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Description
Un glissement a touché cette zone en 1999,
en rive droite du ruisseau de la Planche. Le
substratum rocheux est néanmoins peu
profond et la zone ne semble pas être
déstabilisée dans son ensemble. Elle est
classée selon un aléa fort de glissement de
terrain
compte-tenu
des
événements
historiques.
Ces pentes sont classées en aléa faible de
glissement de terrain (phénomène potentiel).
Des terrassements importants, des rejets
d’eau non maîtrisés, peuvent être à l’origine
de glissement de terrains.
Des chutes de pierres de petite taille ont
touché ce secteur. Ce phénomène est
localisé et de faible ampleur.
Le ruisseau de la Planche a connu plusieurs
crues torrentielles dont celles de février 1990
et juillet 1993. Ces crues ont occasionné des
débordements et des dégâts dans les secteur
de « La Planche » et du bowling.
Secteur affecté par le débordement du torrent
de la Planche en 1993.
En juillet 1993, la crue du ruisseau des
Mulots a provoqué l’affouillement de la voie
communale numéro 2.
Le ruisseau bordant la commune au Sud voit
son lit classé en aléa fort de crue torrentielle.
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Crue torrentielle

En juillet 1993, la crue du ruisseau du Clos a
provoqué des débordements et l’affouillement
de la voie communale.
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Crue torrentielle

En juillet 1993, ce torrent a provoqué des
débordement sur le secteur de « Bessard ».
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Inondation

En juillet 1993, le débordement du ruisseau
du Crêt a provoqué l’inondation des quartiers
des « Avollions » et de la « Liaz ».
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En juillet 1993, le port a été inondé suite à
d’importantes précipitations.
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Zone humide

En juillet 1993, le quartier « les Mongets », a
été inondé suite à de fortes précipitations. Le
niveau de l’eau a atteint les 50 cm par
endroit.
En bordure du lac, un secteur est classé en
aléa moyen et faible de zone humide compte
tenu de la présence d’une végétation
hydrophile.

