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Etude d'opportunité pour la gestion concertée de la ressource en eau sur la Gresse,
le Lavanchon, le Drac aval et la nappe du Drac
# Etude d'opportunité pour la gestion concertée de la ressource en eau sur la Gresse, le Lavanchon, le Drac aval et la nappe du Drac (étude en
cours).
# Bureau d'étude : ASCONIT
Diffuseur des métadonnées : Office International de l'Eau (métadonnées)
Mots clés : Planification/Plans de gestion/Outils de gestion participative, Etudes, gestion locale de l'eau
Format : text/xml
Identifiant Documentaire : gesteau-81987
Langue : Français
Droits d'utilisation : Domaine public
Commune :

LA GRAVE (05063), VILLAR-D'ARÊNE (05181), ALLEMOND (38005), AURIS (38020), AVIGNONET

(38023), BESSE (38040), BRIÉ-ET-ANGONNES (38059), CHAMP-SUR-DRAC (38071), CHAMPAGNIER
(38068), CHAMROUSSE (38567), CHANTELOUVE (38073), CHÂTEAU-BERNARD (38090), CHICHILIANNE
(38103), CHOLONGE (38106), CLAIX (38111), CLAVANS-EN-HAUT-OISANS (38112), CLELLES (38113),
COGNET (38116), CORDÉAC (38125), CORNILLON-EN-TRIÈVES (38127), CORPS (38128), ÉCHIROLLES
(38151), ENTRAIGUES (38154), FONTAINE (38169), GRENOBLE (38185), GRESSE-EN-VERCORS (38186),
HUEZ (38191), JARRIE (38200), LA GARDE (38177), LA MORTE (38264), LA MOTTE-D'AVEILLANS (38265),
LA MOTTE-SAINT-MARTIN (38266), LA MURE (38269), LA SALLE-EN-BEAUMONT (38470), LA VALETTE
(38521), LAFFREY (38203), LALLEY (38204), LAVALDENS (38207), LAVARS (38208), LE BOURG-D'OISANS
(38052), LE FRENEY-D'OISANS (38173), LE GUA (38187), LE MONESTIER-DU-PERCY (38243), LE PÉRIER
(38302), LE PONT-DE-CLAIX (38317), LES CÔTES-DE-CORPS (38132), LIVET-ET-GAVET (38212), MARCIEU
(38217), MAYRES-SAVEL (38224), MENS (38226), MIRIBEL-LANCHÂTRE (38235), MIZOËN (38237),
MONESTIER-DE-CLERMONT (38242), MONT-DE-LANS (38253), MONTCHABOUD (38252), MONTEYNARD
(38254), NANTES-EN-RATIER (38273), NOTRE-DAME-DE-COMMIERS (38277), NOTRE-DAME-DE-MÉSAGE
(38279), NOTRE-DAME-DE-VAULX (38280), ORIS-EN-RATTIER (38283), ORNON (38285), OULLES (38286),
OZ (38289), PELLAFOL (38299), PERCY (38301), PIERRE-CHÂTEL (38304), PONSONNAS (38313), PRÉBOIS
(38321), PRUNIÈRES (38326), QUET-EN-BEAUMONT (38329), ROISSARD (38342), SAINT-ANDÉOL (38355),
SAINT-AREY (38361), SAINT-BARTHÉLEMY-DE-SÉCHILIENNE (38364), SAINT-BAUDILLE-ET-PIPET
(38366), SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS (38375), SAINT-GEORGES-DE-COMMIERS (38388), SAINTGUILLAUME (38391), SAINT-HONORÉ (38396), SAINT-JEAN-D'HÉRANS (38403), SAINT-JEAN-DE-VAULX
(38402), SAINT-LAURENT-EN-BEAUMONT (38413), SAINT-MARTIN-DE-CLELLES (38419), SAINT-MARTINDE-LA-CLUZE (38115), SAINT-MAURICE-EN-TRIÈVES (38424), SAINT-MICHEL-EN-BEAUMONT (38428),
SAINT-MICHEL-LES-PORTES (38429), SAINT-PAUL-DE-VARCES (38436), SAINT-PAUL-LÈS-MONESTIER
(38438), SAINT-PIERRE-DE-MÉAROZ (38444), SAINT-PIERRE-DE-MÉSAGE (38445), SAINT-SÉBASTIEN
(38456), SAINT-THÉOFFREY (38462), SAINTE-LUCE (38414), SÉCHILIENNE (38478), SEYSSINET-PARISET
(38485), SEYSSINS (38486), SIÉVOZ (38489), SINARD (38492), SOUSVILLE (38497), SUSVILLE (38499),
TREFFORT (38513), TRÉMINIS (38514), VALBONNAIS (38518), VALJOUFFREY (38522), VARCESALLIÈRES-ET-RISSET (38524), VAUJANY (38527), VAULNAVEYS-LE-BAS (38528), VAULNAVEYS-LE-HAUT
(38529), VÉNOSC (38534), VIF (38545), VILLARD-NOTRE-DAME (38549), VILLARD-RECULAS (38550),

VILLARD-REYMOND (38551), VILLARD-SAINT-CHRISTOPHE (38552), VIZILLE (38562), GRIGNON (73130),
SAINT-SORLIN-D'ARVES (73280)
Département : HAUTES-ALPES (05) , ISERE (38) , SAVOIE (73)
Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR (93) , RHONE-ALPES (82)
Masse d'eau : Le Drac de la Romanche à l'Isère (DR325) , Le Lavanchon (DR326) , La Gresse de l'aval des
Saillants du Gua au Drac (DR327), La Gresse à l'amont des Saillants du Gua (DR328), Romanche de la
confluence avec le Vénéon à l'amont du rejet d'Aquavallées (DR329a), Romanche de l'amont du rejet
d'Aquavallès à la confluence avec le Drac (DR329b), L'Eau d'Olle à l'aval de la retenue du Vernay (DR330), Le
Drac de l'aval de Notre Dame de Commiers à la Romanche (DR337), Le Drac aval retenue St-Pierre de
Cognet à retenue de Monteynard et la Bonne aval barr. de Pont-Haut (DR344), La Bonne à l'amont du barrage
de Pont-Haut, la Roizonne, la Malsanne et le ruisseau de Béranger (DR345), Le Drac de l'aval de la retenue
du Sautet à la retenue de Saint Pierre de Cognet (DR346), la Sézia (DR347), L'Isère de la confluence avec le
Doron de Bozel à la confluence avec le Drac à Grenoble (DR354), La Durance de sa source jusqu'à la
Gyronde incluse et la Clarée, la Guisane, et la Cerveyrette (DR311), Canal de la Romanche (DR3054), L'Eau
d'Olle de la retenue de Grand Maison à la retenue du Vernay (DR331), La Lignare (DR333), L'Eau d'Olle à
l'amont de la retenue de Grand Maison (DR332), La Sarenne (DR334), le Vénéon (DR335a), Le Ferrand de sa
source à la prise d'eau du Chambon (DR335b), Le Ferrand aval prise d'eau du Chambon et la Romanche de
la retenue du Chambon à l'amont du Vénéon (DR335c), La Romanche à l'amont de la retenue du Chambon
(DR336), L' Ebron, la Vanne, le ruisseau d'Orbannes et le Riffol (DR2018), La Jonche (DR1141), Domaine
plissé BV Haute et moyenne Durance (DG402), Domaine plissé BV Isère et Arc (DG406), Domaine plissé BV
Romanche et Drac (DG407), Formations marno-calcaires et grèseuses dans BV Drôme Roubion, Eygues,
Ouvèze (DG508), Alluvions de l'Y grenoblois Isère / Drac / Romanche (DG317), Calcaires crétacés du Dévoluy
+ Aiguilles de Lus (DG108), Calcaires et marnes crétacés du massif du Vercors (DG111), Domaine plissé BV
Isère et Arc (DG406), Domaine plissé BV Romanche et Drac (DG407), lac de Monteynard-Avignonet (DL69),
lac du Sautet (DL70), lac du verney (DL75), réservoir de grand-maison (DL68), lac de notre-dame de commiers
(DL71), retenue de saint-pierre-cognet (DL72), lac du chambon (DL74), Lauvitel (DL76), lac du vallon (38)
(DL77), lac blanc (DL78), lac de pierre-châtel (DL79), grand lac de laffrey (DL82), lac de pétichet (DL83), lac
mort (DL84)
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