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Hypothèse d’implantation des talus-digues

Bien positionner les talus paysagers
La proposition d’implantation des talus-digues a été recherchée comme
la plus étendue possible pour la meilleure efficacité de l’aménagement.
Cette esquisse est le fruit d’une large concertation initiée dès le début
de l’étude et  affinée avec 18 communes. Elle a fait l’objet de rencontres
avec les exploitants des carrières. 
Des études d’environnement en cours vont en préciser les localisations,
les traitements, les matériaux, l’insertion paysagère et les autres usages
souhaités.
Des reconnaissances concernant la ressource en eau, la géologie et
l’archéologie ainsi que le projet de territoire à étudier peuvent aussi
modifier les implantations des talus.

Les usages actuels du site
Les espaces délimités par les talus peuvent

conserver des usages compatibles avec le
statut de zone inondable. 

Les terrains d’assise des talus doivent, 
pour des raisons de sécurité et d’entretien,

être la propriété de l’Institution. 

“Une crue telle que celle de 1910
pourrait elle se reproduire ?”

“Les bras morts de la Seine
seront-ils utilisés ?”

“Des infiltrations
dans les maisons et les caves

sont elles à redouter ?”“Quand la position des talus-
digues sera t’elle connue ?”

“Le projet aura t’il une
incidence sur l’Auxence et la

Vieille Seine ?”

Les réponses sont
dans la Lettre n°3
de novembre 2002

“Quelle sera la
fréquence d’utilisation des aires

de surstockage ?”

“Comment les aires de
surstockage seront elles

remplies et vidées ?”

“Doit-on craindre des
stagnations d’eau après
écrêtement de la crue ?”

“Pourquoi ne se
contente t’on pas de vider les

plans d’eau pour les remplir au
moment de la crue ?”

“Pourquoi un tel projet
est-il envisagé sur la Seine plutôt

que sur l’Yonne ?”

Retenir sur le site les eaux prélevées 
Le principe de stockage d’eau sur le territoire de la Bassée passe 
par la réalisation de talus-digues de 2 à 3 mètres de hauteur. 
Ils doivent être capables de matérialiser des espaces sur lesquels 
l’eau de la Seine serait retenue quelques jours. 
Les implantations de pompes pour le remplissage 
et de drains pour la vidange sont à étudier.
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seront toujours possibles 
Des indemnisations en cas d’utilisation 
de l’ouvrage ou pour les servitudes
permanentes engendrées sont à définir.

La topographie du territoire est
aujourd’hui cartographiée précisément.

Biotope de Chatenay

Noue de la Grande Bosse
Enjeu environnemental
important

Canal de Bray
à La Tombe

Le projet s’intègre dans une
approche d’ensemble du bassin de la Seine,

avec un objectif de solidarité de protection aval
et de développement durable en amont.

à affiner en concertation
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Vieille Seine
Enjeu environnemental
important
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Constructions précaires



Un projet hydraulique qui s’inscrit 
dans un projet de territoire

La Bassée est un espace inondable par la Seine. La mise au
grand gabarit du fleuve en a réduit la submersion en aval de
Bray-sur-Seine. La situation originelle avait conduit les hommes
à en restreindre l’occupation. Il y a très peu d’habitations et
quelques fermes, les secteurs urbanisés se positionnent plus
en hauteur. La nature y est donc très présente, à côté d’une
agriculture adaptée aux zones humides avec autrefois de
l’élevage. Récemment, l’exploitation de la ressource en
granulats a pris le dessus, dégageant de vastes plans d’eau. 
Les partenaires de l’Etude Globale de la Bassée ont choisi
d’animer une réflexion collégiale sur un développement de
territoire cohérent et harmonieux, puis de rechercher l’inscription d’un
aménagement hydraulique compatible avec tous les usages existants.
Les activités, les usages, l’exploitation des ressources, les statuts fonciers et
réglementaires des sols s’imposent au projet hydraulique. Des propositions
d’aménagement de la Bassée aval existent déjà. Elles ont été imaginées en
grande partie avec les dossiers de réaménagement des carrières.

“Qui sera propriétaire
des terrains concernés par le

projet ?”

“Quels seront les
impacts de l’inondation

sur la faune et la flore ?”

“Qu’en est-il de
l’activité d’extraction de

granulats ?”

“Comment les
ouvrages seront-ils intégrés

dans le paysage ?”

Les réponses sont
dans la Lettre n°3 
de novembre 2002 “Que vont devenir les

routes ? Seront-elles coupées ?
Surélevées ?”

“Quelles seront les
conséquences de l’aménagement
sur les activités économiques ?”

“La présence de
l’ouvrage entraînera t’elle une

dépréciation des biens
immobiliers ?”

Projet de territoireProjet de territoire
sur l’emprise du projet hydrauliquesur l’emprise du projet hydraulique

L’intégration du projet
hydraulique dans un programme plus
vaste de valorisation du territoire de la

Bassée exprimera de façon équilibrée la
solidarité protection aval - valorisation

amont entre les collectivités locales.

Hébergement et loisirs nautiques

Parc de loisirs “pêche et nature”

Localisation domaine de chasse

Gestion sylvicole

vocation à définir

Biotope existant

Transfert du biotope

Pisciculture

Village de gîtes

Etude Ecosphère Greuzat - ACT  

La Belle Epine,
parc de loisirs
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Le projet hydraulique ne sera réalisé que dans
la mesure où il sera compatible avec le développement
local, notamment l’occupation des sols et les enjeux

environnementaux, les activités d’extraction de granulats,
les activités agricoles et la ressource en eau.

Etude Ecosphère pour 
les communes de Balloy, Bazoches, Egligny et Vimpelles

Vocations envisagées des espacesRépartition actuelle des usages

Réaménagement de carrières avec
création d’un espace de loisirs 

Noue de la Vieille Seine
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Axe structurant de
Bray à Donnemarie

Domaine de la
Goujonne


