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TABLEAU D’ASSEMBLAGE 

 
 
 

ANALYSE GEOMORPHOLOGIQUE 
 

Deux combes relativement importantes sont situées sur le territoire communal : la combe Grands Vaux et 
la combe du Pré. Peu éloignées l’une de l’autre, ces deux combes ont construit un vaste cône de déjection 
commun. 

Le vallon qui draine la combe Grands Vaux traverse la ville de Marsannay-la-Côte en suivant 
approximativement le trajet de la D 108. Le vallon est assez peu marqué à l’aval du remblai de la D 108 et une 
partie de ses écoulements doit se disperser à la surface du cône de déjection. Une grande partie des habitations 
situées le long de cet axe est implantée en zone inondable. Deux vallons secondaires qui prennent naissance sur 
la côte en amont de la ville au niveau des lieux-dits les Favières et les Grasses Têtes confluent avec le vallon des 
Grands Vaux . Une partie des habitations situées à l’Ouest de la ville est inondable par les crues de ces vallons. La 
présence de murs dans le vallon des Grands Vaux peut constituer un facteur aggravant des inondations. Enfin le 
remblai de la RN 74 ajoute au risque d’inondation car il peut favoriser le stockage des eaux en amont. 

 
Le vallon qui draine la combe du Pré, au Nord de la commune, longe le cône de déjection sur sa bordure 

Nord. Il est d’abord morphologiquement bien marqué dans la partie amont puis à partir de son coude vers le Nord, 
une grande partie des écoulements doit se perdre sur la Côte de manière diffuse. Il est donc difficile de délimiter 
une zone inondable pour les terrains à l’aval. Si le risque existe il n’est pas différent du ruissellement diffus présent 
sur l’ensemble de la côte. Une importante zone pavillonnaire est présente à l’aval du cône et peut être concernée 
par ce risque. 

 

 
HYDROLOGIE / HYDRAULIQUE 

 

BASSIN VERSANT N 1:  

�  Superficie : 0.8 km² 

�  Pente pond. : 7.6 % 

�  % vigne : 35 

�  Q10 = 2.5 m3/s  

�  Q100 = 5 m3/s 

�  H100 < 0.5 m 

�  V100 > 1 m/s 

 

 

BASSIN VERSANT N 2:  

�  Superficie : 6.2 km² 

�  Pente pond. : 4% 

�  % vigne : 5 

�  Q10 = 2.5 m3/s 

�  Q100 = 5 m3/s 

�  H100 < 0.50 m 

�  0.5 <V100 < 1 m/s 

 

 

BASSIN VERSANT N 3:  

�  Superficie : 14.2 km² 

�  Pente pond. : 3.2% 

�  % vigne : 13 

�  Q10 = 5.5 m3/s 

�  Q100 =  11 m3/s 

�  H100 < 0.50 m 

�  0.5 <V100 < 1 m/s 

 

 

BASSIN VERSANT N 4:  

�  Superficie : 6.1 km² 

�   Pente pond. : 3.8% 

�  % vigne : 5 

�  Q10 = 2.5 m3/s 

�  Q100 = 5 m3/s 

�  H100 < 0.50 m 

�  V100 ≈ 1 m/s 
 

 
 

EVÉNEMENTS HISTORIQUES 

 

- Orage du 11/07/84 : arrêté catastrophe naturelle. 

- Orage du 04/09/87 : arrêté catastrophe naturelle. 

- Orage du 26/05/92 : arrêté catastrophe naturelle. 

- Orage du 09/06/93 : arrêté catastrophe naturelle.  

- Orage du 22/06/93 :  

- Orage du 27/06/99 : arrêté catastrophe naturelle. 

 

Inondations ponctuelles de quelques caves et habitations. 

 
 

ENJEUX  

 

ACTUELS : le nord du village  

FUTURS : densification de l’existant 

 

OBSERVATIONS 

 

La superficie en vigne a fortement augmenté ces dernières années, avec des défrichements importants en amont 

de la combe. 

A noter un écoulement de sub-surface qui contribue à saturer rapidement les sols et favorise les coulées de boues. 

Les écoulements en provenance de Marsannay-la-Côte se dirigent ensuite sur le village de Perrigny les Dijon. 

 

 


