. Par 
ailleurs, pour les bureaux, les commerces et l’artisanat, il est fixé des règles concernant le 
stationnement des cycles afin de faciliter l’accès en mode de déplacement doux.  
 
Les espaces libres 

En zone UB et UH, il est demandé que les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de 
stationnement soient plantés avec des espèces végétales locales. Ceci, dans le but de maintenir le 
cadre végétal existant dans les extensions du bourg de Saint-Germain-sous-Doue et dans les 
hameaux.  
 
Il n’est pas fixé de règle pour la zone UA étant donné la densité existante et le caractère plus 
minéral de la zone.  

5.2.2. La zone 1AU 

La zone 1AU correspondant à l’extension des zones UB, le règlement est identique à celui de la 
zone UB et n’est donc pas détaillé ci-après.  
Il est toutefois à noter, que l’article 2 prévoit que la conception et la localisation de l’opération ne 
conduisent pas à des délaissés ou des terrains inconstructibles afin de ne pas bloquer le 
développement ultérieur de l’ensemble de la zone si l’aménagement devait se faire en plusieurs 
phases. Par ailleurs, il est rappelé qua la constructibilité est liée au fait que les équipements publics 
nécessaires à l’opération soient réalisés ou programmés : ici bouclage du réseau d’AEP.  

5.2.3. La zone A 

a) Les règles d’occupation des sols : articles 1 et 2 

L’ensemble des règles est revu par rapport au POS afin de définir les constructions interdites et 
soumises à condition dans le PLU et non plus admises et interdites comme dans le POS. Elles sont 
par ailleurs redéfinies en fonction de l’article R. 123.9 du code de l’urbanisme qui fixe la 
destination des constructions.  
 
L’article 1 interdit tous les types de constructions qui n’entrent pas dans le champ d’une activité 
agricole comme l’industrie, l’artisanat, le commerce, l’hébergement hôtelier, ou encore tout ce qui 
concerne les activités de camping et les habitations légères de loisirs.  
 
L’article 2 définit un cadre visant à autoriser certains types de constructions sous conditions 
particulières, et notamment : 

• Les constructions à usage d'habitation et leurs dépendances sont autorisées à condition d'être 
nécessaires à une activité agricole et construites simultanément ou postérieurement à une 
construction agricole existante et à moins de 100 mètres des bâtiments principaux 
d’exploitation. L’objectif est donc de limiter la construction de nouvelles habitations en zone A 
et que leur implantation se fasse à proximité directe afin d’éviter le mitage, 

• La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la 
date d’approbation du PLU, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, afin de ne pas pénaliser 
l’existant, 

• Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif à 
condition qu’il ne soit pas possible de les localiser à l’intérieur des zones agglomérées et 
qu’elles s’implantent, sauf impossibilité notoire, à proximité de ces zones, afin d’éviter le 
mitage du territoire communal, 
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L’article 2 défini également des règles spécifiques pour les fermes identifiées au titre de l’article L. 
123-3-1 du Code de l’Urbanisme, afin de permettre le changement de destination des bâtiments et le 
développement d’une activité agro-touristique complémentaire à l’activité agricole. 

b) Les règles générales: articles 3 et 4 

Les accès et les voiries 

Les éléments du POS concernant les accès et les voiries sont repris.  
 
La desserte par les réseaux 

Les éléments du POS concernant les réseaux sont repris. Il n’est plus fait de distinction pour le 
hameau de Malemboust étant donné que le système d’assainissement collectif n’est plus efficace. 
Ainsi, en l’absence d’un réseau collectif toute construction devra disposer d’un système autonome 
qui devra toutefois permettre un raccordement en cas d’installation d’un réseau d’assainissement.  
Pour des raisons esthétiques et de vulnérabilité en cas de tempête, les réseaux électriques et 
téléphoniques devront être enterrés.  

c) Les règles morphologiques: articles 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 14 

Les règles d’implantation : articles 6, 7 et 8 

Comme dans le POS, les règles d’implantation sont définies de manière à éviter toute construction 
agricole en limite de propriété pouvant créer des gènes pour la circulation notamment.  
 
Les règles de caractéristiques de terrain et d’emprise au sol : articles 5, 9 et 14 

Il n’est pas défini de règles concernant les caractéristiques des terrains et la densité comme dans le 
POS, afin de ne pas nuire au développement de l’activité agricole par des règles trop contraignantes 
et risquant d’être mal adaptées aux constructions agricoles qui peuvent avoir des formes et des 
emprises diverses adaptées à leur activité. 
 
Les règles de hauteur : article 10 

Les règles de hauteur fixées dans le POS sont maintenues dans le PLU.  

d) Les règles d’ordre architectural : article 11 

Les règles concernant les aspects extérieurs sont similaires à celles du POS afin de favoriser une 
bonne insertion des futures constructions dans l’environnement naturel. Il n’est toutefois plus fait 
référence aux types de matériaux.  

e) Les règles relatives aux espaces non bâtis : articles 12 et 13 

Le stationnement des véhicules 

Il est demandé que le stationnement des véhicules soit assuré en dehors des voies et emprises 
publiques afin de limiter au maximum le stationnement des véhicules sur l’emprise publique pour 
des raisons de sécurité et d’entrave à la circulation. De plus, une place de stationnement devra être 
créée par logement afin de prendre en compte la problématique du stationnement en cas de création 
d’une habitation nécessaire à une activité agricole.  
 
Les espaces libres 

Il n’est pas fixé de règles sur les espaces libres et les plantations. Il est rappelé l’existence d’EBC et 
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les règles qui s’y appliquent étant donné que la zone A est concernée.  

5.2.4. La zone N 

a) Les règles d’occupation des sols : articles 1 et 2 

Dans la zone N, seules les constructions et installation nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif sont autorisées. Seul le secteur Nh autorise certaines possibilités en prenant en compte le 
type de constructions déjà existantes à l’approbation du PLU. L’objectif est de ne pas pénaliser 
l’existant tout en évitant un accroissement du mitage du territoire.  
 
Dans le secteur Nh correspondant à l’habitat isolé, il est possible d’étendre un bâtiment à 
destination d’habitation ou d’activité sous condition de ne pas dépasser 20% de la SHON existante. 
De plus, les annexes sont limitées à 1 par unité foncière et ne doivent pas dépasser 25m2 de manière 
à ce qu’il ne soit plus possible de construire de nouveaux bâtiments de taille conséquente en zone 
N.  

b) Les règles générales: articles 3 et 4 

Les accès et les voiries 

Les éléments du POS concernant les accès et les voiries sont repris.  
 
La desserte par les réseaux 

Les éléments du POS concernant les réseaux sont repris.  

c) Les règles morphologiques: articles 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 14 

Les règles d’implantation : articles 6, 7 et 8 

Les règles d’implantation du POS sont reprises.  
 
Les règles de caractéristiques de terrain et d’emprise au sol : articles 5, 9 et 14 

Comme dans le POS, aucune règle d’emprise au sol n’est fixée étant donné que les éléments sont 
définis à l’article 2.  
 
Les règles de hauteur : article 10 

La hauteur maximale des nouvelles constructions est limitée à 7 mètres afin de viser une bonne 
intégration des constructions dans leur environnement.  

d) Les règles d’ordre architectural : article 11 

Enfin, dans la zone N, étant donné que les constructions y sont fortement limitées, les normes à 
respecter qui ont été définies ont le même objectif que pour la zone A, à savoir limiter l’impact 
visuel des futures constructions.  

e) Les règles relatives aux espaces non bâtis : articles 12 et 13 

Le stationnement des véhicules 

Il est demandé que le stationnement des véhicules soit assuré en dehors des voies et emprises 
publiques afin de limiter au maximum le stationnement des véhicules sur l’emprise publique pour 
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des raisons de sécurité et d’entrave à la circulation.  
 
Les espaces libres 

Il n’est pas fixé de règles précises sur les espaces libres et les plantations. Il est rappelé l’existence 
d’EBC qui concernent une partie importante des zones N. 

5.3. Les orientations d’aménagement 
Etant donné l’organisation des zones UB qui ne sont pas encore urbanisées et de la zone 1AU, il n’a 
pas été retenu d’orientations d’aménagement.  
L’urbanisation se fera en continuité du tissu urbain existant, de part et d’autre des voiries.  

5.4. Les emplacements réservés 
L’emplacement réservé permet aux collectivités et services publics de préserver la localisation d’un 
futur équipement d’intérêt public. Un terrain ne peut être classé en emplacement réservé, que s’il est 
destiné à recevoir un des équipements d’intérêt public énumérés à l’article L. 123-1-8° du Code de 
l’Urbanisme, à savoir la réalisation de voies et ouvrages publics, les installations d’intérêt général et 
les espaces verts.  
 
L’inscription d’un terrain en emplacement réservé : 

• Entraîne une interdiction de construire sur le terrain pour toute destination autre que 
l’équipement prévu.  

• N’entraîne pas de transfert de propriété. Le propriétaire en conserve la jouissance et la 
disposition. Il peut donc jouir de son bien, le vendre ou mettre la commune en demeure de 
l’acheter.  

S’il souhaite exercer son droit de délaissement, conformément à l’article L. 123-17, le propriétaire 
d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un PLU peut, dès que ce plan est opposable au tiers, exiger 
de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à 
son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants du Code de 
l’Urbanisme.  

5.4.1. Emplacement réservé du POS approuvé le 27/08/1996 

* ER n°1 – Création d’une voirie de desserte reliant la rue de Saint-Pierre à la salle des fêtes 
située rue de la fontaine (Commune) 
 
-> L’emplacement réservé n°1 du POS n’est pas maintenu dans le PLU car le zonage maintient le 
cœur du village et zone verte et s’attache dans un premier temps à préserver le chemin d’accès 
initial (voir ER°7 du PLU).  
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5.4.2. Les Emplacements réservés du PLU 

 

* ER n°1 – Création d’une station d’épuration (Commune) 
-> L’emplacement réservé n°1 à pour objectif de permettre l’aménagement de la station d’épuration 
prévu par la mise en place de l’assainissement collectif pour le bourg de Saint-Germain-sous-Doue 
et le hameau de Malemboust.  
 
* ER n°2 – Aménagement d’une réserve incendie (Commune) 
-> L’emplacement réservé n°2 est destiné à l’installation d’une réserve incendie permettant 
d’assurer la défense incendie des constructions situées aux extrémités des rues du Chemin et de 
Saint-Pierre. 
   
* ER n°3 – Aménagement d’une réserve incendie et sécurisation du carrefour (Commune) 
-> L’objectif de l’emplacement réservé n°3 est double : assurer la défense incendie au niveau du 
hameau de Malemboust et sécuriser le carrefour dangereux entre la rue des Epochettes et la RD 37.  
 
* ER n°4 et ER n°5 – Aménagement d’une réserve incendie (Commune) 
-> Les emplacements réservés n°4 et n°5 sont prévus pour l’aménagement de réserves incendie au 
niveau du hameau de Montberneux et entre le hameau de Bellevue et la ferme de la Noue.  
 
* ER n°6 – Aménagement d’un accès à la mare (réserve incendie) (Commune) 
-> L’emplacement réservé n°6 va servir à aménager une plateforme permettant l’accès à la mare du 
Fayet pour en assurer la défense incendie.  
 
* ER n°7 – Création d’une voirie (Commune) 
-> L’emplacement réservé n°7 est prévu pour y aménager un accès à la zone naturelle située à 
l’arrière de secteurs urbanisables.  

5.5. Changement de destination des fermes 
L’article L. 123-3-1 du code de l’urbanisme (loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003) dispose que 
« Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui en raisons de leur 
intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de destination dès lors 
que ce changement ne compromet pas l’exploitation agricole ».  
 
Aussi, l’article R 123-7, alinéa2 (décret 9 juin 2004) qui définit le contenu de la zone agricole 
précise : «Est également autorisé, en application du 2° de l’article R 123-12, le changement de 
destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement»  
 
De part leur caractère architectural, les fermes de la Bergeresse, située à l’extrémité de la rue de la 

N° Surface Objet Bénéficiaire 
ER n°1 9 467 m2 Création d’une station d’épuration Commune 
ER n°2 200 m2 Aménagement d’une réserve incendie Commune 
ER n°3 1 277 m2 Aménagement d’une réserve incendie et sécurisation du 

carrefour 
Commune 

ER n°4 236 m2 Aménagement d’une réserve incendie Commune 
ER n°5 198 m2 Aménagement d’une réserve incendie Commune 
ER n°6 200 m2 Aménagement d’un accès à la mare (réserve incendie) Commune 

ER n°7 489 m2 Création d’une voirie Commune 
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Fontaine, et de la Derrier, située au Sud du territoire communal, sont identifiées dans le document 
graphique du règlement. L’objectif est notamment de permettre une activité agro-touristique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La ferme de la Bergeresse 

La ferme de la Derrier 

5.6. Protection des boisements 

5.6.1. Les Espaces Boisés Classés 

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à 
conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant 
ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou 
réseaux de haies, des plantations d'alignements.  
 
Les Espaces Boisés Classés à conserver figurant sur le plan sont soumis aux dispositions du Code 
de l'Urbanisme (L. 130-1) stipulant notamment que :   

• Tout changement d’affectation ou mode d’occupation du sol de nature à compromettre la 
conservation, la protection ou la création de boisements sont interdits,  

• Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande 
d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code 
forestier,  

• les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 
421-4, sauf dans les cas suivants :  

- s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;  
- s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 
du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions 
du II de  
l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ;  
- si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté 
préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.  
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Les EBC ne forment pas une zone spéciale du Plan Local d'Urbanisme, mais interdisent toute 
utilisation du sol autre que le boisement visé au Code de l'Urbanisme.  
 
Le tracé des EBC prend en compte l'existence des routes et chemins. Il a été revu par rapport au 
précédent tracé des EBC du POS afin de tenir compte des boisements actuels.  
 
Les EBC situés le long de la zone NDb du POS ne sont pas maintenus car la zone change de 
vocation et il n’est plus nécessaire de créer une bande plantée visant à masquer des aménagements 
qui ne sont plus autorisés dans le secteur.  

1.1.1. La protection des lisières forestières dans le SDRIF 

Le SDRIF a pour notamment pour objectif de protéger les lisères forestières des grands massifs 
boisés et, à ce titre, il fixe l’orientation suivante : « En dehors des sites urbains constitués, toute 

nouvelle urbanisation à moins de 50 mètres des lisières des bois et forêts de plus de 100 hectares 

sera proscrite. » (source : SDRIF, avril 1994 - p. 83).  
 
Ainsi les documents graphiques du PLU de Saint-Germain-sous-Doue font apparaître cette bande 
inconstructible de 50 mètres de profondeur sur le pourtour du bois de Doue (au Nord du territoire 
communal), et sur le pourtour du bois Louis (au Sud du territoire communal).  
 
Au niveau du bois de Doue, le hameau du Fayet n’est pas impacté par la protection des lisières étant 
donné qu’il constitue un site urbain au regard de l’entité bâtie qu’il forme entre les communes de 
Saint-Germain-sous-Doue et d’Aulnoy, regroupant en tout une quinzaine d’habitations (dont des 
constructions récentes sur la partie voisine d’Aulnoy) et d’anciens bâtiments agricoles.  

5.7. Les servitudes d’utilité publique 
Les servitudes d’utilité publique entraînent des mesures conservatoires et de protection, des 
interdictions ou des règles particulières d’utilisation et d’occupation. Elles ont un caractère d’ordre 
public.  
 

Les servitudes qui concernent le territoire communal de Saint-Germain-sous-Doue sont les 
suivantes : 

• Servitude de protection des monuments historiques (périmètre de protection de l’ancien 
château de Nolongues inscrit à l’inventaire des MH), 

• Servitude de protection des centres radioélectriques émission-réception contre les obstacles 
(liaison hertzienne Mouroux-Rebais-passif-Rebais), 

• Servitude d’établissement des canalisations électriques (ligne 63 kv Chailly-en-Brie – 
Chauconin), 

• Servitude de protection des centres radioélectriques émission-réception contre les obstacles 
(liaison hertzienne Mouroux-Bellot). 

Les servitudes sont annexées au PLU (liste des servitudes fournie par l’Etat dans le cadre du 
Porter à connaissance – Plan des servitudes non exhaustif et sans valeur juridique réalisé sur 
la base des données fournies par l’Etat). 
 
 

 POS approuvé le 27/08/1996 PLU 
Surface EBC en hectares 199,15 194,64 
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QUATRIEME PARTIE : LES 
INCIDENCES DE LA MISE EN OEUVRE 
DU PLU SUR L'ENVIRONNEMENT ET 

LES MESURES PRISES POUR LA 
PRESERVATION ET SA MISE EN 

VALEUR 
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1. Les incidences de la mise en oeuvre du PLU sur 
l'environnement 

Les incidences des évolutions induites par le PLU sur le milieu existant seront limitées. L’évolution 
du PLU repose sur la volonté affirmée de : 

• Protéger les milieux agricoles et naturels : le PLU prend en compte les espaces agricoles et 
l’activité agricole encore bien présente sur le territoire communal. Il protège les milieux 
écologiques les plus intéressants : ruisseaux de Fossé Rognon et de l’Etang de Presle (EBC), 
Bois de Doue, 

• Favoriser le renouvellement urbain et localiser les extensions urbaines dans la continuité du 
bâti existant dans une perspective de gestion économe de l’espace. La superficie globale des 
secteurs voué à l’urbanisation est raisonnable et proportionnée aux objectifs de croissance 
démographique voulus par la commune, 

• Préserver l’activité agricole en classant une grande partie du territoire en zone agricole et en y 
réglementant strictement les constructions, 

• Protéger les principaux éléments du patrimoine paysager par un zonage et un règlement 
adapté.  

1.1. Les incidences sur le milieu naturel 
Les espaces boisés 
Les principaux boisements du territoire sont protégés afin de préserver leur caractère écologique. Il 
en est de même pour l’ensemble du bois de Doue qui constitue une entité environnementale 
importante à préserver.  
 
Les paysages 
Les grandes entités paysagères que sont la vallée du Fossé Rognon et le Bois de Doue sont 
préservées pour partie ou en intégralité de l’urbanisation. A la différence du POS, le PLU protège 
désormais la partie de la vallée du Fossé Rognon la plus sensible d’un point de vue paysager.  
 
Les milieux humides 
Les milieux humides sont préservés de l’urbanisation à travers le zonage et la réglementation du 
PLU. Seul le secteur de la « Planche aux Prêtres », localisé à proximité directe du ruisseau du Fossé 
Rognon, reste potentiellement soumis à l’aménagement d’une station d’épuration. Toutefois, ce 
type d’aménagement fera obligatoirement l’objet d’études supplémentaires approfondies visant à 
préserver les biotopes et à définir, le cas échéant, des mesures compensatoires.  

1.2. Les incidences sur les espaces urbanisés 
Le bourg centre de Saint-Germain-sous-Doue 
Des zones d’urbanisation futures sont définies en continuité des espaces urbanisés. Leur 
urbanisation aura un impact limité étant donné qu’il s’agit pour la plupart du temps des terres 
agricoles ne présentant pas d’intérêt écologique remarquable. Les espaces les plus sensibles situés 
en cœur d’îlot - vergers et jardins situés à l’arrière de constructions - sont laissés en zone agricole 
ou naturelle afin de les préserver dans leur intégralité.  
 
Les hameaux 
L’urbanisation des hameaux est limitée afin de centraliser les extensions sur le bourg centre. Ainsi, 
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les espaces naturels situés autour des hameaux ne seront pas impactés par l’urbanisation, le PLU 
limitant l’urbanisation aux limites des parties actuellement urbanisées.  
 
Le bâti isolé en zone naturelle 
L’urbanisation des secteurs Nh en zone naturelle n’aura que très peu d’impact sur l’environnement 
étant donné que la constructibilité est très réglementée et limitée aux parcelles déjà urbanisées avant 
l’approbation du POS. Aussi, ils concernent des espaces déjà artificialisés n’ayant plus de 
caractéristique environnementale remarquable.  

2. Mesures de préservation et de mise en valeur 

Le PLU est établi de telle sorte que le développement de l’urbanisation ne nuise pas aux éléments 
naturels qui composent l’environnement actuel de la commune, et que le mitage du territoire soit 
maîtrisé tout en tenant compte des particularités urbaines.  

2.1. Une gestion économe et qualitative de l’espace 
Le PLU décline un projet urbain visant à maîtriser le développement du bourg de Saint-Germain-
sous-Doue et à optimiser son renouvellement de façon à :  

• Eviter une urbanisation diffuse consommatrice d’espaces et génératrice de déplacements 
motorisés, 

• Favoriser l’urbanisation des espaces creux du tissu urbain existant, 

• Préserver et valoriser le patrimoine naturel, 

• Prendre en compte les espaces à enjeux agro-économiques et/ou écologiques, 

• Minimiser la réalisation de nouveaux réseaux (voirie, AEP, assainissement…) aux coûts de 
gestion importants. 

 
Densifier le bourg de Saint-Germain-sous-Doue sur lui-même 
Les objectifs de développement urbain de la commune passe par le développement prioritaire du 
bourg centre de Saint-Germain-sous-Doue et par une optimisation des espaces libres existants à 
l’intérieur de l’enveloppe urbaine et en continuité des voiries existantes permettant ainsi une 
densification du bourg sans pour autant impacter sur les espaces agricoles et les milieux naturels à 
enjeux. 
 
Définir de zones d’urbanisation future raisonnées 
Le PLU propose une surface urbanisable définie et zones UB et 1AU qui s’étend en continuité des 
Parties Actuellement Urbanisées, le long de voiries desservies par les réseaux (partiellement pour la 
rue du Chemin). Ces zones d’extension future offrent une augmentation des surfaces urbanisables 
qui est maîtrisées par rapport au PLU puisque l’ensemble des zones U et 1AU représente environ 29 
hectares contre un peu plus de 28 hectares pour les zones U, NB et NA du POS. Par ailleurs, leur 
localisation se fait au profit d’une continuité urbaine visant à urbaniser des voiries déjà 
partiellement occupées.  
 
La superficie globale des secteurs voués à l’urbanisation future est raisonnable et proportionnée par 
rapport aux objectifs de croissance démographique de la commune visant à pérenniser les 
équipements publics existants : école maternelle, cantine et centre de loisirs.  
 
Le PLU permet à la commune d'assurer le développement futur grâce à cette nouvelle lisibilité du 
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contexte foncier. Les zones à urbaniser contribuent à la préservation du cadre de vie car :  

• elles proposent des zones d’urbanisation réfléchies qui concentrent la construction dans un 
programme d'ensemble qui tient compte de la trame viaire déjà existante, 

• elles canalisent les extensions urbaines et préservent du même coup les zones naturelles ou 
agricoles périphériques du mitage progressif. 

2.2. La préservation espaces naturels et agricoles 
Le PLU met en place des dispositions assurant la préservation des grands ensembles naturels du 
territoire communal. Il prend en compte les paysages (urbains et ruraux) et protège les espaces 
d’intérêt écologique selon leur sensibilité environnementale.  
 
Espaces naturels et paysage urbain 
Le bourg centre de Saint-Germain-sous-Doue a la particularité de se développer autour d’un noyau 
de verdure constitué d’un vaste verger (exploitation arboricole) et d’espaces de jardin. Aussi, le 
PLU choisi de les préserver à travers un classement en zone A ou N. Seuls les espaces de culture 
localisés le long des voiries sont classés en zone constructible.  
Les boisements de vallée du Fossé Rognon et l’Etang de la Presle situés au niveau du village est 
classé en EBC afin de préserver le paysage de vallée verte à proximité du bourg.  
 

Espaces naturels et paysage rural 
Le PLU préserve, par un classement en zone N ou par d’autres outils, les entités naturelles 
présentant un fort intérêt écologique, tout en permettant la poursuite d’une activité agricole dans les 
zones cultivées : 

• les zones urbanisables sont reculées des rives des ruisseaux du Fossé Rognon et de l’Etang de 
Presle afin d’éviter toute urbanisation à proximité directe.  

• Le PLU a permis de redessiner de manière cohérente le maillage boisé devant faire l’objet 
d’une protection à travers leur classement en Espace Boisé Classé afin de protéger les grandes 
entités boisées.  

• Dans la zone A, les fermes encore en activité et présentant un intérêt architectural sont 
identifiées afin de permettre leur changement de destination sans pour autant compromettre 
l’activité.  

 
Patrimoine urbain et paysage urbain 
Le PLU met en place une réglementation adaptée ou des prescriptions particulières permettant 
d’assurer la pérennisation du patrimoine bâti.   
La délimitation des zones UA et UB a été reprise en prenant en compte les secteurs où le bâti ancien 
est majoritaire pour la zone UA afin d’en préserver les caractéristiques urbaines et architecturales 
principales.  

2.3. La prise en compte de l’environnement dans le projet urbain 
Le règlement et ses documents graphiques prennent en compte le souci de préservation de 
l’environnement : 

• En définition les zones d’urbanisation future au niveau du bourg centre où sont localisés les 
équipements publics afin d’essayer de réduire les déplacements motorisés, 
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• En visant la restructuration du village sur une trame viaire existante et déjà partiellement 
urbanisée visant un bouclage des dessertes et des réseaux sans extension en linéaire vers 
l’extérieur du bourg, 

• En délimitant des bandes constructibles dans les zones U visant à préserver les 
caractéristiques urbaines existantes en privilégiant une urbanisation en front de rue et en 
évitant la multiplication des constructions en double rang. 

• En définissant des principes à respecter pour le stationnement des cycles dans les différentes  
constructions autorisées, permettant de facilité l’usage des modes de déplacement doux.  

• Les nouvelles façons de construire visant à préserver l’environnement et à considérer les 
énergies renouvelables sont prises en compte dans le PLU à travers le règlement qui autorise 
explicitement, et ce par le biais de dérogations possibles, l’utilisation de nouvelles techniques 
énergétiques (architecture bio-climatique, haute qualité environnementale, énergie passive). 

3. La synthèse de l'impact du PLU  

 

 

 

Effets "négatifs" du PLU  Effets "positifs" du PLU  
Réduction potentielle des terres cultivables par 
leur urbanisation  

Redéfinition des zones d’extension visant à 
stopper l’étalement urbain 

Imperméabilisation des sols Planification du développement résidentiel visant 
la densification du bourg centre de Saint-
Germain-sous-Doue 

 Intégration des zones d’urbanisation future dans 
la continuité du bâti existant 

 Alternative au mitage du territoire en tenant 
compte de l’existant 

 Prise en compte des paysages et des protections 
environnementales 

 Prise en compte des activités agricoles 
 Préservation des milieux humides principaux 

(SDAGE) 
 Prise en compte des objectifs du SDRIF 


