Commune de DOMANCY : tableau descriptif des ouvrages
Localisation des ouvrages

Description des ouvrages

N° des photos

Nant d'Arvillon, en amont de la RN205

Confortement de berges en rive droite par un mur de pierres
maçonnées.
"Digue" en rive gauche.

-

Nant d'Arvillon, entre la RN205 et Clos Baron

Digues sur les 2 rives, hautes de 1 à 2m environ (lit non perché).
Enrochements localisés au pied des berges.

Domancy-ET1

Torrent d'Arbon, à Létraz, entre le cimetière et la RN205 Seuil par enrochement en amont de la passerelle, située juste en
dessous de l'auberge (en aval de la RD199).
Enrochements des 2 berges hauts de 1,5m maximum.

Domancy-OT1

Affluent du ruisseau de la Bialle, aux Pélagards

Bassin de retenue à la rupture de pente, large de 10m sur 20m de
long environ, bordé de digues hautes de 1 à 2m.
Endiguement du ruisseau à partir du bassin jusqu'à sa confluence
avec le ruisseau de la Bialle.

Domancy-OT2

Vers le Creux

Fossés drainants de 1m de large environ autour de la zone humide.

Domancy-EH1

Hameau de la Plagne

Enrochements localisés de 4m de long et 2m de haut environ à la
sortie du thalweg.

-

Réservoir, au dessus de Vervex

Murs de soutènement amont et aval de la chaussée au niveau du
virage.

-

Thalweg de la Chevraz, entre Lardin et la Vorgeon

Mur de soutènement du talus en éléments assemblés de 15m de long
environ et de 2m de haut.

-

Entre les Grangettes et Vers le Nant

Enrochements localisés.

-

RD1212, dans le virage au dessus du thalweg du Nant Confortement de talus par enrochements sur une hauteur de 2m et
d'Arvillon (vers 750m), en rive droite
une longueur de 5m environ.
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RD1212, au niveau du thalweg du Nant d'Arvillon (vers Confortement de talus rocheux sur une hauteur de 20m environ par
750m), en rive droite
des filets grillagés, des ancrages et des revêtements de béton
localisés.
Mise en place de risberme sur la base du talus.
RD1212, au niveau du thalweg du Nant d'Arvillon (vers Mur de soutènement amont en béton drainé, haut de 2m, long de
750m), en rive gauche
25m.
Confortement aval de la chaussée par un autre mur béton.
RD1212, entre la limite communale de Combloux et le Murs de pierres assemblées, haut de 2m environ, discontinus sur une
point coté 804
centaine de mètres.
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