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TABLEAU D’ASSEMBLAGE 

 
 
 

ANALYSE GEOMORPHOLOGIQUE 
 

Deux talwegs accidentent la partie haute de la côte viticole sur la commune. 
 
Le premier prend naissance sur le plateau au lieu-dit le Petit Clos. Le remblai de la RN 74 à l’aval fait 

obstacle à l’écoulement et entraîne probablement des inondations par accumulation de l’eau d’une vaste zone en 
amont. Des habitations sont concernées par ce risque. L’aval de l’axe d’écoulement a également déjà été en cause 
dans l’inondation d’habitations au Nord du bourg (quartier de la gare). Un axe d’écoulement situé au Sud du village 
(stade) conflue avec l’axe précédent au niveau du village. Les deux axes donnent naissance à un ruisseau à l’aval.  

 
Au Nord-Ouest de la commune une usine et la RN 74 sont construites en remblai sur un axe d’écoulement 

et il n’existe aucun ouvrage de décharge. L’eau doit s’accumuler en amont des remblais avant de pouvoir franchir 
la route lors des orages importants. Le prolongement de l’axe est perturbé à l’aval par le remblai du carrefour de la 
RD 2 et la RD 20f ainsi que par celui de l’autoroute. Au-delà de l’autoroute l’axe d’écoulement conflue avec un 
ruisseau. Le Château de la Chaume est situé dans la zone naturellement inondable de cet axe (l’impact des 
remblais sur son inondabilité est difficile à estimer). 

 
Des axes d’écoulement drainent la plaine entre le château précité et la Courtavaux. Ils concernent des 

zones exclusivement agricoles.  
 

 

 
HYDROLOGIE / HYDRAULIQUE 

 

BASSIN VERSANT N°1:  

�  Superficie : 0.8 km² 

�  Pente pond. : 3.7 % 

�  % vigne : 43 % 

�  Q10 = 2.5 m3/s  

�  Q100 = 5 m3/s 

�  H100 < 0.5 m 

�  0.5 < V100 < 1 m/s 
 

 
 

EVÉNEMENTS HISTORIQUES 
 

• Orage du 13/05/88 : arrêté catastrophe naturelle. 

• Orage du 22/06/93 : arrêté catastrophe naturelle. Inondation de sous-sols chez les riverains de la RN 74, 

ravinement des accotements du CD 115 sur 1 km et accumulation de boue en amont du mur du cimetière (50 

cm). 

 

• Les voiries et les caves de certaines habitations sont touchées (CD 115 et habitations le long de la RN 74 au 

lieu-dit les Côtes). 

 
 

ENJEUX  

ACTUELS : quelques habitations du quartier de la gare et au Sud du village (aval du stade). 

FUTURS : zones classées UA au POS (quartier de la gare, rue Bretonnière) 

 
 

OBSERVATIONS 
 

Le bassin versant 1 est fortement viticole (S vigne ≈ 43 % S bv) 

La partie Est de la commune est soumise au risque d’inondation par débordement de rivière avec la Courtavaux. 

 

 


