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8.3

Hydrographie
Le Guiron

Le réseau hydrographique de la commune est composé de deux cours d’eau :
 l’Avanon qui constitue la limite Sud de la commune,
 le Guiron qui prend sa source au Nord de la commune dans le secteur de la
Ronde et se dirige vers le Nord de la commune.
L’Avanon est un cours d’eau très discret sur la commune qui conserve un caractère
sauvage en raison de son éloignement des zones urbanisées. Seule la ripisylve
présente sur les berges signale sa présence. Le cours d’eau serpente au milieu de
terres agricoles, entouré de bosquets ou de petites peupleraies. Il constitue un espace
préservé permettant une circulation de la faune.
La qualité des eaux de l’Avanon est moyenne (le paramètre déclassant étant
l’altération nitrate). Il faut y voir l’influence de l’activité agricole. Un contrat de rivière
en cours de réalisation, a pour objet de permettre une qualité des eaux améliorées
ainsi qu’un entretien et une valorisation du cours d’eau.

L’Avanon
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Le Guiron est un cours d’eau à peine visible sur le territoire communal car il traverse le
secteur boisé du Nord‐Ouest de la commune.
L’objectif de la commune est de préserver les cours d’eau et leur environnement par
un classement en zone naturelle.
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Zone sensible à l’eutrophisation

9
9.1

Ressources, nuisances et risques
Les inventaires et mesures de protection de la nature

Le contrat de rivière des territoires de Chalaronne
Cruzilles‐lès‐Mépillat est concernée par le contrat des territoires de Chalaronne du fait
de la présence de l’Avanon en limite Sud de Cruzilles‐lès‐Mépillat. Effectivement, ce
contrat s’intéresse aux bassins versants de l’Avanon, de la Chalaronne et ses affluents,
le Jorfon, la Petite Calonne, le Râche et la Calonne.
Il a été signé le 8 février 2008 pour une durée de 7 ans. C’est le syndicat des rivières
des territoires de Chalaronne, regroupant 35 communes qui a pour objet la mise en
œuvre du programme établit dans le contrat de rivière.
Ce programme s’organise autour de trois volets, redécoupés en objectifs :
‐ Volet A : Améliorer la qualité des eaux superficielles :
o Objectif : améliorer ou préserver la qualité des eaux superficielles
‐ Volet B : Restauration, protection et mise en valeur des milieux aquatiques,
protection des lieux habités contre les crues et gestion quantitative de la
ressource en eau :
o Objectif 1 : améliorer ou préserver la qualité écologiques des
milieux ;
o Objectif 2 : améliorer ou préserver la qualité physique des milieux ;
o Objectif 3 : mettre en valeur les milieux aquatiques ;
o Objectif 4 : gérer le risque inondation ;
o Objectif 5 : réduire les pressions à l’étiage
‐ Volet C : Animation, suivi‐évaluation du contrat et communication :
o Objectif : se doter des moyens nécessaires pour animer, évaluer,
suivre le contrat de rivière et communiquer
Peu d’actions touchent directement le territoire communal puisque le contrat
concerne surtout le cours d’eau principal qui est la rivière de Chalaronne ne traversant
pas la commune et que l’Avanon ne sillone qu’à l’extrême Sud de la commune.

La commune appartient au bassin de la Saône, cours d’eau classé en zone sensible.
La commune est d’ailleurs concernée pour la totalité de son territoire par le
phénomène d’eutrophisation. Cela correspond à un déséquilibre dans les milieux
aquatiques provoqué par un apport excessif de nutriments. La diversité animale peut
s’en trouver perturbée. Les déséquilibres peuvent être causés par des rejets de
phosphore, d’azote.

Il n’existe pas de ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et
Floristique), de ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux) ni de zone
NATURA 2000 sur la commune.

9.2

Les risques et nuisances

Les risques naturels
L’aléa retrait gonflement, mouvement de terrain
L’état de catastrophe naturelle a été constaté par arrêté du 27 mai 2005 pour les
dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la
sécheresse et à la réhydratation des sols survenus de juillet à septembre 2003.
Les phénomènes de retrait‐gonflement proviennent principalement des variations de
volume des formations argileuses en fonction de leur teneur en eau. Elles passent de
dures et cassantes en période sèche à plastiques et malléables en période très humide,
et s’accompagnent de variations de volume. Cela se traduit par des mouvements de
terrain affectant le bâti.
La commune de Cruzilles‐lès‐Mépillat est concernée par cet aléa sur la totalité de son
territoire allant de faible à moyen.
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Il est important que les particuliers, constructeurs et maîtres d’ouvrage en soit
informés afin de prendre des dispositions techniques permettant de réduire la
vulnérabilité des constructions.
Aléa retrait‐gonflement des sols argileux

Le risque sismique
Selon le nouveau zonage de sismicité, en vigueur depuis le 1er mai 2011, la commune
de Cruzilles‐lès‐Mépillat est classée en zone de sismicité faible.
Les risques technologiques liés au transport de matières dangereuses
La voie ferrée : risque de transport de surface de marchandises dangereuses
En tant que grand axe de transport, la voie ferrée peut supporter des flux de transport
de matières dangereuses. Toutefois, aucune habitation ne borde cet axe.
La canalisation de transport de gaz Bourg‐en‐Bresse – Crèches‐sur‐Saône
Elle traverse le territoire de
Cruzilles‐lès‐Mépillat sur un
axe Est‐Ouest, au Nord du
centre‐bourg. Cela a pour
effet la délimitation d’une
zone non aedificandi de 2
mètres de part et d’autre de
la canalisation, et il est
recommandé de proscrire
dans une zone de 10 mètres
de part et d’autre de la
canalisation
les
Etablissements Recevant du
Public.
La
densité
d’habitation est également
limitée aux abords de la
canalisation.

Source : argiles.fr
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