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Les espaces de culture céréalière à l’ouest 
 
La limite ouest de la commune est marquée par des espaces de culture viticole et céréalière. Le lit majeur du Cubry est réduit du fait d’une 
topographie plus marquée.  
 
Les champs à l’ouest des nouveaux lotissements (image 30) sont partiellement classés en zone à dominante humide mais la topographie 
marquée rend la stagnation de l’eau difficile, ce qui exclut ce secteur de la zone humide potentielle.  
 
Arrivée près des berges du Cubry, la topographie moins marquée marque l’entrée dans le lit majeur de la rivière (Image 31). La probabilité 
d’avoir une zone humide est forte.  

 

 
 
  

N° 30 N° 31 
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La zone non-urbanisée (suite) 
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Vallée alluviale – partie est. 
 
La topographie est plus faible. Le secteur est marqué par un relief plat. La zone est identifiée dans l’étude de risques de remontées de nappes 
à l’aval du bourg de Vinay.  
L’analyse de terrain montre un réseau hydrographique développé et un potentiel de saturation des terrains en eau forte.  
On retrouve des terrains plus ou moins entretenus tels qu’un terrain de foot (Image 32), des champs (Image 33) et des prairies (Image 34-35).  
Les terrains en contact direct avec les cours et étendues d’eau sont végétalisés (Image 36). La probabilité d’avoir une zone humide est 
forte. Une partie de ce secteur a fait l’objet d’une étude de sol dont les élements sont détaillés en annexe.  
 

 
 

 

N° 32 N° 33 

N° 34 N° 35 N° 36 



PLU de Vinay  Pré-diagnostic zone humide        44 

Le secteur sud  
 
Le secteur sud à proximité du cours d’eau est indiqué comme zone à dominante humide dans le SDAGE. Les terrains concernés sont 
principalement des champs et des prairies (image 37-38), il est probable que les lieux où la topographie est faible abritent une zone humide. 
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C. La zone d’activités 
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La zone d’activités et ses abords sont partiellement inclus dans la zone à dominante humide dans la cartographie du SDAGE.  
Le secteur de la station de pompage est indiqué comme secteur à risques dans l’étude sur les aléas de remontée de nappes. La nature 
aménagée du site (Image 43) et les jardins des bâtiments agricoles d’activités ont fait l’objet d’aménagement. Les bâtiments commerciaux 
disposent de quelques bordures vertes mais celles-ci sont aménagées (images 44-45-46-47). Pour finir, une partie de la zone est en pente, ne 
favorisant pas la présence de zone humide (Image 48). 
 
La probabilité d’avoir une zone humide est exclue dans ce secteur.  
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IV. Résumé de l’étude de sol sur un 

secteur à enjeux d’urbanisation 

L’étude de sol, réalisée en 2016, a permis de vérifier le 
caractère humide ou non d’un secteur en vue d’un projet 

potentiel d’urbanisation.  

Le secteur s’étend sur 2,2 hectares à la limite ouest de la 
commune.  

Il se situe dans une zone à dominante humide par 
diagnostic dans la cartographie du SDAGE.  

 

Le résultat de l’étude de sol est négatif sur ce secteur. 

Il ne peut y avoir de zones humides.  

Les détails de l’étude sont en annexe du PLU. 
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V. Bilan 

L’analyse de terrain vient confirmer l’exclusion des coteaux viticoles et des zones artificialisées comme zones potentiellement humides 
repérées dans la cartographie du SDAGE. 

Les secteurs potentiellement humides se localisent principalement dans le lit majeur du Cubry et de son affluent et dans la plaine inondable en 
aval du bourg. Plusieurs parcelles de dents creuses dans le bourg sont concernées.  

Les zones potentiellement humides de la zone urbaine sont principalement localisées à proximité du Cubry sur les berges non-aménagées et 
sur les dents creuses et jardins non-remblayés.  

Il est à noter que les témoignages des habitants concernant l’humidité des constructions près des cours d’eau possédant un sous-sol invitent à 
établir une règlementation interdisant les sous-sols dans ce secteur (sauf vide-sanitaire).  
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bv  
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Zoom sur la partie Ouest 
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Zoom sur la partie Est 
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Zoom sur la partie sud 
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Annexe  


