
N°2 Communauté de communes Serre-Ponçon-Val-d’Avance | Septembre 2022 
Lettre d’information sur l’étude de réduction du risque inondation et de la restauration de l’Avance 

Dans le cadre de l’étude de réduction du 
risque inondation et de la restauration 
de l’Avance, un deuxième atelier de 
concertation s’est tenu le 6 juillet avec 
la population. Retours.  

Cet atelier s’est déroulé en trois étapes. 

COMPRENDRE LES 
DYSFONCTIONNEMENTS DE LA 
RIVIERE : INONDATION, INCISION, 
EROSION 

Le premier temps de l’atelier a permis de 
présenter le diagnostic sur l’Avance et les 
principaux dysfonctionnements et risques :  

_Débordement du cours d’eau en dehors de 
son lit avec un dépôt de matériaux dans les 
champs qui dégradent les cultures,  

_Incision (enfoncement) du lit du cours d’eau.. 
Dans les secteurs où le lit a été rectifié, le 
tracé rectiligne du cours d'eau favorise 
l'accélération des écoulements qui érodent le 
fond du lit. Ce dernier s'enfonce avec 
p l u s i e u r s c o n s é q u e n c e s n é g a t i v e s : 

dépérissement de la ripisylve, dégradations 
d'ouvrages (ponts, protections de berge), 
appauvrissement du milieu, etc. 

_ Érosion excessive des berges. Lorsque le 
processus naturel d’érosion est perturbé, des 
effets néfastes se font ressentir : perte de 
foncier, déstabi l isat ion d 'ouvrage ou 
d'habitations, etc. C'est notamment le cas 
lorsque les apports sédimentaires des 
versants, dont le cours d'eau a besoin pour 
fonctionner de manière équilibrée, se 
réduisent. La rivière rétablit alors son 
équilibre en compensant le déficit de 
matériaux par l'érosion des berges. 
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DEUXIEME ATELIER DE CONCERTATION 
_PARTAGER LE DIAGNOSTIC ET LES SOLUTIONS TECHNIQUES   

_IMAGINER LES SCENARIOS DE REPONSES POSSIBLES
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PRESENTER LES SOLUTIONS ET 
LES SCENARIOS DE REPONSES 
POSSIBLES 

Les solutions sont présentées au regard des 
objectifs de restauration des mil ieux 
a q u a t i q u e s p o u r r é d u i r e l e s 
dysfonctionnements de l’Avance sur ce 
secteur. Ces solutions doivent contribuer à 
réduire les risques d’inondation, d’incision, ou 
d’érosion de berges, mais elles doivent 
également tenir compte des conséquences 
pour les riverains exploitants agricoles (perte 
de foncier, embâcles qui obstruent les 
ripisylves et les voies de passage…) Elles sont 
fondées sur les services rendus par les 
écosystèmes, ce qui est un gage de pérennité 
de leurs effets dans le temps, qu’ils soient 
immédiats ou à long terme. Enfin le choix des 
solutions doit également tenir compte des 
besoins d’intervention de gestion ou de 
maintenance et de leur fréquence. 

PARTICIPER A L’ELABORATION 
DES SCENARIOS DE REPONSES 
POSSIBLES 

Le dernier temps de l’atelier a été dédié à la 
construction de scénarios tout au long du 
cours d’eau : les participants ont positionné 
sur les secteurs du cours d’eau, les solutions 
qui leur semblaient les plus appropriées, 
parmi celles qui étaient proposées (tableau 
précédent). Ces scénarios élaborés ont été 
discutés entre les participants et le bureau 
d’études pour apprécier les conséquences 
sur le fonctionnement du cours d'eau d'une 
part, et sur les pratiques et les usages autour 
de la rivière d'autre part. 

Les prochaines étapes de l’étude donneront 
également lieu à des rencontres avec les 
riverains et la population : Durant l’automne, 
un troisième atelier sera organisé pour 
présenter les mesures d'aménagement et de 
gestion retenues afin de discuter autour des 
effets attendus et des conséquences pour les 
riverains. Une fois les scénarios validés, ils 
seront détaillés et chiffrés pour être 
présentés lors de la restitution finale de 
l’étude.
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