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TABLEAU D’ASSEMBLAGE 

 
 
 

ANALYSE GEOMORPHOLOGIQUE 
 

Le village de Morey-Saint-Denis est implanté sur un cône de déjection au débouché d’une petite combe. 
En tête de bassin de la combe, près de la source, quelques bâtiments d’un ranch et les habitations qui vont avec 
sont inondables. Certaines des habitations situées plus en aval dans la combe sont également inondables en cas 
de crue. L’axe d’écoulement qui draine la combe est repris par la chaussée dans la traversée du village et expose 
les habitations riveraines à un risque d’inondation. En fonctionnement naturel, l’écoulement de la combe devrait 
emprunter un talweg qui traverse le village de Nord-Ouest en Sud-Est. 

 
La partie Sud du village est quant à elle inondable par un axe d’écoulement qui prend naissance dans le 

vignoble. Les écoulements sont contrariés par la présence de murs dans ce secteur. 
 
A l’Est du village plusieurs axes d’écoulements sont barrés par le remblai de la RN 74. L’ensemble de ces 

axes d’écoulement conflue à l’Est de la RN 74 au niveau de la zone d’activités créant ainsi une vaste zone 
inondable, dans le bas-fond situé entre la RN 74 et la voie ferrée, qui concerne un grand nombre d’habitations et 
de bâtiments. Un axe d’écoulement d’orientation NW-SE débouche dans cette petite plaine d’inondation au niveau 
de Champ Pirette. La plaine est drainée par un fossé. La zone inondable de cet axe d’écoulement se poursuit 
jusqu’à sa confluence avec le ruisseau de la Manssouse. Il conflue avec un autre axe d’écoulement provenant de 
la combe Grisard (commune de Gevrey-Chambertin) et des «Chaffottes» au niveau du lieu-dit le Grand Pré.  

 
Le remblai de la RN 74 crée une zone de stockage au niveau du Clos des Ormes. L’axe d’écoulement est 

situé en secteur rural et le risque d’inondation ne concerne pas les habitations à l’exception d’un bâtiment au lieu-
dit le Pâquier des Chênes. Un bassin de rétention est situé 500 mètres en aval. 

 

 

 
HYDROLOGIE / HYDRAULIQUE 

 

BASSIN VERSANT N 1:  

�  Superficie : 0.2 km² 

�  Pente pond. : 9.1 % 

�  % vigne : 68 

�  Q10 = 1.6 m3/s  

�  Q100 = 3.2 m3/s 

�  H100 < 0.50 m 

�  V100 > 1 m/s 

 

 

BASSIN VERSANT N 2:  

�  Superficie : 0.3 km² 

�  Pente pond. : 4.6% 

�  % vigne : 0 

�  Q10 = 0.06 m3/s 

�  Q100 = 0.12 m3/s 

�  H100 < 0.50 m 

�  V100 < 0.5 m/s 

 

 

BASSIN VERSANT N 3:  

�  Superficie : 1.5 km² 

�  Pente pond. : 5.3% 

�  % vigne : 2 

�  Q10 = 1.4 m3/s 

�  Q100 =  2.8 m3/s 

�  H100 < 0.50 m 

�  V100 > 1 m/s 

 

 

BASSIN VERSANT N 4:  

�  Superficie : 3.6 km² 

�   Pente pond. : 4.6% 

�  % vigne : 41 

�  Q10 = 7.4 m3/s 

�  Q100 = 14.8 m3/s 

�  H100 < 0.50 m 

�  V100 < 1 m/s 
 

 
 

EVÉNEMENTS HISTORIQUES 
 

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

• Orage du 9/06/93 : intervention des pompiers à la menuiserie située à proximité de la route des Grands Crus. 

• Orage du 22/06/93 : arrêté catastrophe naturelle - 2000 m3 de terre sur la route des Grands Crus, 1km de 

revêtement des chemins ruraux arraché. 

 

 
 

ENJEUX  

 

ACTUELS : quelques habitations 

FUTURS : densification de l’existant (aval de la RD 122 particulièrement). 

 
 

OBSERVATIONS 

 

Quelques problèmes de ruissellement persistent au niveau du Clos des Lambrais et sur le RD 122. Quelques 
habitations sont inondées le long de la voie ferrée. 

Inondations de constructions modernes dans le haut du village (problème lié à l’existence d’un point bas). 

La bordure Est du territoire communal est concernée par les crues du ruisseau de la Manssouse. 

 

 


