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INTRODUCTION

L’objectif de cette étude est de relever les dysfonctionnements éventuels d’écoulement des eaux pluviales des
zones bâties de la commune.
Cette étude repose sur les observations de terrain et sur la collecte d’informations auprès des habitants des
zones suspectées comme pouvant présenter des difficultés.
L’ensemble des données recueillies constitue ce dossier.
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I. LE CADRE NATUREL

11. Présentation géographique
La Commune de PORTS SUR VIENNE se situe à l’extrême sud- du département de l’INDRE-ET-LOIRE à
environ 50 kilomètres au sud de TOURS et 25 kilomètres au nord de CHATELLERAULT.
Le territoire communal couvre une superficie de 1 100 hectares.
L’autoroute A10 et plus récemment la ligne LGV traverse l’angle sud est du territoire
12. Topographie, géomorphologie
Le territoire communal se caractérise par un plateau central bordé par des coteaux plus ou moins abrupts
découpés de vallées encaissées (nord / ouest - sud – sud/ouest) aux pieds desquels se trouve la vallée large et
plane de la vienne à l’est. (Cf. Figure ci-contre)
Les secteurs batis se rencontrent tous dans la vallée de la VIENNE, avec la particularité pour le VIEUX PORT
d’être également en pied de coteau.
13. Géologie et hydrogéologie
Les cartes géologique de SAINTE MAURE DE TOURAINE (BRGM 1/50 000) relèvent pour le secteur de PORTS
SUR VIENNE, la présence à l’affleurement des assises suivantes :
FX
C3a - Turonien inférieur : Représenté par le tuffeau
blanc à Inocérames.
C3b - Turonien moyen : Le tufeau blanc micacé est
composé d’un calcaire crayeux tendre, micacé.
.

C3c - Turonien (partie supérieure). Tuffeau jaune
de Touraine.
E7gb1 Ludien supèrieur – Stampien inférieur :
représenté par des calcaires, marnes lacustres de
Touraine.
LP Dépôts quaternaire : représentés par les limons
des plateaux.
FX : Formations alluviales quaternaire anciennes.
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Pour l’essentiel les secteurs batis sont donc situés sur les terrains alluviaux de la vallée de la VIENNE
14. Hydrologie de surface
Le territoire communal est bordé par la rivière « LA VIENNE » qui en délimite son extension à l’est.
En pied de coteaux prennent également place de profonds fossés qui rejoignent le cours d’eau principal la
VIENNE.
1.5 Les zones inondables
La commune de PORTS SUR VIENNE est incluse dans le PPRI de « LA VIENNE »
Les aléas définis sur les principales zones bâties sont A3 et A4 soit des aléas inondation de fort à très fort.

VEILLAUX environnement

7

At

VEILLAUX environnement

8

II. L'ASSAINISSEMENT PLUVIAL EXISTANT

* RAPPEL REGLEMENTAIRE
L'article L.2224-10 du Code des collectivités territoriales stipule que les communes ou leurs établissements
publics de coopération délimitent, après enquête publique :
-

les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la
maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement,

-

les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en
tant que de besoins, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles
apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.
* SITUATION ACTUELLE

La majorité des habitations de PORTS SUR VIENNE se répartissent entre le bourg, le vieux port, les maisons
rouges et le bec des deux eaux.
L’habitat y est développé de façon linéaire le long des axes routiers dans la vallée de la VIENNE.
LE BOURG :
Aux entrées nord et sud du bourg les voies de circulations sont bordées par des fossés profonds, qui se
raccordent au réseau d’eau pluvial desservant le bourg
Caniveaux et avaloirs sont présents sur l’ensemble des rues.
LE VIEUX PORT :
Les rues du vieux bourg sont également équipées de caniveaux et d’avaloirs. Dans la partie nord un fossé borde
la rue principale (route départementale) en pied de coteau. Lors d’un premier passage celui-ci était
particulièrement encombré de dépôts.
LES MAISONS ROUGES – LE BEC DES DEUX EAUX
Le secteur des maisons rouges, comme celui du bec des deux eaux, sont caractérisés par la proximité de la
VIENNE. Le nombre d’habitation est faible. Un fossé est présent au nord du premier et un réseau dessert le
second
Pour l’ensemble de ces secteurs aucun dysfonctionnement n’a été indiqué.
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*DYSFONCTIONNEMENTS CONNUS
Deux secteurs sont relevés comme présentant des dysfonctionnements lors d’épisodes pluvieux intenses :
 Une habitation située au lieu-dit « le Brillat »,
L’absence de fossé collecteur correctement situé
conduit l’habitation implantée au lieu-dit le Brillat à
recevoir en partie les eaux de ruissellement des
parcelles agricoles situées en amont hydraulique.
La création d’un fossé en amont de l’habitation
réduirait ce phénomène.

 Une habitation située à l’extrémité nord-ouest du bourg.
Cette habitation est située à proximité du fossé
collectant les eaux en provenance des coteaux
environnants avant leur rejet à la VIENNE ;
Selon les informations recueillies il semblerait que
lors des travaux relatifs à la construction de la LGV
une source ai été captée et le rejet dirigé vers le
fossé existant. Cet apport, relativement important,
ne permettrait plus au fossé d’absorber l’ensemble
des eaux pour lequel il était calibré. Des travaux de
recalibrage, un doublement ou le retrait des eaux
issues de la source « LGV » doivent être envisagés.
(Cf. délibération du conseil municipal en annexe).

.
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CONCLUSION

Les secteurs bâtis sont desservis par un réseau de caniveaux, de canalisations enterrées et de fossés, drainant
l’ensemble de la zone en direction de la VIENNE.
Aucun de ces secteurs ne semble présenter de dysfonctionnement relatif aux écoulements des eaux pluviales.
En revanche deux habitations, l’une en secteur rural l’autre à proximité du bourg, connaissent des
dysfonctionnements lors d’épisode pluvieux intense.
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