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MARNAY-SUR-SEINE 

Nombre d’habitants en 2012 : 231 

Nombre d’habitants en 2015 : 236 
Superficie : 10,1 Km² 

 

 

Département : AUBE 

 

Canton : Nogent-sur-Seine 
 

Communauté de communes : 

Du Nogentais 

 
Arrondissement :  
Nogent-sur-Seine 

 

Situation de Marnay-sur-Seine dans le canton de  

Nogent-sur-Seine :  

  
 

Structure du territoire communal : 
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PPRREEAAMMBBUULLEE  

 
Qu’est-ce qu’un Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) ? 

 

Suite à la loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13.12.2000, le Plan Local d'Urbanisme ou 

« P.L.U. », remplace désormais le Plan d'Occupation des Sols (P.O.S.). Il couvre l'intégralité du territoire 

communal. La loi dite « ALUR » - Accès au Logement et un Urbanisme Rénové – du 24 mars 2014 a 

modifié certains aspects du PLU. 

 

Le P.L.U. expose le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques, et 

précise les besoins répertoriés en matière de développement économique, d’agriculture, 

d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, 

d'équipements et de services. 
 

« Un Plan Local d’Urbanisme ou P.L.U. est un document d'urbanisme établi à court et moyen termes, 

qui fixe les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs 

mentionnés à l’article L.121-1 du code de l’urbanisme, qui peuvent notamment comporter l'interdiction 

de construire. 

 

Article L121-1 - modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 132  
 

Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les 

conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable :  

 

1° L'équilibre entre :  

 

a)  Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la 

revitalisation des centres urbains et ruraux ;  

b)  L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et 

forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;  

c)  La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;  

d)  Les besoins en matière de mobilité.  

 

1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;  

 

2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités 

de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et 

futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et 

d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier 

des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, 

d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de 

diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage 

individuel de l'automobile ;  

 

3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à 

partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des 

ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en 

bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des 

risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. 

 

Un Plan Local d’Urbanisme doit, s’il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de 

cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer, de la charte du 

parc naturel régional, du SDAGE, du SAGE, du PCAER ainsi que du plan de déplacements urbains et du 

programme local de l’habitat.  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D61EBF15F3F02040CF939734480E9E29.tpdjo06v_2?cidTexte=JORFTEXT000028772256&idArticle=LEGIARTI000028775918&dateTexte=20140721&categorieLien=id#LEGIARTI000028775918
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QUEL EST SON CONTENU ? 
 

Le contenu du PLU est défini par l’article L123-1 (modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 

137 (V)) qui dispose entre autre : 

« I.- Le Plan Local d’Urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Il 

comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, des 

orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. Lorsque le Plan 

Local d'Urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat ou de plan de déplacements urbains, il 

comprend également un programme d'orientations et d'actions. Chacun de ces éléments peut 

comprendre un ou plusieurs documents graphiques.  

Le programme d'orientations et d'actions comprend toute mesure ou tout élément d'information 

nécessaire à la mise en œuvre de la politique de l'habitat ou des transports et des déplacements 

définie par le Plan Local d'Urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat ou de plan de 

déplacements urbains. (…) ». 

 

I) RAPPORT DE PRESENTATION 
  (Cf. article R.123-2 du Code de l’Urbanisme - Modifié par Décret n°2013-142 du 14 février 2013 - art. 4). 

 
Le rapport de présentation :  

 

1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 ;  

 

2° Analyse l'état initial de l'environnement, présente une analyse de la consommation d'espaces 

naturels, agricoles et forestiers et justifie les objectifs de modération de cette consommation et de 

lutte contre l'étalement urbain arrêtés dans le projet d'aménagement et de développement durables 

au regard, notamment, des objectifs fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale, et 

des dynamiques économiques et démographiques ;  

 

3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et, 

le cas échéant, les orientations d'aménagement et de programmation ; il expose les motifs de la 

délimitation des zones, des règles et des orientations d'aménagement et de programmation 

mentionnées au 1 de l'article L. 123-1-4, des règles qui y sont applicables, notamment au regard des 

objectifs et orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Il justifie l'institution 

des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un 

seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ;  

 

4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le 

plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ;  

 

5° Précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de l'application du 

plan prévue à l'article L. 123-12-1.  

 

En cas de modification, de révision ou de mise en compatibilité dans les cas prévus aux articles R. 

123-23-1, R. 123-23-2, R. 123-23-3 et R. 123-23-4, le rapport de présentation est complété par 

l'exposé des motifs des changements apportés. 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=839E2145563989B6F531971774F625BF.tpdjo17v_1?cidTexte=JORFTEXT000028772256&idArticle=LEGIARTI000028776116&dateTexte=20140722&categorieLien=id#LEGIARTI000028776116
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=839E2145563989B6F531971774F625BF.tpdjo17v_1?cidTexte=JORFTEXT000028772256&idArticle=LEGIARTI000028776116&dateTexte=20140722&categorieLien=id#LEGIARTI000028776116
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=839E2145563989B6F531971774F625BF.tpdjo17v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814298&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AE1B04E5CDA160AA3C449CFA3C7FF7AF.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000025422884&idArticle=LEGIARTI000025423995&dateTexte=20120303
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=88629AC41D44A45144947BF02274573C.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814764&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=88629AC41D44A45144947BF02274573C.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000022475638&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=88629AC41D44A45144947BF02274573C.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814464&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=88629AC41D44A45144947BF02274573C.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814766&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=88629AC41D44A45144947BF02274573C.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816584&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=88629AC41D44A45144947BF02274573C.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816584&dateTexte=&categorieLien=cid
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II) PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES (PADD) 

(Cf. article R.123-3 du Code de l’Urbanisme - Modifié par Décret n°2012-290 du 29 février 2012 - art. 18). 

 
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables comprend l'ensemble des éléments 

mentionnés à l'article L. 123-1-3.  

 

Lorsque le Plan Local d'Urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération 

intercommunale, le projet d'aménagement et de développement durables énonce, en outre, les 

principes et objectifs mentionnés aux a à c et f de l'article R. 302-1-2 du code de la construction et de 

l'habitation.  

 

Lorsque le Plan Local d'Urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération 

intercommunale qui est autorité organisatrice des transports urbains, le projet d'aménagement et de 

développement durables détermine, en outre, les principes mentionnés à l'article L. 1214-1 du code 

des transports. 

 

III) REGLEMENT 
 (Cf. articles R.123-4 du Code de l’Urbanisme Modifié par Décret n°2012-290 du 29 février 2012 - art. 21). 

 

Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones 

naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les 

conditions prévues à l'article R.* 123-9.  

 

Il peut délimiter, dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou 

programmés, des secteurs dans lesquels une densité minimale de construction est imposée. 
 

IV) ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION  

 (Cf. articles R.123-3-1 du Code  de l’Urbanisme modifié par Décret n°2012-290 du 29 février 2012 - art. 19) 

 
Les Orientations d'Aménagement et de Programmation mentionnées au 1 de l'article L. 123-1-4 

peuvent, le cas échéant par quartier ou par secteur, prévoir les actions et opérations d'aménagement 

prévues par ces dispositions.  

 

Lorsque le Plan Local d'Urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération 

intercommunale, les orientations d'aménagement et de programmation mentionnées aux 2 et 3 de 

l'article L. 123-1-4 définissent :  

 

1° En ce qui concerne l'habitat, les objectifs et les principes mentionnés au 2° de l'article L. 123-1-4. 

Elles comprennent, notamment, les objectifs mentionnés aux d, e et g de l'article R. 302-1-2 du code 

de la construction et de l'habitation ainsi que le programme d'actions défini à l'article R. 302-1-3 du 

même code ;  

 

2° Le cas échéant, en ce qui concerne les transports et les déplacements, l'organisation des 

transports de personnes et de marchandises, de la circulation et le stationnement. Elles déterminent 

les mesures arrêtées pour permettre d'assurer la réalisation des objectifs mentionnés à l'article         

L. 1214-2 du code des transports.  

 

Ces Orientations d'Aménagement et de Programmation peuvent, en outre, comprendre tout élément 

d'information nécessaire à la mise en œuvre des politiques du logement et du transport et des 

déplacements. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AE1B04E5CDA160AA3C449CFA3C7FF7AF.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000025422884&idArticle=LEGIARTI000025423999&dateTexte=20120303
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=88629AC41D44A45144947BF02274573C.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814765&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=88629AC41D44A45144947BF02274573C.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896648&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=88629AC41D44A45144947BF02274573C.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069067&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=88629AC41D44A45144947BF02274573C.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069067&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AE1B04E5CDA160AA3C449CFA3C7FF7AF.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000025422884&idArticle=LEGIARTI000025424005&dateTexte=20120303
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=88629AC41D44A45144947BF02274573C.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006817542&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AE1B04E5CDA160AA3C449CFA3C7FF7AF.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000025422884&idArticle=LEGIARTI000025424001&dateTexte=20120303
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=88629AC41D44A45144947BF02274573C.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000022475638&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=88629AC41D44A45144947BF02274573C.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000022475638&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=88629AC41D44A45144947BF02274573C.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896648&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=88629AC41D44A45144947BF02274573C.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896648&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=88629AC41D44A45144947BF02274573C.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896651&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=88629AC41D44A45144947BF02274573C.tpdjo04v_1?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069069&dateTexte=&categorieLien=cid
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V) ANNEXES 

(Cf. articles R.123-13 Modifié par Décret n°2014-253 du 27 février 2014 - art. 1 et R123-14 du Code de 

l'Urbanisme Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1). 

 
Elles recensent l'ensemble des contraintes techniques (assainissement, eau potable, ordures 

ménagères) et juridiques (servitudes) qui s'imposent dans la gestion du territoire communal. 

 

Les annexes se composent de documents graphiques (plans) et écrits. 

 

VI) PIECES COMPLEMENTAIRES 
 (article R.123-19 modifié par Décret n°2012-290 du 29 février 2012 - art. 35). 
 

Ce dossier de P.L.U. comprend enfin des pièces complémentaires, s’ajoutant au dossier au fur et à 

mesure de l’état d’avancement de l’élaboration du PLU.  

 

Il s’agit plus particulièrement de l’Avis des services de l'État et autres personnes publiques consultées 

sur le projet de P.L.U. arrêté par le Conseil Municipal (après la consultation des services de l’État et des 

personnes publiques associées) dans le dossier d’enquête publique. 

 

 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AE1B04E5CDA160AA3C449CFA3C7FF7AF.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000025422884&idArticle=LEGIARTI000025424021&dateTexte=20120303
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=AE1B04E5CDA160AA3C449CFA3C7FF7AF.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000022176680&idArticle=LEGIARTI000022195080&dateTexte=20100508
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1A2B636959D4C34F5957298BCCCCDC47.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000025422884&idArticle=LEGIARTI000025424033&dateTexte=20120303
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 

Historique des documents d’urbanisme 
 

La commune de Marnay-sur-Seine ne dispose d’aucun document d’urbanisme et est donc actuellement 

soumise au Règlement National d’Urbanisme. 

 

Par délibération en date  du 19 Juin 2015, le Conseil Municipal de Marnay-sur-Seine a décidé 

l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme – P.L.U. 

Entrée en vigueur des lois Solidarité et Renouvellement Urbains - S.R.U. et Urbanisme et  

Habitat – U.H. 

La loi S.R.U. entrée en vigueur le 13/12/2000, a entraîné une réforme des documents d’urbanisme.  

Le P.O.S. s’appelle désormais « Plan Local d’Urbanisme » (P.L.U.) et son contenu diffère de celui du P.O.S. 

La procédure de révision du P.L.U. suit donc désormais les nouvelles règles fixées par les décrets 

d’application de la loi, entrés en vigueur à compter du 1er avril 2001. 

 

La loi SRU fut modifiée et complétée par la loi « Urbanisme et Habitat » du 02 juillet 2003. Il faut tenir 

compte des adaptations suivantes liées à l’introduction des lois Grenelle, la loi du 25 mars 2009 (Loi 

n°2009-323 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion) et son décret d’application ; le 

décret n° 2010-304 du 22 mars 2010 pris pour l'application des dispositions d'urbanisme de la loi du 25 

mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion. 

 

La loi ALUR pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové du 24 mars 2014 est venue récemment 

étoffer le cadre législatif lié à l’urbanisme. Cette nouvelle réforme insiste sur l’importance de la trame 

verte et bleue dans l’élaboration du PLU et renforce la politique de l’État concernant la limitation de la 

consommation des espaces naturels et agricoles et la protection de ces espaces contre le mitage. 

 

 

Objectifs d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
 

Cette mission d’urbanisme a été engagée au regard de l’opportunité et de l’intérêt pour la commune de 

pouvoir maîtriser et gérer son développement en disposant d’un document d’urbanisme adapté. 
 

Les principaux objectifs poursuivis sont : 

 

- protéger les espaces naturels sensibles, les espaces agricoles, et les continuités écologiques ; 

- prendre en compte les zones inondables et les zones humides ; 

- préserver le patrimoine architectural du bâti et le patrimoine paysager ; 

- maîtriser l'urbanisation dans un souci de gestion économe de l'espace, tout en répondant aux 

besoins en matière d'habitat, d'activités économiques et d'équipements collectifs et culturels ; 

- favoriser le développement du tourisme vert et culturel en valorisant les atouts existants de la 

commune : église romane classée, Jardin botanique, Centre d'Art Contemporain, infrastructures 

d'accueil des visiteurs, activités traditionnelles de chasse, de pêche, activités nautiques ... 
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Contexte d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
 

Le Plan Local d’Urbanisme en vigueur devra respecter les dispositions issues de lois telles que : 

 

 la Loi n°92-646 relative à l'élimination des déchets, ainsi qu’aux installations classées pour la 

protection de l’environnement du 13 Juillet 1992, 

 la Loi n°92-1444 relative à la lutte contre le bruit du 31 Décembre 1992, 

 la Loi n°93-24 sur la protection et la mise en valeur des paysages, qui modifie certaines 

dispositions législatives en matière d’enquête publique du 8 janvier 1993, 

 la Loi n°95-101 relative au renforcement de la protection de l’environnement  (loi Barnier) du 2 

Février 1995, 

 la Loi n°96-1236 sur l’Air et l’utilisation de l’énergie du 30 Décembre 1996, 

 la Loi n°99-533 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire du 

16 Juin 1999, dite « loi Voynet », 

 la Loi « Solidarité et Renouvellement Urbains » du 13 Décembre 2000, 

 la Loi « Urbanisme-Habitat » du 02 Juillet 2003, 

 le Décret n° 2004-531 du 9 Juin 2004 relatif aux documents d’urbanisme et modifiant le code de 

l’urbanisme, 

 la Loi n°2005-32 de programmation pour la cohésion sociale du 18 Janvier 2005, 

 la Loi n°2005-157 relative au développement des territoires ruraux du 23 Février 2005, 

 la Loi n°2005-809 sur les concessions d’aménagement du 20 juillet 2005, 

 l’ordonnance du 8 décembre 2005 et le décret du 5 Janvier 2007 sur la réforme de l’application 

de droit des sols, 

 la Loi n°2006-872 portant Engagement National pour le Logement (ENL) du 13 Juillet 2006, 

 la Loi n°2006-1772 sur l’Eau et les milieux aquatiques du 30 Décembre 2006, 

 le Décret n°2007-18, réforme du permis de construire, du 5 Janvier 2007, 

 la Loi n°2009-967, de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 

l’environnement, consolidée au 01 Juillet 2010, 

 la Loi n°2010-788 portant Engagement National sur l’Environnement du 12 Juillet 2010,  

 la Loi n°2010-874 de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010, 

 la loi n°2011-12 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union 

européenne du 5 janvier 2011, 

 le Décret n°2012-90 de mise en conformité de la partie réglementaire du code de l'urbanisme 

relative aux documents d'urbanisme du 29 février 2012,  

 le Décret n°2012-995, relatif à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme du 23 

août 2012, 

 le Décret n°2012-1492 du 27 décembre 2012 relatif à la trame verte et bleue, 

 la Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite « loi 

ALUR », 

 le Décret n°2014-1661 du 29 décembre 2014 prolongeant le délai de validité des permis de 

construire, des permis d'aménager, des permis de démolir et des décisions de non-opposition à 

une déclaration préalable, 

 la Loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, 

pour des communes fortes et vivantes. 
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Articulation du PLU avec les autres documents d’urbanisme 

 
(source : réalisation Perspectives) 

 

 

Le PLU de Marnay-sur-Seine devra être compatible avec : 

 

 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin Seine 

Normandie 

 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un outil de planification et de 

cohérence de la politique de l’eau. Le SDAGE et le programme de mesures ont été  adoptés 

respectivement par le Comité de bassin et approuvés par le préfet coordonnateur en décembre 2009. La 

mise en œuvre du SDAGE s’établit sur la période 2010-2015. 

 

Le SAGE Bassée Voulzie est en cours d’émergence. 

 

 Le Plan Climat Air Énergie Régional (PCAER) 

 

Il remplace le Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Énergie (SRCAE). Il a été approuvé par le Conseil 

Régional de Champagne-Ardenne en séance plénière du 25 juin 2012 et arrêté par le Préfet de région le 

29 juin 2012. 

 

 Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) 

 

Le SRCE de la Champagne Ardenne est en cours d'élaboration, il devrait bientôt être approuvé. 
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PPAARRTTIIEE  11  ::  

  

EETTAATT  IINNIITTIIAALL  DDEE  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  
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1.1 CONTEXTE GENERAL 
 
 

 

 

Marnay-sur-Seine est une 

commune rurale de         

10,1 km² comptant 236 

habitants en 2015.  

Elle se situe dans la partie 

Ouest du département de 

l’Aube, à l’Est de Nogent-sur-

Seine.  

 

Localisation de Marnay-sur-Seine par rapport à Nogent-sur-Seine : 

 
(source : géoportail) 

 

 

 

Les communes limitrophes 

de Marnay-sur-Seine sont : 

 

- Nogent-sur-Seine 

 

- La Saulsotte 

 

- Barbuise 

 

- Pont-sur-Seine 

 

- Saint-Aubin 

 

 

 

 

Les communes limitrophes : 

 
(source : géoportail) 
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La vocation de l’état initial est de mettre en évidence les principales caractéristiques de l’environnement 

et les principaux enjeux du territoire, afin de dresser « un inventaire » des éléments susceptibles d’être 

touchés de manière notable par la mise en œuvre du document.  

 

Le périmètre d’étude retenu pour l’analyse de l’état initial englobe à minima l’ensemble de la commune 

et ses abords (500 m autour de la limite communale). Cette zone d’étude pourra être étendue, 

notamment en ce qui concerne l’alimentation en eau potable, le fonctionnement hydraulique du 

secteur,… 

 

 

1.2 SITUATION CLIMATIQUE, GEOLOGIQUE, PEDOLOGIQUE ET 

TOPOGRAPHIQUE 

1.2.1 CLIMAT 

 
Le département de l’Aube bénéficie d’un climat océanique à tendance continentale : cela se traduit par 

des hivers parfois rigoureux et humides et des été chauds, secs et assez orageux. 

 

 

 

Le secteur de Marnay-sur-Seine est 

caractérisé par une température 

moyenne annuelle de 10,7°C environ. 

La moyenne de ces températures 

maximales est d’environ 15,7°C et celle 

des températures minimales de 5,8°C.  

 

 

Températures moyennes annuelles dans le secteur 

 
 

 

 

En ce qui concerne les précipitations 

dans la région auboise, notamment à 

Marnay-sur-Seine, le cumul moyen 

annuel des précipitations est de     

644,8 mm environ. Les précipitations 

dans la région sont donc relativement 

importantes et régulières tout au long de 

l’année, de 42,1 mm en février à       

63,6 mm en octobre. 

 

Précipitations moyennes dans le secteur 
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Le village de Marnay-sur-Seine est localisé dans une région relativement orageuse, notamment en été. 

Les indices relatifs au risque orageux sur le territoire sont plutôt moyens et légèrement inférieurs à la 

moyenne nationale. La densité de foudroiement dans l’Aube est en effet de 1,9 alors que la moyenne 

nationale est proche de 2. 

 

En ce qui concerne les épisodes venteux, la rose des vents établie pour le site de référence de Troyes est 

fondée sur des observations s’étendant de 2002 à début 2015. Elle met en évidence trois groupes de 

vents principaux :  

 

 Des vents fréquents, provenant de la façade Ouest, avec des vents du Sud-Ouest relativement 

forts (vitesse > 29 km/h). 

 Des vents également fréquents, provenant du secteur Sud / Sud-Est. 

 Des vents provenant du secteur Nord-Est, moins fréquents que les précédents. 

 

La direction du vent dominant est donc Ouest / Sud-Ouest. 

 

La vitesse moyenne instantanée annuelle des vents est d’environ 13 km/h. 

 

Nous pouvons ajouter que lors de la tempête de 1999, une vitesse maximale instantanée de 148 km/h 

a été relevée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rose des vents 
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1.2.2 GÉOLOGIE  

1.2.2.A/ Contexte géologique régional 

 

Le territoire de Marnay-sur-Seine est localisé en plein cœur de la Vallée de la Seine, large de 3 à 4 km, 

couverte de prairies humides, de peupleraies et souvent marécageuse. La vallée est bordée au Sud de la 

Champagne crayeuse, avec son paysage typique de petites collines sèches. 

Le contraste est extrêmement marqué entre ces deux unités avec au Nord le pays plus ou moins 

marécageux de la vallée de la Seine et au Sud, les collines sèches et couvertes par endroits des 

caractéristiques bois de pins et landes à genévriers. 

 

1.2.2.B/ Contexte géologique local 

 

 

 

De par sa localisation en 

vallée de la Seine, le 

territoire de Marnay-sur-

Seine est essentiellement 

concerné par des 

formations superficielles 

de type alluvions. 

Toutefois, l’extrême Sud-

Est de la commune 

remontant légèrement sur 

le coteau du plateau 

crayeux, est caractérisé 

par des formations du 

Mésozoïque (Crétacé 

supérieur) : la craie du 

Campanien. 

 

La carte géologique ci-

contre montre les 

différentes formations qui 

affleurent sur le territoire 

et à proximité. 

 

Carte géologique 
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 Formations superficielles 

 

Le territoire communal est situé en quasi-totalité sur des terrains alluvionnaires de deux types : 

 

 Alluvions modernes (Fz) : ce type de formation est constitué de sables et de cailloutis et sont 

souvent argilo-sableuses, limoneuses ou tourbeuses. Les éléments des graviers, à la base, sont 

plus gros et surmontent parfois une brèche crayeuse. Ces terrains concernent sur le territoire de 

Marnay-sur-Seine le Nord de la commune, depuis la voie ferrée. 

 Alluvions anciennes (Fy) : Ces alluvions consistent en des graves (mélange de sables et de 

cailloutis sous forme de petits galets de calcaire du Jurassique). Il n’y a souvent aucun élément 

argileux ou marneux. Cette formation concerne le territoire de Marnay-sur-Seine au Sud de la 

voie ferrée. 

 

Une infime surface de la commune, au Sud de la RD 619, est concernée par des Éboulis et dépôts de 

pentes (E). Ces formations sont assez hétérogènes en fonction de leur localisation. Ils sont mélangés à 

l’argile de décalcification, aux silex de la craie et aux produits de démantèlement de celle-ci, ce qui 

donne une terre rouge avec des éléments hétérogènes. 

 

 Formation du Mésozoïque 

 

L’unique formation mésozoïque (Crétacé supérieur) présente sur le territoire de Marnay-sur-Seine 

consiste en de la craie du Campanien. L’affleurement de cette formation concerne uniquement l’extrême 

Sud-Est de la commune, au Sud de la RD 619. 

Cette formation est en grande partie masquée par les éboulis, dépôts de pente et les alluvions. La 

morphologie de la Champagne crayeuse est typique et se manifeste par un paysage de collines 

arrondies. 

 

 

Notons qu’aucune exploitation relative à l’extraction d’alluvions ou de craie n’est présente actuellement 

sur la commune. 

 

 

1.2.3 PÉDOLOGIE  

 

Les sols du secteur de Marnay-sur-Seine sont issus essentiellement de l’apport d’alluvions par la Seine.  

La commune est caractérisée sur la quasi-totalité de son territoire par des sols alluvionnaires, se 

trouvant dans le lit majeur de la Seine, où le relief est généralement en pente douce ou presque plat. 

 

Ce type de sol est en général composé d’argiles, de limons et de matière organique. Il présente en 

général une profondeur importante, une bonne réserve utile en eau et une faible porosité. 

 

Ces sols sont généralement caractérisés par une hétérogénéité granulométrique et minéralogique. La 

profondeur de la nappe alluviale associée à la Seine varie au cours de l’année. Ces sols sont le plus 

souvent inondables en cas de crue. 

 

Ainsi, ces sols en fond de vallée se retrouvent assez souvent en zones inondables, leur perméabilité est 

relativement faible. Ils présentent un potentiel agronomique intéressant, sous réserve de les travailler au 

moment opportun. 
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1.2.4 TOPOGRAPHIE 

 

La commune est située en plein cœur de la vaste vallée de la Seine ; elle est donc caractérisée par un 

relief très plat, l’altitude ne variant que d’une vingtaine de mètres du Nord au Sud de la commune. Nous 

pouvons remarquer toutefois que Marnay-sur-Seine est également située en contre-bas du relief 

caractérisant le Sud du secteur, et est susceptible de recueillir les eaux pluviales qui s’écoulent depuis 

les points hauts de Saint Aubin. 

 

Marnay-sur-Seine est située au sein d’une plaine alluviale, concernée par des inondations et 

potentiellement par des risques de ruissellement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte topographique 
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A RETENIR DE LA SITUATION CLIMATIQUE, GEOLOGIQUE, PEDOLOGIQUE ET 

TOPOGRAPHIQUE : 
 

 

 Climat de type océanique avec influence continentale, précipitations relativement 

abondantes. 

 Situation au sein de la vallée de la Seine, Sols argileux, limoneux, voire tourbeux, 

typiques des zones inondables de plaine alluviale. 

 Situation en terrains plats (pente inférieure ou égale 0,7% du Sud au Nord). 

 Risque de ruissellements d’eaux pluviales depuis les points hauts au Sud de la 

voie ferrée. 
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1.3 BIODIVERSITE ET FONCTIONNALITE ECOLOGIQUE 
 
De par sa situation en plein cœur de la plaine alluviale de la Seine, caractérisée par de nombreuses 

zones humides, la présence d’un site Natura 2000 et de zones d’inventaires de type ZNIEFF, le territoire 

de Marnay-sur-Seine présente une richesse naturelle qui contribue à la biodiversité de la commune, de 

la région environnante, et qui influe positivement sur la qualité paysagère. 

Nous aborderons dans ce chapitre les différents milieux naturels présents sur le territoire, qu’ils fassent 

l’objet d’une protection réglementaire, d’un signalement ou bien qu’ils appartiennent à la nature dite 

« ordinaire ». 

De même, la fonctionnalité écologique du territoire et les enjeux concernant la biodiversité seront 

étudiés dans un second temps. 

 

1.3.1 LES ESPACES NATURELS REPERTORIES SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL 

 
Aucun espace naturel strictement protégé de type Réserve Naturelle ou Biologique, zone d’Arrêté de 

Protection de Biotope,…) n’est répertorié sur le territoire de Marnay-sur-Seine. 

 

En revanche, un site Natura 2000, trois ZNIEFF1 de type I, une ZNIEFF de type II sont présents sur la 

commune. 

 

1.3.1.A/ Le réseau Natura 2000 

 

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés 

pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales et de leurs habitats. 

 

La démarche Natura 2000 vise à préserver les espèces et les habitats ainsi identifiés sur le territoire 

européen, dans un cadre global de développement durable. Deux types de sites interviennent dans le 

réseau Natura 2000 : 

 

 Les ZPS ou Zones de Protection Spéciales, étant des zones jugées particulièrement importantes 

pour la conservation des oiseaux au sein de l’Union Européenne, 

 Les ZSC ou Zones Spéciales de Conservation / SIC ou Site d’Intérêt Communautaire, étant des 

sites écologiques présentant des habitats naturels ou semi-naturels, des espèces faunistiques 

ou floristiques d’intérêt communautaire, important de par leur rareté ou leur rôle écologique 

(dont la liste est établie par les Annexes I et II de la Directive Habitats). 

 

Dans le cadre de l’évaluation des incidences sur les sites du réseau Natura 2000, il est nécessaire de 

pointer les sites Natura 2000 dans un rayon de 10 km autour de la commune. Dans notre cas, deux 

sites Natura 2000 supplémentaires sont compris dans ce rayon. 

 

Les trois sites Natura étant situés au sein de la commune ou dans un rayon de 10 km autour du 

territoire sont les suivants : 

 

 1 – SIC (morcelé) n° FR2100296 « Prairies, Marais et Bois alluviaux de la Bassée », situé en 

partie sur le territoire de Marnay-sur-Seine, 

 2 - SIC n°FR1100798 « La Bassée » (Ile de France) à environ 7 km de la commune, 

 3 - ZPS n°FR1112002 « Bassée et plaines adjacentes » (Île de France), à environ 7 km de la 

commune. 

                                                 
1  Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
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a/ Description du site Natura 2000 sur le territoire communal (Source : INPN, DOCOB du site) 

 
Deux unités de ce site d’intérêt communautaire FR2100296 « Prairies, Marais et Bois Alluviaux de la 

Bassée » sont localisées sur le territoire de la commune. 

 

La description ci-dessous correspond à l’ensemble du site Natura 2000. 

 

  Caractéristiques du site  
 

Ce site éclaté est situé sur des alluvions modernes de la Seine, formées de sables et de cailloutis. 

 

Il est composé d’une importante surface de forêts caducifoliées, de prairies plus ou moins humides, de 

forêts artificielles de type peupleraie, mais aussi de terres cultivées et de surfaces d’eau douce. 

 

  Qualité et importance 
 

Cette zone est particulièrement importante du fait qu’elle abrite plusieurs habitats de la Directive 

Habitats, en régression importante en Champagne Ardenne. 

 

 

 

Sites Natura 2000 dans un rayon de 10 km 

1 

1 

 
1 

 

1 

 

1 

 

1 
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Il s’agit essentiellement du Cnidion, groupement d’affinités médio-européennes, ainsi que des prairies à 

Molinie, des mégaphorbiaies eutrophes, des prairies mésophiles, des tourbières alcalines et de la forêt 

alluviale, fragmentaire, à Orme lisse et Frêne à feuilles aiguës, ces deux espèces étant très rares dans la 

région. 

 

Ce site est donc d’intérêt national en raison de la présence de prairies à Cnidion particulièrement riches 

et bien conservées. 

 

  Vulnérabilité 
 

Ce site, situé en pleine zone d’inondations hivernales de la Seine, est nécessaire à la préservation du 

Cnidion. 

Toutefois, l’état de conservation du site est relativement moyen en raison de l’expansion des cultures, 

plantations de peupliers et plans d’eau qui contribuent à réduire la surface de ces zones d’intérêt. 

 

  Habitats 
 

Les habitats naturels d’intérêt communautaire répertoriés sur ce site sont les suivants : 

 

 3130 : Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae 

et/ou des Isoeto-Nanojuncetea (0,92% de couverture), 

 3150 : Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l’Hydrocharition (1%), 

 3260 : Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et 

du Callitricho-Batrachion (3%), 

 3270 : Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chénopodion rubri p.p et du Bidention 

p.p. (0,11%), 

 6210 : Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (Festuco-

Brométalia) *(sites d’orchidées remarquables) (0,06%), 

 6410 : Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) 

(0%), 

 6430 : Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin (4%), 

 6440 : Prairie alluviales inondables du Cnidion dubii (7%), 

 6510 : Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) (0,04%), 

 7230 : Tourbières basses alcalines (2%), 

 91E0 : Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae)2 (2%), 

 91F0 : Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus 

angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) (1%), 

 9160 : Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-européennes du 

Carpinion betuli (36%). 

 

  Espèces 

Les espèces d’intérêt communautaire sont : 

 Mammifères 

 Castor d’Europe (Castor fiber), 

 Loutre d’Europe (Lutra lutra), 

 Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus), 

 Grand Murin (Myotis myotis), 

 Poissons 

 Bouvière (Rhodeus amarus), 

 Lamproie de Planer (Lampetra planeri), 

 Loche de rivière (Cobitis taenia), 

 Chabot commun (Cottus gobio). 

                                                 
2 Habitats prioritaires 
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 Insectes 

 Ecaille chinée (Callimorpha quadripunctata), 

 Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii), 

 Cuivré des marais (Lycaena dispar). 

 

  Situation du site sur le territoire communal 

 

Parmi les différents sous-sites qui composent ce site d’intérêt communautaire, le territoire de Marnay-

sur-Seine est concerné par deux « unités » de ce site Natura 2000, il s’agit : 

 

 Du site de « Saussoy, Mérat, Bois de Marnay, d’une superficie de 229,10 ha, au Nord de la 

commune. 

 Du site du « Marais du petit Moussois, d’une superficie de 6,99 ha, situé entre le Canal et la voie 

ferrée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Document d’Objectifs (DOCOB) de ce site Natura 2000 a été approuvé en 2006. 

Situation des sous-unités du site Natura 2000 sur Marnay-sur-Seine 
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Les deux sous-unités présentes sur la commune de Marnay-sur-Seine abritent un certain nombre 

d’habitats d’intérêt communautaire : 

 

 Habitats aquatiques 

 

 Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition (3150) 

Ce type d’habitat se développe dans les bras morts, les mares, les gravières, les canaux et les fossés. Il 

est très variable et plusieurs groupements peuvent être distingués en fonction de l’éclairement, de la 

profondeur, du pH, de la trophie,… 

L’état de conservation de cet habitat est bon du fait de la diversité floristique existante sur les plans 

d’eau et les bras morts. 

 

 Rivières eutrophes, neutres à basiques, dominées par des Renoncules et des Potamots 

(3260) 

Ce groupement correspond aux cours d’eau assez larges allant de 4 à 6-8 m, plutôt courant et 

permanents, développés sur des roches mères calcaires. Les groupements végétaux peuvent également 

différer en fonction de l’écoulement, de la profondeur,… 

L’état de conservation de cet habitat est bon (faciès eutrophe avec des interrelations cours d’eau/zones 

inondables/bras morts). 
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 Communautés annuelles mésotrophiques à eutrophiques, de bas niveau topographique, 

planitaires d’affinités continentales des Isoeto-Juncetea (3130) 

Localisé au niveau des noues, des gravières et des lits mineurs de petits cours d’eau, ce groupement 

correspond à des formations pionnières constituées d’herbacées annuelles très peu élevées. Il forme un 

gazon discontinu en bordure des plans d’eau et cours d’eau qui subissent une période d’exondation 

estivale. 

L’état de conservation de cet habitat est plutôt moyen, une légère eutrophisation étant constatée. 

 

 

 Habitats de tourbières et marais 

 

 Tourbière basse alcaline (7230) 

Cet habitat se développe sur un sol gorgé d’eau en permanence, avec une alimentation en eau très 

alcaline et pauvre en nutriments. La nappe d’eau doit être tout au long de l’année au niveau ou 

légèrement en dessous ou au-dessus du sol pour permettre la formation de tourbe. 

A proximité immédiate des grands fleuves, le battement de la nappe est souvent trop important pour 

permettre le développement des tourbières. Cet habitat subsiste donc essentiellement dans des zones 

sujettes à des inondations phréatiques régulières, à l’écart de la Seine. 

L’état de conservation de cet habitat est mauvais avec la dominance du Phragmite et des Carex, 

l’embroussaillement moyen à fort par la Saulaie et la quasi-absence des espèces caractéristiques du 

Caricion davallianae. 

 

 

 Mégaphorbiaie mésotrophe collinéenne à eutrophe des eaux douces (6430) 

Cet habitat est bien représenté sur le site Natura 2000 et la commune de Marnay-sur-Seine notamment. 

Il se caractérise par une formation herbeuse dense et haute (1,5 à 2,5 m de haut). Il résulte de l’abandon 

des activités humaines au niveau des prairies autrefois pâturées ou fauchées ainsi que des marais. Cet 

habitat se développe également sous les jeunes peupleraies du site Natura 2000. 

L’état de conservation de cet habitat est moyen à bon en fonction des secteurs (faible proportion 

d’espèces nitrophiles, diversité floristique moyenne, présence d’espèces remarquables). 

 

 

 Habitats de prairies et pelouses 

 

 Prairies alluviales inondables du Cnidion dubii (6440) 

Cet habitat est plutôt bien représenté sur la commune de Marnay-sur-Seine. 

Il s’agit d’une prairie assez élevée, traditionnellement fauchée, qui se développe sur des sols inondés en 

hiver. Elle est dominée par des espèces de graminées communes mais abrite potentiellement de 

nombreuses espèces remarquables telles que l’Ail anguleux, la Violette élevée,… 

De plus, sur le site Natura 2000, cet habitat est en limite Ouest de son aire de répartition, ce qui lui 

confère une valeur exceptionnelle. 

L’état de conservation de cet habitat sur le site, et sur le territoire de Marnay-sur-Seine notamment est 

mauvais, en raison du cortège floristique appauvri, de la présence d’espèces caractéristiques de la 

mégaphorbiaie et de l’absence de plantes remarquables. 

 

 

 Habitats pré-forestiers et forestiers 

 

 Saulaie arborescente à Saule blanc (91E0) 

Cet habitat est localisé en bordure de la Seine. Il se développe au bord du fleuve sur des sols riches en 

matière organique, inondés ponctuellement. Il se caractérise par une strate arborée dominée par le Saule 

blanc. La strate arbustive est riche de différentes espèces de saules. 

L’état de conservation de cet habitat est plutôt moyen, de par la présence de liserés 

relictuels, notamment à Marnay-sur-Seine. 
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 Saulaie arborescente à Saule blanc (91E0) 

Cet habitat est bien représenté sur l’ensemble du site Natura 2000, notamment sur le territoire de la 

commune. 

Il se situe sur des terrasses alluviales subissant des inondations régulières plus ou moins longues. Le 

cortège floristique subit une certaine variabilité selon le gradient hydrique. Le cortège floristique des 

stations les plus humides tend vers l’Aulnaie Frênaie tandis que les stations les plus sèches ont un 

cortège floristique proche des chênaies pédonculées du Carpinion betuli. 

L’état de conservation de cet habitat est mauvais à bon sur le site avec la présence ou non d’espèces 

remarquables. Sur le territoire de Marnay-sur-Seine, les zones les mieux conservées sont localisées au 

Sud, notamment au niveau du marais du petit Moussois et les zones les moins bien conservées sont 

situées au Nord. 

 

Au cours de l’élaboration du Docob, un inventaire floristique a notamment été réalisé et un certain 

nombre d’espèces floristiques remarquables ont été recensées sur la commune, au sein des deux sous-

unités : 

 

Nom latin Nom commun 
Statut de 

rareté 

Statut de protection 

nationale 

Statut de protection 

régionale 

Aira caryophyllea Canche caryophyllée RR  LR 

Allium angulosum Ail anguleux RR  PR 

Butomus umbellatus Jonc fleuri R   

Euphorbia palustris Euphorbe des marais RR  LR 

Fraxinus angustifolia 

sbusp. Oxucarpa 
Frêne oxyphylle RRR  LR 

Inula britanica Inule des fleuves RR  PR 

Inula salicina 
Inule à feuilles de 

Saule 
   

Ranunculus lingua Grande douve RR PN LR 

Sium latifolium Grande berle RR  LR 

Ulmus laevis Orme lisse RR  LR 

Viola elatior Violette élevée RR PN LR 

Vitis vinifera subsp. 

Sylvestris 
Vigne sauvage RRR PN LR 

Statut de rareté - R : rare, RR : très rare, RRR : très très rare 

PN : Protection nationale, PR : Protection régionale 

LR : Liste rouge régionale 

 

 

De même, d’après les données du Docob, le site abrite un certain nombre d’habitats potentiels d’espèces 

d’intérêt communautaire (au niveau des habitats de marais, de prairies et de pelouses), notamment le 

Cuivré des marais, la Loutre d’Europe, la Cordulie à corps fin et le Castor qui sont donc potentiellement 

présentes sur le territoire de Marnay-sur-Seine au niveau du sous site de « Saussoy, Mérat et Bois de 

Marnay ». 

 

La Seine abrite potentiellement la Bouvière, la Lamproie de Planer, la Loche de rivière et le Chabot. 

 

De même, étant donnée la surface boisée sur la commune, les chauves souris sont susceptibles de 

fréquenter la commune. 
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b/ Caractéristiques du Site d’Intérêt Communautaire « La Bassée » 

 
  Description  
 

Ce site est caractérisé essentiellement par des forêts caducifoliées, qui recouvrent les trois-quarts de sa 

surface, mais aussi par des marais, prairies plus ou moins humides et également une faible surface de 

pelouses sèches. 

 

La Bassée est une vaste plaine alluviale de la Seine. Elle abrite la plus grande et l’une des dernières 

forêts alluviales du Bassin parisien ainsi qu’un ensemble relictuel de prairies humides. Elle présente aussi 

un réseau de noues et de milieux palustres d’un grand intérêt écologique. 

 

Elle se caractérise par une flore originale pour la région parisienne, constituée d’espèces en aire disjointe 

ou en limite d’aire de répartition. 

 

  Vulnérabilité 
 

La richesse biologique de la Bassée est menacée par diverses opérations d’aménagement des milieux : 

mise au gabarit de la Seine et régularisation de son débit, régression des prairies, multiplication des 

exploitations de granulats alluvionnaires,… 

 

Le site Natura 2000 étant encore peu artificialisé, sa protection devient une absolue nécessité. 

 

  Habitats 
 

Les habitats naturels d’intérêt communautaire répertoriés sur ce site sont les suivants : 

 

 3110 : Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia 

uniflorae) (0% de couverture), 

 3130 : Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae 

et/ou des Isoeto-Nanojuncetea (0%), 

 3140 : Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. (0,01%), 

 3150 : Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l’Hydrocharition (2%), 

 3260 : Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et 

du Callitricho-Batrachion (0%), 

 6210 : Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (Festuco-

Brométalia) *(sites d’orchidées remarquables) (0,2%), 

 6410 : Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) 

(0,2%), 

 6430 : Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 

(0,9%), 

 6440 : Prairie alluviales inondables du Cnidion dubii (7%), 

 6510 : Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) (0,1%), 

 91E0 : Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae)3 (19,8%), 

 91F0 : Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus 

angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) (47,6%). 

 

 

   

                                                 
3 Habitats prioritaires 
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Espèces 
 

Les espèces d’intérêt communautaire sont : 

 

 Mammifères 

 Murin de Beschtein (Myotis bechsteinii), 

 Grand Murin (Myotis myotis), 

 

 Poissons 

 Bouvière (Rhodeus amarus), 

 Lamproie de Planer (Lampetra planeri), 

 Loche de rivière (Cobitis taenia), 

 Chabot commun (Cottus gobio), 

 

 Insectes 

 Ecaille chinée (Callimorpha quadripunctata), 

 Vertigo des moulins (Vertigo moulinsiana), 

 Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii), 

 Cuivré des marais (Lycaena dispar), 

 Lucane cerf volant (Lucanus cervus). 

 

 

Ce site Natura 2000 se situe à environ 7 km du territoire de Marnay-sur-Seine, Il devra être pris en 

compte dans l’évaluation des incidences Natura 2000. 

 

 

 

c/ Caractéristiques de la Zone de Protection Spéciale « Bassée et plaines adjacentes » 

 
  Description  
 

Comme décrit précédemment, la Bassée est une vaste plaine alluviale de la Seine, bordée par un coteau 

marqué au Nord et par un plateau agricole au Sud. Elle abrite une importante diversité de milieux qui 

conditionnent la présence d’une avifaune très riche. 

 

Parmi les milieux les plus remarquables, on peut constater une vaste forêt alluviale, une des plus 

importantes en Ile de France et un ensemble relictuel de prairies humides. On y trouve également un 

réseau de noues et de milieux palustres d’un grand intérêt écologique. 

 

Les plans d’eau liés à l’exploitation des granulats alluvionnaires possèdent un intérêt ornithologique très 

important, notamment ceux qui ont bénéficié d’une remise en état à vocation écologique. Les boisements 

tels que ceux de la forêt de Sourdun permettent à des espèces telles que le Pic mar ou encore le Pic noir, 

ainsi que l’Autour des palombes de se reproduire. 

 

Les zones agricoles adjacentes à la vallée ne sont pas dénuées d’intérêt et abritent la reproduction des 

trois espèces de busards Ouest-européennes (Busard Saint Martin, Busard des roseaux et Busard cendré) 

et de l’Oedicnème criard. 

 

  Vulnérabilité 
 

La richesse ornithologique de la Bassée est menacée par divers facteurs, notamment la diminution des 

surfaces inondables par la régularisation du débit de la Seine, l’utilisation ludique des plans d’eau, la 

pollution des eaux de surface. 

De même, la régression des prairies naturelles par l’abandon des systèmes pastoraux, la pression de 

l’urbanisation et de la création d’infrastructures, l’irrigation des cultures contribue à dégrader, voire 

supprimer les habitats de ces espèces. 
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 Espèces 
 

Les espèces d’intérêt communautaire sont : 

 

 Grèbe castagneux (Tachubaptus ruficollis), 

 Grèbe huppé (Podiceps cristatus), 

 Grand cormoran (Phalacrocorax carbo), 

 Butor étoilé (Botaurus stellaris), 

 Blongios nain (Ixobrychus minutus), 

 Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax), 

 Héron cendré (Ardea cinerea), 

 Cygne tuberculé (Cygnus olor), 

 Nette rousse (Netta rufina), 

 Fuligule milouin (Aythya ferina), 

 Fuligule morillon (Aythya fuligula), 

 Bondrée apivore (Pernis apivorus), 

 Milan noir (Milvus migrans), 

 Milan royal (Milvus milvus), 

 Busard des roseaux (Circus aeruginosus), 

 Busard Saint Martin (Circus cyaneus), 

 Busard cendré (Circus pygargus), 

 Autour des palombes (Accipiter gentilis), 

 Epervier d’Europe (Accipiter nisus), 

 Buse variable (Buteo buteo), 

 Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus), 

 Faucon crécerelle (Falco tinnunculus), 

 Faucon émerillon (Falco columbarius), 

 Faucon hobereau (Falco subbuteo), 

 Râle d’eau (Rallus aquaticus), 

 Râle des genêts (Crex crex), 

 Foulque macroule (Fulica atra), 

 Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus), 

 Petit gravelot (Charadrius dubius), 

 Vanneau huppé (Vanellus vanellus), 

 Bécassine des marais (Gallinago gallinago), 

 Mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus), 

 Mouette rieuse (Larus ridibundus), 

 Sterne pierregarin (Sterna hirundo) , 

 Sterne naine (Sterna albifrons), 

 Hibou des marais (Asio flammeus), 

 Martin pêcheur d’Europe (Alcedo athis), 

 Pic noir (Dryocopus martius), 

 Pic mar (Dendrocopos medius), 

 Hirondelle de rivgae (Riparia riparia), 

 Rousserolle turdoïde (Acrocephalus arundinaceus), 

 Pie grièche écorcheur (Lanius collurio). 

 

 

 

Grèbe huppé 

 

M. GUDET Planète Verte 
 

Cygne tuberculé 

 

M. GUDET Planète Verte 
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1.3.1.B/ Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

 

Dans le but de les identifier pour mieux les protéger, le Ministère de l’Environnement a recensé les zones 

présentant le plus d’intérêt pour la faune et la flore et les a regroupées sous le terme de ZNIEFF (Zone 

Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique). 

 

Ce classement n’a pas de valeur juridique directe et ne signifie pas que la zone répertoriée fait 

systématiquement l’objet d’une protection particulière et spéciale. Toutefois, il y souligne un enjeu 

écologique important et signale parfois la présence d’une espèce protégée. 

 

L’inventaire ZNIEFF présente deux types de zonage :  

 ZNIEFF de type I : secteur d’intérêt biologique remarquable caractérisé par la présence d’espèces 

animales et végétales rares, 

 ZNIEFF de type II : grands ensembles riches, peu modifiés, ou offrant des potentialités biologiques 

importantes. 

 

La commune de Marnay-sur-Seine comporte trois ZNIEFF de type I et une ZNIEFF de type II. Une autre 

ZNIEFF de type I est également frontalière de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonage ZNIEFF 
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2 

3 
4 

5 
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a/ Bois, Prairies, Noues et cours d’eau de la Prouselle, du Grand Mort Bois de Marnay à Marnay-

sur-Seine (n°210000620) 

 
  Description  
 

Cette zone constitue un des meilleurs exemples de forêts et de prairies alluviales persistant dans la vallée 

de la Bassée. 

 

Les types forestiers les plus représentés sont, outre la peupleraie marécageuse, l’ormaie-frênaie 

inondable et la chênaie pédonculée plus mésophile. 

La forêt est bordée et entrecoupée de secteurs marécageux à végétation typique constituée de 

magnocariçaies à gesse des marais, de mégaphorbiaies dominées par l’Euphorbe des marais, l’Epilobe 

hirsute, le Pigamon jaune, la Guimauve officinale,… 

 

Les prairies naturelles inondables (qui ont fortement décru par les mises en culture ou les plantations de 

peupliers) sont riches en herbes variées dominées par la Fléole des prés, le Vulpin des prés, le Chiendent, 

accompagnés par l’Inule des fleuves, l’Inule à feuilles de saule, la Sanguisorbe officinale,… La plupart 

d’entre elles est aujourd’hui pâturée. 

 

La faune entomologique est très variée, et plus particulièrement les papillons, les libellules et les 

sauterelles, avec près d’une cinquantaine d’espèces différentes répertoriées, dont le Cuivré des marais, 

l’Aeschne printanière, le Criquet marginé,… 

Sur les 82 espèces d’oiseaux représentées sur le site, 4 sont inscrites sur les listes rouges : la Bouscarle 

de Cetti, occasionnellement le Blongios nain, le Râle des genêts et le Faucon hobereau. De nombreux 

oiseaux aquatiques fréquentent les noues et les cours d’eau ou y font halte lors de leur migration 

notamment la Sarcelle d’hiver, la Sarcelle d’été, le Grèbe huppé, le Grèbe castagneux,… 

 

La musaraigne aquatique, protégée en France s’y observe. 

 

Il s’agit enfin d’un site paysager qui joue un rôle fondamental dans l’équilibre de la vallée de la Seine. Il 

est en relativement bon état général mais menacé par les plantations de peupliers (pour les boisements), 

la maïsiculture (pour les prairies), l’extension des gravières (au Nord-Est) et le recalibrage des ruisseaux et 

des noues. 

 

  Intérêt des milieux 
 

Les habitats déterminants sur ce site sont bien sûr caractéristiques des milieux humides des plaines 

alluviales. On rencontre ainsi des Prairies subcontinentales à Cnidium (Code Corine Biotope 37.23) et des 

Forêts mixtes de Chênes, d’Ormes et de Frênes des grands fleuves (Code Corine Biotope 44.4). 

 

Cette zone est également caractérisée par d’autres prairies humides abritant des espèces menacées et 

rares en champagne Ardenne. 

 

  Intérêt des espèces 
 

 Flore : les espèces floristiques les plus intéressantes, déterminantes pour cette zone, typiques des 

milieux humides sont les suivantes : 

 

 Euphorbe des marais (Euphorbia palustris), 

 Inule des fleuves (Inula britannica), 

 Gesse des marais (Lathyrus palustris), 

 Orme lisse (Ulmus laevis). 

  

 Mammifères : une seule espèce présente un intérêt particulier au sein de cette zone. Il s’agit de la 

Musaraigne aquatique (Neomys fodiens). 
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 Oiseaux : Compte tenu de la surface en marécages, plans d’eau,… présente sur le territoire de 

cette ZNIEFF, les espèces d’intérêt sont les suivantes : 

 

 Blongios nain (Ixobrychus minutus), 

 Faucon hobereau (Falco subbuteo), 

 Râle des genêts (Crex crex), 

 Bouscarle de Cetti (Cettia cetti), 

 Phragmite des joncs (Acrocephalus schoenobaenus). 

 

 Insectes : Comme précisé précédemment, cette zone est bien représentée en termes d’insectes, 

les plus remarquables sont les suivants : 

 

 Cuivré des marais (Lycaena dispar), 

 Aeschne printanière (Brachytron pratense), 

 Conocephale des roseaux (Conocephalus dorsalis), 

 Méconème fragile (Meconema meridionale), 

 Criquet marginé (Chortippus albomarginatus). 

 

Facteurs influençant l’évolution de la zone 

 

Les drainages, les comblements, la poldérisation conduisent à un assèchement et une disparition des 

zones humides. De même, l’abandon du pâturage engendre la fermeture des milieux ouverts tels que les 

prairies. 

 

 

 

b/ Marais du petit Moussois à Marnay-sur-Seine (n°210000619) 

 
  Description  
 

Cette ZNIEFF consiste essentiellement en plusieurs zones de marécage, qui sont parmi les derniers 

subsistant en bon état dans la vallée de la Seine. Assez peu embroussaillés et très peu boisés, ils restent 

très humides une grande partie de l’année, le sol tourbeux étant installé sur des grèves calcaires 

renfermant une nappe phréatique. 

De grandes herbes palustres relevant des mégaphorbiaies eutrophes, des magnocariçaies et des marais 

tourbeux forment un complexe marécageux avec une végétation exubérante et inextricable. 

 

Une espèce protégée en Champagne Ardenne s’y réfugie, la Gesse des marais, très menacée et en forte 

régression, en compagnie de l’Euphorbe des marais que l’on rencontre également sur le site. 

 

La forêt alluviale colonise les abords du marais : Peuplier, Tremble, Orme champêtre, Saule blanc,… 

 

Le site présente, dans son ensemble, un bon état général. 

 

  Intérêt des milieux 
 

Les habitats d’intérêt sur ce site sont également des milieux typiques des zones humides avec 

notamment des Forêts mixtes de Chênes, d’Ormes et de Frênes des grands fleuves (Code Corine Biotope 

44.4), des Lisières humides à grandes laiches (Code Corine Biotope 37.7) et des Communautés à 

grandes laiches (Code Corine Biotope 53.2). 
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Intérêt des espèces 
 

 Flore : les espèces floristiques les plus intéressantes, déterminantes pour cette zone, typiques des 

milieux humides sont les suivantes : 

 

 Euphorbe des marais (Euphorbia palustris), 

 Gesse des marais (Lathyrus palustris). 

 Oiseaux : une seule espèce présente un intérêt particulier au sein de cette zone. Il s’agit du Torcol 

fourmilier (Jynx torquilla). 

 

Facteurs influençant l’évolution de la zone 

 

Cette zone étant caractérisée par des zones humides, les principaux facteurs influençant son évolution 

sont les drainages, les comblements, la poldérisation de ces zones, qui conduisent à un assèchement. 

 

La chasse, ou l’absence d’entretien de certaines zones peuvent contribuer à modifier les populations 

présentes, notamment par l’envahissement d’une espèce ou d’un groupe. 

 

 

 

c/ Prairies et milieux humides de la Vallée de la Seine, à Pont sur Seine entre Pont Saint Louis 

et la Vergère (n°210008897) 

 
  Description  

 

Au sein de cette zone, les prairies inondables, le plus souvent pâturées, se présentent comme des 

prairies assez élevées, bien fournies et riches en herbes variées (Chiendent, Agrostis commun, Fléole des 

prés, Ray-grass commun,…) avec une espèce caractéristique du Cnidion, l’Ail anguleux (protégé en 

Champagne Ardenne) et de nombreuses espèces rares typiques des prairies humides eutrophes dont la 

Gratiole officinale et l’Inule des fleuves. 

 

Localement, dans les zones les plus humides et en lisière des boisements se développent des 

magnocariçaies et des mégaphorbiaies eutrophes avec une végétation dense et luxuriante (dont 

l’Euphorbe des marais), le Pigamon jaune, le Sénéçon des marais,…). 

 

L’avifaune est variée, 4 espèces d’oiseaux inscrites sur la liste rouge des oiseaux de Champagne Ardenne 

nichent dans la zone, soit la Cigogne blanche, le Râle des genêts, la Pie grièche écorcheur et la Pie 

grièche à tête rousse. 

 

Il s’agit également d’un site paysager qui joue un rôle fondamental dans l’équilibre de la Seine. En 

compagnie de 9 neufs autres sites, notamment la ZNIEFF 210000620 à Marnay-sur-Seine, il est en partie 

situé au sein du Site d’Intérêt Communautaire « Prairies, marais et Bois alluviaux de la Bassée ». 

 

Ce site est en bon état général mais menacé par les plantations de peupliers, la maïsiculture et le 

pâturage intensif. 

 

  Intérêt des milieux 

 

Les habitats d’intérêt sur ce site sont liés à la vallée de la Seine et son caractère inondable, humide, avec 

la présence de prairies humides eutrophes (Code Corine Biotope 37.2), de Prairies sub-continentales à 

Cnidium (Code Corine Biotope 37.23) et des Forêts mixtes de Chênes, d’Ormes et de Frênes des grands 

fleuves (Code Corine Biotope 44.4). 

 

Ce site est également caractérisé par une importante surface de prairies mésophiles. 
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Intérêt des espèces 

 

 Flore : les espèces floristiques les plus intéressantes, déterminantes pour cette zone, typiques des 

milieux humides sont les suivantes : 

 

 Ail anguleux (Allium angustifolium), 

 Euphorbe des marais (Euphorbia palustris), 

 Gratiole officinale (Gratiola officinalis), 

 Inule des fleuves (Inula britannica), 

 Grande douve (Ranunculus lingua), 

 Germandrée des marais (Teucrium scordium). 

 

 Oiseaux : Compte tenu de la surface en eau, prairies,… présents sur le territoire de cette ZNIEFF, 

les espèces d’intérêt sont les suivantes : 

 

 Cigogne blanche (Ciconia ciconia), 

 Râle des genêts (Crex crex), 

 Pie grièche grise (Lanius excubitor), 

 Pie grièche à tête rousse (Lanius senator). 

 

 

Facteurs influençant l’évolution de la zone 

 

Cette zone étant caractérisée par des zones humides, les principaux facteurs influençant son évolution 

sont les drainages, les comblements, la poldérisation de ces zones qui conduisent à un assèchement. 

De même, les traitements de fertilisation et de pesticides peuvent contribuer à une mauvaise qualité des 

eaux. 

 

La chasse, ou l’absence d’entretien de certaines zones peuvent contribuer à modifier les populations 

présentes, notamment par l’envahissement d’une espèce ou d’un groupe. 

 

 

 

d/ Bois alluviaux, Marais et Prairies de la Noue des Nageoires et de la Prée à Nogent sur Seine 

(n°210020208) 

 
  Description  

 

Située à proximité de la centrale nucléaire de Nogent sur Seine, cette ZNIEFF comprend des bois 

humides, qui recouvrent près de la moitié de son territoire, des milieux marécageux et des pâtures. 

 

Les boisements regroupent essentiellement une peupleraie plantée et la frênaie-ormaie. La strate 

arborescente est constituée entre autre de Frêne élevé, de Chêne pédonculé, d’Aulne glutineux, d’Erable 

champêtre, d’Orme champêtre et de Saule blanc. La strate arbustive comprend entre autre le Noisetier, le 

Cornouiller sanguin, l’Aubépine monogyne,… 

 

Les secteurs marécageux sont constitués par des magnocariçaies (à Laiches des rives, Laiche de marais, 

Laiche vésiculeuse, Laîche raide,…, des mégaphorbiaies se développant souvent sous des peupleraies 

exploitées et des roselières. On y observe notamment la Reine des prés, le Pigamon jaune, l’Epiaire des 

marais, le Phragmite, la Massette à larges feuilles, la Salicaire,… 

 

Ces milieux recèlent de nombreuses plantes rares et/ou protégées telles que la Grande douve, et la 

Violette élevée, protégées au niveau national, ou encore l’Inule des fleuves et la Gesse des marais. 
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Les anciennes gravières et les noues de la Seine présentent une végétation aquatique typique constituée 

par le Potamot à feuilles flottantes et l’Utriculaire vulgaire, le Nénuphar jaune, le Potamot à feuilles 

pectinées,… 

 

La population avienne est bien diversifiée avec 89 espèces d’oiseaux qui hivernent, se nourrissent ou se 

reproduisent sur le site. De nombreuses espèces y stationnent au printemps et en automne en exploitant 

les zones inondées, notamment la Grande aigrette, le Tadorne de Belon, de nombreuses espèces de 

canards, les sarcelles d’été et d’hiver, ou encore le Râle des genêts, la Sterne pierregarin, le Phragmite 

des joncs,… 

Les amphibiens sont bien représentés avec la présence notamment de la Salamandre tachetée, la 

Grenouille rousse, la Grenouille agile, la Grenouille rieuse, le Crapaud commun et le Triton palmé. 

Le Lézard des souches, le Lézard des murailles, le Lézard vivpare, la Couleuvre à collier sont présentes 

sur le site, de même que la Tortue de Floride, espèce envahissante. 

 

De manière globale, la zone est dans un bon état général mais menacée par les plantations de peupliers. 

 

  Intérêt des milieux 

 

Les habitats d’intérêt sur ce site sont pour plus de la moitié de la surface du site des bois humides, 

notamment les Forêts mixtes de Chênes, d’Ormes et de Frênes des grands fleuves (Code Corine Biotope 

44.4. 

 

On rencontre également des prairies humides eutrophes (Code Corine Biotope 37.2), des roselières (Code 

Corine Biotope 53.1), et des communautés à grandes laiches (Code Corine Biotope 53.2). 

 

  Intérêt des espèces 

 

 Flore : les espèces floristiques les plus intéressantes, déterminantes pour cette zone, typiques des 

milieux humides sont les suivantes : 

 

 Euphorbe des marais (Euphorbia palustris), 

 Inule des fleuves (Inula britannica), 

 Gesse des marais (Lathyrus palustris), 

 Potamot noueux (Potamogeton nodosus), 

 Grande douve (Ranunculus lingua), 

 Utriculaire vulgaire (Utricularia vulgaris), 

 Violette élevée (Viola elatior). 

 

 Oiseaux : Compte tenu de la surface en zone humide présente sur le territoire de cette ZNIEFF, les 

espèces d’intérêt communautaires sont les suivantes : 

 

 Râle des genêts (Crex crex), 

 Sterne pierregarin (Sterna hirundo), 

 Pie grièche écorcheur (Lanuis collurio), 

 Pie grièche grise (Lanius excubitor), 

 Bouscarle de Cetti (Cettia cetti), 

 Phragmite des joncs (Acrocephalus schoenobaenus), 

 Rousserolle turdoïde (Acrocephalus arundinaceus). 

 

 Reptiles et amphibiens : Les deux espèces appartenant à ces taxons, déterminantes pour la 

ZNIEFF sont les suivantes : 

 

 Salamandre tachetée (Salamandra salamandra), 

 Lézard des souches (Lacerta agilis). 
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Facteurs influençant l’évolution de la zone 

 

Cette ZNIEFF est comme les précédentes située au cœur de la plaine alluviale de la Seine et est ainsi 

soumise régulièrement aux inondations et caractérisée par des zones humides. 

 

Les principaux facteurs influençant son évolution concernent les drainages, les comblements, la 

poldérisation de ces zones qui conduisent à un assèchement. 

De même, l’entretien des boisements, des rivières, plans d’eau, la chasse et la pêche sont autant de 

facteurs pouvant conduire au maintien ou à la fermeture des milieux et à la modification des populations 

présentes. 

 

 

 

e/ Bois, Prairies, Noues et cours d’eau de la Prouselle, du Grand Mort Bois de Marnay à Marnay-

sur-Seine (n°210000620) 

 
  Description  

 

Cette zone représente un vaste ensemble de 10 740 ha situé sur le cours inférieur de la Seine. Elle 

comprend onze ZNIEFF de type I qui regroupent les milieux les plus remarquables et les mieux conservés 

de cette partie de la Bassée. Ce site présente en effet une mosaïque de groupements végétaux 

remarquables ; prairies inondables, mégaphorbiaies, magnocariçaies et roselières, boisements alluviaux 

inondables, boisements marécageux, groupements aquatiques de la rivière, des noues,… Les peupleraies, 

les cultures et les prairies pâturées plus intensives sont également très représentées sur le territoire de la 

ZNIEFF. 

 

34 espèces végétales sont inscrites sur la Liste Rouge des végétaux de Champagne Ardenne et/ou sont 

protégées au niveau national ou régional, avec entre autre la Violette élevée, l’Inule des Saules et l’Ail 

anguleux, de même que la Gratiole officinale, la Grande douve, la Gesse des marais,… 

 

La faune entomologique est très variée et plus particulièrement les papillons, les libellules et les 

orthoptères, avec plus de 80 espèces différentes de Lépidoptères répertoriées, dont le Cuivré des marais, 

le Flambé et l’Agreste, la Cordulie à corps fin, la Libellule fauve, le Conocéphale gracieux, le Conocéphale 

des roseaux, l’Oedipode bleu turquoise ou encore le Criquet marginé. 

 

Les batraciens sont bien représentés avec notamment la Rainette verte, la Salamandre tachetée, les 

Grenouilles verte, agile, rieuse,… 

 

La vallée de la Seine doit sa valeur avifaunistique en grande partie aux inondations qui la recouvrent 

périodiquement, attirant en hiver et au début du printemps de multiples espèces d’oiseaux qui hivernent, 

se nourrissent ou se reproduisent sur le site. Près de 150 espèces différentes ont ainsi été dénombrées 

dont 23 nicheurs inscrit sur la Liste rouge régionale, dont la Cigogne blanche, la Bouscarle de Cetti, le 

Blongios nain, la Sterne pierregarin, le Râle des genêts,… 

De nombreux oiseaux aquatiques ou des marécages fréquentent les noues et les cours d’eau ou font 

halte sur le site lors de leur migration telles que la Sarcelle d’hiver, les canards colvert, chipeau, siffleur, 

pilet, souchet,…, des grèbes, harles,… 

 

Le Chat sauvage et le Castor peuvent s’y rencontrer, de même que les espèces de chauves-souris 

suivantes : le Grand Murin, le Vespertillion à oreilles échancrées et le Vespertillion à moustaches qui y 

chassent. 

 

Il s’agit de plus d’un site paysager qui joue un rôle fondamental dans l’équilibre de la vallée de la Seine. 

C’est une zone encore riche en milieux naturels, mais dont les habitats sont en diminution et très 

menacés par les créations de gravières, les défrichements et les mises en culture des prairies, pelouses 

et marais, les plantations de peupliers et dans une moindre mesure par l’intensification du pâturage. 
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  Intérêt des milieux 

 

De même que les ZNIEFF de type I comprises dans ce site, les habitats d’intérêt sur ce site sont liés à la 

vallée de la Seine et son caractère inondable, humide, avec la présence de prairies humides eutrophes 

(Code Corine Biotope 37.2), des Forêts mixtes de Chênes, d’Ormes et de Frênes des grands fleuves (Code 

Corine Biotope 44.4), des lisières humides à grandes herbes (Code Corine Biotope 37.7) et des 

Communautés à grandes laîches (Code Corine Biotope 53.2). 

 

  Intérêt des espèces 

 

84 espèces d’amphibiens, d’insectes, de mammifères, de poissons, d’oiseaux, de reptiles et de flore sont 

déterminantes pour cette zone. 

Parmi toutes ces espèces, la faune comprend notamment : 

 

 Oiseaux 

 Milan noir (Milvus migrans), 

 Râle des genêts (Crex crex), 

 Cigogne blanche (Ciconia ciconia), 

 Vanneau huppé (Vanellus vanellus), 

 Pie grièche écorcheur (Lanius collurio), 

 Pie grièche à tête rousse (Lanius senator). 

 

 Reptiles et amphibiens 

 Salamandre tachetée (Salamandra salamandra), 

 Rainette verte (Hyla arborea), 

 Lézard des souches (Lacerta agilis). 

 

 Insectes et crustacés 

 Lépidure (Lepidurus apus), 

 Cuivrés des marais (Lycaena dispar), 

 Libellule fauve (Libellula fulva), 

 Aeschne printanière (Brachytron pratense), 

 Mante religieuse (Manta religiosa), 

 Conocéphale gracieux (Ruspolia nitidulus), 

 Oedipode bleu (Oedipoda caerulescens). 

 

 Mammifères 

 Murin de Natterer (Myotis nattereri), 

 Loutre d’Europe (Lutra lutra), 

 Putois d’Europe (Mustela putorius), 

 Castor d’Europe (Castor fiber). 

 

 Poissons 

 Loche de rivière (Cobitis taenia), 

 Brochet (Esox lucius), 

 Lote (Lota lota), 

 Chabot (Cottus gobio). 

 

 Flore 

 Ail anguleux (Allium angulosum), 

 Laîche paradoxale (Carex appropinquata), 

 Euphorbe des marais (Euphorbia palustris), 

 Gratiole officinale (Gratiola officinalis), 

 Inule des fleuves (Inula britannica), 

 Violette élevée (Viola elatior). 
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1.3.1.C/ Les inventaires zones humides 

 

La quasi-totalité du territoire compris au Nord de la voie ferrée est comprise dans une vaste zone humide 

recensée par la DREAL Champagne Ardenne. 

 

La DREAL dispose en effet de deux types de d’informations relatives à ces zones humides : 

 

 Les zones humides dites « Loi sur l’Eau », pour lesquelles le caractère humide a été défini de 

manière suffisamment précise selon le critère végétation ou pédologique listé dans l’Arrêté 

ministériel du 24 juin 2008, modifié par l’Arrêté du 1er octobre 2009 précisant les critères de 

définition et de délimitation des zones humides en application de l’article R.211-108 du Code de 

l’Environnement. La définition du caractère « humide » de ces zones est suffisamment précise au 

regard de la Loi sur l’Eau et les milieux aquatique. Leur échelle de délimitation est relativement 

précise, notamment à l’échelle 1/25000. Toutefois, ces zones ne sont pas toutes délimitées à 

l’échelle parcellaire, ce niveau de précision demande des investigations complémentaires sur le 

terrain. 

 

 Les Zones à Dominante Humide ou ZDH : il s’agit d’un terme non réglementaire qui permet de 

qualifier les secteurs recensés où la probabilité de présence des zones humides (cartographie 

d’alerte ou de pré-localisation) et pour lesquels le caractère humide au titre de la Loi sur l’Eau ne 

peut pas être certifié à 100%. La définition du caractère humide sur ces secteurs nécessite des 

investigations sur le terrain. 

 

Une importante surface du territoire situé dans la vallée de la Seine, est occupée par des zones humides 

dites « Loi sur l’Eau ». La plus grande partie de ces zones humides correspond à des espaces boisés de 

type forêts alluviales, dont certaines sont anciennes, ainsi que de nombreuses peupleraies.  

 

Le reste du territoire communal situé au Nord du Canal et qui n’est pas occupé par des zones humides 

avérées où les zones habitées est situé sur une zone à dominante humide. 

 

Un diagnostic sera réalisé (notamment à l’aide de sondages pédologiques) au niveau des zones 

potentiellement urbanisables afin de déterminer le caractère humide ou non de ces secteurs. 
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Les zones humides 
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1.3.2 DESCRIPTION DU MILIEU NATUREL D’INTERET LOCAL 

1.3.2.A/ Les surfaces agricoles 

 

Une partie du territoire, notamment les parcelles situées au Sud de la voie ferrée est vouée à la grande 

culture. Les champs qui y sont présents constituent un écosystème particulier : l’agrosystème. 

 

Intensément exploités et régulés artificiellement, ils diffèrent des écosystèmes naturels par nombre de 

traits : 

 

 Grande homogénéité spatiale. 

 Dépendance totale de l’homme. 

 Appauvrissement considérable du nombre d’espèces (végétales et animales) présentes. 

 

Ainsi, ne s’y développent généralement, hormis les espèces cultivées, que quelques adventices de plein 

champ ne présentant que peu d’intérêt sur le plan botanique. Sur les bandes enherbées bordant ces 

parcelles cultivées, on ne retrouve également que des plantes communes telles que les liserons, les 

trèfles, la Matricaire, le Coquelicot, la Véronique de Perse, ou encore le Millepertuis perforé. 

 

En ce qui concerne la faune, le constat est comparable, hormis 

les lièvres, les perdrix et les cailles des blés, seules les 

populations de micro-mammifères (campagnols, rats des 

moissons) et d’oiseaux (Alouette des champs, Corneille noire, 

…) peuvent être importantes. D’autres espèces peuvent encore 

être rencontrées mais la plupart d’entre elles viennent 

seulement y chercher leur nourriture (Pigeon ramier, Tourterelle 

turque, Lapins de garenne,…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les espaces cultivés peuvent cependant être favorables à la nidification de certaines espèces 

avifaunistiques, telles que le Milan noir, observé jusqu’en 2014 sur le site et dont la nidification est quasi 

certaine sur le territoire de la commune (données faune Champagne-Ardenne). 

 

Les principales cultures 

rencontrées sur le territoire de 

Marnay-sur-Seine sont le Blé, 

l’Orge et en surface moindre 

le Maïs et la Betterave 

sucrière. 

 

 

 

 

 

 

 

Perdrix grise au niveau du lieu-dit « Terre de Bernières » 

 

M. GUDET Planète Verte 
 

M. GUDET Planète Verte 
 

Parcelle cultivée en blé, 

au Nord de la RD 619 
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1.3.2.B/ Les boisements et bosquets 

 

Les surfaces boisées concernent une importante partie du territoire, notamment les forêts alluviales 

associées à la Seine, les nombreuses peupleraies, plus ou moins jeunes implantées dans la vallée et 

quelques bosquets éparpillés sur le territoire. 

 

On peut ainsi distinguer : 

 

 Les petits bois et bosquets isolés au sein des zones agricoles ou de prairies, peu nombreux, 

notamment de part et d’autre de la RD 68 au Sud du Bois de Marnay. De même, des boisements 

peu importants, situés entre la voie ferrée et le Canal de Dérivation de Bernières à Conflans 

peuvent servir de zones de refuge pour la faune au sein des espaces agricoles, 

 

 La ripisylve de la Seine et du Canal de Dérivation de Bernières à Conflans, associée à la forêt 

alluviale et aux nombreuses peupleraies présentes sur le territoire. En fonction de l’âge de ces 

boisements, composés essentiellement de Frênes, d’Ormes et de Chênes et des peupleraies, 

ainsi que de leur niveau d’entretien, la diversité des milieux est variable. De manière générale, les 

zones les plus « riches » sont comprises dans les boisements plus naturels que les peupleraies, 

notamment au niveau de la zone Natura 2000 et des ZNIEFF. 

 

Les peupleraies abritent néanmoins, pour les plus anciennes un certain nombre d’habitats 

typiques des marécages tels que des mégaphorbiaies, des cariçaies,… 

 

Les boisements concernent plus de 300 ha sur le territoire de Marnay-sur-Seine, soit plus de 30% de la 

surface de son territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous pouvons noter que certains 

espaces boisés présents sur le 

territoire, notamment au niveau du Bois 

de Marnay correspondent à la Forêt 

communale de Marnay sur Seine. 

 

Les divers types de boisements 

rencontrés (peupleraie, chênaie, autres 

feuillus,…) ainsi que la forêt communale 

de Marnay sur Seine sont présentés 

dans la carte suivante relative aux 

habitats. 

 

M. GUDET Planète Verte 
 

Ripisylve du Canal de 

Dérivation de Bernières à 

Conflans 

M. GUDET Planète Verte 
 

Peupleraie en bordure de Seine, au 

Sud du lieu-dit « Le Grand Mort » 
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1.3.2.C/ Les haies et alignements d’arbres 

 

Les haies sont très peu présentes sur le territoire de Marnay-sur-Seine. 

 

Elles sont situées uniquement au Nord du Canal de Dérivation de Bernières à Conflans, au sein de la 

vallée de la Seine, notamment au niveau du lieu-dit « Le Grand Mort »,  de « La Prouselle » ou encore à 

proximité du bourg du village au niveau du lieu-dit « le Clos », où une haie est située à proximité d’un ru 

temporaire. 

 

Un alignement d’arbre, discontinu, borde également la RD 619, notamment au niveau de son intersection 

avec la RD 68 conduisant à Marnay-sur-Seine. 

 

Ce type de milieu consiste essentiellement en un réseau de haies formant un prolongement des 

boisements, ou situées en bordure de chemin. 

 

Etant donné la situation de la commune en zone de vallée, nous pouvons noter que les haies et 

alignements d’arbres localisés dans la partie Nord de la commune (au Nord de la voie ferrée) n’ont pas de 

réel rôle quant au fonctionnement hydraulique du secteur (infiltration des eaux pluviales,…). 

 

Toutefois, ces réseaux peuvent avoir une importance quant au fonctionnement des continuités 

écologiques entre les divers éléments du territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haie le long de la voie 

ferrée, à l’Est des 

habitations située entre le 

canal et la voie ferrée 

M. GUDET Planète Verte 
 

M. GUDET Planète Verte 
 

Alignement d’arbres le long de la RD 619 
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1.3.2.D/ Les prairies 

 

Les prairies sont situées dans la vallée de la Seine, régulièrement inondée, où la culture est difficile. 

 

Elles sont enclavées au sein des nombreux boisements du territoire communal, comme le montre les 

photos ci-dessous, ou situées aux abords des habitations. 

La totalité de ces prairies sont des prairies humides4, à mésophiles5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2.E/ Les points d’eau : étangs et mares 

 

 

                                                 
4 Surfaces herbeuses situées en zone alluviales. Ces prairies se développent sur des sols riches en alluvions et 

sont souvent inondées une partie de l’année. 
5 Prairie se développant sur des sols ni trop humides, ni trop secs. 

Prairie située entre la voie 

ferrée et le Canal de 

Dérivation de Bernières à 

Conflans 

M. GUDET Planète Verte 
 

M. GUDET Planète Verte 
 

Prairies située à l’Ouest du 

bourg de Marnay-sur-Seine, 

au niveau du lieu-dit « Le 

Mortier » 

M. GUDET Planète Verte 
 

Prairie située au Sud d’un 

plan d’eau au niveau du 

lieu-dit « La Ventuatte » 
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Compte tenu de sa situation en plein cœur de la vallée de la Seine, le territoire est concerné par un 

certain nombre de bras morts, étangs et mares qui constituent des annexes hydrauliques de la Seine. 

 

De même, un certain nombre de points d’eau, privés, sont présents sur le territoire de la commune, au 

Nord-Est au niveau des lieux dits « Les Aunes » et « La Ventuatte » et notamment issus de  l’exploitation de 

carrières/gravières. 

 

Ces points d’eau présentent un intérêt écologique puisqu’ils accueillent certaines populations 

d’amphibiens, notamment la Grenouille verte et la Grenouille rieuse, entendues au cours de nos sorties 

sur le terrain. 

 

De même, ces points d’eau sont intéressants pour l’avifaune liée au milieu aquatique puisqu’y ont été 

observés également le Héron cendré, la Grande aigrette ainsi que la Mouette rieuse. 

 

1.3.2.F/ Jardins et autres espaces verts à proximité des habitations 

 

Au niveau des habitations, 

notamment à proximité du centre 

ancien du village se sont 

développés un certain nombre de 

jardins et autres espaces verts de 

type haies, vergers,… 

 

Nous pouvons en effet observer sur 

la photographie aérienne ci-contre 

que les habitations du village sont 

entourées de végétation, de type 

jardins privés, haies,… 

 

Ces espaces verts sont susceptibles 

de constituer un habitat intéressant 

pour la petite faune notamment, 

sous réserve de l’absence 

d’utilisation de produits chimiques 

de type engrais,… 

 

Les haies entourant le village 

peuvent constituer des axes de 

déplacement privilégiés locaux, 

permettant de rejoindre notamment 

les massifs boisés plus importants. 

 

 

 

 

 

L’intérêt de ces espaces verts tient au fait qu’ils constituent une « zone tampon », permettant une 

transition douce des espaces naturels vers les zones urbanisés et participent à la protection de la faune 

locale. 

Photographie aérienne du centre de Marnay sur Seine illustrant 

la présence de nombreux espaces verts 
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Carte des habitats naturels et secteurs urbanisés 
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1.3.3 TRAMES VERTE ET BLEUE 

 
La biodiversité d’un territoire est dépendante des relations entre les différents milieux. Il est donc 

nécessaire d’étudier les liaisons écologiques existantes et potentielles sur le territoire. Les trames vertes 

et bleues sont définies par le Schéma Régional de Cohérence Ecologique, soumis à enquête publique au 

printemps 2015 en Champagne Ardenne, qui définit les corridors d’importance régionale. Ceux-ci 

doivent être pris en compte lors de l’élaboration d’un document d’urbanisme. 

1.3.3.A/ Généralités 

 

La structure écologique d’un territoire peut s’expliquer schématiquement de la façon suivante : 

On distingue : 

 

 Une matrice : c’est le milieu interstitiel qui peut être soit 

de type forestier ou agricole. Selon le niveau 

d’artificialisation, la matrice opposera plus ou moins de 

résistance aux déplacements des espèces : c’est la 

perméabilité du milieu (bocage, camps de céréales, plan 

d’eau,…) . 

 Des pôles de biodiversité : ce sont des sites naturels 

d’intérêt écologique bien délimités, de tailles variables et 

de natures différentes, disposés dans la matrice et 

formant l’habitat de l’espèce végétale ou animale en 

question. Ils regroupent notamment les milieux naturels 

emblématiques tels que les forêts. 

 Des corridors écologiques : ce sont les éléments qui relient les pôles entre eux et qui parcourent la 

matrice. Ils peuvent être « verts » (haies, chemins, boisements divers) ou « bleus » (cours d’eau). 

 Des barrières écologiques : un territoire est aussi marqué par des infrastructures linéaires de 

transport (voie ferrées, autoroute, rocades,…), de lignes à haute tension, de zones urbaines,… qui 

viennent s’insérer dans la mosaïque décrite précédemment. Ces éléments forment la trame 

« humaine ». leur utilité n’est pas remise en cause, mais ils peuvent induire une fragmentation des 

systèmes écologiques plus ou moins forte. En effet, le processus de fragmentation va transformer 

un habitat vaste d’une espèce (par exemple une forêt pour un cervidé) en plusieurs îlots de plus 

en plus petits. Ce processus explique alors que l’aire totale de l’habitat d’origine diminue. 

 

Divers travaux ont montré que le maintien de la biodiversité dépendait non seulement de la préservation 

des habitats mais aussi des espaces interstitiels qui permettent les échanges biologiques entre ces 

habitats : ce sont les corridors écologiques (les espèces se maintiennent plus durablement dans des 

milieux interconnectés). 

1.3.3.B/ Les corridors du Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Champagne Ardenne 

 

Le Schéma de Cohérence Ecologique (SRCE) de Champagne Ardenne a fait l’objet d’une enquête publique 

au premier semestre 2015 et devrait être approuvé d’ici le second semestre. Les premiers documents 

relatifs à ce schéma sont disponibles, notamment les données cartographiques concernant les réservoirs 

de biodiversité, les corridors et les éventuelles barrières écologiques. 

 

La figure suivante indique les éléments du SRCE concernant les différentes trames présentes sur le 

territoire de Marnay-sur-Seine, c’est à dire : 

 

 La trame verte des milieux ouverts. 

 La trame verte des milieux boisés. 

 La trame bleue. 



Commune de MARNAY-SUR-SEINE  Elaboration du Plan Local d’Urbanisme – P.L.U. 

 

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage – Planète Verte - Diagnostic -  48 

a/ Trame verte 

 

 
 

Carte des réservoirs de biodiversité, des corridors et des barrières écologiques liés 

à la trame verte 
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 Trame des milieux boisés 

 

La quasi-totalité des boisements de la vallée de la Seine situés sur le territoire de Marnay-sur-Seine, y 

compris les peupleraies, ainsi que les quelques parcelles de prairies humides et de cultures, constituent 

un important réservoir de biodiversité lié à la Trame boisé. 

 

Le SRCE identifie deux types de corridors liés à cette trame des milieux boisés, permettant la connexion : 

 

 entre les deux grands réservoirs de biodiversité que sont la vallée de la Seine sur la commune de 

Marnay-sur-Seine et l’important massif boisé formé du Parc de Pont, le Bois de l’Abbesse et le 

Grand Parc, au Sud-Est de Marnay-sur-Seine, 

 entre la vallée de la Seine à Marnay-sur-Seine et la forêt au Sud de Courtavant (au niveau des 

lieux dit « Les Pâtures » et « Les Fosses du Gord ». 

 

Ces deux types de corridors consistent en des : 

 

 Corridors « à restaurer » : d’après la définition du SRCE, il s’agit de corridors présentant une 

occupation du sol favorable au déplacement des espèces et à la connexion entre les réservoirs de 

biodiversité qui couvre moins de 66% de leur surface. 

 Corridors « à préserver » : il s’agit à l’inverse de corridors dont la surface favorable couvre plus de 

66 % de la surface du corridor. 

 

 

 Trame des milieux ouverts 

 

De même, l’ensemble à l’Est de la commune formé par des prairies et quelques parcelles cultivées  ainsi 

qu’un espace compris entre le Canal de Dérivation de Bernières à Conflans et la voie ferrée constituent 

des réservoirs de biodiversité lié à la trame des milieux ouverts (surtout de type prairiaux). 

 

Sur la base des mêmes définitions de corridors de la trame des milieux boisés (corridors à restaurer et à 

préserver), il existe des corridors écologiques liés à cette trame des milieux ouverts permettant la 

connexion entre le réservoir de la vallée de la Seine et le réservoir compris entre le canal et la voie ferrée. 

Ces corridors traversent par ailleurs le Nord du bourg de la commune. 

 

 

 Barrières écologiques 

 

Deux types de barrières écologiques potentielles sont présentes sur le territoire de Marnay-sur-Seine et 

concerne les deux principaux axes de communication les plus importants sur la commune, à savoir :  

 

 La voie ferrée, 

 La route départementale 619. 

 

Ces axes constituent potentiellement un risque de collision avec la faune, notamment la faune 

fréquentant les espaces boisés, tels que les grands mammifères (notamment en ce qui concerne la 

RD619 et le corridor de la trame boisé reliant Marnay-sur-Seineau Parc de Pont, Bois de l’Abesse et le 

Grand Parc. 

 

 

 Autres corridors potentiels 

 

En plus des corridors d’importance régionale définis par le SRCE, il est possible de mettre en évidence 

des corridors d’importance secondaire (ou axes de déplacement locaux). 

En ce qui concerne la trame verte, ces déplacements locaux peuvent notamment se faire au niveau du 

réseau de haie (recensé sur la carte des habitats) reliant divers espaces boisés entre eux,… 
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b/ Trame bleue 
 

 

 

Carte des réservoirs de biodiversité, des corridors et des barrières écologiques liés 

à la trame bleue 
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 Trame des zones humides 

 

La quasi-totalité du Nord de la commune, concerné par la vallée de la Seine et les zones humides 

identifiées par la DREAL, est concerné par un réservoir de biodiversité relatif aux zones humides. 

 

En ce qui concerne les corridors liés à cette trame des zones humides, sur le territoire de Marnay-sur-

Seine et ses abords, le SRCE identifie l’ensemble de ces corridors en tant que corridors « à restaurer », 

étant donné le fait que les surfaces favorables au sein de ces corridors couvrent moins de 66 % de leur 

surface. 

 

Ces corridors suivent le cours de la Seine et du Canal de Courtavant (ou rivière Noxe) et permettent de 

connecter diverses zones de la vallée de la Seine. 

 

 Trame aquatique 

 

Concernant la trame aquatique, le SRCE considère les différentes composantes à la fois comme des 

réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. Elles ont majoritairement été identifiées « à 

préserver », comme le Canal de Courtavant. 

 

En revanche, comme la Seine sur ce secteur, certains tronçons de cours d’eau issus de la liste 2 des 

cours d’eau classés au titre de l’article L.214-17 du Code de l’Environnement sont considérés comme « à 

restaurer », par soucis de cohérence avec cette politique de classement des cours d’eau pour la continuité 

écologique. D’après cette liste, la Seine est considérée comme « un cours d’eau, partie de cours d’eau 

dans lesquelles il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des 

poissons migrateurs ». Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par 

l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou à défaut, l’exploitant. 

 

 

 Barrières écologiques 

 

Une barrière écologique potentielle, nuisant à la circulation des espèces aquatiques est située sur la 

commune de Marnay-sur-Seine. 

 

Il s’agit d’une écluse, située au niveau du pont de la RD 68, susceptible de perturber le déplacement des 

espèces inféodées au milieu aquatique. 

 

Notons qu’une autre écluse est située en aval à l’Ouest de la commune, au niveau de la centrale 

nucléaire de Nogent sur Seine. 

 

 

 Autres corridors potentiels 

 

En plus des corridors d’importance régionale définis par le SRCE, il est possible de mettre en évidence 

des axes de déplacement locaux. 

 

En ce qui concerne la trame bleue, ces déplacements locaux peuvent notamment avoir lieu au niveau de 

rus temporaires traversant le territoire et d’annexes hydrauliques de la Seine, tels que des bras 

secondaires,… 
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1.3.4 LES ENJEUX CONCERNANT LA BIODIVERSITÉ 

 
D’une manière générale, la biodiversité des espaces naturels est fragile et peut être affectée par des 

phénomènes d’origine multiple : 

 

 L’urbanisation à l’intérieur d’un espace naturel a des effets évidents sur la biodiversité. Mais les 

incidences peuvent aussi se ressentir lorsque l’urbanisation se fait à l’extérieur, notamment aux 

abords proches. Un des exemples typiques est celui de l’urbanisation en bordure de forêt. Dans ce 

cas, l’effet se fait ressentir en premier lieu sur la lisière (linéarisation du contour, banalisation). Or, 

la lisière d’une forêt est un milieu d’échanges biologiques importants, facteur d’une biodiversité 

notable. L’effet peut aussi être ressenti au sein même du massif par des intrusions humaines de 

plus en plus fréquentes. Ceci peut engendrer des dérangements (bruit et perte de quiétude), des 

piétinements (impact sur la végétation) et peut donc induire une diminution des capacités 

d’accueil biologique du boisement (disparition des espèces les plus sensibles à la présence 

humaine). 

 

 L’urbanisation peut également être à l’origine de divers impacts indirects sur la qualité des milieux 

et la faune. Les modalités de gestion des eaux usées peuvent conduire à une dégradation des 

milieux par pollution. De même, une consommation d’eau par pompage dans la nappe 

phréatique, non gérée et devenant excessive est susceptible d’engendrer une diminution du 

niveau de la nappe et un impact sur le fonctionnement des zones humides par assèchement,… 

Enfin, le bruit généré par les habitants, le trafic routier, peut être source de dérangement pour la 

faune proche. De même, l’installation de mobilier urbain tels que des luminaires peut être à 

l’origine d’une perturbation de la faune nocturne telle que les chauves-souris, … 

 

 La mise en place de réseaux (voie ferrée, voie à grande circulation) est également susceptible de 

provoquer des effets dommageables sur la biodiversité. Ici la cause est liée au risque 

d’enclavement et de coupure avec les autres espaces naturels alentours (perte des possibilités 

d’échanges biologiques). 

 

 La modification des pratiques agricoles ou sylvicoles est un facteur important de perte de 

biodiversité. Ceci est manifeste lorsque les pratiques de culture s’intensifient autour d’une zone 

naturelle remarquable. Là, la zone naturelle se retrouve isolée au milieu d’espaces agricoles 

simplifiés et ne bénéficie plus d’échanges biologiques (cas d’un territoire agricole remembré ayant 

entrainé la disparation des haies, des ruisseaux et de tout élément susceptible de permettre des 

connexions). Mais ceci est parfois moins visible lorsque ce sont des pratiques sylvicoles ou agro-

pastorales qui évoluent sur des espaces naturels : remplacement du pâturage extensif en marais 

par du pâturage intensif, mise en place d’une peupleraie en fond de vallée faisant disparaître 

certains boisements alluviaux originels,… 

 

 L’assèchement, le curage, le drainage et le remblaiement peuvent aussi constituer des menaces 

réelles pesant sur l’intégrité des zones humides et des marais. Les pollutions extérieures qu’elles 

subissent parfois (apports de polluants venant du bassin versant) tendent aussi à faire diminuer 

leur biodiversité. 

 

 

Lors de l’élaboration du projet de PLU, il faut donc s’assurer que les orientations choisies dans le PADD ne 

portent pas atteinte au milieu naturel même indirectement et protègent ces milieux contre les activités 

humaines les plus impactantes. 
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A RETENIR DE LA BIODIVERSITE DU TERRITOIRE ET DES FONCTIONNALITES 

ECOLOGIQUES : 
 

 

 Importante biodiversité, présence d’un site Natura 2000, de plusieurs ZNIEFF, de 

nombreuses zones humides. 

 Essentiel du territoire sur des milieux naturels sensibles, avec localement des 

contraintes réglementaires plus importantes. La zone d’habitations comprise au 

Sud du Canal en dehors de ces zones de contraintes liées au milieu naturel. 

 L’intérêt écologique du territoire : localisation au sein de la vallée de la Seine (au 

Nord du Canal de Dérivation de Bernières à Conflans),  

 mosaïque d’habitats typiques des zones humides (forêts alluviales, 

prairies humides, plans d’eau,..) accueillant une flore et une faune 

remarquables. 

 Plusieurs « réservoirs de biodiversité » sur le territoire, comprenant les principaux 

boisements de la vallée de la Seine ainsi que de nombreuses prairies, connectés 

par des corridors à préserver, voire à restaurer. 

Présence de barrières écologiques (voie ferrée, RD 619, écluse). 

 Menaces directes : urbanisation, pratiques telles que le drainage, les 

comblements, les plantations, l’abandon du pâturage, susceptibles de nuire aux 

zones humides (bois humides, prairies humides,…), atout majeur de la richesse 

écologique de la commune.  

 Menaces indirectes liées à l’urbanisation : mauvaise gestion de la ressource en 

eaux, modalités d’assainissement, le dérangement lié au bruit,… 

 Faible évolution des surfaces urbanisées, en forêts et en terres cultivées entre 

1990 et 2006. Consommation d’espace pour l’urbanisation très. 

 Principaux enjeux du territoire en termes de biodiversité et continuités 

écologiques : 

 Préservation de la zone Natura 2000 des impacts directs ou indirects. 

 Préservation du caractère humide du milieu naturel. 

 Définition de manière plus précise du caractère humide des zones à 

dominante humide, notamment à proximité des secteurs urbanisés. 

 Intégration des corridors d’importance régionale dans le document 

d’urbanisme et protection des axes locaux (haies, bosquets, ru). 
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Carte de synthèse – milieu naturel et fonctionnalités écologiques 
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1.4 RESSOURCE EN EAU 

1.4.1 QUALITE DES EAUX 

 
La commune de Marnay-sur-Seine est caractérisée par la présence de deux cours d’eau principaux : la 

Seine et la Noxe (ou Canal de Courtavant). Elle est également traversée par le Canal de Dérivation de 

Bernières à Conflans. 

 

1.4.1.A/ DESCRIPTION DU RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

 

La Seine, fleuve de 777 km de long, prend sa source au niveau du Plateau de Langres, dans le 

département de la Côte d’Or et se jette dans la Manche entre le Havre et Honfleur. 

 

Les eaux s’écoulent globalement selon une direction Sud-Est / Nord-Ouest.  

Son lit majeur, de 3 à 4 km et son lit mineur (15 à 25 m de large en moyenne) sont relativement 

artificialisés, constitués de galets, de graviers ou de blocs à 80% et de sables à 20%. Ses berges sont 

végétalisées (ligneux et herbacées) à 90%. 

En ce qui concerne le lit majeur, environ 75% de l’espace est occupé par des cultures, des prairies et des 

forêts, tandis que l’urbanisation en occupe seulement 20%. 

 

Le régime du fleuve est de type fluvial océanique, c’est à dire, marqué par l’alternance de hautes eaux 

hivernales (maximum en février) et de basses eaux en période estivale, avec un minimum en août-

septembre. Des aménagements de régulation des eaux dont le lac réservoir d’Orient construit en 1960 

ont été mis en place afin de réguler l’écoulement de ces eaux. 

 

 

La Noxe, ou Canal de Courtavant, est un affluent de la Seine et s’écoule sur une longueur de 32,6 km 

environ, et traverse le Nord du territoire de Marnay-sur-Seine. Elle prend sa source à Barbonne-Fayel, 

dans la Haute-Marne voisine et se jette dans la Seine à Nogent sur Seine, à proximité de la centrale 

nucléaire. 

La Noxe devient le Canal de Courtavant au niveau de la commune du même nom sur une longueur de 3,5 

km jusqu’au confluent avec la Seine. 

 

1.4.1.B/ PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU ET DES MILIEUX HUMIDES 

 

a/ Le SDAGE Seine Normandie 
 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine Normandie, validé en 

octobre 2009, découle de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau du 23 octobre 2000. Le SDAGE ayant 

une validité de 10 ans, une version actualisée s’y substituera prochainement (la consultation du public 

s’est déroulée du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015). Le SDAGE est plus qu’un simple instrument de 

gestion. Il a également une portée juridique. Les décisions administratives, les documents d’urbanisme, 

les SAGE,… doivent être compatibles avec ses orientations. Le SDAGE fixe les objectifs de qualité et de 

quantité des eaux, et propose les orientations fondamentales de gestion de l’eau. 

 

Les objectifs de qualité sont des objectifs environnementaux, dont le « bon état » écologique et chimique. 

La définition du « bon état écologique » ainsi que les modalités de leur évaluation, sont établies par type 

de masse d’eau. Pour l’état chimique, il s’agit de vérifier que les normes de qualité environnementales 

fixées par les directives européennes sont respectées. L’état chimique n’est pas défini par type de masse 

d’eau : tous les milieux sont soumis aux mêmes règles (cours d’eau et plans d’eau). 
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Carte du réseau hydrographique 



Commune de MARNAY-SUR-SEINE  Elaboration du Plan Local d’Urbanisme – P.L.U. 

 

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage – Planète Verte - Diagnostic -  57 

 Les masses d’eau 

 

Les masses d’eau sont des regroupements de milieux aquatiques homogènes du point de vue de 

certaines caractéristiques naturelles : relief, géologie, climat, géochimie des eaux, débits,… qui ont une 

influence structurante, notamment sur la répartition géographique des organismes biologiques. Pour 

chaque masse d’eau sont définies des conditions de référence à partir desquelles sont établis les états 

écologiques (écarts à la référence), dont le bon état écologique. 

 

La commune de Marnay-sur-Seine est concernée par deux masses d’eau : 

 

 Masse d’eau FRHR34 « La Seine du confluent du Ru de Faverolles (exclu) au confluent de la 

Voulzie (exclu) ». 

 

 Masse d’eau FRHR35 « La Noxe de sa source au confluent de la Seine ». 

 

 

 Définition des objectifs de qualité 

 

Le SDAGE considère que les 

milieux souterrains, 

superficiels et littoraux sont 

interdépendants et qu’ils 

doivent donc tous répondre à 

l’objectif de bon état. 

 

Le bon état et le très bon état 

écologique correspondent à un 

faible écart par rapport à des 

valeurs de référence définies 

pour chaque type de masse 

d’eau, pour les paramètres qui 

ont un impact sur la biologie. 

Le SDAGE précise les valeurs-

seuils de bon état. 

 

Le bon état d’une masse d’eau de surface est atteint lorsque son état écologique et son état chimique 

sont au moins bons. 

 

 Enjeux, objectifs et orientations 

 

Le SDAGE Seine Normandie identifie 4 

enjeux, déclinés en objectifs et 

orientations : 

 

 Protéger la santé et 

l’environnement – Améliorer la 

qualité de l’eau et des milieux 

aquatiques. 

 Anticiper les situations de crise, 

inondations et sécheresses. 

 Renforcer, développer et 

pérenniser les politiques de 

gestion locales. 

 Favoriser un financement 

ambitieux et équilibré. 
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b/ Le SAGE Bassée Voulzie 
 

Le SAGE est un outil de planification qui a été mis en place par la loi du 3 janvier 1992 dite « Loi sur 

l’Eau ». L’objectif du SAGE est de décliner à l’échelle d’un bassin versant les dispositions mises en place 

par le SDAGE. 

 

Aucun SAGE n’est actuellement établi sur le bassin versant de la Bassée. Le SAGE Bassée Voulzie est en 

cours d’émergence mais son élaboration n’a pas encore démarré et aucun document n’est actuellement 

disponible. 

 

 

c/ Cours d’eau soumis à conditionnalité : 

L'arrête préfectoral n°10-2287 du 16 juillet 2010 définit les cours d'eau et portions de cours d'eau 

devant être bordés par des bandes enherbées au titre des bonnes conditions agricoles et 

environnementales.  

 

EN ATTENTE DU PORTER A CONNIASSANCE DE L’ETAT 

 

 

 

1.4.1.C/ QUALITE DES EAUX DE SURFACE 

 

a/ Objectifs de qualité du SDAGE 
 

Comme précisé précédemment, la commune de Marnay-sur-Seine est concernée par les deux masses 

d’eau : 

 FRHR34 « La Seine du confluent du Ru de Faverolles (exclu) au confluent de la Voulzie (exclu) ». 

 FRHR35 « La Noxe de sa source au confluent de la Seine ». 

 

D’après le SDAGE, l’état de ces deux cours d’eau et le délai d’atteinte des objectifs sont les suivants : 

 

 

La Seine  
(du confluent avec le ru de 

Faverolles au confluent avec la 

Voulzie) 

La Noxe  
(de sa source au 

confluent de la Seine) 

Etat global  Bon état 2015 Bon état 2027 

Etat écologique Bon état 2015 Bon état 2021 

Etat chimique Bon état 2015 Bon état 2027 

 

En ce qui concerne la Seine, le bon état global, ainsi que le bon état écologique et le bon état chimique 

ont été fixés à 2015 et ont été atteints. 

 

En revanche, en ce qui concerne la Noxe, du fait d’un mauvais bilan oxygène et nutriments (notamment 

phosphates), le bon état écologique est reporté à 2021 et compte tenu de la présence d’Hydrocarbures 

Aromatiques Polycycliques (HAP), le bon état chimique, et de ce fait le bon état global sont reportés à 

2027. 
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b/ Réseau de station de l’Agence de l’eau Seine Normandie 
 

L’Agence de l’Eau Seine Normandie a mis en place un certain nombre de stations de prélèvements 

constituant son réseau de surveillance : La Seine et la Noxe sont dotées de plusieurs stations de 

prélèvements. 

 

En ce qui concerne la Seine, la station la plus proche est celle de Courceroy, en aval après Nogent sur 

Seine. La station de la Noxe la plus proche de Marnay-sur-Seine se situe à Barbuise, légèrement en 

amont. 

 

Pour ces deux stations, sur l’ensemble des données disponibles de 2010 à 2012, la qualité de la Seine 

est bonne à très bonne, conformément aux objectifs fixés dans le SDAGE. En revanche, la qualité de la 

Noxe est moyenne pour certains critères, notamment les Orthophosphates et le Phosphore total. 

 

Paramètres 
Qualité de la Seine Qualité de la Noxe 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Qualité générale Bonne Bonne Bonne Moyen Moyen Moyen 

02 dissous (mg/l) 10,2 10,4 10,7 9,5 9,4 9,9 

DBO5 (mg/l) 1,3 0,7 0,8 1,5 1 1,6 

Température 13,9 14,3 12,5 9 12,4 10,5 

PO43- (mg/l) 0,08 0,07 0,07 0,6 0,62 0,57 

Phosphore total 

(mg/l) 
0,06 0,05 0,03 0,22 0,22 0,2 

NH4+ (mg/l) 0,03 0,03 0,03 0,07 0,08 0,07 

NO2- (mg/l) 0,05 0,04 0,03 0,13 0,16 0,15 

N03- (mg/l) 19,9 18,1 18,6 25 25,7 25,7 

pH minimum 8 7,8 7,7 7,9 7,9 7,3 

pH maximum 8,5 8,5 8,3 8,2 8,4 8,1 

  Bleu : qualité très bonne 

  Vert : qualité bonne 

  Jaune : qualité moyenne 

 

 

La qualité générale de la Seine est bonne : l’objectif d’atteinte du bon état écologique de cette masse 

d’eau pour 2015 est rempli. En revanche, la qualité de la Noxe est suffisamment moyenne pour 

nécessiter un report d’objectif. 

 

Les résultats concernant les micro-organismes aquatiques sont les suivants : 

 

Indice 
Qualité de la Seine Qualité de la Noxe 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 

IBD 15,1 14,9 15,5 10,8 14,1 14,5 

IBGN 15 16 20 17 - 17 

  Bleu : qualité très bonne 

  Vert : qualité bonne 

  Jaune : qualité moyenne 

 

 

L’IBD ou Indice Biologique Diatomée correspond à un indice se basant les populations de Diatomées, 

algues microscopiques vivant en étroite relation avec le substrat et qui indiquent à travers leurs 

populations présentes la qualité de l’eau. 
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L’IBGN ou Indice Biologique Global Normalisé consiste en une évaluation des populations d’organismes 

animaux aquatiques microscopiques vivant en étroite relation avec le substrat et qui indiquent à travers 

leurs populations présentes la qualité de l’eau. 

 

La qualité de la Seine est bonne à très bonne, avec une amélioration globale entre 2009 et 2011. La 

qualité de la Noxe est également bonne à très bonne, avec une nette amélioration de l’IBD, moyen en 

2009 et bon en 2011. 

 

 

1.4.1.D/ QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

 

a/ Qualité des masses d’eaux souterraines 
 

La commune de Marnay-sur-Seine est concernée par deux masses d’eau souterraines : 

 

 Masse d'eau souterraine n°3006 : « Alluvions de la Bassée ». 

 Masse d’eau souterraine n°3209 : « Craie du Sénonais et Pays d’Othe ». 

 

 

D’après le SDAGE, l’état de ces deux masses d’eau et le délai d’atteinte des objectifs sont les suivants : 

 

 Alluvions de la Bassée 
Craie du Sénonais et 

Pays d’Othe 

Etat chimique Bon état 2027 Bon état 2027 

Etat quantitatif Bon état 2015 Bon état 2021 

 

En ce qui concerne les alluvions de la Bassée, le bon état quantitatif est atteint en 2015, en revanche, du 

fait d’une concentration encore trop importante en Nitrates et pesticides, le bon état chimique est reporté 

en 2027. 

 

Le bon état quantitatif de la masse d’eau de la craie sénonienne est reporté en 2021 et le bon état 

chimique est également reporté en 2027 compte tenu de la pollution aux nitrates et pesticides. 

 

 

b/ Usages de l’eau souterraine sur la commune 
 

D’après les informations récoltées dans la banque de données « Eau-France », les prélèvements d’eau 

souterraine sur la commune de Marnay-sur-Seine concernent uniquement l’irrigation agricole. 

 

En 2012, 90 240 m3 d’eau souterraine ont été prélevés pour l’irrigation des cultures sur le territoire. 

 

Ces prélèvements ont été effectués à l’aide de deux ouvrages situés au niveau de la voie ferrée                

(à proximité du cimetière et au niveau du lieu-dit « Le Petit Moussois ») : 

 

 Ouvrage OPR0000038662 (EARL GRASSET Thierry) : prélèvement de 58 280 m3 pour l’irrigation. 

 Ouvrage OPR0000038631 (EARL PUPIN) : prélèvement de 31 960 m3 pour l’irrigation. 

 

Aucun prélèvement d’eau souterraine n’est effectué sur la commune pour l’industrie, l’alimentation en 

eau potable,… 
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c/ Modalités d’alimentation en eau potable 
 

Aucun captage d’alimentation en eau potable n’est situé sur la commune de Marnay-sur-Seine. De même, 

aucun périmètre de protection de captage ne concerne le territoire de la commune. 

 

L’alimentation en eau potable de cette commune se fait grâce au captage de Crancey, situé à environ 4,5 

km de la commune de Marnay-sur-Seine. Ce captage est utilisé pour l’alimentation en eau potable de 3 

autres communes (Crancey, Pont sur Seine et Saint Hilaire sous Romilly). La distribution d’eau potable sur 

le territoire est gérée par le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de Pont sur Seine – 

Crancey – Marnay-sur-Seine - Saint Hilaire. 

Ce captage est jugé prioritaire d’après le SDAGE Seine Normandie. 

Ce captage est utilisé depuis 2004 en remplacement d’un précédent ouvrage, situé dans un 

environnement défavorable et dont l’eau présentait une contamination en Nitrates prononcée. 

 

Ce nouveau captage est exploité dans la vallée de la Seine, en rive gauche, entre ce fleuve et le Canal de 

Dérivation de Bernières à Conflans. Les habitations les plus proches de ce captage sont situées à environ 

700 m. 

 

La commune de Marnay-sur-

Seine est située en aval, à 

environ  4,5 km. 

Il n’y a donc pas de risque de 

pollution sur ce captage, lié aux 

rejets (eaux pluviales, eaux 

usées) de la commune. 

 

Ce captage permet de prélever 

l’eau dans la nappe des 

alluvions de la Seine. Du fait de 

l’absence d’une couche 

limoneuse ou argileuse 

permettant de recouvrir les 

alluvions, la vulnérabilité de la 

nappe est élevée. Diverses 

protections autour du captage 

ont par conséquent été mises en 

place, notamment mise en place 

d’un tubage plein au niveau de 

l’ouvrage, des périmètres de 

protection,… 

 

 

Ce captage est prévu pour 

prélever un volume journalier de 

400 m3 en moyenne, avec un 

débit de pointe ne pouvant 

dépasser 700 m3. 

 

 

 

La capacité de ce captage, en 

tenant compte du débit 

journalier moyen et du débit de 

pointe, s’élève à environ        

194 349 m3/an. 

Localisation du captage de Crancey 
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d/ Qualité des eaux distribuée 
 

Le département de l’Aube ne dispose pas d’un Schéma Départemental d’Alimentation en Eau Potable, ce 

qui limite les données disponibles sur la qualité des eaux destinées à la consommation. Un suivi des eaux 

distribuées dans le réseau de Pont sur Seine – Crancey – Marnay-sur-Seine - Saint Hilaire, est toutefois 

assuré et les données issues de ces campagnes de contrôle sanitaire sont disponibles sur le site du 

Ministère de la santé. 

 

Ce suivi a été effectué sur un certain nombre de critères bactériologiques et physico-chimiques, dont 

l’ammonium (bon indicateur de la pollution de l’eau par des rejets organiques d’origine agricole, 

domestique ou industrielle) et les nitrates provenant des produits de fertilisation. 

 

En ce qui concerne les eaux distribuées à Marnay-sur-Seine, chaque bilan fait état d’une eau conforme 

aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés. 

 

La teneur en ammonium reste toujours très 

inférieure à la norme en vigueur (de 0,1 mg/l) 

puisqu’au cours des différentes mesures 

effectuées, la concentration en ammonium est 

restée inférieure à 0,05 mg/l. 

 

Cette concentration reste stable et ne montre 

pas de dégradation de la qualité des eaux 

distribuées. 

 

 

 

 

 

 

 

En ce qui concerne les Nitrates, les 

premières données disponibles datent de 

2011. 

 

La teneur en nitrates des eaux distribuées 

reste inférieure à la norme en vigueur de 

50 mg/l. 

 

De plus, l’évolution de la teneur en 

Nitrates dans ces eaux diminue de façon 

significative depuis ces dernières années 

(-52%). 

 

 

 

La qualité des eaux distribuées montre donc une amélioration depuis ces dernières années. Celle 

amélioration devra se poursuivre avec l’application du SDAGE 2016-2021 et l’élaboration du SAGE de la 

Bassée Voulzie afin d’atteindre les objectifs de bon état chimique en  2027. 
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e/ Consommation en eau 
 

La réglementation actuelle (décret du 28 janvier) impose un rendement minimum pour les communes 

rurales. Le rendement du SIAEP de Pont sur Seine – Crancey – Marnay-sur-Seine - Saint Hilaire était de 

64,3% en 2013, ce qui est relativement moyen. 

 

Sur le territoire géré par ce syndicat, la consommation d’eau potable en 2013 s’élevait à 124 874 m3, 

pour 1149 clients abonnés. 

Si l’on ramène cette consommation au nombre d’habitants sur ces 4 communes (données INSEE), la 

consommation moyenne s’élève à environ 141 L / jour /habitant. 

D’après le rapport du SIAEP, la consommation par ménage en 2013 s’élevait à 94,52 m3, soit une 

consommation totale de 11 437 m3 sur la commune. La consommation journalière moyenne par habitant 

s’élevait donc à 136 L environ, soit une valeur inférieure à la moyenne sur le territoire. 

 

D’après les informations obtenues auprès du syndicat, et la capacité du captage (Cf « c. Modalités 

d’alimentation en eau potable »), la production d’eau potable actuelle au niveau de ce captage semble 

suffisante pour répondre aux besoins futurs de la commune de Marnay-sur-Seine, qui ne seront pas très 

importants puisque l’extension de zones urbanisées (et l’accueil de nouveaux habitants) sera limitée sur 

le territoire. 

 

 

1.4.2 ASSAINISSEMENT 

1.4.2.A/ EAUX USEES 

 

La commune de Marnay-sur-Seine ne dispose actuellement d’aucun zonage d’assainissement approuvé. 

Un zonage d’assainissement a été élaboré mais ce dernier n’a jamais été finalisé et approuvé. 

La commune est actuellement en assainissement non collectif et ne dispose d’aucune station d’épuration 

sur son territoire. 

 

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) est du ressort du Syndicat Départemental des 

Eaux de l’Aube (SDDEA). 

Sur la totalité des installations d’assainissement autonome présentes sur la commune, un certain nombre 

a été contrôlé, notamment lors de ventes de propriétés,…  

Parmi ces installations contrôlées, la majorité était non conforme. 

 

Dans le cadre de l’élaboration du PLU, le règlement devra préciser les modalités de gestion des eaux 

usées. 
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1.4.2.B/ EAUX PLUVIALES 

 

La commune dispose d’un réseau d’eaux pluviales, qui permet de diriger les eaux vers des noues 

réparties autour du bourg du village, et également au niveau d’un bassin situé au niveau du jardin 

botanique, aménagé avant la création de ce réseau pour une autre fonction que le pluvial et servant 

aujourd’hui à la collecte et l’infiltration d’une partie des eaux pluviales. 

 

Aucun rejet d’eau pluviale ne se fait en cours d’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

Eléments du réseau d’eaux pluviales 

dans le bourg de Marnay sur Seine 
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A RETENIR SUR LA RESSOURCE EN EAU : 
 

 

 Deux  cours d’eau principaux (la Seine et la Noxe) et le Canal de Dérivation de 

Bernières à Conflans. 

 Qualité de la Seine relativement bonne  objectifs d’atteinte de bon état global, 

chimique et écologique fixés à 2015 dans le SDAGE Seine Normandie remplis. 

 Qualité de la Noxe plutôt moyenne  objectifs d’atteinte de bon état reportés à 

2021 pour le bon état écologique et 2027 pour le bon état chimique et le bon 

état global. 

 Qualité chimique des eaux souterraines sur le secteur de Marnay-sur-Seine 

moyenne, voire mauvaise (Nitrates, pesticides),  report d’objectif d’atteinte du 

bon état chimique en 2027, exploitation d’un nouveau captage d’alimentation 

en eau potable. 

 Bon état quantitatif atteint en 2015 pour la masse d’eau des alluvions de la 

Bassée et reporté à 2021 pour la masse d’eau de la craie. 

 Pas de Schéma Départemental d’Alimentation en Eau Potable.  

 Qualité de l’eau distribuée conforme aux normes réglementaires, amélioration 

continue de la concentration en Nitrates. 

Ressource en eau semble suffisante  pour les besoins des populations. 

 Pas de zonage d’assainissement approuvé. Commune en assainissement 

autonome. Contrôle d’une partie des installations  certaines non conformes 

(risque de pollution). 

 Principaux enjeux du territoire concernant la ressource en eau : 

 Réaliser le zonage d’assainissement, conformément à l’article L.2224-10 du 

Code  général des collectivités territoriales, modifié par la loi sur l’eau et les 

milieux aquatiques du 30 décembre 2006. 

 Contrôler l’ensemble des installations d’assainissement autonome et 

réhabiliter celles qui le nécessitent. 

 Gestion des eaux des futurs aménagements publics (stationnement, 

voirie,…). 
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1.5 RESSOURCE EN ENERGIE 
 
Pour cette thématique, nous ne disposons pas de données à l’échelle de la commune, nous utiliserons 

donc des données régionales, voire départementales. 

La Champagne Ardenne dispose d’un Plan Climat Air Energie Régional (PCAER) valant Schéma Régional 

du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE). 

 

1.5.1 BILAN DE LA CONSOMMATION D’ENERGIE 

 
En 2005, la Champagne Ardenne a consommé 51 200 GWh d’énergie finale, soit 2,6 % de la 

consommation en France métropolitaine. Le département de l’Aube représente 21% de la 

consommation régionale. 

 

L’industrie (29% de la consommation globale 

régionale), le transport (27%) et le résidentiel 

(26%) constituent les premiers secteurs 

consommateurs d’énergie. 

Ce profil est proche du profil global de la 

France (mêmes secteurs consommateurs). 

En revanche, la consommation régionale est 

plus élevée en Champagne Ardenne dans 

presque tous les secteurs. 

 

 

 

 

Les énergies fossiles (fioul, gaz, autres produits 

pétroliers, …) restent le type d’énergie consommé de 

manière préférentielle même si les énergies de type 

biomasse (bois et autres) et d’autres types 

d’énergies composites, notamment d’énergies 

renouvelables représentent une proportion non 

négligeable. 

 

Comme décrit précédemment, la consommation 

régionale est plus importante que la moyenne 

nationale. Ceci peut s’expliquer de différentes 

manières : 

 

 La production industrielle est importante en Champagne Ardenne, notamment l’industrie agro-

alimentaire. 

 Le patrimoine bâti est relativement peu efficace énergétiquement et le climat globalement plus 

rigoureux que la moyenne française. 

 D’importants axes routiers sont présents sur le territoire régional. 

 La région est caractérisée par une faible densité, d’où l’augmentation de la distance à parcourir, 

ce qui favorise le recours à l’utilisation de la voiture. 

 

Nous pouvons noter que dans le secteur de la commune, une grande part de l’énergie produite provient 

de la centrale nucléaire de Nogent sur Seine, située à proximité de la commune, qui produit 

annuellement 18 milliards de kWh. 
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Sur le secteur de Marnay-sur-Seine, le transport constitue une importante partie de la consommation 

d’énergie. Comme décrit précédemment, la commune est concernée par un axe routier relativement 

important (RD619) et du fait de la faible densité dans la région, du fait que plus de 86% des actifs 

travaillent dans une commune autre que Marnay-sur-Seine, dont 38% dans une autre région (Ile de 

France proche de la commune) le recours à la voiture constitue plus de 82% des moyens de transport 

(données INSEE). 

 

Or, la commune de Marnay-sur-Seine est située sur le trajet d’une ligne de bus desservant notamment 

Romilly sur Seine et Nogent sur Seine, communes disposant de gares ferroviaires qui permettent 

d’assurer notamment des trajets en direction de Paris et de Troyes. Ce moyen de transport pourrait être 

favorisé pour certains trajets. De même, le covoiturage pourrait être développé. 

 

En ce qui concerne le patrimoine bâti, plus de 55% des résidences principales de la commune ont été 

construites avant 1946 et 38% entre 1946 et 1990. Il s’agit donc de bâtiments dont la plupart 

présentent potentiellement de faibles performances énergétiques. 

 

 

1.5.2 POTENTIELS D’UTILISATION DES ENERGIES RENOUVELABLES 

 

Un certain nombre de filières dans la production d’énergies renouvelables sont potentiellement 

exploitables sur la commune de Marnay-sur-Seine. 

 

Le tableau ci-dessous, issu du PCAER, compare pour les différentes filières, la production de 2010 et les 

objectifs 2020 (potentiel plausible et choix volontariste) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparaison des objectifs 2020 au potentiel plausible et à la production 2010  

en Champagne-Ardenne 
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En ce qui concerne l’éolien, la Champagne Ardenne dispose d’un Schéma Régional Eolien ou SRE, annexe 

du PCAER. 

 

La commune de Marnay-sur-Seine n’est pas située dans une zone favorable au développement de 

l’éolien, pour diverses raisons, notamment : 

 

 Un paysage sensible à l’éolien le long de la vallée de la Seine, 

 De fortes contraintes naturelles avec la présence de nombreuses zones naturelles protégées 

et/ou d’inventaire (Natura 2000, ZNIEFF), 

 La vallée de la Seine constitue un couloir principal de migration des oiseaux,… 

 

 

En revanche, la possibilité de produire d’autres types d’énergie, notamment la filière du bois énergie en 

développement sur la région doit être envisagée. 

 

L’utilisation d’énergies renouvelables peut également être envisagée au niveau des habitations de la 

commune, notamment le développement de panneaux solaires ou encore la géothermie. 

 

La géothermie peut être utilisée pour le chauffage, la climatisation, voire la production d’électricité en 

fonction des installations associées. L’énergie contenue dans les couches superficielles du sous-sol, que 

ce soit dans les terrains eux-mêmes ou à partir des nappes d’eau souterraines quand les niveaux sont 

peu profonds (technique de la géothermie sur nappe), peut être exploitée dans des conditions très 

intéressantes grâce à la mise en œuvre des pompes à chaleur (PAC), systèmes thermodynamiques qui 

permettent d’obtenir une température compatible avec les besoins de locaux à chauffer. 

 

Le type de géothermie pouvant être utilisé sur le territoire de Marnay-sur-Seine consiste en de la 

géothermie très basse énergie, correspondant à l’utilisation des ressources thermiques dont la 

température est inférieure à 30°C. A cette température, la ressource ne peut généralement pas être 

exploitée par un usage direct avec un simple échangeur de chaleur et nécessite la mise en place d’une 

pompe à chaleur qui prélève l’énergie de la source de chaleur à basse température (roche ou nappe 

aquifère) pour augmenter la température d’un fluide secondaire jusqu’à une température compatible 

avec l’usage. 

 

La nappe des alluvions de la Seine étant peu profonde, ce type d’installation pourrait être envisagé. 

 

 

 

 

 

A RETENIR SUR LA RESSOURCE EN ENERGIE : 
 

 

 Principaux secteurs consommateurs d’énergie : l’industrie, le transport et le 

résidentiel (chauffage,…). 

 Principaux types d’énergie consommés : les énergies fossiles, de type fioul, gaz 

et autres produits pétroliers. 

 Principaux enjeux du territoire concernant la ressource en énergie : 

 Favoriser les logements économes en énergie. 

 Permettre l’installation de technologies renouvelables dans le respect du 

paysage et du milieu naturel. 

 Permettre le développement du covoiturage ou l’utilisation du train. 
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1.6 NUISANCES ET POLLUTIONS 

1.6.1 NUISANCES SONORES 

 
Les sources sonores les plus importantes du territoire sont celles issues des activités humaines et 

notamment des activités industrielles et celles issues du trafic routier. 

 

La loi « bruit » du 31 décembre 1992 a également fixé les bases d’une politique pour se protéger contre le 

bruit des transports : 

 

 Les maîtres d’ouvrage d’infrastructures doivent prendre en compte les nuisances sonores dans la 

construction de voies nouvelles et la modification de voies existantes, et s’engager à ne pas 

dépasser des valeurs seuils du niveau sonore (article 12 de la loi bruit, décret 95-22 du 9 janvier 

1995, arrêté du 30 mai 1995). 

 

 Les constructeurs de bâtiments, quant à eux, ont l’obligation de prendre en compte le bruit 

engendré par les voies bruyantes existantes ou en projet, en dotant leur construction d’un 

isolement acoustique adapté (article 13 de la loi bruit, décret 95-21 du 9 janvier 1995, arrêté du 

30 mai 1996). 

 

 

Niveau sonore de 

référence diurne LAeq 

(6h – 22 h) en dB(A) 

Niveau sonore de 

référence nocturne LAeq 

(22h – 6 h) en dB(A) 

Catégorie de 

l’infrastructure 

Largeur maximale des 

secteurs affectés par 

le bruit de part et 

d’autre de 

l’infrastructure 

L > 81 L > 76 1 300 

76 < L < 81 71 < L < 76 2 250 

70 < L <7 6 65 < L < 71 3 100 

65 < L < 70 60 < L < 65 4 30 

60 < L < 65 55 < L < 60 5 10 

 

 

La commune de Marnay-sur-Seine est concernée par l’Arrêté n°2012051-0017 relatif au classement des 

infrastructures de transport terrestre dans l’Aube – routes départementales, par la présence sur son 

territoire de la RD 619, classée en catégorie 3 entre son intersection avec la RD442 et son intersection 

avec la RD 52.  

 

De même, la commune est concernée par l’Arrêté n°2012051-0018 relatif au classement des 

infrastructures de transport terrestre dans l’Aube – voies ferroviaires, par la présence sur son territoire de 

la ligne n°1000 de Paris Est à Mulhouse ville, classée en catégorie 3.  

 

L’ensemble des secteurs affectés par le bruit présente une largeur de 100 m de part et d’autre de ces 

infrastructures sur le territoire de Marnay-sur-Seine. 

 

Pour information, le Canal de Dérivation de Bernières à Conflans constitue une voie navigable mais n’est 

pas classé en tant qu’infrastructure bruyante. 
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Nous ne disposons pas de données sur 

l’évolution du bruit mais celui-ci est lié 

au trafic routier. 

L’évolution du trafic sur la RD 619 dans 

le secteur de Marnay-sur-Seine  est 

illustrée sur le graphique ci-contre. 

Nous pouvons observer que la 

circulation a fortement augmenté ces 

dernières années, ainsi que les 

nuisances sonores associées. 

Toutefois, le dernier point de mesure de 

2015 n’est pas situé à Marnay-sur-

Seine mais au niveau de la déviation de 

Nogent sur Seine où la circulation est 

importante. Le trafic reste tout de 

même relativement important sur le 

territoire de Marnay-sur-Seine. 

 

 

 

Carte des infrastructures bruyantes 
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1.6.2 POLLUTION DES SOLS 

 
Les sites pollués le sont habituellement suite à une activité humaine. La pollution des sols survient en 

général de deux manières : 

 

 De façon localisée, soit à la suite d’un accident ou d’un incident, soit en raison d’une activité 

industrielle, artisanale ou urbaine sur un site donné. On utilise alors le terme de « site pollué ». 

 De façon diffuse, par les retombées au sol de polluants atmosphériques issus de l’industrie, des 

transports, du chauffage domestique. 

 

La pollution au sol peut présenter un risque direct pour les personnes et indirect par la pollution de l’eau. 

Elle peut constituer une contrainte non négligeable pour l’urbanisation. Dans la mesure du possible, il 

convient d’éviter les sites pollués ou de mettre en œuvre les mesures de traitement adaptées pour 

garantir leur dépollution. 

 

Le Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM) a mis au point deux bases de données recensant 

et localisant les sites industriels pollués : 

 

 Base de données BASOL qui recense les sols pollués ou potentiellement pollués appelant une 

action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 

 Base de données BASIAS qui inventorie les anciens sites industriels. 

 

 

Aucun site Basol ou Basias n’est répertorié sur la commune de Marnay-sur-Seine. 

 

1.6.3 QUALITÉ DE L’AIR ET GAZ À EFFET DE SERRE 

 
Dans la région, la surveillance de la qualité de l’air est confiée à l’association Atmo Champagne Ardenne.  

 

Au cours des dernières années, les Oxydes d’Azote (NOx) provenant des moyens de transport terrestres 

ont vu leur concentration diminuer dans de faibles proportions, grâce à l’évolution technologique. 

Nous pouvons aussi noter une diminution des concentrations dans l’air du Plomb (suite à l’interdiction de 

son utilisation dans les essences) et de l’ozone. 

En revanche, le taux de particules en suspension (PM 10, PM 2,5), de benzène et d’autres Composés 

Organiques Volatils (COV) restent encore trop élevés de manière générale. 

 

L’association Atmo Champagne Ardenne dispose de plusieurs stations de mesures au niveau régional et 

départemental. La plus proche de Marnay-sur-Seine est une station de l’agglomération troyenne, située à 

Sainte Savine (à environ 50 km). 

 

Polluants 
Moyenne de l’étude 

(2014-2015) 
Objectif qualité 

NO2 (g/m3) 14,5 40 

PM10 (g/m3) 20,1 30 

O3 (g/m3) 46,1 120 

PM2,5 (g/m3) 15,5 10 

 

La qualité de l’air dans le secteur est globalement bonne. Presque toutes les valeurs mesurées sont 

inférieures aux seuils réglementaires, excepté un dépassement pour les particules très fines (PM2,5). 

Notons toutefois que cette station de mesure est située au niveau d’une agglomération et que l’air y est 

donc potentiellement plus pollué qu’au niveau de Marnay-sur-Seine. 
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Dans le cadre du rapport d’activités 2013 de l’association Atmo Champagne Ardenne, la commune de 

Marnay-sur-Seine et les communes voisines ne sont pas recensées comme des zones sensibles, avec la 

présence de populations et/ou écosystèmes exposés à un dépassement réglementaire avéré ou potentiel 

par deux polluants à enjeux, le Dioxyde d’azote (NO2) et les particules fines (PM10). 

 

D’après ce rapport d’activités, il s’avère que la commune de Marnay-sur-Seine émet des polluants dans 

une proportion relativement moyenne (Cf cartes ci-dessous). 

 

 

La concentration moyenne annuelle en 

Oxydes d’azote sur le territoire de Marnay-sur-

Seine est compris entre 8 et 20 t / an, ce qui 

reste relativement moyen. 

 

De même, la concentration en particules fines 

(PM10) est plutôt moyenne avec des 

émissions sur le territoire comprises entre 6 

et 13 t / an. 

 

 

La concentration en particules très fines 

(PM2,5) est également moyenne avec des 

émissions comprises entre 3,5 et 8 t / an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emissions d’Oxydes d’azote (NOx) en t/an 

Marnay-sur-Seine 

Emissions de PM 10 en t/an Emissions de PM 2,5 en t/an 

Marnay-sur-Seine Marnay-sur-Seine 
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L’impact de la qualité de l’air sur la santé humaine est avéré aujourd’hui. 

 

Aussi, à travers le Plan Climat, Air Energie de Champagne Ardenne (PCAER), adopté en 2012, la région 

veille à l’amélioration de la qualité de l’air dans les années à venir et à mieux appréhender les 

problématiques liées à la santé humaine. 

 

Dans ce cadre, le PCAER dresse un certain nombre de bilans notamment en ce qui concerne le 

développement des énergies renouvelables, les émissions de gaz à effet de serre, les émissions de 

polluants atmosphériques, de la vulnérabilité du territoire régional au changement climatique et fixe en 

fonction de tous ces éléments des orientations en termes d’aménagement du territoire, de transport, de 

l’agriculture et la sylviculture, des bâtiments, des énergies renouvelables,… 

 

Les principales orientations du PCAER concernant la qualité de l’air en Champagne Ardenne sont les 

suivantes : 

 

 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME 

 Privilégier un aménagement économe en ressources. 

 Organiser le territoire et les services de façon à réduire la mobilité contrainte en zone rurale. 

 Développer les projets d’urbanisme. 

 

 DEPLACEMENT DE PERSONNES 

 Améliorer l’offre de transports en commun et promouvoir leur usage. 

 Créer les conditions favorables à l’intermodalité et au développement des modes doux et 

actifs. 

 Limiter l’usage de la voiture et de ses impacts en promouvant de nouvelles pratiques de 

mobilité. 

 Encourager l’usage des véhicules les moins émetteurs de gaz à effet de serre et de polluants 

atmosphériques. 

 

 TRANSPORTS DE MARCHANDISES 

 Développer et favoriser les alternatives au mode routier de transport de marchandises, en 

améliorant les infrastructures ferroviaires, fluviales et l’offre de multimodalité. 

 Favoriser la coopération entre transporteurs et industriels pour développer un fret plus sobre 

et moins polluant. 

 Optimiser l’organisation des livraisons en ville. 

 

 AGRICULTURE ET SYLVICULTURE 

 Favoriser des pratiques agricoles productives et économes en intrants, respectueuses de la 

santé humaine et du fonctionnement des écosystèmes. 

 Accompagner les exploitations agricoles vers la réduction de leur dépendance aux énergies 

fossiles. 

 Améliorer la connaissance et réduire l’impact des activités agricoles et viticoles sur la qualité 

de l’air. 

 Renforcer le lien entre le monde de la recherche et le monde agricole sur les enjeux du climat, 

de l’air et de l’énergie. 

 

 BATIMENTS 

 Améliorer la qualité thermique et optimiser l’utilisation du bâti existant. 

 Accompagner la mutation de la filière du bâtiment vers la performance énergétique. 

 Promouvoir la construction durable. 

 Renouveler et développer le parc d’appareils de chauffage bois en promouvant les 

technologies efficientes et propres. 

 Développer la valorisation de la chaleur renouvelable (hors bois) et de récupération dans les 

bâtiments. 
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 ENERGIES RENOUVELABLES ET DE RECUPERATION 

 Développer la production d’électricité éolienne dans le respect de la population et des enjeux 

environnementaux. 

 Développer la production d’électricité renouvelable (hors éolien et méthanisation) dans le 

respect de la population et des enjeux environnementaux. 

 Développer les projets de méthanisation et de valorisation énergétique des déchets dans le 

respect de la population et des enjeux environnementaux. 

 Développer et améliorer la communication et la mobilisation des acteurs sur les énergies 

renouvelables et de récupération. 

 

 RISQUES NATURELS, TECHNOLOGIQUES ET SANITAIRES 

 Améliorer et diffuser les connaissances sur les risques liés à la qualité de l’air et au 

changement climatique. 

 Faire connaître les impacts sanitaires des polluants atmosphériques et du changement 

climatique. 

 Renforcer les mesures de suivi et d’amélioration de la qualité de l’aire dans les zones 

sensibles. 

 

 COLLECTIVITES ET TERRITOIRES DE PROJETS 

 Faire de l’éco-responsabilité la norme pour les collectivités et territoires de projet. 

 

1.6.4 LA GESTION DES DÉCHETS 

 
La collecte et le traitement des déchets sur la commune de Marnay-sur-Seine sont gérés par la 

Communauté de Communes du Nogentais. 

 

La « mission » traitement a été confiée au Syndicat d’Elimination des Déchets de l’Aube (SDEDA), afin 

d’effectuer des économies d’échelle en groupant tous les besoins du département. 

La Communauté de Communes du Nogentais garde la gestion de la collecte des déchets et a conclu un 

marché avec la société SITA DECTRA, renouvelé en 2013, qui procède au ramassage des déchets 

ménagers en utilisant des bennes bi-compartimentées, permettant une collecte simultanée des ordures 

ménagères et des déchets issus du tri sélectif. Cette société s’occupe également du ramassage des gros 

objets, encombrants. 

La collecte des déchets s’effectue selon plusieurs modalités : 

 

 Porte à porte : la collecte s’effectue sur l’ensemble du territoire de la Communauté de 

Communes du Nogentais pour les ordures ménagères résiduelles, les déchets issus du tri 

sélectif (excepté le verre) et les encombrants. Des conteneurs spécifiques sont prévus pour 

chaque type de déchets (ordures ménagères et tri) et par foyer. 

 

 Points de collecte apports volontaires : le verre ne faisant pas parti du dispositif de collecte en 

porte à porte, 63 bornes d’apport volontaires sont réparties sur l’ensemble du territoire de la 

Communauté de Communes, dont une sur la commune de Marnay-sur-Seine, ainsi que 15 

conteneurs à textiles, présents notamment sur les communes voisines de Nogent sur Seine et 

Pont sur Seine, et des fûts pour la collecte des piles. 

 

 Déchetterie : 3 déchetteries sont présentes sur le territoire de la Communauté de Communes 

du Nogentais, à Nogent sur Seine, Pont sur Seine et Traînel, dont l’accès est gratuit pour les 

habitants de la Communauté de Communes. Les types de déchets acceptés dans ces 

déchetteries consistent en les déchets végétaux, encombrants, métaux, cartons, plastiques, 

gravats, bois, appareils électriques, pneus de véhicules légers, huiles moteur, verres, papiers, 

textiles, polystyrènes, piles et batteries, radios médicales, peintures, aérosols, phytosanitaires, 

solvants, tubes néons, comburants, produits acides ou basiques, huiles végétales. 
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Les déchets issus des ménages et ne faisant pas parti du tri sélectif sont acheminés à l’Installation de 

Stockage des Déchets Non Dangereux de Saint Aubin. 

Ce centre de stockage est une source de nuisances pour les habitants de la commune de               

Marnay-sur- Seine. En effet, la commune se situant dans l’axe de direction des vents dominants par 

rapport au centre d’enfouissement de Saint Aubin, elle subit régulièrement des nuisances de type olfactif. 

Notons à  ce sujet que depuis le projet d’extension du centre de stockage, des habitants de la commune 

sont chargés de noter toute nuisance olfactive liée au centre de stockage de Saint Aubin  perçue dans le 

village. 

 

Les déchets issus du tri sélectif sont envoyés au centre de tri de Romilly-sur-Seine. 

 

Le verre récolté dans les points de collecte est acheminé vers l’usine d’affinage Paté à Saint Menge, dans 

les Vosges. 

Carte des équipements de gestion des déchets sur le territoire 

de la Communauté de Communes du Nogentais 
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Les déchets verts sont envoyés à la compostière de l’Aube à Bouilly ou en sous-traitance à l’usine Terralys 

de Saint Aubin. 

Enfin, un certain nombre de filières de revalorisation de déchets récoltés en déchetterie ont été mis en 

place tels que l’acier envoyé à l’usine Arcellor Mittal à Florange, les papiers envoyés à Ecofolio, le bois 

envoyé à la compostière de l’Aube,…  

L’ensemble de ces filières de revalorisation des déchets est présenté dans les rapports d’activités du 

Service Public de collecte et de traitement des déchets de la Communauté de Communes. 

 

D’après le rapport d’activités 2014 de la Communauté de Communes, la quantité de déchets récoltés en 

porte à porte et aux points de collecte du verre est de 379,93 kg/hab/an. La quantité de déchets récoltés 

en déchetterie est de 232,63 kg/hab/an, soit une quantité de déchets récoltés totale de 612,56 

kg/hab/an. 

 

 Le détail des tonnages de 2014 (population concernée par le porte à porte estimée à 16705 en 2014 

d’après l’INSEE, et population concernée par l’apport en déchetterie estimé à 17411 en 2014) est donné 

dans le tableau suivant : 

 

 
Quantités collectées 

(t) 

Quantités collectées 

par habitant 

(t/hab/an) 

Répartition (%) 

Collecte en porte à porte 5784,43 346,27 55,6 

Points de collecte (verre) 562,33 33,66 5,4 

Collecte en déchetterie 4050,43 232,63 39 

TOTAL 10397,19 612,56 100 

 

La tendance depuis 2010 montre une 

augmentation globale des quantités 

totales collectées, avec une légère 

diminution depuis 2013. 

En revanche, comme le montre les 

diagrammes ci-dessous, les taux de 

collectes sélectives ou d’apports 

volontaire (verre) présentent une 

diminution globale depuis 2011, alors 

que le nombre de points de collecte est 

resté le même. 

 

En revanche, la collecte en déchetterie 

présente une hausse globale. 

 

Evolution de la quantité totale de déchets collectés 

Evolution de la quantité de déchets collectés issus 

du tri sélectif et des points de collectes (verre) 
Evolution de la quantité de déchets collectés 

dans les déchetteries 



Commune de MARNAY-SUR-SEINE  Elaboration du Plan Local d’Urbanisme – P.L.U. 

 

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage – Planète Verte - Diagnostic -  77 

Afin de favoriser le tri sélectif chez les habitants, la Communauté de Communes met à leur disposition 

une documentation relative aux modalités de gestion des déchets tels qu’un guide du tri des déchets, des 

plaquettes informatives distribuées, la possibilité d’acheter des composteurs,… 

Compte tenu de l’importance de jardins et autres espaces verts à proximité des habitations du village, il 

existe une problématique en rapport avec la collecte des déchets verts sur la commune. Actuellement, 

aucune collecte des déchets verts n’est organisée sur la commune et ce type de déchet doit être apporté 

en déchetterie. 

Un site visant à accueillir les déchets verts de faible taille est présent sur la commune mais ce site 

recueille également d’autres types de déchets tels que des meubles en bois, des déchets verts 

imposants,… 

 

De même, il existe un dépôt « d’ordures sauvages » au Nord du centre de Marnay sur Seine à proximité de 

la RD 68. 

 

La gestion de certains types de déchets tels que les déchets issus du tri sélectif ou les déchets verts 

constitue un enjeu important du territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A RETENIR SUR LES NUISANCES ET LES POLLUTIONS : 
 

 Deux axes de transport classés en infrastructure bruyante : RD 619 et voie 

ferrée. 

Secteur concerné par le bruit : habitations situées entre la voie ferrée et le 

Canal de Dérivation de Bernières à Conflans. 

Développement du résidentiel à envisager sous certaines conditions (mise en 

place d’isolation phonique est nécessaire). 

Augmentation des nuisances sonores probable avec le développement du 

territoire. 

 Pas de pollution des sols avérée sur le territoire, ni aucun site potentiellement 

pollué. 

 Augmentation des quantités d’ordures ménagères depuis ces dernières années 

(même si une tendance à la baisse depuis 2013). Diminution des déchets 

collectés grâce au tri sélectif depuis 2011. Problématique de la collecte des 

déchets verts. 

 Principal enjeu : effort de valorisation à poursuivre, relancer le tri en porte à 

porte, actions de sensibilisation auprès des habitants, réflexion sur les 

équipements disponibles sur le plan communal,… 
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1.7 RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

1.7.1 LES RISQUES NATURELS SUR LA COMMUNE 

 
Le risque sismique : 

 

En application des articles R.563-4 et R.125-9 du code de l’environnement, l’ensemble du département 

de l’Aube est classé en zone de sismicité 1 (risque très faible).  

 

Le radon : 

Le radon est un gaz radioactif d'origine naturelle. Il provient surtout des sous-sols granitiques et 

volcaniques, ainsi que de certains matériaux de construction. 

Le risque est toutefois très faible dans le département. En effet, l'Aube n'a pas été identifié comme l'un 

des 31 départements jugés prioritaires quant à ce risque. 

 

La commune de Marnay-sur-Seine a été concernée par deux arrêtés de catastrophe naturelle dans le 

passé : 

 

 « Inondations, coulées de boue et mouvement de terrain », du 29 décembre 1999, correspondant 

aux dégâts de la tempête de 1999. 

 

 « Inondations et coulées de boue » du 20 juin 2013. 

1.7.1.A/ RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN 

 

Un mouvement de terrain est un déplacement plus 

ou moins brutal du sol ou du sous-sol. Il est 

fonction de la nature et de la disposition des 

couches géologiques. 

 

Les mouvements de terrain peuvent être liés : 

 

 Aux phénomènes de gonflement ou de 

retrait liés aux changements d’humidité 

des sols argileux : ils sont à l’origine de 

fissurations du bâti et doivent être pris en 

compte lors de la construction des 

ouvrages de génie civil. 

 Aux effondrements et affaissements 

éventuels liés à la présence de cavités 

souterraines. 

 A d’éventuelles secousses sismiques. 

 

La carte suivante localise, d’après les données du 

BRGM, les zones d’aléas au niveau 

départemental. Le risque lié au retrait-gonflement 

des argiles sur la commune est faible à inexistant. 

 

Cette carte localise également les mouvements de 

terrain connus sur le territoire de la commune. Le 

risque est essentiellement connu au niveau des 

berges de la Seine où 4 phénomènes d’érosion de 

berges ont été constatés. 

Aléa retrait-gonflements des argiles et 

mouvements de terrains connus sur la commune 
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De même, une coulée de boue associée à une inondation a concerné la commune en 2007 au niveau du 

lieu-dit « La Justice », au Sud de la voie ferrée (Cf carte ci-contre). 

 

Aucune cavité n’est actuellement connue sur le territoire de Marnay-sur-Seine, d’après la base de 

données du BRGM « BD Cavités ». 

 

Le département de l’Aube est classé en zone sismique de niveau 1, c’est à dire à très faible risque 

sismique. 

 

Le risque de mouvement de terrain sur la commune de Marnay-sur-Seine est donc faible et 

essentiellement localisé au niveau des berges de la Seine. 

 

1.7.1.B/ RISQUES D’INONDATION 

 

Les risques d’inondation peuvent être liés :  

 

 A des remontées de nappes : la carte ci-contre identifie la sensibilité du territoire par rapport au 

risque de remontée de nappe. Le risque est globalement fort au niveau de la vallée de la Seine, la 

nappe est sub-affleurante, notamment au niveau de la zone urbanisée de la commune, au niveau 

des zones humides du Bois de Marnay et à l’Ouest au niveau du lieu-dit « Pré du Clos ». Une 

importante partie du territoire de la commune, située au Nord du Canal de Dérivation de Bernières 

à Conflans est concerné par ce risque de remontée de nappe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risques de remontée de nappe 
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 A des débordements du réseau hydrographique (crue) : la commune de Marnay-sur-Seine est 

concernée par le Plan de Prévention contre les Risques d’inondation (PPRi) de la Seine aval, 

approuvé le 27 janvier 2006. 

 

La quasi-totalité du territoire situé au Nord de la voie ferrée est concerné par la zone rouge du 

PPRi, où « la construction est interdite et le développement est strictement contrôlé ». 

Sont notamment interdits « tous remblais, constructions, travaux et installations de quelque 

nature qu’ils soient à l’exception : 

o Des constructions nouvelles strictement nécessaires au fonctionnement des services 

publics, et qui ne sauraient être implantées en d’autres lieux ; 

o Des constructions nouvelles liées à la voie d’eau : escales et ports de plaisance 

uniquement, qui devront être accompagnées de mesures de compensation ; 

o Des constructions nouvelles liées aux activités agricoles, de loisirs et de sport, sous 

certaines conditions de superficie ; 

o Des infrastructures routières et ouvrages d’art liés à la circulation publique ; 

o Des extensions limitées à 20% de la surface hors œuvre nette des constructions 

existantes pour les locaux sanitaires, techniques et de loisirs ; 

o Du stationnement de caravanes dans les campings du 15 avril au 15 octobre ; 

o Des carrières dans les zones autorisées à cet effet dans les documents d’urbanisme y 

compris les installations pour les exploitations. 

(Tout projet cité ci-dessus, autorisé dans la zone rouge ne pourra être réalisé que si une étude 

hydraulique globale du secteur concerné est réalisée préalablement). 

o De la reconstruction de bâtiments existants, sauf les établissements recevant du public du 

premier groupe (capacité d’accueil supérieure à 1500 personnes), sous certaines 

conditions qui n’augmentent pas les risques ; 

o Des travaux d’entretien et de gestion courante des bâtiments implantés antérieurement à 

l’approbation du PPRi, limités aux aménagements internes, aux traitements de façades et 

aux réfections des toitures ; 

o Des changements d’affectation des biens et constructions implantés antérieurement à 

l’approbation du PPRi, sous certaines conditions qui n’augmentent pas les risques ; 

o Des travaux visant à la mise en sécurité des personnes et à la réduction de la vulnérabilité 

des biens et des activités ; 

o Des travaux assurant le maintien du libre écoulement et de la capacité d’expansion des 

eaux ; 

o Des constructions nouvelles en zone à vocation économique et industrielle, sous certaines 

conditions, notamment la réalisation préalable d’une étude hydraulique ». 
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Carte du zonage du PPRi de la Seine aval 
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Une partie du territoire de la commune est concerné par la zone bleue du PPRi, notamment une partie 

des zones urbanisées. Au sein de cette zone bleue, « le développement reste autorisé sous certaines 

conditions ». 

 

Sont interdit dans cette zone « tous remblais, constructions, travaux et installations de quelque nature 

qu’ils soient à l’exception de certains, sous réserve que cela n’augmente pas les risques ou que cela n’en 

crée pas de nouveaux, et que les prescriptions prévues soient respectées et après avis des services de 

l’Etat compétents, notamment ceux chargés de la police de l’eau et de la prévention des risques ». 

 

Les exceptions concernant cette zone bleue sont les suivantes : 

 

o Les constructions nouvelles strictement nécessaires au fonctionnement des services 

publics, et qui ne sauraient être implantées en d’autres lieux ; 

o Les constructions nouvelles liées à la voie d’eau : escales et ports de plaisance 

uniquement, qui devront être accompagnées de mesures de compensation ; 

o Les infrastructures routières et ouvrages d’art liés à la circulation publique ; 

o Les constructions nouvelles à usage d’habitations et d’activités, afin d’assurer la 

continuité du tissu urbain, ne pouvant excéder une certaine emprise au sol, et sous 

certaines conditions ; 

o Les extensions de bâtiments existants (habitations, établissements recevant du public 

excepté ceux de type U du premier groupe, bâtiments d’activités économiques et 

agricoles), sous certaines conditions d’emprise au sol ; 

o La reconstruction de bâtiments existants, sous certaines conditions ; 

o Les travaux d’entretien et de gestion courants des bâtiments implantés antérieurement à 

l’approbation du PPRi, notamment les aménagements internes, les traitements de 

façades, les réfections des toitures, sous certaines conditions ; 

o Les changements d’affectation des biens et constructions implantés antérieurement à 

l’approbation du PPRi, après avis des services chargés de la police de l’eau et de la 

prévention des risques ; 

o Des travaux visant à la mise en sécurité des personnes et à la réduction de la vulnérabilité 

des biens et des activités ; 

o Des travaux assurant le maintien du libre écoulement et de la capacité d’expansion des 

eaux. 

 

 

Nous pouvons ajouter que dans le cadre d’une actualisation du Plan de Prévention contre les Risques 

d’inondation, une étude hydraulique dite « Etude Seine », menée par le bureau ANTEA de 2010 à 2012 a 

permis de cartographier un aléa inondation pour une crue de type 1910, avec transparence hydraulique6 

du barrage réservoir Seine et une topographie très précise qui permet d’avoir une connaissance très 

précise du terrain. 

 

De manière globale, les zones inondables référencées dans l’étude d’ANTEA ne sont pas très différentes 

de celles déterminées dans le PPRi. 

 

Actuellement, c’est le règlement du PPRi qui s’applique sur le territoire de Marnay sur Seine, toutefois, il 

conviendra de prendre en compte les résultats de cette étude dans le projet de PLU. 

 

EN ATTENTE DU PORTER A CONNAISSANCE POUR LA CARTOGRAPHIE PRECISE 

 

 

 

 

                                                 
6 Aptitude que possède un ouvrage ou un aménagement à ne pas faire obstacle aux mouvements des eaux. De 

manière générale, un ouvrage est dit « transparent » d’un point de vue hydraulique lorsqu’il n’amplifie par le niveau 

des plus hautes eaux, ne réduit pas la zone d’expansion des crues,… 



Commune de MARNAY-SUR-SEINE  Elaboration du Plan Local d’Urbanisme – P.L.U. 

 

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage – Planète Verte - Diagnostic -  83 

 

 A des ruissellements et des coulées de boues : les inondations par ruissellements et coulées de 

boues sont susceptibles de se produire dans l’axe des talwegs lors d’évènements pluvieux 

exceptionnels. 

 

Ce type d’évènement s’est déjà produit sur la commune et deux événements de ce type ont fait l’objet 

d’un arrêté de catastrophe naturelle le 29 décembre 1999 et le 20 juin 2013. 

 

Etant donné la situation de la commune en vallée de la Seine, ce type de phénomène ne concerne pas le 

territoire de la commune situé au Nord du Canal de Dérivation de Bernières à Conflans. En revanche, la 

zone située au Sud de la voie ferrée est concernée par des risques de ruissellement des eaux pluviales 

s’écoulant depuis les points hauts situés sur la commune de Saint Aubin (Cf risques de mouvements de 

terrain). 

 

On observe sur la carte ci-contre le sens de ruissellement des eaux pluviales le long des talwegs. Ces eaux 

pluviales aboutissent au niveau de la voie ferrée, en point bas où elles peuvent engendrer des coulées de 

boue. 

 

Ce risque est donc localisé au niveau de ces principaux talwegs. 

 

 

 

 

Sens de ruissellement des eaux pluviales 
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1.7.2 LES RISQUES TECHNOLOGIQUES SUR LA COMMUNE 

1.7.2.A/ RISQUE INDUSTRIEL 

 

Le classement en Installation Classée pour la Protection de l’Environnement ou ICPE réglemente toutes 

les activités présentant des dangers ou des inconvénients pour la commodité du voisinage, la santé, la 

sécurité et la salubrité publique, l’agriculture, la nature ou l’environnement. 

 

Le risque industriel peut se développer dans chaque établissement dangereux. Afin d’en limiter 

l’occurrence et les conséquences, l’État a répertorié les établissements les plus dangereux et les a 

soumis à réglementation. La Loi sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

(ICPE) distingue :  

 les installations soumises à Déclaration (D), pouvant présenter des dangers pour 

l’environnement ou pour la santé ou la sécurité des riverains, 

 les installations soumises à Déclaration avec contrôle périodique (DC), 

 les installations soumises à Autorisation simplifiée ou à Enregistrement (E) pour les installations 

dont les mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont bien connues, 

 les installations «SEVESO» assujetties à une réglementation spécifique : d'après la directive 

européenne SEVESO 2 de 1996, remplacée depuis le 1er juin 2015 par la nouvelle directive 

SEVESO 3. Ces directives, reprises successivement par la France au travers de l’arrêté du 10 mai 

2000 et l'arrêté du 26 mai 2014, concernent certaines Installations Classées pour la Protection 

de l’Environnement utilisant des substances ou des préparations dangereuses : 

- les installations dites «SEVESO seuil bas», 

- les installations dites «SEVESO seuil haut». 

 

Cette classification s’opère pour chaque établissement en fonction de différents critères : activités, 

procédés de fabrication, nature et quantité des produits élaborés, stockés. 

Aucune installation de ce type n’est présente sur le territoire de Marnay-sur-Seine. 

 

Un projet d’usine d’éthanol, par le groupe Soufflet, relevant de la directive SEVESO (seuil haut), devait voir 

le jour à Marnay-sur-Seine mais a été abandonné.  

Ce projet, implanté sur les communes de Marnay-sur-Seine et Pont sur Seine, consistait en l’implantation 

d’une zone industrielle de 50 hectares, comprenant l’usine de production d’éthanol, à proximité des 

habitations (moins de 50 m). La commune de Marnay-sur-Seine notamment, par l’action de l’association 

ASPE7 a mené, via de nombreux recours juridiques, une politique d’opposition à ce projet, qui a abouti à 

l’annulation de ce projet. 

 

Aucune installation n’a été construite sur le site. Cependant le terrain concerné, occupé auparavant par 

des terres agricoles, est aujourd’hui à l’abandon et caractérisé par des friches. 

 

La commune de Marnay sur Seine souhaite un retour à la culture sur ces parcelles. 

 

 

                                                 
7 Association de Sauvegarde du Patrimoine et de l’Environnement des villages de Marnay sur Seine, Saint Aubin, 

Pont sur Seine, Courtavent et Barbuise. 
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1.7.2.B/ RISQUE DE RUPTURE DE BARRAGE 

 

D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs de l’Aube, la commune de Marnay-sur-Seine est 

concernée par le risque de rupture de barrage. 

 

Le phénomène de rupture de barrage correspond à une destruction partielle ou totale d’un barrage. 

Les causes de ruptures peuvent être diverses : 

 techniques : défaut de fonctionnement des vannes permettant l’évacuation des eaux, vices de 

conception, de construction ou de matériaux, vieillissement des installations, 

 naturelles, séismes, crues exceptionnelles, glissement de terrain (soit le l’ouvrage lui-même, soit 

des terrains entourant la retenue et provoquant un déversement sur le barrage), 

 humaines : insuffisance des études préalables et du contrôle d’exécution, erreurs d’exploitation, 

de surveillance et d’entretien, malveillance. 

 

Une rupture de barrage entraîne la formation d’une onde de submersion se traduisant par une élévation 

brutale du niveau de l’eau à l’aval. 

 

Le territoire de Marnay-sur-Seine est concerné par le risque de rupture des trois barrages réservoirs 

Seine, Aube et Marne. 

 

En cas de rupture d’un de ces barrages, la quasi-totalité du territoire communal compris au Nord de la 

voie ferrée serait submergée. 

 

 

Cartes des zones submergées par la rupture des barrages Seine et Aube 

22 h 
20 h 26 h 

25 h 
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Les temps d’arrivée de l’onde de submersion sur le territoire sont de : 

 

 Barrage réservoir Seine : entre 12 h et 24 h. 

 Barrage réservoir Aube : plus de 24 h. 

 Barrage réservoir Marne : plus de 24 h.  

 

 

 

 

Afin d’anticiper les conséquences d’une rupture, très 

improbable, l’ensemble des communes concernées par 

ce risque, notamment la commune de Marnay-sur-Seine 

sont également concernées par des Plans Particuliers 

d’Intervention ou PPI pour chacun de ces barrages. 

 

Les maires des communes ont l’obligation de réaliser 

un Document d’Information Communal sur les Risques 

Majeurs (DICRIM), intégrant les données issues du PPI, 

ainsi qu’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS). 

 

Notons que ces documents sont réalisés sur la 

commune de Marnay-sur-Seine mais nécessitent une 

actualisation (mise à jour tous les 5 ans). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.2.C/ RISQUE LIE AU TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES (TMD) 

 

Les risques liés au transport de matières dangereuses sont consécutifs à d’éventuels accidents se 

produisant lors du transport de matières dangereuses sur les routes, voies ferrées, voies d’eau ou lors 

d’une agression ou d’une défaillance d’une canalisation de gaz ou d’hydrocarbures. 

 

D’après le DDRM de l’Aube, la commune de Marnay-sur-Seine est concernée par ce risque, du fait de la 

présence de deux axes de transports importants : la RD 619 et la voie ferrée Paris-Bale (ligne Paris Est – 

Mulhouse). 

 

Notons que le Canal de Dérivation de Bernières à Conflans ne transporte aucune matière dangereuse. 

 

38 h 

Cartes des zones submergées par la 

rupture du barrage Marne 
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1.7.2.D/ RISQUE LIE A LA CENTRALE NUCLEAIRE DE NOGENT SUR SEINE 

 

La commune de Marnay-sur-Seine est située à 

proximité du Centre Nucléaire de Production 

d’Electricité (CNPE) de Nogent sur Seine, qui 

comprend deux réacteurs de 1300 MW en 

exploitation depuis 1986. Le CNPE prélève de 

l’eau dans la Seine afin d’assurer son 

refroidissement. 
 

Le haut niveau de sureté de ces établissements 

rend extrêmement peu probable le risque 

d’accident grave. 

 

 

 

 

 

 

Aucun incident majeur ou accident n’est survenu jusqu’alors dans le département sur ce site. 

 

La commune de Marnay sur seine est concernée par le périmètre de danger de 2 km autour des deux 

réacteurs, correspondant au périmètre de la phase réflexe où l’exposition des populations est susceptible 

de dépasser les niveaux d’intervention en moins de 6 h. L’action des pouvoirs publics consiste à apporter 

dans les premières heures suivant l’évènement une réponse immédiate, mesurée et conservatoire à 

savoir l’alerte, la mise à l’abri immédiate et l’évacuation éventuelle de la population. 

Notons que l’ensemble des habitations de la commune, le bourg notamment, est situé en dehors de cette 

zone de dangers de 2 km autour des réacteurs. 

 

Depuis l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima en mars 2011, l’Autorité de Sureté 

Nucléaire (ASN) a imposé plusieurs prescriptions pour préserver les fonctions vitales des réacteurs 

français en toutes circonstances. 

 

Pour les communes concernées par le risque nucléaire, comprises dans le champ d’application du Plan 

Particulier d’Intervention du CNPE de Nogent sur Seine (approuvé en 1987 et actualisé en 2011), les 

maires ont l’obligation d’élaborer un Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs. 

 

Ce document présente notamment les mesures de prévention et les mesures spécifiques incluses dans le 

Plan Communal de Sauvegarde élaboré par le maire qui fixe l’organisation de la gestion de crise à partir 

des moyens communaux disponibles. 

 

 

M. GUDET Planète Verte 
 

Vue sur la centrale nucléaire depuis le Sud-

Ouest de Marnay-sur-Seine 
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A RETENIR SUR LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES : 
 

 Risque de mouvement de terrain faible au Nord de la voie ferrée. Concerne 

essentiellement les berges de la Seine. 

 Territoire au Sud de la voie ferrée concerné par des phénomènes de 

ruissellements et de coulées de boues. 

 Risque d’inondation important sur une grande surface de la commune.  

Plan de Prévention contre les Risques d’inondation applicable sur plus des 

trois quarts de la superficie de la commune.  

 Zone rouge où constructions interdites ; 

 Poursuite de l’urbanisation possible qu’en dehors des zones rouges, et sous 

conditions pour les zones bleues. 

 Risque de rupture de barrage : surface de l’onde de submersion correspondant 

aux zones inondables du PPRi.  

Temps d’arrivée de l’onde compris entre 20 h et 38 h environ. 

 Risque de de transport de matières dangereuses : RD 619 et voie ferrée. 

 Commune située à proximité de la centrale nucléaire de Nogent sur Seine. 

 Partie du territoire située dans la zone de danger de 2 km autour des réacteurs 

(habitations situées en dehors). 

 Principaux enjeux : 

 tenir compte des risques d’inondation dans l’urbanisation, notamment à 

travers le règlement du PPRi, 

 maintenir les éléments du milieu naturel participant à l’expansion des crues 

(prairies,…), 

 favoriser l’information des habitants sur les risques, notamment liés à la 

rupture de barrage, le transport de matières dangereuses et au risque 

nucléaire, à travers l’actualisation du Document d’Information Communal 

sur les Risques Majeurs (DICRIM), et du Plan Communal de Sauvegarde 

(PCS). 
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Carte de synthèse – risques naturels et technologiques 
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Carte des unités paysagères  

de la Champagne-Ardenne : 

 

1.8 PAYSAGE NATUREL ET URBAIN 

1.8.1 LE GRAND PAYSAGE 
(source : « Référentiel des Paysages de l’Aube ») 

 
La commune de Marnay-sur-Seine se 

situe, à l’échelle régionale, dans l’unité 

paysagère de la Champagne Crayeuse, en 

limite des Plateaux Occidentaux. 

 

 

A l’échelle départementale, la commune 

est dans l’unité dite des « Vallées de la 

Seine et de l’Aube », plus précisément au 

sein de « La Bassée Nogentaise ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carte de l’unité paysagère de la Bassée Nogentaise (6c) : 

 
(source : « Référentiel des Paysages de l’Aube ») 

MARNAY-SUR-

SEINE 
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Description de l’unité paysagère des Vallées de la Seine et de l’Aube : 

 

 
(source : « Référentiel des Paysages de l’Aube ») 

 

 

Les valeurs paysagères décrites pour l’unité paysagère se retrouvent sur la commune de Marnay-sur-

Seine, notamment dans la qualité du bâti, la ceinture végétale, l’image « jardinée » et la présence de 

l’eau  

Concernant les problématiques, le territoire communal est surtout concerné par la fermeture des 

paysages de vallée (progression des peupleraies) et par des extensions urbaines peu adaptées à 

l’urbanisme local. En effet, la structure du lotissement, ne répond pas à celle du centre ancien. 
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1.8.2 LE PAYSAGE À L’ECHELLE COMMUNALE 

 
La composition du paysage communal : 

 

 
(source : Perspectives sur fond géoportail) 

 

 

Afin de décrire les paysages, une approche sur les paysages « extérieurs », c’est-à-dire sur 

l’environnement extérieur au bourg sera faite, puis une approche sur les franges paysagères et le 

paysage « intérieur » sera réalisée. 

 

Les éléments de patrimoine ou de paysage intéressants seront ensuite précisés. 
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1.8.2.A/ Le paysage « extérieur » 

 

Sur la commune, les paysages sont contrastés 

entre la partie Sud, agricole et ouverte et la 

partie Nord de la vallée de la Seine, composée et 

davantage fermée. 

 

Cette différence est renforcée par la rupture 

générée par le canal et la voie ferrée, qui 

semblent séparer ces deux paysages opposés. 

 
 

 

 
L’espace agricole ouvert – la silhouette bâtie peu 

visible depuis la RD619 

 

 
Un paysage de vallée composé, entre prairies et 

boisements 

 

 
Les aménagements et l’ambiance du Bord de Seine 

 
Les nombreux boisements de la vallée de la Seine 

qui marquent une ambiance boisée forte 

 
Un développement des peupleraies qui tend à 

banaliser le paysage de vallée 
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1.8.2.B/ Les franges urbaines  

 

Les franges urbaines constituent la zone 

« tampon » entre l’espace bâti et l’espace 

agricole ou naturel. Il permet de faire une 

transition entre ces deux espaces, de gérer 

d’éventuels conflits d’usage et de permettre 

d’intégrer les constructions dans le paysage. 

Marnay-sur-Seine présente des franges 

végétales épaisses en ceinture du village, qu’il 

convient de préserver. 
 

 
Le lotissement rue de la Justice est désormais intégré 

dans le paysage, grâce aux plantations dans les 

jardins des particuliers. Seules des toitures émergent 

ponctuellement. 

 

 
L’espace inondable entre le bourg et les 

constructions du chemin des Varennes permet 

d’avoir une frange « interne » et des vues entre ces 

deux entités bâties. Toutefois, cet espace fait l’objet 

d’un projet de reboisement dans le cadre des 

mesures compensatoires liées à la mise en place de 

la canalisation de gaz, dite Arc en Dierrey. 

 

 
Parcelle de jardin et de vergers au nord-Est du bourg, 

transition douce vers la vallée. 
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1.8.2.C/ Le paysage « intérieur »  

 

Marnay-sur-Seine se caractérise par un village dense et minéral, mais où l’ambiance « jardinée » ressort 

fortement. Cette ambiance est présente également dans la rue de la Gare, mais est moins ressentie dans 

le lotissement.  

 

  
Ambiance minérale – rue étroite – débordement 

ponctuel des jardins 

 
Chemin des Ouches, les haies des particuliers cadrent 

la desserte 

 
Les cours sont valorisées par les plantations 

 
Les trottoirs trop étroits sont investis et fleuris que ce 

soit par la commune ou par les particuliers 

 
Jardin visibles depuis l’espace public – ruelle des 

Pâtures 

 
Verger visible depuis la rue de la Gare 
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1.8.2.D/ Les éléments de patrimoine ou de paysage intéressants 

 

Sur la commune il existe des éléments de patrimoine ou de paysage qu’il semble intéressant de protéger 

au titre de l’article L.123.1.5, III-2° du Code de l’urbanisme. 

La carte ci-dessous recense les éléments relevés lors du travail de terrain. 

La liste des éléments à identifier sera affinée tout au long de l’étude, en concertation avec les élus. 

 

Localisation des éléments de patrimoine et de paysage intéressant – protection à étudier 

 
(Source : geoportail, Perspectives) 

(Localisation du peuplier noir ?) 

 

 

 
Noyer – rue du Four 

 
Porche et puits – ruelle à Miloche 

 
Puits – rue du Four 
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Ancienne gare 

 
Maison éclusière 

 
Muret – rue du Rabouillot 

 
Muret – ruelle de la Commune 

 
Porche – rue du Carita 

 
Puits – rue du Carita 

 
Tourelle – rue du Carita 

 
Alignement de peupliers le long du Canal 
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1.8.3 LES « ENTRÉES DE VILLAGE » 

 

Le paysage des entrées de village représente une des premières images de Marnay-sur-Seine. Son 

traitement doit pouvoir permettre d’identifier clairement l’entrée du village. Au-delà de l’aspect sécuritaire, 

et de la réduction de la vitesse, l’entrée de village marque souvent une partie de l’identité de la 

commune. On dénombre 2 entrées, chacune sur la RD68. 

 

Plan de localisation des entrées de village 

 
(Source : geoportail, Perspectives) 

 

Entrée 1 – depuis le Sud, en venant de la RD619 : 

En venant depuis la RD619, la commune de Marnay-sur-Seine est alors accessible par la RD68. 

Un alignement d’arbres accompagne l’entrée en amont du panneau d’agglomération. 

L’état sanitaire des arbres n’étant pas bon, les élus envisagent de le remplacer par une haie. Il semble 

intéressant en effet d’avoir du végétal structurant pour accompagner l’entrée. 

L’entrée du village est ensuite annoncée et mise en valeur par des plantations. C’est l’entrée principale 

sur la commune. 

 

 
Alignement accompagnant l’entrée Sud 

 
Entrée sud : entrée principale 
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Entrée 2 – depuis le Nord, en venant de la vallée de la Seine : 

 

Après avoir traversé la vallée de la Seine, 

l’entrée de Marnay-sur-Seine, se fait juste en 

amont du pont. Le bâti de la commune apparaît, 

le clocheton de la mairie se distingue en arrière-

plan. 

Cette entrée, beaucoup moins utilisée, se veut 

plus intimiste. 
 

 
Entrée nord : entrée secondaire 

 

Les entrées du village sont cohérentes avec le caractère de la commune et le trafic qu’elles supportent. 

 

 

 

 

 

A RETENIR DU PAYSAGE : 
 

 

 Une commune dans l’unité paysagère des Vallées de la Seine et de l’Aube, et 

plus exactement dans la sous-unité dite de la Bassée Nogentaise. 

 Un paysage marqué par une dualité : paysage de vallée au nord et plaine 

agricole au sud. 

 Des ambiances paysagères variées. 

 Un paysage du bourg de qualité – une composition minérale (bâti–muret) / 

végétale (jardin–cour). 

 Beaucoup d’éléments de patrimoine et de paysage intéressant. 

 Des entrées de village cohérentes avec le caractère du village. 
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1.9 SYNTHESE DES ENJEUX 
 
Sont repris dans le tableau suivant les principaux enjeux environnementaux du territoire, ils sont à lire 

conjointement avec la carte suivante. Certains enjeux environnementaux demandent une gestion plus 

globale et la mise en place d’un Plan Local d’Urbanisme n’aura que peu d’influence sur leur évolution. 

 

Biodiversité 

 Territoire au Nord du Canal de Dérivation de Bernières à 

Conflans situé en zone naturelle sensible, 

 Préservation de la zone Natura 2000, 

 Préservation de la vallée de la Seine considérée comme zone 

humide et réservoir de biodiversité, 

 Préservation des principaux corridors. 

Ressource en eau 

 Réalisation du zonage d’assainissement, 

 Gestion quantitative de la ressource en eau 

 Gestion optimale de l’assainissement autonome (contrôle et 

mise aux normes des installations), 

 Gestion des eaux pluviales des futures constructions. 

Energie 

 Favoriser les habitations économes en énergie, 

 Permettre le développement des énergies renouvelables (hors 

éolien). 

Nuisance et pollution 
 Limiter l’exposition des personnes au bruit, 

 Optimiser la gestion des déchets et notamment le tri sélectif. 

Risques naturels et 

technologiques 

 Les risques d’inondations concernent essentiellement la zone au 

Nord de la voie ferrée, 

 Les risques de coulées de boue concernent essentiellement la 

zone au Sud de la voie ferrée, 

 Limiter le nombre de personnes exposées au risque d’inondation 

(réglementation du PPRi), 

 Préserver les capacités d’expansion des crues, 

 Favoriser l’information des habitants sur les risques notamment 

sur le risque nucléaire et le risque de rupture de barrage. 

Paysage 

 Maintenir la composition paysagère générale de la commune 

 Préserver la ceinture végétale autour du bourg 

 Intégrer de nouvelles constructions dans le paysage 

 

Plusieurs enjeux environnementaux sont transversaux, ils peuvent être regroupés géographiquement.  

Toutefois, étant donné la situation de la commune, ces enjeux sont centrés sur deux secteurs 

géographiques : 

 

 Vallée de la Seine (au Nord de la voie ferrée) : les enjeux au niveau de ce secteur ne concernent 

pas seulement la préservation du patrimoine naturel mais vise également à protéger les 

populations et habitations contre le risque d’inondation, l’atteinte des objectifs du SDAGE relatifs 

à la qualité des eaux superficielles et souterraines et également la préservation des fonctions de 

corridors de la vallée (Trames Verte et Bleue). Les enjeux environnementaux au niveau de cette 

zone concernent également les secteurs urbanisés qui doivent être préservés de divers risques et 

nuisances tels que l’exposition au bruit, la gestion des déchets, la gestion des eaux pluviales, les 

risques technologiques. 

 

 Zone au Sud de la voie ferrée : cette zone comprenant des secteurs urbanisés, les enjeux 

concernent la protection des habitants des nuisances sonores liées à la voie ferrée et à la RD 

619, de même qu’au risque de coulées de boue. Divers enjeux environnementaux concernent 

également les secteurs agricoles, tels que l’amélioration de la qualité de l’eau par des actions sur 

les pratiques culturales,… 
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Carte de synthèse des enjeux environnementaux 
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PPAARRTTIIEE  22  ::  

  

AANNAALLYYSSEE  UURRBBAAIINNEE  EETT  FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  

CCOOMMMMUUNNAALL  
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Définitions 

 

-  Solde naturel : Différence 

entre le nombre de 

naissances et le nombre de 

décès sur la période. 

 

- Solde migratoire : Différence 

entre le nombre de 

personnes arrivant sur la 

commune et ceux qui la 

quittent. 

 

2.1 EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE ET TRAITS 

CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION 

 
(Source : données INSEE) 
 

2.1.1 EVOLUTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION  

 

Depuis 1975, la commune connaît une croissance démographique relativement constante. Toutefois, 

entre 2007 et 2015, la population a légèrement baissé. En 2015, la population totale est de 236 

habitants. 

La faible diminution de la population n’est pas ressentie sur la commune, car de nouvelles familles se 

sont installées récemment. 

 

 
 

Cependant, il convient de comprendre la composition de cette population pour prendre connaissance des 

éléments liés à cette évolution. 

 

Evolution du solde migratoire et du solde naturel 

 
Les variations du solde naturel et du solde migratoire permettent de 

mieux comprendre l'évolution de la population communale : 

 
 

Depuis 1975, la commune a un solde migratoire positif. Elle accueille donc régulièrement de nouveaux 

habitants. En revanche, le solde naturel est toujours négatif. L’augmentation de la population a donc été 

due au fait qu’il y a eu suffisamment de nouveaux arrivants, pour compenser la baisse de population due 

aux décès. 
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Structure par âge de la population 

 

 

 

La structure d’âge de la population de 

Marnay-sur-Seine montre une tendance au 

vieillissement de la population puisque les 

tranches d’âges 45 à 74 ans sont en 

augmentation et sont déjà les tranches 

d’âges les plus présentes. 

La diminution des 75 ans et plus et 

l’augmentation des 30-44 ans (tranche 

d’âge la plus amenée à faire des enfants), 

peut tendre vers un léger renouvellement 

des générations. 

 

 

2.1.2 EVOLUTION DES MÉNAGES 

 
Taille des ménages : 

 

 

Le nombre de personnes par ménage 

diminue globalement depuis 1968, 

malgré une hausse en 1999. 

En 2012, la taille des ménages est 

de 1,9 personne par foyer. Ce taux 

est faible au regard de la moyenne 

nationale qui est de 2,2 personnes / 

foyer. 

Il conforte le fait qu’il y a sur la 

commune beaucoup de ménages 

âgés, donc sans enfant. 

On peut supposer que ce taux ne 

diminuera plus. 

 

Stabilité des ménages : 
 

 

Près de la moitié de la population habite sur 

la commune depuis plus de 20 ans. Ceci 

témoigne d’une forte stabilité des ménages 

sur le territoire. 

Ceci est cohérent avec le fait que le solde 

migratoire n’a jamais été négatif, et que 

60% de la population a plus de 45 ans. 

 

 



Commune de MARNAY-SUR-SEINE  Elaboration du Plan Local d’Urbanisme – P.L.U. 

 

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage – Planète Verte - Diagnostic -  105 

Desserrement des ménages entre 2007 et 2012 : 
 

CALCUL DU POINT MORT (entre 2007 et 2012)  : (données INSEE)

Le calcul du point mort permet de déterminer le nombre de logements qu'il a fallut produire, pour

maintenir une population constante (en volume) sur un territoire, afin de répondre aux mutations
structurelles de la population et du parc de logements. 

nb de logement en 2012  " - " nb de logt en 2007 " = " variation

176 175 1

nb de logement construits 

entre 2007 et 2012  " - " Variation " = " Renouvellement du parc

3 1 2

Nb de logements vacants

 ou secondaires en 2012  " - "

Nb de logements vacants

 ou secondaires en 2007 " = " Fluidité du parc

55 56 -1

pop 2007/taille ménage 2012  " - " pop 2007/taille ménage 2007 " = " Desserrement des ménages

245/1,9 245/2,1 12,0

13,0

Renouvellement du parc

Fluidité du parc

Desserrement des ménages

Total

Conclusion : Afin de conserver la population totale de 2007, il aurait fallu construire 13 logements. Seuls 3 logements ont été construits, la 

population a donc diminué.

Désormais, on peut estimer que la taille des ménages va se stabiliser.

 
 

Conclusion : 

Afin de conserver la population totale de 2007, il aurait fallu construire 13 logements. Seuls 3 logements 

ont été construits, la population a donc diminué.  

Désormais, on peut estimer que la taille des ménages va se stabiliser. 

 

Il est nécessaire que la commune poursuive l’accueil de nouveaux habitants pour que la population se 

renouvelle petit à petit.  

 

A RETENIR DE LA POPULATION : 
 

 

 Une croissance progressive de la population entre 1975 et 2007– une légère 

décroissance entre 2007 et 2015. 

 236 habitants en 2015. 

 Une évolution démographique s’appuyant sur un solde migratoire toujours 

positif, qui compense le solde naturel toujours négatif. 

 60% de la population a plus de 45 ans. 

 Des petits ménages : moyenne de 1,9 personne par foyer. 
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2.2 EVOLUTION URBAINE 

2.2.1 HISTORIQUE DE MARNAY-SUR-SEINE 

2.2.1.A/ Cartes anciennes 

(Source : géoportail - Perspectives) 

 

Carte de Cassini – XVIIIe Siècle : 

 
 

 

La carte de Cassini indique le village de 

« Marnay ». On peut observer que le 

tracé actuel de la RD619 existait, ainsi 

que l’entrée vers Marnay (actuelle 

RD68). 

En revanche, le plan indique un axe 

important venant du Sud-Est, qui 

n’existe plus. Cet axe n’apparaît 

d’ailleurs plus sur la carte d’Etat-Major 

ci-dessous. 

  

Carte d’Etat-Major– 1820-1866 : 

 

 

La carte d’État-Major correspond 

davantage à l’existant. Le centre bourg 

compacte était déjà bâti, ainsi que la 

ferme chemin des Varennes. 

La voie ferrée et la route de Paris à 

Troyes (RD619 actuelle) étaient déjà 

installées. 
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2.2.1.B/ Sites archéologiques 

 
Selon l’importance des travaux envisagés, leur affectation du sous-sol et les données dont dispose la 

DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles), des travaux de fouilles archéologiques préventifs 

peuvent être ordonnés. 

 

Il est rappelé que différents textes constituent le cadre législatif et réglementaire de protection du 

patrimoine archéologique : 

 

- livre V du code du patrimoine, relatif à l’archéologie préventive, 

- loi du 15 juillet 1980 (articles 322-1 et 322-2 du nouveau code pénal) relative à la protection 

des collections publiques contre les actes de malveillance, 

- loi 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, 

- article R.111-4 du code de l’urbanisme. 

 

 

EN ATTENTE DU PORTER A CONNAISSANCE 
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2.2.1.C/ Patrimoine historique 

(Source Notrefamille.com) 

 

Il existe sur la commune de nombreuses cartes postales anciennes. Le centre bourg ayant peu évolué, il 

est facile d’identifier les prises de vues de ces cartes anciennes. 

 

 
Croisement Rue du Four et Grande Rue, 

Dit « Avenue du Pont de Seine » sur la carte 

 

 
Le pont à l’entrée Sud 

 
Grande Rue , dite « entrée du Pays » sur la carte 

 
Actuel CAMAC (Centre d’Art contemporain), ancien 

monastère 

 

 
L’écluse 

 
L’ancienne gare, dite « La Halte » 
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On retrouve différents bâtiments historiques. Certains éléments bâtis ont été évoqués dans le 

paragraphe 1.8.2.D. Ici sont présentés les principaux bâtiments historiques, que sont l’église et l’actuel 

centre d’art contemporain. 

 

L’église 
« L’église du village date du premier tiers du 

XIIe siècle. Elle conserve de cette époque une 

fresque murale (curieux bestiaire). Une 

modification importante de l’édifice avec la 

construction du clocher date du XVIe siècle. 

Lors de la construction du pont sur la Seine, la 

sacristie située à l’emplacement de la route 

actuelle a été détruite puis reconstruite dans la 

cour de l’église au sud de l’édifice ». (Source : 

site internet de la commune). 
 

Cette église est classée au titre des 

Monuments historiques depuis le 22 

Novembre 1990. 
 

 

 

L’ancien prieuré 

 

Cet ancien prieuré, situé en bordure de Seine, 

accueille le Centre d’art dit CAMAC, depuis 

1999. 

Les travaux ont commencé en 1997, afin de 

pouvoir accueillir en résidence des artistes du 

monde entier. 
 

 

 
L’église 

 

 
L’ancien prieuré, actuel CAMAC (Centre d’Art) 
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2.2.3 MORPHOLOGIE URBAINE ET RÉPARTITION SPATIALE 
 

2.2.3.A/ Répartition spatiale et évolution urbaine  

 

Carte de la répartition du bâti : 

 
(Source : géoportail - Perspectives) 

 

Le bâti dans la commune de Marnay-sur-Seine est réparti sur plusieurs entités : 

- le bourg centre compact, 

- les constructions étirées le long de la rue de la Gare, 

- le lotissement de part et d’autre de la rue de la Justice, 

- les habitations le long du chemin des Varennes, 

On trouve ensuite ponctuellement des habitations isolées, corps de ferme, hangar agricole ou cabanon 

près des étangs. 
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2.2.3.B/ Consommation d’espaces  

 

Afin d’évaluer la consommation d’espaces des dix dernières années, on observe l’évolution des 

constructions sur tout le territoire. 

La DREAL de Champagne-Ardenne a établi une cartographie selon les dates de constructions. 

 

Carte de datation des constructions à Marnay-sur-Seine : 

 
Source : DREAL Champagne-Ardenne 

 

 

Nombre de permis de construire à usage d’habitation (source : Géokit et DDT) : 

 

EN ATTENTE DU PORTER A CONNAISSANCE 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
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CONSOMMATION D’ESPACES : 

 

La consommation d’espaces des 10 dernières années est étudiée sur la base de la photographie 

aérienne de 2005 et des observations de terrain. 

 

Localisation des espaces construits entre 2005-2015 : 

 
(Source : Perspectives - sur fond géoportail) 

 

Entre 2005 et 2015, au total, 3 900 m² d’espaces ont été consommés, sur des terres en friche ou 

cultivées. 

Cela représente une moyenne de 0,04 ha/an. 

 

La densité moyenne de constructions observées est de 7,7 logements/ha 

 

 

Le PLU veillera à modérer la consommation d’espaces pour les 15 années à venir. 
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2.2.3.C/ Caractéristiques du tissu urbain ancien 

 

Le bâti ancien s’est implanté à l’alignement, surtout en façade sur rue. 

Ainsi, la continuité bâtie est bien marquée. Cette implantation permet alors des espaces de jardin en 

arrière des constructions, en ceinture du village notamment. 

Des ruelles permettent de desservir des constructions en cœur d’îlot. 

On retrouve également des implantations sous forme de corps de ferme permettant d’avoir une cour 

intérieure. 

Les matériaux utilisés pour le bâti ancien, sont la pierre calcaire, la meulière ponctuellement, la brique en 

encadrement. Les toitures sont en tuiles, hormis pour les édifices remarquables, où la pente plus forte à 

nécessité des ardoises. 

Les toitures sont souvent à deux pans. Les constructions sont de hauteur R+comble ou R+1+comble. 

 

Ce bâti ancien nécessite d’être rénové pour certaines constructions. En effet, la vétusté de certaines 

maisons, rend ces logements vacants. 

 

 
Implantation à l’alignement – vue en plan 

 
Implantation à l’alignement – vue sur site 

 

 
Façade sur rue – hauteur variant de R+comble à 

R+1+comble 

 

 
Bâti ancien demandant une importante restauration 
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2.2.3.D/ Caractéristiques du tissu urbain intermédiaire 

 

Les constructions d’après-guerre répondent à une autre logique d’implantation. 

En effet, les constructions se sont faites dans le cadre d’un lotissement actuellement en impasse, bien 

que des réserves pour une desserte continue aient été anticipées. 

Les constructions sont situées au milieu de la parcelle, permettant d’avoir un jardin de toute part. En 

revanche, les espaces de jardin sont ainsi morcelés. 

Le terrain a été remodelé pour accueillir des sous-sols sur certaines parcelles. 

Les constructions sont souvent de plein pied, avec une pente de toiture légère.  

Dans la rue de la Gare, plusieurs d’entre elles sont en réalité des cabanons qui ont été agrandi au fur et à 

mesure. 

Les matériaux utilisés sont les parpaings enduits et les toitures sont couvertes de tuiles mécaniques. 

Les clôtures sont hétéroclites, surtout concernant les portails, mais la présence relativement récurrente 

d’un muret bas tend à harmoniser la hauteur du linéaire de clôture. 

 

 

 

 
Implantation en lotissement en impasse 

 
Maisons en milieu de parcelle, sur une butte 

 

 
Maison de plain-pied – véranda en extension 

 
Clôture avec muret bas en soubassement 
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2.2.3.E/ Caractéristiques du tissu urbain récent  

 

Les rares constructions récentes se sont installées soit dans le lotissement, soit au sein de parcelles 

libres le long de la rue de Gare, ou en limite du bourg. 

Elles se sont faites au coup par coup le long de voies existantes. 

Les constructions récentes à Marnay-sur-Seine, se distinguent plus par les matériaux utilisés que par leur 

implantation. 

En effet, plusieurs constructions sont en bois, certaines par esthétisme, d’autres par souci écologique. 

Des rénovations ou constructions proposent des caractéristiques architecturales qui ne sont pas locales. 

 

 

 
Rénovation atypique – effet « ranch » 

 
Construction écologique en bois 

 

 
Construction récente avec une toiture avec des demi-

croupe 

 
Construction en parement bois 
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2.2.4 CARACTERISTIQUES DU PARC DE LOGEMENTS 
(Source : données INSEE) 

 

2.2.4.A/ Evolution et composition du parc de logements 

 

Le nombre de logements à Marnay-sur-Seine est relativement stable entre 2007 et 2012, passant de   

175 logements à 176. 

En revanche, on observe des mutations de logements. Ainsi, des résidences secondaires sont devenues 

des logements principaux, ou parfois des logements vacants. 

 

En 2012, les résidences principales représentent 68,7% des logements, les résidences secondaires 

19,9% et les logements vacants 11,4%. 

Ce taux assez important de logements vacants s’explique pour les élus par le fait de problème de 

succession, de vétusté de logements ou de travaux de rénovation trop conséquents. 

 

Certaines personnes qui avaient une résidence secondaire ont désormais choisi de s’installer sur la 

commune.  

 

 
(Source : INSEE) 

 

 

 
 

Le parc de logements anciens, d’avant-

guerre représente 55% du bâti sur la 

commune. Les constructions d’après-

guerre de 1946 à 1990, sont venues 

étoffer le nombre de logements et 

représentent 38 % des constructions. 

Depuis 1990, les constructions récentes 

sont plus rares. 
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2.2.4.B/ Caractéristiques des résidences principales 

 

Typologie et taille des logements 

 

Le parc de logements est constitué de maisons individuelles, à l’exception d’un appartement qui est 

recensé. Ceci est cohérent avec le caractère rural de la commune.  

 

 
 

Entre 2007 et 2012, on observe une augmentation des logements de 5 pièces et et une diminution des 

logements de 3 ou 4 pièces. Ceci témoigne du fait que certains logements ont dû être agrandis, ou que 

des grandes pièces ont fait l’objet de division. 

En moyenne, il y a 4,3 pièces dans les résidences principales. 

 

 

Statut d’occupation des logements 

 

 
 

La part des propriétaires est la plus importante et est restée stable. Le logement locatif représente 9% du 

parc de logements et est en augmentation. La commune connaît une demande de logements locatifs. La 

commune dispose d’un seul logement locatif communal. Le second va désormais être utilisé en vue de 

rénover la mairie. 

Le logement locatif permet le parcours résidentiel, c’est-à-dire pouvoir accueillir des jeunes actifs, 

désirant par la suite s’installer sur la commune ou des personnes âgées souhaitant désormais un 

logement de taille adaptée. 
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Équipement automobile des ménages  

 

La commune est très dépendante des déplacements automobile puisqu’elle ne dispose pas des services 

ou emploi suffisant sur la commune pour éviter les déplacements. 

 

On observe sur le tableau ci-dessous, la problématique du stationnement ressenti sur la commune. En 

effet, le taux de ménages disposant d’au moins un emplacement réservé au stationnement à diminué, 

passant de 63,9% en 2007 à 56,4% en 2012. Parallèlement, le taux de ménages ayant au moins 2 

voitures a augmenté, passant de 35,3% en 2007 à 45,3% en 2012. 

Le cumul de ces deux indices traduit la problématique grandissante du manque de stationnement. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

A RETENIR DE L’HABITAT : 
 

 Un tissu ancien compact. 

 Des constructions récentes surtout le long de la rue de Gare ou dans le 

lotissement rue de la Justice. 

 Une consommation d’espace moyenne de 0,04 ha/an entre 2005 et 2015. 

 Des résidences principales constituées de maisons individuelles dont les 

occupants sont propriétaires. 

 Une augmentation des logements vacants : 11,4% en 2015. 

 9% de logements locatifs. 
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2.3 DEPLACEMENTS  

2.3.1 RÉSEAU D’INFRASTRUCTURES  
 

2.3.1.A/ Réseau majeur 

 

Carte des principales infrastructures : 

 
(Source : Perspectives - fond géoportail) 

 

 

La commune de Marnay-sur-Seine se situe sur l’axe 

de la RD619 (ex N19) qui relie Troyes à Paris, et 

bénéficie donc d’une bonne desserte. 

Sa localisation à proximité de Nogent lui permet 

également de rejoindre facilement les axes 

desservant Sézanne ou Montereau-Fault-Yonne. 

La voie ferrée Troyes-Paris passe par Marnay, mais 

ne s’y arrête pas. La gare la plus proche est celle de 

Nogent-sur-Seine. 

 

L’autoroute la plus proche est l’A5, à une 

quarantaine de kilomètres. 
 

 
La RD619 sur le territoire communal 
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2.3.1.B/ Réseau de desserte locale  

 

Carte du réseau local : 

 
(Source : Perspectives - fond géoportail) 

 

 

Outre la RD619, la commune est desservie uniquement par la RD68. Le reste du réseau est constitué de 

voies communales, souvent en impasse ou de chemins ruraux ou d’exploitation. 

Les voiries sont relativement étroites dans le centre ancien. La rue de la Gare permet difficilement de se 

croiser. La rue de la Justice a un gabarit suffisamment large pour se croiser. Plusieurs ruelles et sentes 

permettent de traverser facilement le bourg à pied. 

 

 
Rue du Carita – voie double sens et stationnement » 

 
Ruelle des Pâtures 
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Passerelle le long de la RD68 en cas d’inondation de la 

chaussée 

 
Sentier en bord de Seine 

 

 

La RD68 doit franchir successivement du Sud 

vers le Nord, la voie ferrée, le Canal puis la Seine. 

Ainsi différents ponts sont présents sur cette 

traversée. 

Le pont de la Seine est limité à 12 tonnes. 

Toutefois, certains camions de tonnage plus 

élevé, guidés par leur GPS, passent sur cet 

ouvrage et tendent à le fragiliser. 

Avant l’édification du premier pont en 1856, la 

traversée de la Seine se faisait à gué ou en bac 

selon les périodes d’étiage.  
 

 
Remblai pour le pont au-dessus de la voie ferrée 

 

 
Le pont au-dessus du Canal 

 
Le pont sur la Seine  

 
 

 



Commune de MARNAY-SUR-SEINE  Elaboration du Plan Local d’Urbanisme – P.L.U. 

 

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage – Planète Verte - Diagnostic -  122 

2.3.2 TRANSPORTS EN COMMUN 

 

La commune est desservie par une ligne de bus 

régulière de TER, qui assure 4 passages par jour 

dans le sens Romilly-Nogent et 5 dans l’autre 

sens. 

 

Cette desserte permet d’accéder aux gares et est 

utilisée par une partie des actifs. 

 

Il existe un arrêt face au cimetière et un sur la 

place de la mairie. 
 

 

 
Arrêt et abri-bus près de la mairie 

2.3.3 STATIONNEMENT 

 

 

La commune ne dispose pas d’aire spécifique pour l’accueil des gens du voyage.  

Conformément aux articles L.110 et L.121-1 du code de l'urbanisme, la commune permettra dans son 

PLU, l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent des gens du voyage, ne serait-ce que 

pour une halte de 48 heures. 

 

Il est possible de stationner devant la mairie, le 

cimetière ou à côté du jardin botanique. Le reste 

du stationnement se fait sur les voiries ou les 

accotements. 

Les logements sont concentrés dans le centre 

ancien, où les voiries sont étroites et le 

stationnement difficile. Les élus réfléchissent à 

résoudre cette problématique. 

 

Le problème de stationnement s’accroît puisque, 

comme expliqué précédemment, de plus en plus 

de ménages ont au moins 2 voitures, alors que de 

moins en moins de ménage ont une place dédiée 

au stationnement. 
 

 
Stationnement sur les bas-côtés  

 

A RETENIR DES DEPLACEMENTS : 
 

 Une commune facilement accessible depuis la RD619. 

 Un seul axe de desserte du bourg : la RD68. 

 Beaucoup de rues ou ruelles en impasse. 

 Un réseau de cheminement et ruelle intéressant. 

 Une desserte par les transports en commun. 

 Une problématique de stationnement grandissante. 
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2.4 EQUIPEMENTS PUBLICS 
 

Cartographie des équipements : 

 
(Source : Perspectives – fond géoportail) 

 

La commune de Marnay-sur-Seine accueille plusieurs équipements, dont une majorité est liée au milieu 

associatif ou culturel. 
 

2.4.1 LES ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES  

Il n’y a pas d’école à Marnay-sur-Seine. 

 

Les élèves de maternelle et de primaire vont à l’école à Nogent-sur-Seine.  

Pour le collège, les élèves vont à Nogent-sur-Seine et pour le lycée ils vont à Romilly-sur-Seine. 

Un ramassage scolaire est organisé via les lignes du Conseil Départemental. La commune participe aux 

frais de transports. 

 

2.4.2 LES ÉQUIPEMENTS ET ESPACES PUBLICS COMMUNAUX 

 

La commune dispose : 

- d’une mairie 

- d’un cimetière, dont l’extension est prévue en arrière de celui-ci 

- d’une salle polyvalente 

- d’une église 

- de terrains de sport (volley, foot) 
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Des espaces publics sont aménagés et proposent des aires de pique-nique en bord de Seine, ou des 

promenades plantées, notamment le long du chemin des Gougins. 

La place devant la mairie marque l’espace public central de la commune. 

 

 
La mairie 

 

 
Le cimetière 

 
Les terrains de sport 

 
Une aire de pique-nique 

2.4.3 LES ÉQUIPEMENTS ASSOCIATIFS 

 

Sur la commune trois sites culturels sont gérés par des associations. Leur rayonnement va au-delà de la 

commune puisqu’ils touchent des artistes à l’échelle internationale. 

 

Le CAMAC : 

 

Ce centre d’art international accueille des artistes 

et écrivains en résidence et propose des 

expositions et des animations pédagogiques. Ce 

centre a été inauguré en 1999. 

Il se situe dans l’ancien prieuré. Les locaux 

permettent d’héberger les artistes, de leur 

proposer des ateliers et intègrent également les 

bureaux administratif.  
(Source : camac.org) 

 
Entrée du CAMAC 



Commune de MARNAY-SUR-SEINE  Elaboration du Plan Local d’Urbanisme – P.L.U. 

 

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage – Planète Verte - Diagnostic -  125 

Le Jardin botanique : 

 

Celui-ci a été inauguré en même temps que le 

CAMAC. Il fait suite à la création de l’Association 

du Jardin des Plantes de Marnay-sur-Seine créée 

en 1998. 

Il fait partie des jardins remarquables de France 

depuis 2007. Il présente différentes collections 

végétales et propose des activités pédagogiques. 

Il est désormais le support pour la résidence 

d’artistes qui y est associée : La Maison Verte, 

dans le cadre du programme « Pays’art » . 
(Source : jardin-botanique.org) 

 
Entrée du Jardin Botanique 

 

La Maison Verte : 

 

Cette maison (à l’enduit vert) est aménagée en 

résidence d’artistes, pouvant accueillir jusqu’à 3 

artistes en même temps.  

Le jardin botanique est mis à la disposition des 

artistes dans le cadre du programme « Pays’art ». 

« « Pays’art » est un concept qui relève de 

la mésologie, c'est-à-dire la science des milieux, 

qui étudie la relation des êtres vivants en général, 

ou des êtres humains en particulier, avec leur 

environnement ». 
(Source : lamaisonvertedemarnay.org) 

 
La Maison Verte 

 

 

Il est à noter d’actuellement un projet privé de café-théâtre est envisagé dans l’ancien restaurant le 

Madrinien, face au CAMAC. 

 

 

La commune de Marnay-sur-Seine s’affiche comme un des principaux lieux culturels du Nogentais. 

 

 

2.4.4 LES ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES 

 

2.4.4.A/ La défense extérieure contre l’incendie 

 

La défense contre l'incendie est placée sous l'autorité du maire au titre de ses pouvoirs de police 

administrative, en application de l'article L.2212-2 (5°) du code général des collectivités territoriales.  

Les solutions techniques doivent être définies au plan local. 

Elles doivent être adaptées au risque à défendre et être de nature à résoudre les difficultés 

opérationnelles rencontrées par les sapeurs-pompiers dans la mise en œuvre des moyens d'extinction.  

 

La défense extérieure doit ainsi être réglée au niveau local en partenariat avec les sapeurs-pompiers et 

le distributeur d'eau. 
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Les sapeurs-pompiers doivent disposer de voies de circulation permettant l'accessibilité des 

constructions aux engins d'incendie et de secours et d'une quantité d'eau minimale nécessaire à la lutte 

contre l'incendie en tous temps et en tous endroits. La nécessite de poursuivre l’extinction du feu sans 

interruption exige que cette quantité puisse être utilisée sans déplacement des engins. 

 

Principes de base pour lutter contre un incendie : 

– L'estimation du débit horaire d'eau, dont il est nécessaire de disposer à proximité de chaque 

risque considéré isolément, est en fonction du nombre de lances que comporte le plan 

d'intervention des sapeurs-pompiers à priori. 

– Le débit d'un engin de base de lutte contre l'incendie est de 60 m3 pendant 2 heures. 

– La durée approximative d'extinction d'un sinistre moyen peut être évaluée à deux heures : 

o l’attaque et l'extinction simultanée des foyers principaux : 1 heure, 

o la neutralisation des foyers partiels et le déblai : 1 heure. 

– La réserve d'eau à constituer est minimum de 120 m3 utilisables en deux heures. Ce volume est 

une valeur moyenne qui peut se trouver modifiée suivant la nature et l’importance du risque à 

défendre. 

 
Voir SDIS pour nombre point incendie 

 

 

 

 

2.4.4.E/ N.T.I.C : Nouvelles Technologies de l’Information et de Communication 

 

Les habitants de Marnay-sur-Seine se situent 

dans un secteur où le débit ADSL est compris 

entre 2,11 et 4,11 Mbits/seconde. 

Ce débit est relativement bas et ne permet pas 

d’avoir la télévision par l’ADSL. 

 

La commune est desservie par les réseaux de 

téléphonie mobile, bien que ce réseau ne soit 

pas optimal. 

La fibre optique ne dessert pas encore la 

commune. 

 

Carte de débit ADSL : 

 

 
(Source : ariase.com) 

 

 

 

 

 

 

A RETENIR DES EQUIPEMENTS ET ESPACES PUBLICS : 
 

 Une offre en équipements publics communaux adaptée aux besoins de la 

population, et fortement développée sur le plan associatif et culturel. 

 Des établissements culturels internationaux : le CAMAC, le jardin botanique, la 

Maison Verte. 

 Des espaces publics ponctuels aménagés (place de la mairie, espaces de pique-

nique). 
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2.5 ECONOMIE LOCALE 
(Source : données INSEE ;  recensement agricole) 

 

 

 

2.5.1 ACTIVITÉ AGRICOLE ET SYLVICOLE 

 

Localisation des bâtiments liés à l’activité agricole ou sylvicole : 

 
(Source – Perspectives – fond IGN) 

 

2.5.1.A/ Exploitations agricoles 

 

EN ATTENTE DE LA REUNION AVEC LES EXPLOITANTS AGRICOLES pour plus de précision. 

 

 

La commune compte en 2015, 3 exploitants agricoles dont le siège d’exploitation est sur la commune. 

2 exploitants dont l’activité est basée sur la polyculture 

1 exploitant qui fait de la polyculture et de l’élevage de vaches 

 

Les bâtiments agricoles sont pour certains dans le centre ancien, et d’autres légèrement excentrés. 
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Recensement parcellaire agricole de 2012 : 

 
(Source : géoportail – Perspectives) 

 

Le recensement parcellaire agricole de 2012, montre que les terres agricoles sont principalement 

composées de cultures céréalières (dégradé de jaunes) et de maïs, au sud du canal, et de prairies dans la 

vallée de la Seine. 

 

 

 
Bâtiment agricole à l’entrée sud 

 
Corps de Ferme  - rue du Four  
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Corps de Ferme et bâtiments d’élevage – chemin des 

Varennes  

 
Pâtures au nord de la commune 

 

2.5.1.B/ Exploitations sylvicoles 

 

 

Localisation de la forêt communale : 

 
(Source – Perspectives – fond IGN) 



Commune de MARNAY-SUR-SEINE  Elaboration du Plan Local d’Urbanisme – P.L.U. 

 

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage – Planète Verte - Diagnostic -  130 

Sur le territoire de Marnay-sur-Seine, il existe la forêt communale de Marnay-sur-Seine, qui est gérée par 

l’Office National des Forêts (ONF) et de nombreuses parcelles de propriétaires privés. 

 

EN ATTENTE DE LA REUNION AVEC LES EXPLOITANTS SYLVICOLES pour plus de précision. 

 

 

 

Il existe une activité en lien avec la sylviculture. Il 

s’agit d’une activité de charpente ancienne. Le 

bâtiment lié à l’activité est une ancienne grange 

isolée, située le long de la RD68. 

 

 
Bâtiment du charpentier 
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2.5.2 AUTRES ACTIVITÉS ECONOMIQUES  

 

2.5.2.A/ Activités commerciales, artisanales et services publics  

 

Au regard du diagramme de l’Insee ci-

contre, on observe que 

l’agriculture/sylviculture/pêche est 

l’activité la plus présente sur le 

territoire au 31 décembre 2012. 

 

Ensuite le secteur des 

Commerces/transports/services divers 

représente 1/3 des établissements. 

 
  
Au 1er janvier 2013, 7 établissements 

(hors agriculture sont recensés), et 

répartis dans divers domaine. 

 

En 2015, les élus recensent au total 6 

établissements : 

- 1 atelier de charpente ancienne 

- 2 maçons 

- 1 autoentrepreneur dans le 

domaine du montage de pneus 

poids-lourds 

- 1 artisan peintre (siège social 

uniquement) 

- 1 étiopathe 

 

 

Ces établissements sont situés dans le centre ancien ou rue de la Justice, hormis le charpentier où les 

bâtiments sont au nord du bourg le long de la RD68. 

Selon le tableau ci-dessous, les établissements sont de petite taille, dont une majorité sans salarié. Les 

établissements avec salariés ont au maximum 2 salariés. 
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2.5.2.B/ Activités touristiques 

 

Les activités touristiques s’appuient sur la présence du CAMAC, du jardin botanique et de la Maison Verte. 

Des vernissages sont régulièrement organisés pour exposer le travail des artistes en résidence. 

 

Il existe un gîte rural d’une capacité de 6 personnes sur la commune. 

 

Plusieurs restaurants existaient auparavant, mais sont désormais fermé. Un projet privé de café-théâtre 

est étudié. 

 

 

 

 

 

A RETENIR DE L’ECONOMIE LOCALE : 
 

 Une activité agricole et sylvicole présente sur tout le territoire. 

 1 élevage – un périmètre de protection sanitaire à prendre en compte. 

 Quelques artisans. 

 Une activité touristique autour des équipements culturels. 

 Un gîte rural. 
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2.6 POPULATION ACTIVE 
(Source : données INSEE) 
 

2.6.1 COMPOSITION DE LA POPULATION ACTIVE 

 

Les actifs représentent 45% de la population 

totale. 

Les actifs ayant un emploi représentent 63,6% 

des personnes de 15 à 64 ans résidant sur la 

commune. 

61,8% des actifs ayant un emploi sont salariés, 

ce qui traduit la présence d’exploitants agricole 

et d’entrepreneurs sur la commune. 

 

 

2.6.2 MIGRATIONS DOMICILE-TRAVAIL 
 

Lieu de travail des actifs ayant un emploi : 

 
En 2007    En 2012 

 

 
 

Entre 2007 et 2012, la part des actifs habitant et travaillant sur la commune a baissé de 23,7% à 13,5%. 

Ceci s’explique par le fait que plusieurs établissements ont fermé (restaurants). On observe en parallèle 

une augmentation des personnes travaillant dans une autre région (Île-de-France). 

 

 

Ces mutations entraînent une augmentation 

des déplacements domicile-travail. 

La part des actifs travaillant dans le 

département (à Nogent et Romilly surtout) reste 

stable. 

 

Les déplacements domicile-travail se font à 

82% en voiture individuelle. Les transports en 

commun (bus TER et train) représentent près de 

8% des modes de déplacements. 

 

 

A RETENIR DE LA POPULATION ACTIVE : 
 

 Les actifs représentent seulement 45% de la population totale. 

 Beaucoup de déplacements domicile-travail en voiture particulière. 

 Une augmentation des actifs travaillant en Île-de-France. 



Commune de MARNAY-SUR-SEINE  Elaboration du Plan Local d’Urbanisme – P.L.U. 

 

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage – Planète Verte - Diagnostic -  134 

2.7 SERVITUDES ET AUTRES INFORMATIONS 
 

 

2.7.1 LES SERVITUDES  

 

EN ATTENTE DU PORTER A CONNAISSANCE DE L’ETAT 

 

 
 

 

2.7.2 AUTRES INFORMATIONS  
 

 

EN ATTENTE DU PORTER A CONNAISSANCE DE L’ETAT 

 

 


