la mérigotte
le chalet des sables

la gibauderie

la grande pièce

Saint-Benoît

la varenne

rocfer
champ de l'écoin

les grands randeaux

l'ermitage

la vallée mouton

bellevue

les terres grasses

la pironnerie
le hameau de la chaume

magnac

jappe-chien

puy-joubert
le petit saint-benoît

la chaume

fontarnaud
fief clairet

la médoquerie
naintré
LEGENDE
Contour de la crue d'occurence centennale

chantejau

Limite communale

mouchedune

Description des types d'enjeux

gennebry

100 - Espace urbanisé
101 - Centre historique urbain mixte (habitat dense, commerce, bureaux)
102 - Centre bourg rural ou habitat peu dense

la berlonnière

cité des bergeottes

103 - Habitat diffus

300 - Espace économique
301 - Zone d'activité industrielle
302 - Zone d'activité commerciale
305 - Zone de camping, mobil-home, HLL

400 - Espace ouvert recevant du public

le petit château

401 - Espace ouvert au public (sport/tourisme)

le maupas

403 - Parking public

la maisonneuve

405 - Cimetière

500 - Infrastructure
501 - Infrastructure linéaire (route, voie ferrée, canal...)

la braudière
le bois de grand champ

506 - Infrastructure ferroviaire (gare)

600 - Ouvrage ou équipement d'intérêt général

bégris

mauroc

le portail

603 - Equipement d'intérêt général (réservoir, château d'eau)
606 - Equipement d'intérêt général (station de traitement, de lagunage)
608 - Equipement d'intérêt général (poste de transformation EDF)

cité passelourdin
800 - Zone d'expansion des crues

la cossonnière
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PREFECTURE DE LA VIENNE

roche fontaine
Direction
Départementale
des Territoires

la cadouillère

de la Vienne

les brandes

le petit flée

Plan de Prévention des Risques Inondation
les groges
de la vallée du Clain

le poiré

Ligugé

Communes de Smarves, Ligugé, Saint-Benoit,
vaurecure
Poitiers,
Migné-Auxances, Buxerolles, Chasseneuil-du-Poitou,
Saint-Georges-les-Baillargeaux et Jaunay-Clan

Smarves
la minière

givray

Carte
les champs
david

des enjeux

Communes de SAINT-BENOIT,
LIGUGE et SMARVES
la houcharde

Jaunay-Clan
Jaunay-Clan

le pas du sac

ChasseneuilChasseneuildu-Poitou
du-Poitou

Saint-GeorgesSaint-Georgeslès-Baillargeaux
lès-Baillargeaux

Migné-Auxances
Migné-Auxances

la fosse noire

Buxerolles
Buxerolles

Poitiers
Poitiers

asnières
moulin

Saint-Benoît
Saint-Benoît

Ligugé
Ligugé
Smarves
Smarves
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