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PREFET DE L’AUBE
PREFET DE LA MARNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Évaluation environnementale des PPRn
Fiche d’examen au cas par cas de l’Autorité environnementale

Révision du Plan de Prévention du Risque inondation 
(PPRi) de la Seine aval

sur les départements de l’Aube (26 communes)
et de la Marne (6 communes)

_________________

Cadre réservé à l’Autorité environnementale

Référence de dossier

Date de réception

A. Description des caractéristiques principales du plan

Renseignements généraux

Personne publique responsable du PPRi et
de sa révision

Mme la Préfète de l’Aube (pilote)
et M. le Préfet de la Marne

Service instructeur Direction Départementale des Territoires de
l’Aube - Bureau Risques et Crises

Coordonnées du service instructeur 1, Bd Jules GUESDE 
CS 40769
10026 TROYES Cedex

Périmètre concerné

Voir annexe n°1

Pour  le  département  de  l’Aube  (26
communes) :
Savières, Chauchigny, Rilly-Sainte-Syre, Saint-
Mesmin,  Droupt-Sainte-Marie,  Droupt-Saint-
Basle, Vallant-Saint-Georges, Mesgrigny, Méry-
sur-Seine,  Saint-Oulph,  Chatres,  Maizières  la
Grande  Paroisse,  Romilly-sur-Seine,  Saint-
Hilaire-sous-Romilly, Crancey, Périgny-la-Rose,
La  Villeneuve  au  Chatelot,  Pont-sur-Seine,
Barbuise,  Marnay-sur-Seine,  La  Saulsotte,
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Renseignements généraux

Nogent-sur-Seine, Saint-Nicolas-la Chapelle, Le
Mériot, La Motte-Tilly, Courceroy.

Pour  le  département  de  la  Marne  (6
communes) :
Clesles,  Saint-Just-Sauvage,  Marcilly-sur-
Seine,  Conflans-sur-Seine,  Esclavolles-Lurey,
et Saron-sur-Aube.

Procédure concernée         Élaboration
        Modification
       Révision

Si  un  document  existait  précédemment,
quelles  est  sa  date  de  prescription  /
approbation ?

Oui, PPRi actuellement en vigueur :

- date de prescription : arrêté préfectoral n°01-
4524A du 20/12/2001

-  date d’approbation : arrêté préfectoral n°06-
0385 du 27/01/2006

-  date  de  modification  partielle  sur  les
communes de Savières (10) et de Esclavolles-
Lurey  (51) :  arrêté  préfectoral  n°09-0831  du
03/03/2009

- date de modification partielle sur la commune
de Le Mériot (10) : arrêté préfectoral n°10-0971
du 07/04/2010

Objet du PPRi Prévention du risque inondation

Présentation de la nature des risques

Présentation générale des risques Il s’agit du risque inondation par débordement
de la Seine et remontée de crue de Seine dans
ses  affluents  au  droit  des  confluences.  Les
remontées  de  nappes  ne  sont  pas  prises  en
compte dans le PPRi.

Contexte hydrographique A l'aval de Troyes, la Seine prend un cours plus
naturel, présentant de nombreux méandres. Le
lit principal est souvent divisé en plusieurs bras
d'écoulement, formant ainsi un large lit majeur.
La  confluence  de  la  Seine  avec  son  affluent
principal,  l'Aube,  se  situe  aux  alentours  de
Marcilly-sur-Seine  (51),  à  la  limite  entre  les
départements de l’Aube et de la Marne.
Plusieurs affluents de la Seine sont présents sur
le secteur concerné par le PPRi.
Le débit de la Seine est contrôlé en amont du
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Présentation de la nature des risques

Voir annexe n°2

secteur  d’étude,  par  deux  ouvrages  artificiels
permettant  la  régulation  des  débits  :  le  lac-
réservoir  Seine  et  le  lac-réservoir  Aube,
respectivement mis en service en 1966 et 1990.
Sur le secteur, les débits de la Seine sont suivis
au niveau des stations hydrométriques (Méry-
sur-Seine et Pont-sur-Seine) de la DREAL Grand
Est (Service de Prévision des Crues Seine Amont
Marne Amont).

Nature et intensité des risques

Voir annexes n°3

La  zone  d’étude  est  impactée  par  l’aléa
inondation par débordement de la Seine pour la
crue de référence type 1910, avec des aléas* :

• faible (moins de 50 cm d’eau),
• moyen (entre 50 cm et 1 mètre d’eau),
• fort (plus d’un mètre d’eau).

*source : étude hydraulique dite Etude Seine réalisée par
ANTEA (2012) pour la DDT de l’Aube

Principales mesures du PPRi Les objectifs du futur PPRi révisé sont :
- protéger les biens et les personnes,
- préserver le champ d’expansion des crues,
- préserver l’équilibre des milieux

en

- réglementant l’usage du sol et l’aménagement,
- adaptant les possibilités de développement à
la nature du risque (aux aléas),
- corrigeant les erreurs du PPRi de 2006.

Contenu du futur PPRi - le règlement applicable, 
- les cartographies des aléas pour la crue de 
référence « type 1910 »,
- les cartographies des enjeux menacés par 
cette crue,
- les cartographies du zonage réglementaire 
applicable,
- la note de présentation comprenant la 
description du phénomène, les zones inondables
pour la crue de référence, la méthode 
d’élaboration du zonage réglementaire,
- le bilan de la concertation,
- l’arrêté d'approbation du PPRi.

Inscription  dans  un  programme
d’élaboration plus large

L’élaboration du PPRi ne s’inscrit  pas dans un
programme d’élaboration plus large impliquant
d’autres plans de préventions des risques.

Conséquences du plan

Voir annexe n°4

-  le  PPRi  classera  en  zone  non  constructible
(zone  rouge)  tous  les  secteurs  inondables
actuellement vierges d’enjeux et de projets afin
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Présentation de la nature des risques

de préserver le champ d’expansion des crues et
les écoulements ;

- le PPRi interdira toute nouvelle construction à
usage d’habitation ou d’activités en zone d’aléa
fort  (plus  d’un  mètre  d’eau),  et  prescrira  des
mesures à respecter pour les aménagements en
zones d’aléas moyen et faible (situés en zones
bleues) afin d’assurer la  sécurité des biens et
des personnes ;

-  le  PPRi  n’induira  pas  de  travaux
d’aménagement  autres  que  les  prescriptions
imposées  aux  projets  afin  d’en  réduire  la
vulnérabilité ;

- le PPRi corrigera les erreurs du PPRi actuel en
intégrant  des zones inondables  non couvertes
par  le  plan  actuel  et  en  excluant  les  zones
injustement intégrées au PPRi en 2006 qui sont
en réalité  non inondables ;

- le PPRI sera réalisé sur les mêmes bases, le
même scénario, et le même règlement que les
deux PPRi situés en amont afin d’assurer une
homogénéité sur tout le linéaire de la Seine.

B.  Description  des  caractéristiques  principales,  de  la  valeur  et  de  la
vulnérabilité de la zone susceptible d’être touchée par la mise en œuvre du
document

Renseignements sur l’enjeu des communes concernées par le document

Événements historiques recensés La Seine a connu lors du siècle passé plusieurs crues
importantes sur le département et le secteur concerné
par le PPRi (1910, 1955, 1983). Il s'agit principalement
de  crues  hivernales,  présentant  des  temps
caractéristiques  longs  (temps  de  montée,  durée
moyenne, durée de submersion) et  saturant les sols.
On parle d'inondations lentes dites « de plaine ».
Cependant  depuis  quelques  années,  des  crues  plus
tardives, dites crues printanières, sont constatées (mai
2013, juin 2016).

État de la planification du territoire

Voir annexe n°5

Le  territoire  est  couvert  par  des  documents  de
planification (PLU) approuvés ou en cours de révision.

Population  dans  le  périmètre Environ 5300 résidents. 
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Renseignements sur l’enjeu des communes concernées par le document

d’études

Activités économiques et de services
dans le périmètre d’études

Il  y  a  principalement  des  administrations,  des
commerces, des services et des exploitations agricoles,
mais aussi : 
-  des  établissements  de  soins :  IME  à  Maizières-la-
Grande-Paroisse, ESAT à Romilly-sur-Seine et Nogent-
sur-Seine).
- 4 campings dans l’Aube (Pont-sur-Seine, Saint-Hilaire-
sous-Romilly, Méry-sur-Seine et Nogent-sur-Seine) et 2
dans  la  Marne  (Conflans-sur-Seine  et  Saint-Just-
Sauvage) sont en zone inondable.
- 4 hôtels (3 basés à Nogent-sur-Seine et 1 à Marnay-
sur-Seine).
-  3  déchetteries  (Nogent-sur-Seine,  Pont-sur-Seine  et
Saint-Mesmin).
- 10 stations d’épuration (Nogent-sur-Seine, Pont-sur-
Seine,  Crancey,  Romilly-sur-Seine,  Méry-sur-Seine,  Le
Mériot  (Beaulieu),  Le  Mériot  (Plessis),  Saint-Just-
Sauvage, Marcilly-sur-Seine et Esclavolles-Lurey.

Installations  classées  pour  la
protection  de  l’environnement
(ICPE) soumises à autorisation dont
SEVESO

AUBE : 2 ICPE Seveso seuil bas à Crancey et  Le Mériot

MARNE : 1 ICPE non Seveso à Conflans-sur-Seine

Captages  Alimentation  en  eau
potable (AEP)

AUBE : 13 AEP actifs

MARNE : 1 captage AEP à Clesles (hors aléa)

Milieux naturels 

Voir annexes n°6 à n°9

-  Zones  NATURA  2000  présentes  dans  le  périmètre
d’étude, dans l’Aube et la Marne
-  ZNIEFF de type  1 et  de  type  2  présentes  dans le
périmètre d’étude, dans l’Aube et la Marne.
- Zone ZICO  présente dans le périmètre d’étude, dans
l’Aube.

C.  Description  des  principales  incidences  sur  l’environnement  et  la  santé
humaine de la mise en œuvre du document.

L’article L. 562-1 du code de l’environnement stipule :
« I.-L’État élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels
prévisibles tels que les inondations,  les mouvements de terrain,  les avalanches,  les
incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones.
II.-Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin :
1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de
l’intensité  du  risque  encouru,  d’y  interdire  tout  type  de  construction,  d’ouvrage,
d’aménagement  ou  d’exploitation  agricole,  forestière,  artisanale,  commerciale  ou
industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou,
dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles,
forestières,  artisanales,  commerciales  ou  industrielles,  pourraient  y  être  autorisés,
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prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ;
2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où
des constructions,  des ouvrages,  des aménagements ou des exploitations agricoles,
forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques
ou  en  provoquer  de  nouveaux  et  y  prévoir  des  mesures  d’interdiction  ou  des
prescriptions telles que prévues au 1° ;
3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent
être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques
dans  le  cadre  de  leurs  compétences,  ainsi  que  celles  qui  peuvent  incomber  aux
particuliers ;
4° De définir,  dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à
l’aménagement,  l’utilisation  ou  l’exploitation  des  constructions,  des  ouvrages,  des
espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l’approbation du plan qui
doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.... »

Un PPRi contribue ainsi à l’aménagement durable du territoire. De fait, il ne constitue pas un
programme de travaux mais, aux fins de limiter les effets du risque inondation susceptible de
survenir, arrête des prescriptions qui permettent de réduire la vulnérabilité d’un territoire.
Il n’ouvre pas droit à des autorisations et ne se substitue pas aux autres outils réglementant les
usages du sol. Il n’a pas vocation à geler l’urbanisation des communes dans son périmètre mais
permet,  au  moyen  de  prescriptions  définies  dans  le  règlement,  d’accompagner  les  mutations
urbaines en garantissant la prise en compte du risque inondation.

Effets potentiels sur l’étalement urbain :

Sur  les  secteurs  concernés  par  une  occupation  actuelle  ou  une  zone  de  projet  actée  par  la
commune, et situés en aléas faibles et moyens, les différents projets ou aménagements seront
soumis à autorisation avec prescriptions, notamment en terme d’emprise au sol limitée et de mise
hors d’eau (cote). Les secteurs concernés par l’aléa fort et les secteurs dépourvus d’occupation ou
de  projets  (tous  aléas  confondus)  seront  préservés  de  toutes  nouvelles  constructions  ou
aménagements, sauf rares exceptions sous réserve du respect des prescriptions du règlement. Ces
zones vierges d’enjeux correspondent en très grande majorité à l’actuelle zone rouge du PPRi
approuvé en 2006.

Effets potentiels sur les zones naturelles :
Le PPRi n’a pas pour objectif de se substituer au document d’urbanisme des communes. Les zones
non constructibles des PLU le resteront. Les zones naturelles sont destinées à préserver le champ
d’expansion des crues et doivent rester vierges d’enjeux nouveaux.

Effets potentiels sur les activités économiques (agriculture, industrie...) :
Le PPRi permettra la poursuite des activités agricoles sous conditions. La réglementation relative
aux activités industrielles sera du type « autorisations avec prescriptions » dans les zones d’aléas
non fort.
Le  projet  de  PPRi  ne  sera  donc  pas  de  nature  à  impacter  le  développement  des  activités
économiques.

Effets potentiels sur le patrimoine bâti et les sites :
Le projet du PPRi n’a pas d’incidence sur la préservation du patrimoine bâti et la réglementation
des sites classés et inscrits, car il  autorisera dans toutes les zones les travaux d’entretien, de
réparation et de gestion courante des constructions et des installations implantées antérieurement
au plan.
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D’une  manière  générale,  la  faune  et  la  flore,  les  habitats  naturels,  les  sites  et  paysages,  les
continuités écologiques, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel
et archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers ou de loisirs,
ainsi que les interrelations entre ces éléments ne sont pas affectés par le PPRi.

D. Conclusion :

Quels sont, selon vous, les conséquences majeures du plan sur l’environnement
et la santé humaine ?

Le PPRi, par son règlement, vise à réduire les impacts négatifs du risque inondation. Il concourt à
protéger les biens et les personnes, et à préserver le champ d’expansion des crues.  Il a donc
vocation à préserver l’environnement et la santé humaine.

Estimez-vous  que  ce  document  devrait  faire  l’objet  d’une  évaluation
environnementale ? Pourquoi ?

La révision du PPRi de la Seine aval ne nécessite pas d’évaluation environnementale en raison de
la finalité du plan qui est d’assurer la protection des populations, des biens, du champ d’expansion
des crues et donc de l’environnement. Le plan est sans effet sur les enjeux environnementaux
dont la protection est assurée par des réglementations propres.

Cette position va dans le sens de l’arrêt n°356085 du 29 janvier 2014 du Conseil d’État.

-------------------------------

LISTE DES ANNEXES JOINTES AU PRESENT DOCUMENT 

Annexe 1 : Périmètre d’étude

Annexe 2 : Carte des stations hydrométriques

Annexe 3 : Cartes d’aléa inondation pour la crue de référence (Etude Seine/ANTEA 2012)

Annexe 4 : Exemples de prescriptions en zonage réglementaire bleu moyen

Annexe 5 : Liste des documents d’urbanisme 

Annexe 6 : Cartes des zones NATURA 2000 dans l’Aube et dans la Marne 

Annexe 7 : Cartes des zones ZNIEFF dans l’Aube et dans la Marne 

Annexe 8 : Carte de la zone ZICO dans l’Aube

Annexe 9 : Liste des zones naturelles par communes 
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ANNEXE n°4

I – Tableau des principes d'élaboration du zonage réglementaire du futur PPRi :

II- Exemples de prescriptions :

Pour les projets situés en zone bleu moyen du zonage réglementaire

■ Dans le cadre des travaux de reconstruction ou de changement de destination
de  l’ensemble  ou  d’une  partie  d’un  bâtiment,  et  pour  les  constructions  nouvelles
autorisées :

 la création d’accès de sécurité pour les établissements recevant du public
et  les  logements  collectifs,  en  limitant  au  maximum  l’encombrement  de
l’écoulement,

 la mise en place  d’un dispositif d’alerte et d’évacuation des personnes
pour les établissements recevant du public,

 la mise hors d’eau du premier niveau utile, le relèvement des seuils ou
l’obturation  des  ouvertures  par  panneaux  amovibles  (sous-entendu  au-
dessous de la  côte de référence du PPRi) ;  l’ensemble ou une partie du
bâtiment situé au-dessous et réputé non aménageable et inhabitable,

 la création d’accès à l’étage et au toit,

 l’édification sur vide sanitaire non aménageable,

 la mise en place d’un dispositif d’au minimum une ouverture manuelle par
niveau, en cas de dispositif de volets électriques, donnant dans la mesure



du possible sur les voies,
 l’adaptation des matériaux et des équipements à l’immersion,
 la mise hors d’eau des armoires et coffrets d’alimentation électrique,
 la mise hors d’eau des alimentations et coffrets téléphoniques. 

■ La compensation de tout  volume remblayé ou  exondé sous la  cote   de
référence  du  PPRi  lors  d’extensions  ou  d’aménagements  nouveaux  par  un  volume
équivalent en zone inondable proche, hors du lit mineur, sous réserve que :

• ces compensations ne modifient pas l’écoulement des eaux,

• cela ne déstabilise pas les terrains voisins.

■ L’élimination de tout obstacle à l’écoulement inutile ou abandonné (murs
perpendiculaires à l’écoulement, remblais, bâtiments de friches industrielles, constructions
diverses, caravanes, véhicules divers, etc).

■ Une fixation permettant de résister aux effets prolongés des inondations
pour le mobilier urbain, les structures de jeux, les dispositifs d’éclairage.



ANNEXE n°5 :  REVISION DU PPRi DE LA SEINE AVAL - LISTE DES DOCUMENTS D’URBANISME

Commune PLU 
approuvé le

Carte
communale
approuvée le

POS
approuvé le

Soumis au 
RNU

Observations

SAVIERES 14/04/16
CHAUCHIGNY 11/06/10
RILLY SAINTE SYRE RNU
SAINT MESMIN 04/07/86

dernière modif
29/07/13

RNU depuis le 27 03 
17 jusqu’à 
l’approbation du PLU

Révision de POS en PLU depuis le 05/12/14
(à ce jour, application du POS et à 
l’échéance du 27/03/17, application du RNU 
tant que le PLU n’est pas approuvé)

DROUPT SAINTE 
MARIE

RNU

DROUPT SAINT BASLE 14/06/06
VALLANT SAINT 
GEORGES

17/11/11

MESGRIGNY RNU
MERY SUR SEINE 05/08/09 RNU depuis le 27 03 

17 jusqu’à 
l’approbation du PLU

Révision du POS en PLU depuis le 29/05/15
(à ce jour, application du POS et à 
l’échéance du 27/03/17, application du RNU 
tant que le PLU n’est pas approuvé)

SAINT OULPH 26/03/12
CHATRES 30/11/15
MAIZIERES LA 
GRANDE PAROISSE

20/11/12
dernière modif 
27/03/13

PLUi en cours – prescription le 11/02/16

ROMILLY SUR SEINE 27/06/13 PLUi en cours – prescription le 11/02/16
SAINT HILAIRE SOUS 
ROMILLY

17/11/2011 PLUi en cours – prescription le 11/02/16

CRANCEY 22/12/89
dernière modif
02/10/2012

Révision du POS en PLU depuis le 06/01/15
PLUi en cours – prescription le 11/02/16

PERIGNY LA ROSE RNU
LA VILLENEUVE AU 
CHATELOT

RNU

PONT SUR SEINE 30/09/2005
dernière 

PLU en révision depuis le 12/02/14



Commune PLU 
approuvé le

Carte
communale
approuvée le

POS
approuvé le

Soumis au 
RNU

Observations

révision 
29/02/08

BARBUISE 18/10/01 RNU depuis le 27 03 
17 jusqu’à 
l’approbation du PLU

Révision du POS en PLU depuis le 29/09/14 
(à ce jour, application du POS et à 
l’échéance du 27/03/17 application du RNU 
tant que le PLU n’est pas approuvé)

MARNAY SUR SEINE RNU Prescription PLU le 14/11/14
LA SAULSOTTE 24/04/14

dernière modif 
17/06/15

NOGENT SUR SEINE 19/02/14 PLU en révision depuis le 06/07/16
SAINT NICOLAS LA 
CHAPELLE

06/09/13
dernière modif 
06/02/15

LE MERIOT 25/08/05
dernière modif 
16/12/10

LA MOTTE TILLY 28/06/13
COURCEROY 17/12/02

dernière modif 
19/07/11

SAINT-AUBIN 25/09/2015
CLESLES RNU

SAINT JUST SAUVAGE En cours 
d'élaboration

MARCILLY SUR SEINE En cours 
d'élaboration

7/03/2011

CONFLANS SUR SEINE En cours 
d'élaboration

7/07/1989

ESCLAVOLLES LUREY 15/02/2013

SARON-SUR-AUBE 16/12/2013



ZONES NATURA 2000

ANNEXE n°7

NATURA 2000 ZPS

Zone de Protection Spéciale

NATURA 2000 ZSC

Zone Spéciale de Conservation

Cours d'eau

Lacs

sylvie2.besnard
Zone de texte
n°6

sylvie2.besnard
Zone de texte

sylvie2.besnard
Zone de texte

sylvie2.besnard
Zone de texte

sylvie2.besnard
Zone de texte



ANNEXE n°6



ANNEXE n°7







ZONES NATURELLES D'INTERET ECOLOGIQUE,
FLORISTIQUE ET FAUNISTIQUE (ZNIEFF)

ANNEXE n°7

ZNIEFF de type 1

ZNIEFF de type 2

Cours d'eau

Lacs



ANNEXE n°8





ANNEXE n°9 : REVISION DU PPRi DE LA SEINE AVAL - LISTE DES ZONES NATURELLES PROTEGEES   

Commune ZICO
depuis le

ZNIEFF 
depuis le

Zones natura
2000 depuis le

autres Observations

SAVIERES 1987 (2) Vallée de la Seine de la Chapelle-Saint-Luc à Romilly-sur-Seine 

CHAUCHIGNY 1987 (2) Vallée de la Seine de la Chapelle-Saint-Luc à Romilly-sur-Seine 

RILLY SAINTE 
SYRE

1987 (2) Vallée de la Seine de la Chapelle-Saint-Luc à Romilly-sur-Seine 

SAINT MESMIN 1987 (2) Vallée de la Seine de la Chapelle-Saint-Luc à Romilly-sur-Seine 

DROUPT SAINT 
BASLE 

1987 (2) Vallée de la Seine de la Chapelle-Saint-Luc à Romilly-sur-Seine 

1999 (1) Marais latéraux de la rive droite de la vallée de la Seine à Droupt-
Sainte-Marie et Saint-Oulph 

1999 (1) Hêtraie relictuelle de Droupt-Saint-Basle 

DROUPT SAINTE 
MARIE

1987 (2) Vallée de la Seine de la Chapelle-Saint-Luc à Romilly-sur-Seine 

1999 (1) Marais latéraux de la rive droite de la vallée de la Seine à Droupt-
Sainte-Marie et Saint-Oulph 

VALLANT SAINT 
GEORGES

1987 (2) Vallée de la Seine de la Chapelle-Saint-Luc à Romilly-sur-Seine 

1999 (1) Marais et mares de la rive gauche de la vallée de la Seine à Châtres et
Mesgrigny 

MESGRIGNY 1987 (2) Vallée de la Seine de la Chapelle-Saint-Luc à Romilly-sur-Seine 

1999 (1) Marais et mares de la rive gauche de la vallée de la Seine à Châtres et
Mesgrigny 

MERY SUR SEINE 1987 (2) Vallée de la Seine de la Chapelle-Saint-Luc à Romilly-sur-Seine 

1999 (1) Marais latéraux de la rive droite de la vallée de la Seine à Droupt-
Sainte-Marie et Saint-Oulph 

SAINT OULPH 1987 (2) Vallée de la Seine de la Chapelle-Saint-Luc à Romilly-sur-Seine 

1999 (1) Marais latéraux de la rive droite de la vallée de la Seine à Droupt-
Sainte-Marie et Saint-Oulph 

1987 (2) Vallée de la Seine de la Chapelle-Saint-Luc à Romilly-sur-Seine 
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ZNIEFF 
depuis le

Zones natura
2000 depuis le

autres Observations

CHATRES 1999 (1) Marais latéraux de la rive droite de la vallée de la Seine à Droupt-
Sainte-Marie et Saint-Oulph 

MAIZIERES LA 
GRANDE 
PAROISSE

1987 (2) Vallée de la Seine de la Chapelle-Saint-Luc à Romilly-sur-Seine 

1983 (1) Bois alluviaux, prairies et marais du Grand Haut à Romilly-sur-Seine 

1er juin 2015
(arrêté)

Prairies, marais et bois alluviaux de la Bassée 

ROMILLY SUR 
SEINE

1983 (2) Milieux naturels et secondaires de la vallée de la Seine 

1987 (2) Vallée de la Seine de la Chapelle-Saint-Luc à Romilly-sur-Seine 

1983 (1) Bois alluviaux, prairies et marais du Grand Haut à Romilly-sur-Seine 

1987 (1) Forêts, marais et prairies de Sellières entre Romilly-sur-Seine et
Conflans-sur-Seine 

2001 (1) Marais et bois de la vallée du Pars au sud-ouest de Romilly-sur-Seine 

1er juin 2015
(arrêté)

Prairies, marais et bois alluviaux de la Bassée 

SAINT HILAIRE 
SOUS ROMILLY

1983 (2) Milieux naturels et secondaires de la vallée de la Seine 

1987 (1) Forêts, marais et prairies de Sellières entre Romilly-sur-Seine et
Conflans-sur-Seine 

2001 (1) Marais et bois de la vallée du Pars au sud-ouest de Romilly-sur-Seine 

CRANCEY 1983 (2) Milieux naturels et secondaires de la vallée de la Seine 

2001 (1) Bois alluviaux, marais, bras morts et rivière la Seine à Périgny-la-Rose 

PERIGNY LA 
ROSE

1983 (2) Milieux naturels et secondaires de la vallée de la Seine 

2001 (1) Bois alluviaux, marais, bras morts et rivière la Seine à Périgny-la-Rose 

LA VILLENEUVE 
AU CHATELOT

1983 (2) Milieux naturels et secondaires de la vallée de la Seine 

1987 (1) Prairies et milieux humides de la vallée de la Seine à Pont-sur-Seine
entre Pont Saint-Louis et la Vergère 

2001 (1) Marais des Noues à la Villeneuve-au-Châtelot 



Commune ZICO
depuis le

ZNIEFF 
depuis le

Zones natura
2000 depuis le

autres Observations

PONT SUR SEINE 1983 (2) Milieux naturels et secondaires de la vallée de la Seine 

1983 (1) Bois du Parc et des Sermoises entre Quincey et Pont-sur-Seine 

1987 (1) Prairies et milieux humides de la vallée de la Seine à Pont-sur-Seine
entre Pont Saint-Louis et la Vergère 

2001 (1) Bois thermophile et anciennes sources captées de Quincampois et de
la Ferme à Pont-sur-Seine 

1er juin 2015
(arrêté)

Prairies, marais et bois alluviaux de la Bassée 

BARBUISE 1983 (2) Milieux naturels et secondaires de la vallée de la Seine 

1983 (1) Bois alluviaux et marécageux de la Louverie et de Sausseron à
Barbuise 

1987 (1) Prairies et milieux humides de la vallée de la Seine à Pont-sur-Seine
entre Pont Saint-Louis et la Vergère 

1er juin 2015
(arrêté)

Prairies, marais et bois alluviaux de la Bassée 

MARNAY SUR 
SEINE

1983 (2) Milieux naturels et secondaires de la vallée de la Seine 

1983 (1) Marais du Petit Moussois à Marnay-sur-Seine 

1983 (1) Bois, prairies, noues et cours d'eau de la Prouselle, du Grand Mort et
Bois de Marnay à Marnay-sur-Seine 

1987 (1) Prairies et milieux humides de la vallée de la Seine à Pont-sur-Seine
entre Pont Saint-Louis et la Vergère 

2002 (1) Bois alluviaux, marais et prairies de la Noue aux Nageoires à Nogent-
sur-Seine 

1er juin 2015
(arrêté)

Prairies, marais et bois alluviaux de la Bassée 

LA SAULSOTTE 1983 (2) Milieux naturels et secondaires de la vallée de la Seine 

1988 (1) Pelouses de la Saulsotte, du Resson et de Saint-Nicolas-la-Chapelle 



Commune ZICO
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ZNIEFF 
depuis le

Zones natura
2000 depuis le
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2000 (1) Les carrières de Montpothier au nord de la Saulsotte 

NOGENT SUR 
SEINE

1983 (2) Milieux naturels et secondaires de la vallée de la Seine 

2002 (1) Bois alluviaux, marais et prairies de la Noue aux Nageoires à Nogent-
sur-Seine 

1983 (1) Bois, prairies, noues et cours d'eau de la Prouselle, du Grand Mort et
Bois de Marnay à Marnay-sur-Seine 

1983 (1) Bois, prairies et milieux humides entre Port Saint-Nicolas, le Mériot et
Nogent-sur-Seine 

1983 (1) Prairies, bois et milieux humides de Freparoy à Nogent-sur-Seine et la
Motte-Tilly 

2001 (1) Cavité souterraine de la Vallée des Vaux à Nogent-sur-Seine 

1991 Bassée et plaines adjacentes 

1er juin 2015
(arrêté)

Prairies, marais et bois alluviaux de la Bassée 

SAINT NICOLAS 
LA CHAPELLE

1983 (2) Milieux naturels et secondaires de la vallée de la Seine 

1983 (1) Bois, prairies et milieux humides entre Port Saint-Nicolas, le Mériot et
Nogent-sur-Seine 

1988 (1) Pelouses de la Saulsotte, du Resson et de Saint-Nicolas-la-Chapelle 

1er juin 2015
(arrêté)

Prairies, marais et bois alluviaux de la Bassée 

LE MERIOT 1983 (2) Milieux naturels et secondaires de la vallée de la Seine 

1983 (1) Bois, prairies et milieux humides entre Port Saint-Nicolas, le Mériot et
Nogent-sur-Seine 

1983 (1) Bois, prairies, cours d'eau et noues des Roches à Beaulieu entre le
Mériot et la Motte-Tilly 

1983 (1) Prairies, bois et milieux humides de Freparoy à Nogent-sur-Seine et la
Motte-Tilly 
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ZNIEFF 
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1991 Bassée et plaines adjacentes 

1er juin 2015
(arrêté)

Prairies, marais et bois alluviaux de la Bassée 

LA MOTTE TILLY 1983 (2) Milieux naturels et secondaires de la vallée de la Seine 

1983 (1) Bois, prairies, cours d'eau et noues des Roches à Beaulieu entre le
Mériot et la Motte-Tilly 

1983 (1) Prairies, bois et milieux humides de Freparoy à Nogent-sur-Seine et la
Motte-Tilly 

1991 Bassée et plaines adjacentes 

1er juin 2015
(arrêté)

Prairies, marais et bois alluviaux de la Bassée 

COURCEROY 1983 (2) Milieux naturels et secondaires de la vallée de la Seine 

1991 Bassée et plaines adjacentes 

SAINT-AUBIN 1983 (1) Bois du Parc de Pont et des Sermoises entre Quincey et Pont-sur-Seine

1997 (1) L’Orangerie et ses milieux associés entre Saint-Aubin et Nogent-sur-
Seine

CLESLES 1987 (1) Prairies et bois à Clesles et St Just Sauvage

1987 (2) Vallée de la Seine de la Chapelle-Saint-Luc à Romilly-sur-Seine

CONFLANS-SUR-
SEINE

2004 Prairies, marais et bois alluviaux de la Bassée

1987 (1) Forêts, marais et prairies de Sellières entre Romilly-sur-Seine et
Conflans-sur-Seine

1983 (2) Milieux naturels et secondaires de la vallée de la Seine

ESCLAVOLLES-
LUREY

2001 (1) Bois alluviaux, marais, bras morts et rivière la Seine à Périgny la Rose

2002 (1) Le Grand Marais et les Marais de Villiers entre Potangis et Conflans-
sur-Seine

1983 (2) Milieux naturels et secondaires de la vallée de la Seine
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MARCILLY-SUR-
SEINE

2004 Prairies, marais et bois alluviaux de la Bassée

2002 (1) Bois et marais du confluent de la Seine et de l’Aube à Marcilly-sur-
Seine

1987 (1) Forêts, marais et prairies de Sellières entre Romilly-sur-Seine et
Conflans-sur-Seine

1983 (2) Milieux naturels et secondaires de la vallée de la Seine

1984 (2) Basse vallée de l’Aube de Magnicourt à Saron-sur-Aube

SAINT-JUST-
SAUVAGE

2002 (1) Bois et marais du confluent de la Seine et de l’Aube à Marcilly-sur-
Seine

1987 (1) Marais boisé de la Ferme Sébastopole à Sauvage

1987 (1) Prairies et bois à Clesles et Saint-Just-Sauvage

1987 (2) Vallée de la Seine de la Chapelle-Saint-Luc à Romilly-sur-Seine

1983 (2) Milieux naturels et secondaires de la vallée de la Seine

1984 (2) Basse vallée de l’Aube de Magnicourt à Saron-sur-Aube

SARON-SUR-
AUBE

1983 (2) Milieux naturels et secondaires de la vallée de la Seine 

1984 (2) Basse vallée de l’Aube de Magnicourt à Saron-sur-Aube

(1) ZNIEFF 1
(2) ZNIEFF 2
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CLESLES

MESGRIGNY
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DROUPT-SAINT-BASLE

VALLANT-SAINT-GEORGES

SAINT-OULPH

MERY-SUR-SEINE
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ESCLAVOLLES-LUREY

CONFLANS-SUR-SEINE

MARCILLY-SUR-SEINE

SARON-SUR-AUBE

ROMILLY-SUR-SEINECRANCEY

PERIGNY-LA-ROSE

LA VILLENEUVE-AU-CHATELOT

SAINT-HILAIRE-SOUS-ROMILLY

ESCLAVOLLES-LUREY

CONFLANS-SUR-SEINE

MARCILLY-SUR-SEINE

SARON-SUR-AUBE

ROMILLY-SUR-SEINECRANCEY

PERIGNY-LA-ROSE

LA VILLENEUVE-AU-CHATELOT

SAINT-HILAIRE-SOUS-ROMILLY



ROMILLY-SUR-SEINE

PARS-LES-ROMILLY

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES DE L'AUBE

Etude du phénomène inondation 
de la Seine et de ses affluents

sur les départements de l'Aube et de la Marne

Crue 1910 sans prise en compte des barrages réservoirs de la Seine
Carte des hauteurs d'eau

Fond Ortophotoplan

Préfecture de l'Aube

Planche n° 15 - Zoom Romilly sur Seine

Lame d'eau maximum : 
h > 1 m
0,5 m < h < 1 m
0 < h < 0,5 m
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ROMILLY-SUR-SEINE

SAINT-HILAIRE-SOUS-ROMILLY

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES DE L'AUBE

Etude du phénomène inondation 
de la Seine et de ses affluents

sur les départements de l'Aube et de la Marne

Crue 1910 sans prise en compte des barrages réservoirs de la Seine
Carte des hauteurs d'eau

Fond Ortophotoplan

Préfecture de l'Aube

Planche n° 16 - Zoom Romilly sur Seine

Lame d'eau maximum : 
h > 1 m
0,5 m < h < 1 m
0 < h < 0,5 m

LEGENDE :
Limites communales

5000Echelle : 1/

Version B
Mars 2012
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BARBUISE

PONT-SUR-SEINE CRANCEY

PERIGNY-LA-ROSE

LA VILLENEUVE-AU-CHATELOT

SAINT-AUBIN

MONTPOTHIER

SAINT-AUBIN
SAINT-HILAIRE-SOUS-ROMILLY

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES DE L'AUBE

Etude du phénomène inondation 
de la Seine et de ses affluents

sur les départements de l'Aube et de la Marne

Crue 1910 sans prise en compte des barrages réservoirs de la Seine
Carte des hauteurs d'eau

Fond Ortophotoplan

Préfecture de l'Aube

Planche n°17

Lame d'eau maximum : 
h > 1 m
0,5 m < h < 1 m
0 < h < 0,5 m

LEGENDE :
Limites communales

10000Echelle : 1/

Version B
Mars 2012
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BARBUISE

LA SAULSOTTE

SAINT-AUBIN



NOGENT-SUR-SEINE

LE MERIOT

LA MOTTE-TILLY

FONTAINE-MACON

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES DE L'AUBE

Etude du phénomène inondation 
de la Seine et de ses affluents

sur les départements de l'Aube et de la Marne

Crue 1910 sans prise en compte des barrages réservoirs de la Seine
Carte des hauteurs d'eau

Fond Ortophotoplan

Préfecture de l'Aube

Planche n°19 - Zoom Nogent sur Seine

Lame d'eau maximum : 
h > 1 m
0,5 m < h < 1 m
0 < h < 0,5 m

LEGENDE :
Limites communales

5000Echelle : 1/

Version B
Mars 2012
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LE MERIOT

SAINT-NICOLAS-LA-CHAPELLE

FONTAINE-MACON

FONTENAY-DE-BOSSERY

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES DE L'AUBE

Etude du phénomène inondation 
de la Seine et de ses affluents

sur les départements de l'Aube et de la Marne

Crue 1910 sans prise en compte des barrages réservoirs de la Seine
Carte des hauteurs d'eau

Fond Ortophotoplan

Préfecture de l'Aube

Planche n°20

Lame d'eau maximum : 
h > 1 m
0,5 m < h < 1 m
0 < h < 0,5 m

LEGENDE :
Limites communales

10000Echelle : 1/
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