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Conformément à l'article   R.313-6 du Code de l'Urbanisme     :  

CODE DENOMINATION
OFFICIELLE

DESCRIPTION REFERENCE A
L’ACTE

D’INSTITUTION

SERVICES
CHARGES DE SON

APPLICATION

AC1

voir p.4

Servitude de protection
des monuments

historiques

- Eglise Saint Charles (MHC 25.03.1980)
- Château :
1° château-haut, y compris ses quatre bastions (MHC 
04.0.1965) ;
2° bâtiment du XVIIe siècle, dit Château-Bas, à l'entrée de la 
citadelle : façades et toitures, à l'exclusion de toutes 
dispositions intérieures (MHC 22.12.1952)
- Ancienne manufacture de draps, 9 rue de Bayle : façade et 
toitures ; escalier de l'angle sud ; façades et toitures de l'étage 
couvrant la ruelle (MHI 12.09.1991)
- 1, rue du Mesnil et 2 et 4, rue Berchet. Maison dite « du 
Gros-Chien » : façades et toitures sur la rue du Mesnil et sur 
les deux premières cours intérieures (MHC 07.09.1978) ; 
façades et toitures sur la rue Berchet et sur la troisième cours ; 
grand escalier avec sa rampe en fer forgé et les deux escaliers à
rampe à balustres de bois (MHI 07.09.1978),
- 16, rue du Mesnil : façades sur la rue du Mesnil et la rue de 
la Tour d'Auvergne avec les versants de toiture 
correspondants ; fontaine dans cour, escalier à rampe à 
balustres en bois (MHI
08.12.1981),
- Ancien hôtel de ville (39 et 39 bis rue de l'Horloge et 11 bis 
rue Saint Michel) : façades sur rue et sur cour toiture des 3 
ailes du XVIIème siècle (MHI13.051996)
- Bâtiments de la cour du château bas figurant au cadastre au
lieu-dit « le château » section BN n° 183, contenance de 98 a 
17 ca : maison du XVI en totalité, corps de garde, en totalité, 
magasin, en totalité, mur fermant la cour au nord-ouest (MHI 
26.03.2003)

Loi du 31
décembre 1913

Direction régionale 
des affaires culturelles 
(DRAC) Grand Est

Unité départementale 
de l’architecture et du 
patrimoine (UDAP)

Cité administrative
2 Esplanade du palais 
de justice
08000 
CHARLEVILLE-
MEZIERES
Tel : 03 24 56 23 16

EL3

voir p.5

Servitude de halage et 
de marchepied

Rives de la Meuse Article L.2131-2 du
Code Général de la
Propriété des 
Personnes
Publiques.

Article L.435-6 et
suivant du code de
l'environnement.

Voies Navigables de 
France
169 rue Charles III
CS 80 062
54 036 NANCY 
Cedex

PM1

voir 
p.12

Servitude résultant
des plans d'exposition 
aux risques naturels
prévisibles.

Protection contre les risques d'inondations de la Meuse :

PPRi Meuse Amont I, approuvé par arrêté préfectoral 
n°2003/350 du 1er décembre 2003.

Loi n° 87-565 du
22 juillet 1987
Arrêté préfectoral
n°2003/350 du 1er
décembre 2003.

Direction 
Départementale des
Territoires
3, rue des Granges 
Moulues
B.P. 852
08 011 Charleville-
Mézières
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Les servitudes d'utilité publique 
liées à la prise en   compte du patrimoine bâti et non bâti  

Servitude AC1 – relative à la protection des monuments historiques
Textes de référence :

• loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
• décret d’application du 18 mars 1924 modifié
• décrets des 10 septembre 1970, 19 octobre 1971 et 15 novembre 1984
• loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine

Texte en vigueur :
• Code du patrimoine

▪ Articles L 621-1 à L.621-22
▪ Articles L 621-25 à L. 621-29
▪ Articles L 621-29-1 à L 621-29-9
▪ Articles L.621-30 à L.621-31

• Décret n° 2007-487 du 30 mars 2007

Monuments historiques inclus dans le périmètre du site patrimonial remarquable     :   

• Eglise Saint-Charles [MHC 25.03.1980]
• Château : 

▪ 1° Château-Haut, y compris ses quatre bastions [MHC 04.01.1965] ;
▪ 2°  Bâtiment  du  XVIIe  siècle,  dit  "Château-Bas",  à  l'entrée  de  la  citadelle  :  façades  et

toitures, à l'exclusion de toutes dispositions intérieures [MHC 22.12.1952]
• Ancienne manufacture de draps, 9, rue de Bayle : façades et toitures ; escalier de l'angle sud ;

façades et toitures de l'étage couvrant la ruelle [MHI 12.09.1991]
• Maison dite "du Gros-Chien", 1, rue du Mesnil et 2 et 4, rue Berchet :

▪ façades et toitures sur la rue du Mesnil et sur les deux premières cours intérieures [MHC
07.09.1978] ;

▪ façades et toitures sur la rue Berchet et sur la troisième cour ; grand escalier avec sa rampe
en fer forgé et les deux escaliers à rampe à balustres de bois [MHI 07.09.1978]

• 16, rue du Mesnil : façades sur la rue du Mesnil et la rue de la Tour-d'Auvergne avec les versants de
toiture  correspondants  ;  fontaine  dans  la  cour;   escalier  à  rampe  à  balustres  en  bois  [MHI
08.12.1981]

• Ancien hôtel de Ville (39 et 39bis rue de l’Horloge et 11bis rue Saint-Michel): façades sur rue et sur
cour et toiture des 3 ailes du XVIIème siècle. [MHI 13.05.1996]

• Bâtiments de la cour du château bas figurant au cadastre au lieu-dit « le château » section BN,
n°183, contenance de 98 a 17 ca : maison du XVI°, en totalité, corps de garde, en totalité, magasin,
en totalité, mur fermant la cour au nord-ouest. [MHI 26/03/2003]

Monuments historiques de Sedan positionnés hors du site patrimonial remarquable     :  

• Synagogue, en totalité [MHI 13.09.1984]
• Crypte de l'ancien couvent des Capucins Irlandais et  tombeau du Maréchal Fabert  qu'elle

abrite [MHC 25.06.1962]
• 10, avenue du Général Margueritte. Ancienne manufacture royale de draps, dite "Le Dijonval" 

▪ façades et toitures (à l'exclusion de celles des deux pavillons du jardin) ; les deux escaliers
intérieurs du bâtiment principal ;  sol du jardin (pour la partie propriété de la commune)
[MHC 26.05.1977] ;

▪ façades et toitures des deux pavillons du jardin, 6, avenue du Général Margueritte [MHC
07.03.1980] ;

▪ sol du jardin (pour la partie propriété de l'Hôpital-Hospice) [MHI 24.03.1962]
• Monument allemand du cimetière Saint-Charles comprenant sa terrasse et ses degrés d’accès [MHI

28.12.2017]
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Les servitudes d'utilité publique 
liées à la prise en   compte de l'environnement  

Servitude EL3 : Servitude de halage et de marchepied
Textes en vigueur :

• Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, article L.2131-2
• Code de l’environnement : articles R435-6 et suivants

Rives du cours d’eau inclus dans le périmètre du site patrimonial remarquable     :  
• Rives de la Meuse
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SERVITUDES DE TYPE EL3
SERVITUDES DE HALAGE ET DE MARCHEPIED

Servitudes reportées en annexe des articles R. 151-51 et R. 161-8 du Code de l’urbanisme dans les
rubriques :

II – Servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements
D – Communications

a) Cours d'eau

 1 Fondements juridiques

 1.1 Définition

Les cours d’eau et lacs domaniaux, c’est-à-dire les cours d’eau et lacs appartenant au domaine
public fluvial naturel, font l’objet des servitudes suivantes :

Servitude de marchepied :

Les propriétés riveraines d'un cours d'eau ou d'un lac domanial sont grevées d'une servitude dite de
marchepied. La servitude de marchepied s’étend sur une bande de 3,25 mètres sur chaque rive à
partir de la limite du domaine public fluvial.  Cependant, lorsque l'exercice de la pêche, le passage
des piétons et les nécessités d'entretien et de surveillance du cours d'eau ou du lac le permettent, la
distance de 3,25 mètres peut être exceptionnellement réduite, sur décision de l'autorité gestionnaire,
jusqu'à 1,50 mètre.

Dans cette bande, la servitude :
• oblige les propriétaires, locataires, fermiers ou titulaires d’un droit réel riverains à laisser les
terrains grevés de cette servitude à l'usage du gestionnaire du cours d'eau ou du lac domanial (ac-
cès, entretien, etc) ; ;
• interdit aux propriétaires riverains de planter des arbres ou de se clore par des haies ou au-
trementl1.

La continuité de la servitude doit être assurée tout au long du cours d'eau ou du lac domanial. La
ligne délimitative ne peut s'écarter de celle du domaine fluvial, sauf à titre exceptionnel lorsque la
présence d'un obstacle naturel ou patrimonial rend nécessaire son détournement. Dans ce cas, la
ligne délimitative de la servitude est tracée au plus près de celle du domaine public fluvial, dans la
propriété concernée. En effet, la servitude de marchepied doit être praticable sans danger ni difficul-
té.

1 Article L. 2111-9 du code général de la propriété des personnes publiques : "Les limites des cours d'eau domaniaux
sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder".
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Servitude de halage :

Les propriétés riveraines d'un cours d'eau domanial où il existe un chemin de halage ou d'exploita-
tion présentant un intérêt pour le service de la navigation sont grevées d’une servitude dite de ha-
lage. La servitude de halage n’est donc applicable qu’aux seuls cours d’eau domaniaux navigables
ou flottables.

Le long des bords de ces cours d’eau domaniaux, la servitude :
• oblige les propriétaires riverains de laisser le long des bords des cours d'eau ainsi que sur
les îles où il en est besoin, un espace de 7,80 mètres de largeur ;
• interdit aux propriétaires riverains de planter des arbres ou de se clore par des haies ou au-
trement à moins de 9,75 mètres  de la limite du domaine public fluvial, sur les rives où il existe un
chemin de halage ou d'exploitation.

La servitude de halage ne s’applique pas sur les rives des lacs domaniaux.

Le long des cours d’eau où il en est besoin, les distances de 7,80 mètres et 9,75 mètres sont calcu-
lées à partir de la limite du domaine public fluvial. Lorsque l'intérêt du service de la navigation le per-
met, ces distances peuvent être réduites sur décision de l'autorité gestionnaire.

Servitude à l'usage des pêcheurs :

Il existe sur les terrains grevés des servitudes de marchepied et de halage, une servitude dite «  à
l'usage des pêcheurs ». Il s’agit de l’extension de l’usage de la servitude de marchepied aux pê-
cheurs par la loi n°65-409 du 28 mai 1965 relative aux droits d’usage des pêcheurs le long des
cours d’eau du domaine public.La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux
aquatiques fait correspondre passage des pêcheurs et servitude de marchepied sur les lacs et cours
d’eau domaniaux. La servitude de passage pour la pêche n'existe donc plus sur les cours d'eau do-
maniaux en tant que servitude distincte de la servitude de marchepied. Elle perdure toutefois sur les
cours d'eau non domaniaux.

Cette servitude :
• oblige les propriétaires, locataires, fermiers ou titulaires d'un droit réel, riverains d'un cours
d'eau ou d'un lac domanial à laisser les terrains grevés de la servitude de marchepied à l'usage des
pêcheurs et des piétons ;
• autorisent, le long des canaux de navigation, les pêcheurs et les piétons à user du chemin
de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet
l'exploitation de la navigation.

Sur décision de l'autorité administrative, ce droit peut exceptionnellement être supprimé soit pour
des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans
des établissements industriels.

 1.2 Références législatives et réglementaires

Anciens textes :

Articles 15, 16 et 28 du code du domaine public fluvial abrogés
Articles 424 du Code rural et L. 235-9 du code rural et de la pêche maritime abrogés

Textes en vigueur :

Servitude EL3 – Servitudes de halage et de marchepied – 23/08/18 2/6
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Articles L. 2131-2 à L. 2131-6 du Code général de la propriété des personnes publiques :
• Servitude de marchepied : L.2131-2 al 1 et 2 ;
• Servitude de halage : L.2131-2 al 4 et 5 ;
• Servitude à l'usage des pêcheurs : L.2131- al 2 et 6.

Attention : Réglementation spécifique dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-
Rhin et de la Moselle

Conformément à l'article L. 2124-19 du CGPPP, dans les départements du Bas-Rhin, du 
Haut-Rhin et de la Moselle, la servitude de halage et marchepied est régie par les articles 
18 et 19 de loi locale du 2 juillet 1891 sur l'utilisation des eaux et la protection contre les 
eaux et non par les articles  L. 2131-2 à L. 2131-6 du CGPPP.

 1.3 Décision

La servitude s'applique directement sans qu'une mesure réglementaire (décret ou arrêté) ne soit né-
cessaire.Arrêté préfectoral de classement dans le domaine public fluvial.

 1.4 Restriction Défense

Aucune restriction Défense pour cette catégorie de servitude.
La SUP peut être diffusée, visible et téléchargeable dans la totalité de ses détails.

 2 Processus de numérisation

 2.1 Responsable de la numérisation

Pour  les  cours  d’eau  et  lacs  domaniaux  appartenant  au  domaine  public  fluvial  de  l’État,  les
responsables de la numérisation sont :

➢ Voies  navigables  de  France  des  cours  d’eau  domaniaux  navigables  ou  flottables
appartenant au domaine public fluvial de l’État ;

➢ Le Ministère chargé de l’environnement (Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire)
des cours d’eau domaniaux non navigables et des lacs domaniaux. Lorsqu’un cours d’eau domanial
est radié de la nomenclature des voies navigables ou flottables et maintenues dans le domaine
public fluvial de l’État, sa gestion est transférée de VNF au ministère en charge de l’environnement.

Attention, ces cours d’eau n’étant ni navigables, ni flottables, ils ne génèrent qu’une servitude de
marchepied.

Le  responsable  de  la  numérisation  et  de  la  publication  est  l’autorité  compétente  créée  par
l’administrateur  local  du  géoportail  de l’urbanisme.  L’administrateur  local  pour  cette  SUP est  la
DREAL. L’autorité compétente peut déléguer la réalisation de la numérisation.

➢ Les ports fluviaux et les ports martimes gestionnaires de cours d'eau domaniaux.

Servitude EL3 – Servitudes de halage et de marchepied – 23/08/18 3/6

agnesblondin
Texte tapé à la machine
Révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur  -  Annexes  -  8/53

agnesblondin
Rectangle 



Pour les cours d’eau et  lacs domaniaux appartenant au domaine public fluvial des collectivités  
territoriales,  les  collectivités territoriales gestionnaires  des cours  d’eau  et  lacs  domaniaux sont  
responsables de la numérisation.

 2.2 Où trouver les documents de base

Standard CNIG SUP : Se reporter au Standard CNIG SUP.

Arrêté du 24 janvier 1992 pris en application de l'article 1er du décret n° 91-796 du 20 août 1991
relatif au domaine confié à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour
1991 pour la liste des cours d'eau relevant de la compétence de VNF

Annexes des PLU et des cartes communales

 2.3 Principes de numérisation

Application du standard CNIG 2016

Création d’une fiche de métadonnées complétée selon les consignes données dans la fiche du kit
de déploiement du GPU

 2.4 Numérisation de l’acte

Téléversement dans le GPU d'un document pdf comprenant les articles L. 2131-2 à L. 2131-6 du
code général de la propriété des personnes publiques.

 2.5 Référentiels géographiques et niveau de précision

Référentiels : BD TOPO et BD Parcellaire

Précision : 1/25 000

 2.6 Numérisation du générateur et de l’assiette

 2.6.1 Servitude de marchepied

Le générateur :

Le générateur est le cours d’eau ou le lac domanial.
Le générateur est de type surfacique ou linéaire. Sa représentation est un objet de type polygone.

L’assiette :

L’assiette est constituée par la bande de terrain d’une largeur de 3,25 mètres2 calculée à partir de
la limite du domaine public fluvial naturel le long de chaque rive. Les limites  du domaine public
fluvial sont fixées par arrêté du préfet de département pour le domaine de l'Etat et par arrêté de
l'autorité compétente de la collectivité propriétaire pour le domaine des collectivités territoriales et
de leurs groupements.

2 Sauf réduction jusqu'à 1,50 par l'autorité gestionnaire.
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L’assiette est de type surfacique. Sa représentation est un objet polygone.

Attention : Lorsque le cours d’eau fait également l’objet d’une servitude de halage, la servitude de
marchepied ne sera pas numérisée sur  la  rive  faisant  l’objet  d’une servitude de halage,  cette
dernière, qui génère les mêmes contraintes pour les propriétaires, étant plus étendue.

 2.6.2 Servitude de halage

Le générateur :

Le générateur est le cours d’eau domanial navigable ou flottable.
Le générateur est de type linéaire. Sa représentation est un objet de type polygone.

L’assiette :

L’assiette est constituée par la bande de terrain d’une largeur de 7,80 mètres3 calculée à partir de
la limite du domaine public fluvial naturel. A compter de la limite de cette bande, une seconde
bande  d’une  largeur  de  1,95  mètres  sera  dessinée,  bande  dans  laquelle  s’applique  la  seule
interdiction de planter des arbres ou de se clore par des haies ou autrement.
Les limites  du domaine public  fluvial  sont  fixées par  arrêté  du préfet  de département  pour  le
domaine  de  l'Etat  et  par  arrêté  de  l'autorité  compétente  de  la  collectivité  propriétaire  pour  le
domaine des collectivités territoriales et de leurs groupements.

En  principe,  la  servitude  de  halage  n'existe  que  sur  une  seule  rive,  généralement  le  bord
remontant.  Elle est  toutefois susceptible de s'appliquer  sur les deux rives si  les besoins de la
navigation l'exigent.

L’assiette est de type surfacique. Sa représentation est un objet polygone.

 3 Référent métier

Ministère de la Transition écologique et solidaire
Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer
Tour Sequoia
92055 La Défense CEDEX

3 Sauf réduction par l'autorité gestionnaire.
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Annexe

Procédures d'instauration, de modification et de suppression de la
servitude

La servitude s'applique directement sans qu'une mesure réglementaire (décret ou arrêté) ne soit nécessaire.
Cependant, les cours d’eau et lacs générant la servitude doivent être classés dans le domaine public fluvial
naturel.

Le  classement  s’opère  conformément  aux  articles  L.  2111-12  et  R.  2111-16  à  R.  2111-20  du  CGPPP.
L’autorité  compétente  pour  mener  la  procédure  est  le  préfet  coordonnateur  de  bassin.  Le  préfet
coordonnateur  de bassin  peut déléguer cette  compétence, pour les sous-bassins ou fractions de sous-
bassins, à un préfet de région ou de département.

1. L’initiative du classement appartient à l’État pour un classement dans son domaine public fluvial ainsi
qu’aux collectivités territoriales pour un classement dans leur domaine public fluvial. Dans ce cas, l’organe
délibérant prend une délibération demandant le classement.

2. Constitution du dossier de classement comprenant :

• Un plan de situation à une échelle d'au moins 1/100 000 ;

• Un plan des emprises domaniales à une échelle d'au moins 1/25 000;

• Une notice comprenant :

• Une description des principales caractéristiques géographiques et hydrologiques du domaine ;

• La liste des communes sur le territoire desquelles s'étend ce domaine ;

• La liste des infrastructures et installations publiques de l'Etat, des collectivités territoriales ou de 
leurs groupements, qui sont implantées sur ce domaine ;

• Une présentation des conditions envisagées pour la gestion et l'aménagement du domaine et la 
justification de leur compatibilité avec les orientations des schémas directeurs d'aménagement 
et de gestion des eaux ;

• La décision de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement demandant le 
classement lorsque ce dernier ne relève pas de l'Etat.

3. Le préfet soumet le dossier de classement à l'avis des collectivités territoriales sur le territoire desquelles
s'étend le domaine à classer et des autorités gestionnaires des infrastructures et installations publiques qui
sont implantées sur ce domaine, ainsi que, le cas échéant, de l'établissement public territorial de bassin et
de la commission locale de l'eau.
Ces avis  sont  réputés  favorables  s'ils  ne sont  pas  émis  dans un délai  de  trois  mois  à  compter  de  la
transmission du projet de classement.

4. Le préfet soumet le dossier de classement à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du
titre II du livre Ier du code de l’environnement ;

5. Le préfet soumet le dossier de classement mis à l'enquête, complété par les conclusions du commissaire
enquêteur et les avis visés au 2,  à l'avis du comité de bassin.
L'avis de ce comité est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois à compter de la
transmission du projet de classement. 

5. Le classement dans le domaine public fluvial est prononcé par arrêté du préfet.

Servitude EL3 – Servitudes de halage et de marchepied – 23/08/18 6/6
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Servitude PM1 : Servitude résultant des plans d’exposition aux risques naturels prévisibles.
Textes de référence :

• Loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre 
l'incendie et à la prévention des risques majeurs. 

Textes en vigueur :
• Code de l’Environnement : articles L.562-1 à L.562-9

Plan de prévention des risques d’inondation opposable au sein du site patrimonial remarquable     :  
• PPRi Meuse Amont I, approuvé par arrêté préfectoral n°2003/350 du 1er décembre 2003.
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PREFECTURE des ARDENNES 

 
 
 
 
 
 
 
 

Information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers 

sur les risques naturels et technologiques majeurs 
(Articles L125-5 et R125-23 à R125-27 du code de l’environnement) 

 
 

Dossier communal d’informations 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
SEDAN 

 

Plan de Prévention du Risque inondation 
Vallée de la Meuse de Bazeilles à Chalandry-Elaire 

 (PPRi Meuse amont I) 
 

approuvé le 1er décembre 2003 

 
 
 
 

Fiche synthétique 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

           Février 2006 
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ORIGINE et CARACTERISTIQUES DES CRUES
 
 

Le bassin versant de la Meuse française occupe une surface de 10 430 km2. Dans la zone d’étude, la 
surface du bassin versant est de l’ordre de 6500 km2 et la longueur de la Meuse est de 200 km depuis sa 
source. 

 
La zone d'étude de Bazeilles à Chalandry-Elaire se situe dans la Meuse moyenne, constituée de la 

Meuse et de ses affluents principaux : la Chiers à l'amont et la Semoy à l'aval. 
 
 
En période de crue, le comportement du bassin versant est relativement complexe car il est souvent 

la résultante de crues composées. 
 
Le temps de réaction des trois sous-bassins (Haute Meuse, Meuse Moyenne, basse Meuse) sont 

différents : 
 
- Dans le bassin de la Haute Meuse, le temps de propagation d’une crue depuis la tête de bassin à 

la confluence avec la Chiers est de l’ordre de 6 jours, 
 
- Dans la Meuse Moyenne (exutoire des 2 plus importants affluents, la Chiers et la Semoy), le 

temps de propagation d’une crue de la Chiers et de la Semoy est de l’ordre de 2 jours 
 

D’une manière générale, le premier épisode pluvieux engendre simultanément sur le cours de la 
Meuse : 

 
- une crue locale sur la Basse Meuse, 
- une crue locale sur la Meuse Moyenne qui se répercute ensuite sur la Basse Meuse, 
- une crue locale sur la Haute Meuse qui se répercute ensuite sur la Meuse Moyenne puis sur la 

Basse Meuse. 
 
 

Lorsque les épisodes pluvieux intensifs s’enchaînent, comme cela a été le cas en décembre 1993 et 
en janvier 1995, un phénomène de superposition de crue d’amont et de crue locale se produit, d’autant plus 
que des pluies importantes au même moment sur le bassin versant propre de la Meuse continuent d’alimenter 
la montée des eaux. 
 

La Meuse a connu de nombreuses crues dont celles de 1983, 1984, 1985, 1990, 1991, 1992, 1993, 
1994, 1995, 1999, 2002 et 2003. 
 

Les crues de la Meuse sont des crues de rivière fluviale ou «de rivière de plaine» par opposition aux 
crues torrentielles. 

 
Dans la zone d'étude de Bazeilles à Chalandry-Elaire, la vallée de la Meuse présente une pente faible 

et des plaines d'expansion des crues qui peuvent atteindre 1,5 km de large. 
 
La durée de submersion ainsi que les hauteurs atteintes dépendent de l’importance et de la répartition 

dans le temps de la pluviométrie. Ainsi, la période des plus hautes eaux de la crue de décembre 1993 a été 
d’environ 6 jours, tandis qu’elle a duré 10 jours en janvier 1995. La décrue de la Meuse s’effectue toujours 
très lentement. 

 
Pour plus de précisions sur les crues il est possible de se reporter à la note de présentation du PPRi . 
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LE PLAN DE PREVENTION DU RISQUE INONDATION  

 
Dans le département des Ardennes les crues de décembre 1993 et de janvier 1995 ont engendré des 

dégâts importants. Afin de mettre un frein à la croissance de l’urbanisation en zone inondable et de limiter 
les dommages et les risques encourus par les biens et les personnes, l’Etat a décidé en 2000 de mettre en 
place un Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles d’inondation (PPRi) de la vallée de la Meuse 
entre Bazeilles et Chalandry-Elaire. 

 
Ce PPRi, établi en application de la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée, a été approuvé le 1er 

décembre 2003. Il vaut servitude d’utilité publique. 
 
Pour plus de précisions sur l’objet et les modalités d’élaboration de ce document il est possible de se 

reporter au rapport de présentation du PPRi en question.  
 
Pour l’élaboration de ce PPRi, la crue de référence retenue est la crue centennale. 
 
En matière de zonage réglementaire, on distingue: 
 

• La « zone inconstructible » (rouge) qui regroupe les secteurs urbanisés où l’aléa est fort 
(hauteur de submersion atteignant au moins 1m)  voire très fort (H>1,5m) et les zones 
naturelles ou faiblement urbanisées. La zone rouge est inconstructible sauf exceptions 
exprimées dans le règlement du PPRi.  

• La zone urbaine (bleue) dite « zone de construction limitée sous conditions » où l’aléa est 
faible (H<0,5m) ou modéré (H entre 0,5 et 1m), dans laquelle les possibilités de 
constructions seront limitées à des extensions de l’existant, sous conditions. 

• Dans cette zone bleue sont distingués des secteurs correspondant à des zones urbaines 
particulières (bleu clair) :  

a) situées dans le périmètre du secteur sauvegardé de Sedan 

b) présentant un intérêt architectural, historique ou commercial 

c) faisant l’objet d’un projet global de réaménagement et de requalification urbaine 
prenant en considération le risque d’inondation (Quartier de la Prairie à Sedan).  

Dans ce zonage bleu-clair dit « zone constructible sous conditions » des constructions 
nouvelles peuvent être autorisées sous conditions, notamment celle d’assurer la 
transparence hydraulique. Les secteurs visés aux points a) et c) ci-dessus sont 
respectivement délimités par un pointillé rouge et un pointillé noir sur la cartographie 
réglementaire du PPRi. 

 
 
Pour plus de précisions sur les mesures d’interdiction et les prescriptions applicables dans chacune 

des zones, il convient de se reporter au règlement du PPRi. Les secteurs en bleu clair visés aux points a) et 
c) font l’objet, en plus des dispositions générales du PPRi, de dispositions particulières respectivement en 
an annexe 1 et en annexe 2 du règlement auxquelles il convient de se reporter pour plus de précisions. 

 
La cartographie ci-annexée est extraite de la cartographie du zonage réglementaire au 1/5000 du 

PPRi ; elle est éditée dans le présent dossier d’information à l’échelle du 1/10000. Il est noter que le PPRi 
contient, pour la commune de Sedan, un agrandissement au 1/2000 au niveau des quartiers du centre. 

 
Il est à noter que le lit mineur de la Meuse n’a pas été tramé en rouge afin d’obtenir une cartographie 

plus lisible. Toutefois, il est soumis à la réglementation du PPRi. Il en va de même pour les divers plans 
d’eau qui relèvent des règles s’appliquant au zonage PPR dans lequel ils sont situés.  
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4 - 4 -

PLAN de PREVENTION des RISQUES
MEUSE AMONT I

R : zone rouge
B : zone bleue
Bc : zone bleu clair

R B Bc REGLEMENT GENERAL

Sont interdits :

X X X toutes  constructions,  remblais,  plantations,  travaux  et  installations  de  quelque  nature  qu’ils  soient  à  l’exception  de  ceux 
mentionnés dans les rubriques de ce tableau.

FORMES URBAINES, MODALITES D’UTILISATION DES SOLS
ET AMENAGEMENT DU BATI

Toutefois, sont autorisés sous réserve de prendre les mesures nécessaires pour réduire le risque, ne pas gêner l’écoulement 
des eaux en maintenant notamment la transparence hydraulique, respecter les prescriptions prévues ci-dessous et les 
autres dispositions réglementaires en vigueur :

X X X  les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation à l’échelle du bief ou de la vallée.

X X X  les ouvrages et aménagements hydrauliques.

X X  la reconstruction de bâtiments sinistrés accompagnée de mesures de réduction de la vulnérabilité,  quand le sinistre ne 
résulte pas d'une inondation.

X  la réparation de bâtiments partiellement sinistrés.

X X X  les travaux d’adaptation ou de réfection des bâtiments existants pour la mise hors d’eau des personnes, des biens ou des 
activités.

X  les constructions nouvelles destinées à assurer la continuité du bâti en centre ancien, ou nécessaire à une opération de 
requalification urbaine à condition de respecter les caractéristiques architecturales du site et de prendre toutes les mesures 
économiquement envisageables pour limiter les risques et la gêne à l’écoulement.

X  les logements nouveaux dans les constructions existantes à l’exception des logements limités au seul rez de chaussée trop 
exposés à l’inondation.

X X X  les constructions et installations nouvelles liées à la voie d’eau (activités portuaires).

X X X  les constructions et installations nouvelles liées ou complémentaires au tourisme fluvial (complexe de loisirs nautiques et 
sportifs).

X X  l’extension  des activités  ou des  bâtiments  existants  (habitations,  bâtiments  publics,  activités  économiques  industrielles, 
artisanales, commerciales, agricoles, touristiques, de loisirs et de sports ...), sans augmentation des risques de nuisance et de 
pollution. 

X  les extensions dans la limite de 10 m² pour des locaux techniques, sanitaires et pour des mises aux normes.

X X X  la réhabilitation (travaux d’entretien et de gestion courants) des bâtiments existants, notamment les aménagements internes, 
les traitements de façade et les réfections de toitures.

X X X  les changements de destination des constructions existantes sous réserve de :

– ne pas augmenter l’emprise au sol bâtie.
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R B Bc
– ne pas créer de logements nouveaux afin de ne pas accroître la population en zone inondable à l’exception de la 

création de logement de gardien indispensable à la réalisation du projet. 

– ne pas augmenter les risques de nuisances ou de pollution.

X X X  les constructions strictement nécessaires au fonctionnement  des services publics et  qui ne sauraient être implantées en 
d’autres lieux : pylônes, postes de transformation, stations de pompage et de traitement d’eau potable, stations d’épuration...

X X X  le stationnement de caravanes de loisirs hors des terrains de camping du 15 mars au 15 octobre.

X X X  le stationnement de caravanes ayant conservé leurs moyens de mobilité et constituant résidence principale.

X X X  les aménagements de places de stationnement

X X X  les aménagements d’espaces verts, avec constructions limitées telles que : locaux sanitaires, techniques  indispensables

X X X   les plantations  à l’exception des conifères,  des  cultures de peupliers,  des  robiniers faux acacias  ainsi  que des  autres 
essences caractérisées par la fragilité de leur enracinement ou de leur cime.

X X  le déplacement ou la reconstruction des clôtures existantes.

X X X  la mise en place de nouvelles clôtures constituées de 4 fils superposés au maximum, sur poteaux espacés d’au moins 4 
mètres.

X X X  la mise en place de nouvelles clôtures constituées d’éléments mobiles (rabattables, démontables) en cas de crue.

X X X  les carrières.

 Sont prescrits :

X X X  lors de la réalisation de travaux ou d'aménagement :
- la compensation des impacts hydrauliques sur les lieux habités, par toute mesure appropriée réalisée tant en lit mineur 

qu'en lit majeur.
- la compensation volumique en lit majeur de tout remblai, à l'exception des aménagements en centre urbain constitué.

X X X  l’élimination de tout obstacle à l’écoulement, inutile ou abandonné (murs perpendiculaires à l’écoulement remblais,  abris de 
jardin, caravanes, véhicules divers...).

X X X  pour les terrains de camping, l’établissement d’un règlement,  conformément à l’article L.443-2 du code de l’urbanisme, 
prévoyant  l’évacuation  des  caravanes  ou des  mobil-homes  même  en  l’absence  de leurs  propriétaires.  A défaut  de ces 
dispositions, le stationnement restera limité à la période du 15 mars au 15 octobre.

X X X  dans le cas de constructions, reconstructions, extensions, l’édification sur pilotis ou sur vide sanitaire. (les sous-sols sont 
interdits)

X X X  lors  de  travaux  d’adaptation  ou  de  réfection  pour  la  mise  hors  d’eau  des  personnes,  des  biens  et  des  activités,  les 
surélévations, le rehaussement du premier niveau utile et l’arasement des ouvertures (portes, fenêtres) à la cote de référence 
quand cela est techniquement possible.

5
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R B Bc

X X X  pour toutes  extensions  et  constructions nouvelles  et  lors  de travaux  de réhabilitation,  reconstruction et  changement  de 
destination d’un bâtiment : 

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

– la mise hors d’eau du premier niveau utile destiné à l'habitation ou à l'activité (au dessus de la cote de crue centennale 
quand cela est techniquement possible.

– toutes les mesures de limitation du risque économiquement envisageables.

X  la mise hors d'eau de la partie habitable des nouvelles constructions.

X X X
 Est recommandé :
 la démolition de bâtiments industriels inoccupés.

x x x  l’enlèvement des remblais existants, dans le cadre notamment d’éventuelles mesures de compensation.

STRUCTURE DU BATI

Sont prescrits pour tous les travaux touchant à la structure du bâti :

X X X  l’utilisation, sous la cote de référence, de techniques et de matériaux permettant de résister :

- aux vitesses d’écoulement locales et à une période d’immersion. 

- pour les fondations, aux affouillements, tassements différentiels et érosions (fondations sur pieux ou sur puits 
en cas de sous sol peu compact). Pour les bâtiments construits sur pilotis, il faudra maintenir en permanence la 
« transparence hydraulique » sous le bâtiment.  Les vide-sanitaires seront inondables, aérés, vidangeables et 
non transformables.

- pour les murs, aux pressions hydrostatiques, aux chocs et à l’immersion : chaînage vertical et horizontal de la 
structure, utilisation de matériaux de construction non putrescibles et non corrodables sous la cote des plus hautes 
eaux et arase étanche ou injection de produits hydrofuges dans l’ensemble des murs au-dessus (afin de limiter les 
remontées capillaires), étanchéification des murs extérieurs...

- pour les matériaux d’aménagement et d’équipements de second œuvre du bâtiment (menuiseries, revêtements 
muraux ou de sols, isolants, portes, fenêtres...), à une période d’immersion plus ou moins longue.

ACCES ET RESEAUX

Sont autorisés sous réserve de prendre les mesures nécessaires pour réduire le risque et de ne pas gêner l’écoulement des 
eaux  :

X X X  les constructions et aménagements d’accès de sécurité extérieurs (plates-formes, voiries, escaliers, passages hors d’eau, etc.). 
Pour  les  bâtiments  destinés  à  recevoir  du  public,  ces  accès  devront  permettre  l’évacuation  des  personnes  (valides, 
handicapées ou brancardées). 

X X X  les travaux d’infrastructure publique (voirie, réseaux divers) , sous trois conditions :

– la finalité de l’opération  ne devra pas être l’implantation de nouvelles constructions.

R B Bc

– le  parti  retenu  parmi  les  différentes  solutions  présentera  le  meilleur  compromis  technique,  économique  et 
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environnemental. 

– toutes les mesures de limitation du risque économiquement envisageables seront prises.

Sont prescrits :

X X X  lors de la réalisation de travaux ou d’aménagement :

– la compensation des impacts hydrauliques sur les lieux habités,  par toute mesure appropriée réalisée tant en  lit 
mineur qu’en lit majeur.

– la compensation volumique en lit majeur de tout remblai, à l’exception des aménagements en centre urbain constitué. 

X X X  la mise en place de schémas d’évacuation et de secours pour les logements de type collectif et les bâtiments à caractère 
public

X X X  afin de limiter les risques d’accident pour la circulation des piétons et des véhicules (phénomène de « trous d’eau »), la 
matérialisation des emprises de piscines et de bassins existants et le verrouillage des tampons d’assainissement pour les 
parties inférieures des réseaux pouvant être mis en charge lors des inondations.

X X X  la mise hors d’eau de toutes installations sensibles à l’eau dont le dysfonctionnement en cas de submersion pourrait avoir 
des  conséquences  sur  la  sécurité  des  personnes  et  des  biens  (machineries  d’ascenseurs,  installations  électriques  et 
installations de chauffage…). 

X X X  la mise hors d’eau des postes EDF, moyenne tension et basse tension, en veillant à ce qu’ils restent facilement accessibles 
en cas d’inondation, ainsi que des branchements et des compteurs des particuliers.

X X X  des travaux permettant d’assurer l’alimentation en eau potable par l’une au moins des ressources disponibles, mise hors 
d’eau des équipements sensibles (pompes, armoires électriques, systèmes de traitement…) et étanchéïfication des têtes de 
puits et des canalisations.

X X X  l’installation de clapets anti-retour au droit des points de rejet des réseaux d’assainissement.

X X X  l’installation de groupes de secours hors d’eau pour les équipements collectifs névralgiques (hôpitaux, cliniques, maisons de 
retraite…).

X X X  toutes les mesures de limitation du risque économiquement envisageables.

MAINTENANCE ET USAGES

 Sont interdits :

X X X  la réutilisation de bâtiments pour y exercer des activités susceptibles de produire des nuisances (récupérations, stockage 
d’épaves, de pièces automobiles, produits chimiques…)

X X X  L ‘aménagement des sous-sols (locaux situés sous le rez-de-chaussée) dans le but de les transformer en pièce habitable

X X X  les stockages gênant l’écoulement des eaux ou susceptibles par leur importance, de réduire notablement les capacités de 
stockage des crues.

X X X  le stockage des produits organiques à moins de 35 mètres des cours d’eau.

X X X les épandages à moins de 35 mètres des cours d’eau. En l’absence de plan d’épandage la distance est portée à 200 mètres si la 
pente du terrain est supérieure à 7%.

R B Bc

Sont prescrits  :
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X X X  la mise en place de plans d’évacuation des véhicules (alerte et organisation) notamment pour les parkings souterrains.

X X X  pour toutes les installations flottantes (cuves, citernes), l’implantation au dessus de la cote de la crue centennale ou, lorsque 
cela n’est pas envisageable, le lestage et l’ancrage résistant à la pression hydrostatique. Les débouchés d’évents et les bassins 
de rétention (étanches) seront prolongés à 0,50 m au dessus de la cote de référence. Les citernes seront autant que possible 
maintenues pleines d’octobre à mars afin de limiter les risques de flottabilité. Les cuves à fuel des particuliers seront mises 
hors d’eau lorsque cela est envisageable ou arrimées le plus en hauteur possible (les cuves situées en sous-sol en particulier 
seront arrimées sous la dalle du rez-de-chaussée). la finalité de l’opération  ne devra pas être l’implantation de nouvelles 
constructions.

X X X  l’entretien régulier par le propriétaire des ouvrages de protection tels que les digues.

X X X  la mise hors d’eau des dépôts, stocks et décharges de produits périssables, polluants ou dangereux présentant des risques 
potentiels  pour  la  sécurité  ou  la  salubrité  publique (hydrocarbures,  solvants  organiques,  peintures,  produits  chimiques, 
phytosanitaires...) ou, dans le cas ou cela n’est pas envisageable, l’installation en fosse étanche et arrimée, résistant à la 
pression hydrostatique et  équipée d’un système de surveillance ou encore des mesures d’évacuation au delà d’une cote 
d’alerte.

X X X  le scellement ou l’ancrage du mobilier urbain, de jardin ou de loisirs, des équipements d’espaces publics.

X X X  des protections interdisant l’emportement par les crues, des stocks de produits inertes, des réserves de bois, installées de 
manière telle qu’elles ne fassent pas obstacle à l’écoulement des eaux.

X X X  pour les épandages, l’application des prescriptions du  règlement départemental de la législation des installations classées et 
le respect des plans d’épandages approuvés.

X X X  pour  les  installations  de  carrière  la  possibilité  de  les  déplacer  ou  leur  ancrage  afin  de  pouvoir  résister  aux  effets 
d’entraînement de la crue. Le matériel électrique doit être démontable et les installations doivent être placées dans le sens du 
courant.

Est recommandé :

X  le maintien ou la mise en prairie de terres agricoles.
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Autres pièces

▪ Classement sonore des infrastructures de transports terrestres :

• Copie de l’arrêté préfectoral n°2016-135 portant classement sonore des infrastructures de
transport terrestres du réseau routier départemental des Ardennes

• Copie de l’arrêté préfectoral n°2017-438 portant classement sonore des infrastructures de
transport terrestre du réseau routier de Sedan

▪ Délibération du conseil municipal de la ville de Sedan – 23 mai 2013 – confirmant l’institution
du droit de préemption urbain

▪ Délibération du conseil municipal de la ville de Sedan – 25 septembre 2017 – déléguant à la
société d’équipement et d’aménagement des Ardennes (SEAA) la totalité de la compétence en
matière de droit de préemption urbain sur le périmètre d’intervention de la concession

▪ Liste des sites BASIAS sur le secteur du site patrimonial remarquable

▪ Plan schématique des réseaux d’eau potable 

▪ Plan des réseaux d’assainissement

▪ Carte des anciens sites industriels

▪ Carte des cavités

▪ Carte des mouvements de terrain 

▪ Carte des remontées de nappes. 

Unité départementale de l’architecture et du patrimoine des Ardennes
2 Esplanade du Palais de Justice – 08000 Charleville-Mézières – Téléphone : 03 24 56 23 16

Site Internet : www.culturecommunication.gouv.fr/Drac-Grand-Est
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Département des Ardennes

Arrêté Préfectoral n°..........du ............

CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES DES TRANSPORTS TERRESTRES DU RESEAU ROUTIER DEPARTEMENTAL

ANNEXE 

Libellé Débutant Finissant Tissu Catégorie

D1 D989 (Charleville-Mézières) EB20 (Charleville-Mézières) O 4

D1 EB20 (Charleville-Mézières) EB10 (Nouzonville) O 3

D1 EB10 (Nouzonville) D22 (Nouzonville) O 4

D1 D22 (Nouvonville) EB20 Nouzonville O 4

D1 EB20 Nouzonville fin 70 O 4

D1 fin 70 EB10 Braux O 3

D1 EB10 Braux Place Danton (Braux) O 4

D105 D5 (Vivier) A34 O 4

D16 D9 (Warcq) EB20 Warcq O 4

D16 EB20 Warcq EB10 This O 3

D16 EB10 This EB20 This O 4

D16 EB20 This EB10 Neuveville-Lès-This O 3

D16 EB10 Neuveville-Lès-This D34 (Neuveville-Lès-This) O 4

D3 D8043a (Charleville-Mézières) N43 (Charleville-Mézières) O 4

D309 D9 (Warcq) EB20 Warcq O 4

D309 EB20 Warcq N43 O 3

D33 A34 D5 O 3

D5 D6 (Floing) D8043a (Sedan) O 4

D58 D989 (Charleville-Mézières) D59 (Charleville-Mézières) O 4

D6 D8043a (Sedan) EB20 Sedan O 4

D6 EB20 Sedan EB10 Wadelincourt O 3

D6 EB10 Wadelincourt EB20 Wadelincourt O 4

D6 EB20 Wadelincourt EB10 Pont-Maugis O 4

D6 EB10 Pont-Maugis EB20 Pont-Maugis O 4

D6 EB20 Pont-Maugis EB10 Remilly-Aillicourt O 3

D6 EB10 Remilly-Aillicourt EB20 Remilly-Aillicourt O 4

D6 EB20 Remilly-Aillicourt EB10 Angecourt O 3

D6 EB10 Angecourt EB20 Angecourt O 4

D6 EB20 Angecourt EB10 Haraucourt O 3

D6 EB10 Haraucourt EB20 Haraucourt O 4

D6 EB20 Haraucourt EB10 Raucourt-et-Flaba O 3

D6 EB10 Raucourt-et-Flaba D27 (Raucourt-et-Flaba) O 4

D6e D6 Wadelincourt EB20 Wadelincourt O 4

D6e EB20 Wadelincourt EB10 Sedan O 3

D6e EB10 Sedan D8043a (Sedan) O 4

D764 A34 D764B (giratoire - Les Ayvelles) O 3

D764 D764B (giratoire - Les Ayvelles) EB20 Les Ayvelles O 4

D764 EB20 Les Ayvelles EB10 Elaire O 3

D764 EB10 Elaire EB20 Elaire O 4

D764 EB20 Elaire EB10 Le Soumil O 3

D764 EB10 Le Soumil D864 (Flize) O 4

D764 D24 (Donchery) EB20 Donchery O 4

D764 EB20 Donchery D977 (giratoire) O 3

D764 D977 (giratoire) N43 (Sedan) O 3

D764 D8043 (Bazeilles) D129 (Bazeilles) O 4
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Libellé Débutant Finissant Tissu Catégorie

D764 D982 (Vouziers) EB20 Vouziers O 4

D764 EB20 Vouziers D977 O 3

D8043 D52 (Blagny) D981 (Carignan) O 4

D8043 D981 (Carignan) EB20 Carignan O 4

D8043 EB20 Carignan EB10 Wé O 3

D8043 EB10 Wé EB20 Wé O 4

D8043 EB20 Wé EB10 Sachy O 3

D8043 EB10 Sachy EB20 Sachy O 4

D8043 EB20 Sachy EB10 Pourru-Saint-Remy O 3

D8043 EB10 Pourru-Saint-Remy EB20 Pourru-Saint-Remy O 4

D8043 EB20 Pourru-Saint-Remy EB10 Douzy O 3

D8043 EB10 Douzy D964 O 4

D8043 D964 EB20 Douzy O 3

D8043 EB20 Douzy N43 O 3

D8043 N51 EB10 (Tremblois-lès-Rocroi) O 3

D8043 EB10 (Tremblois-lès-Rocroi) EB20 (Tremblois-lès-Rocroi) O 4

D8043 EB20 (Tremblois-lès-Rocroi) EB10 Maubert-Fontaine O 3

D8043 EB10 Maubert-Fontaine EB20 Maubert-Fontaine O 4

D8043 EB20 Maubert-Fontaine EB10 Mon Idée O 3

D8043 EB10 Mon Idée D877 O 4

D8043a A34 (Villiers-Semeuse) D34 (Villiers-Semeuse) O 3

D8043a D34 (Villiers-Semeuse) N34 (Charleville-Mézières) O 3

D8051 D949 (Givet) EB20 Givet O 4

D8051 EB20 Givet panneau 70 O 3

D8051 panneau 70 (Les Chalets) fin 70 (Les Chalets) O 3

D8051 fin 70 (Les Chalets) EB10 Vireux-Wallerand O 3

D8051 EB10 Vireux-Wallerand D989 (Vireux-Wallerand) O 4

D8051 D989 (Vireux-Wallerand) EB20 Vireux-Wallerand O 4

D8051 EB20 Vireux-Wallerand EB10 Montigny sur M. O 3

D8051 EB10 Montigny sur M. EB20 Montigny sur M. O 4

D8051 EB20 Montigny sur M. EB10 Fépin O 3

D8051 EB10 Fépin EB20 Fépin O 4

D8051 EB20 Fépin EB10 Fumay O 3

D8051 EB10 Fumay D988 (Fumay) O 4

D8051a D946 (giratoire Acy-Romance) Bld Robert Masson O 4

D8051a Bld Robert Masson Bld de la 2ème Division d'Infanterie O 3

D8051a Bld de la 2ème Division 
d'Infanterie

Place de la République U 3

D8051a Place de la République D946 O 3

D949 D8051 (Givet) EB20 Givet O 3

D949 EB20 Givet BELGIQUE O 3

D988 N43 EB10 Renwez O 3

D988 EB10 Renwez EB20 Renwez O 4

D988 EB20 Renwez fin 70 (sortie Renwez) O 3

D988 fin 70 (sortie Renwez) D88 (Les Mazures) O 3

D988 D88 (Les Mazures) EB10 Revin O 3

D988 EB10 Revin D1 (Revin) O 4

D988 D1 (Revin) EB20 Revin O 4

D988 EB20 Revin fin 70 O 4

D988 fin 70 EB10 Fumay O 3

D988 EB10 Fumay D8051 O 4
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Libellé Débutant Finissant Tissu Catégorie

D989 D8043a (Charleville-Mézières) Avenue du Maréchal Leclerc O 4

D989 Avenue du Maréchal Leclerc Rue Daux U 3

D989 Rue Daux Avenue Jean-Jaurès O 4

D989 Avenue Jean-Jaurès n°33 avenue Forest U 3

D989 n°33 avenue Forest EB20 Charleville-Mézières O 4

D989 EB20 Charleville-Mézières fin 70 O 4

D989 fin 70 D88 O 3
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Envoyé en préfecture le 28/05/2013

Reçu en préfecture le 28/05/2013

Affiché le 
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Envoyé en préfecture le 28/05/2013

Reçu en préfecture le 28/05/2013

Affiché le 
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Envoyé en préfecture le 27/09/2017

Reçu en préfecture le 27/09/2017

Affiché le 27/09/2017

ID : 008-210803722-20170925-DEL_07017-DE
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Envoyé en préfecture le 27/09/2017
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Affiché le 27/09/2017
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Affiché le 27/09/2017
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Envoyé en préfecture le 27/09/2017

Reçu en préfecture le 27/09/2017

Affiché le 27/09/2017

ID : 008-210803722-20170925-DEL_07017-DE
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sites recensés basias

Page 1

Identifiant Commune principale Raison sociale Nom usuel Commentaire Adresse
CHA0807013 SEDAN Industrielle sedanaise automobile Garage 10 Rue Thiers
CHA0807043 SEDAN Garage Fleuranges  Ets Tiphine Garage  Fabrique de peinture
CHA0807045 SEDAN Cotty et Cie Miroiterie 7 Quai Rï¿½gence de la
CHA0807052 SEDAN SACCS Louis et fils Chaudronnerie 2 Place Turenne
CHA0807057 SEDAN Ets Franï¿½ois Thï¿½ophile Fabrique de boissons gazeuses Place Halle de la
CHA0807073 SEDAN Ets Oudart Atelier de tissage Rue Colbert
CHA0807079 SEDAN Teinturerie Censier Teinture 34 Place Halle de la
CHA0807080 SEDAN NETOIEVIT  Ets Petit Blanchisserie
CHA0807088 SEDAN Ets MILLOT Teinturerie Rue Porte de Bouillon
CHA0807109 SEDAN Ets Lï¿½on Nottï¿½ Teinturerie 4 Rue Mesnil du
CHA0807111 SEDAN Ets Colson Teinturerie 3 Impasse Revigo
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Carte des anciens sites industriels de la commune de Sedan
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Carte de cavités de la commune de Sedan
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Carte des mouvements de terrain de la commune de Sedan
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