
- Commune d'Avanne-Aveney - 

Alerte aux crues du Doubs - Tableau synthétique 

     

Conséquences 
Cote à 

Besançon 
Situation générale 

Voirie Infrastructures 
Mesures à prendre à Avanne-Aveney 

< 4,20 m Normale       
4,20 m Alerte Préfecture     Panneaux de signalisation fixes Grande Rue 

dépliés 
Système continu d'annonce des cotes du 
Doubs par affichage en fonctionnement 
(Mairie, Grande Rue, panneau d'affichage 
Aveney) + site internet 

4,50 m 
    

Cour du Moulin partiellement 
couverte   

4,80 m   Route d'Avanne à Velotte et rue du 
Passage partiellement couvertes   

Prévenir les occupants des trois maison vers 
Velotte 

5,00 m 

  

  Les trois dernières maisons rue 
de Velotte isolées Surveillance de la Furieuse avant installation 

de la passerelle 
Panneaux de signalisation fixes au carrefour 
du stade et à la sortie de Rancenay dépliés 

5,50 m 

  

Début de débordement de la Furieuse 

  
Passerelle sur la Furieuse en service et 
barrières en place 

6,00 m Cote octobre 1999 

Grande rue coupée au niveau de la 
Furieuse 
Route d'Avanne à Rancenay couverte 
mais praticable 

Cour du Moulin inondée, 
fonctionnement perturbé et 
évacuation des camions 

Panneaux de signalisation fixes route de 
Rancenay dépliés 
Accès à la Z.A. de la Goulotte par le Vallon 

6,30m Cote août 2007 

      

6,40 m Cote décembre 1995 
Route d'Avanne à Rancenay infranchissable 
Route de Beure inondée (équarissage) 

Au Moulin, bureaux inondés Panneaux de signalisation fixes route de Beure 
dépliés (équarissage) 



 
 

6,54 m 
6,57 m 
6,63 m  

Cote mai 1988 
Cote mars 2001 
Cote novembre 2002  

      

7,00 m    SUPER ALERTE Grande Rue bloquée en totalité Z.A. de la Goulotte inondée 
Arrêt du fonctionnement du Moulin 

Mise en place des panneaux mobiles en face de 
l'église ("Route barrée - inondations") 

7,06 m 
Cote 24 février 1970 
Cote février 1999 

      

7,55 m 
Cote 26 février 1957 
Cote mai 1983 

  

  

  

7,77 m Cote 16 février 1990       

9,50 m Cote 12 janvier 1910       
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