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H. Zone boisées et zone naturelles inventoriées 

 
 
Le territoire compte deux inventaires : 
 

 une ZNIEFF de type 1 sur les corniches 
boisées des coteaux de la Montagne d’Avize 

 une ZNIEFF de type 2 couvrant une partie du 
plateau forestier de la Montagne d’Avize 

 
Ils recueillent des informations sur les habitats naturels 
situés au nord de la commune pouvant aider à 
l’identification de zones humides. Les secteurs boisés 
du plateau sont susceptible d’abriter des zones 
humides du fait de la saturation en eau des sols.  
 
  

Figure 12 : ZNIEFF sur le territoire communal (Géoportail) 
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Résumé 

Après l’analyse cartographique précisant les contours de la cartographie du SDAGE, plusieurs secteurs de zones humides potentielles sont 
identifiés sur le territoire communal 
 
LA PLAINE ALLUVIALE DU CUBRY 
 
Les abords du Cubry sont répertoriés comme secteur présentant une topographie faible et possédant des aléas forts de remontées de nappes. 
L’hiver le secteur de la plaine en aval du bourg est saturé en eau. L’étude précisant les risques de remontées de nappes identifie ce secteur.  
 
LE VALLON ALLUVIALE DU RUISSEAU SE JETANT DANS LE CUBRY 
 
Ce secteur présente également une topographie faible localisé en bas d’un versant et traversé par un cours d’eau. Il est identifié comme 
secteur fort d’aléa de remontées de nappes.  
 
LES COTEAUX  
 
Le secteur possède une géologie, une topographie favorisant le ruissellement des eaux de surface et limitant fortement la probabilité de zones 
humides dans ce secteur.  
Néanmoins, les ruisseaux qui s’écoulent dans ce secteur peuvent abriter des secteurs humides de faible surface et localisée.  
 
  



PLU de Vinay  Pré-diagnostic zone humide        28 

III. Analyse sur site 

 
L’étude du sol de la commune de Vinay 

s’est effectuée de la manière suivante. La 
commune a été découpée en trois zones : 

- La zone dite urbaine ; 
- La zone dite non-urbanisée ; 
- La zone commerciale. 
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A. La zone urbaine 
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La zone urbaine est composée du vieux bourg et des extensions urbaines après 1950 représentées par des maisons pavillonnaires avec jardin.  
 
La majorité de la zone urbanisée est classée en zone à dominante humide par diagnostic dans la cartographie du SDAGE. L’analyse 
cartographique a démontré que ce secteur se caractérise par une densité de constructions élevée mais aussi des aléas forts de remontée de 
nappes. L’analyse de terrain s’attache ici à étudier le caractère potentiellement humide de la zone à échelle plus précise.  
 
Le vieux bourg est dense et majoritairement minéral. On recense peu d’espaces de pleines terres sur les axes que sont la rue Roger Thomas et 
le début de la rue de Champagne (images 1-2). L’urbanisation et la densité des constructions excluent la probabilité de zones humides 
sur la partie artificialisée du centre-bourg. Pour autant, le phénomène de remontées de nappes demeure. Des témoignages d’habitants font 
état d’une humidité forte en période de fortes précipitations dans les sous-sols des constructions près de la rivière.  
 

 

  
 
  

N° 1 N° 2 
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Les secteurs suivant de la zone bâtie sont également exclus de la zone humide potentielle : 
- des terrains non-bâtis ayant fait l’objet de remblais ou de changement de la nature de leur sol. Ces espaces aménagés ou artificialisés 

(images 3-4-5) sont en général des espaces de circulation pour les activités viticoles ou des jardins ayant fait l’objet de terrassement. 
- des constructions édifiées récemment ou en cours d’édification après les dernières photos aériennes (images 6). 
- un secteur enherbé entre les deux lotissements du fait d’une pente favorisant l’écoulement des eaux (image 7). 

 
 

 
 

 
 

N° 3 N° 4 N° 5 

N° 6 N° 7 
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- Les terrains à proximité des lotissements au sud de la rue Roger Thomas (images 8-9). Bien qu’indiqué dans la cartographie du 
SDAGE, les probabilités de zone humide sont faibles du fait de l’altitude et de l’éloignement par rapport aux cours d’eau.  
 

 
 
L’analyse des secteurs non-bâtis à proximité du Cubry suivant démontrent une probabilité de zones humides : 
 

- Un potager proche du pont (images 10-11) qui longe le Cubry 

  

N° 10 N° 11 

N° 8 N°9 
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- Des dents creuses (images 12-13-14) localisées le long du Cubry et en contrebas du coteau nord. 
 

  
 

 
  

N° 12 N° 13 

N° 14 



PLU de Vinay  Pré-diagnostic zone humide        34 

La zone urbaine (suite) 
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- Les rives du Cubry, ne sont pas aménagées uniformément. Certains passages ne sont pas aménagés en parallèle à la rue de Tincourt 

(images 15 - 18). D’autres secteurs en parallèles à la rue du Moulin sont canalisés avec peu des espaces de pleines terres non-
immergés (images 16-17). La probabilité de zones humides se localise sur les berges non-artificialisées. Les secteurs canalisés 
sont exclus. 

 

 

 

N° 15 N° 16 N° 17 

N° 18 
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- L’espace vert le long de la rue de la Liberté localisé derrière la salle des fêtes (images 19-20). Bien qu’il soit entretenu, le secteur 

demeure une zone potentiellement humide.  
 

 
 

- Des terrains non-remblayés au nord du nouveau lotissement (images 21-22-23). 
 

 
 

N° 19 N° 20 

N° 21 N° 22 
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- le terrain localisé entre le ruisseau se jetant dans le Cubry et le lotissement rue Roger Thomas (Image 23).  
 

 
 
  

N° 23 
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B. La zone non-urbanisée 

La zone non-urbanisée correspond aux coteaux, champs et autres terrains en bordure de la zone urbaine.  
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Les coteaux 
 
La cartographie du SDAGE indique des secteurs présents sur les coteaux comme zone à dominante humide par modélisation. L’analyse 
cartographique démontre qu’il s’agit de secteurs de ruissèlement d’eau pluviale. Par ailleurs, cette analyse indique que la probabilité d’avoir une 
zone humide sur les coteaux est faible du fait de caractéristiques topographiques et géologiques qui favorisent l’infiltration et le ruissèlement de 
l’eau. 
 
L’analyse de terrain vient confirmer l’exclusion de potentielles zones humides sur les coteaux. En effet, les écoulements sont canalisés 
(images 24 et 25).  
 

 
 
  

N° 24 N° 25 
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Le fond de vallée 
 
L’analyse cartographique indique que les secteurs potentiels de zones humides se situent en fond de vallée, en bordure de zone urbaine, et 
dans la zone inondable par les sédiments. 
Les terrains localisés en bas des pentes entre le hameau de Tincourt et le bourg (Images 26-27-28-29) sont des zones humides 
probables car ceux-ci sont localisés près de la rivière et n’ont pas fait l’objet de remblais ou autres changements de la nature de leur sol. Ils 
sont utilisés comme potagers ou autres espaces de cultures plus ou moins entretenus.  
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