
UN EVENEMENT 
L’ARRIVEE DE L’EAU POTABLE 

 
L’eau, précieuse pour faire fonctionner battoirs à chanvre, à grain, pressoirs à huile et 
autres moulins sur la Morge, l’est également au quotidien. Les fontaines, les puits, les 
lavoirs étaient autant de lieux prisés pour le battage du linge, la consommation domestique 
ou l’abreuvage des animaux. Dès 1902 des études sont entreprises pour alimenter la 
population en eau potable. A l’origine de ce projet, des raisons d’intérêt général 
superposées à une situation sanitaire critique.  Les eaux sont malsaines, les usines de 
Moirans déversent sans complexe leurs déchets dans les cours d’eau. La fièvre typhoïde 
fait des ravages (on dénombre 80 cas de mortalité par an). 
 
En 1904 le conseil municipal arrête un projet coûteux : amener 1200 litres à la minute 
depuis Pommiers-la-Placette. Dès 1906, la plupart des quartiers de Moirans sont 
alimentés. Seule la partie haute du Coteau est desservie grâce à l’adduction d’une 
canalisation partant de St Cassien. Les eaux de source de la Guillonnière et de la Piche 
servent à l’alimentation des lavoirs, à l’arrosage et aux usages industriels. 
 

 
 

Nouvelle source, dégustation au Café Fayolle, Pommiers la Placette 13 mars 1904 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 

Pour fêter l’achat par la ville de 
tous les travaux de captation et de 
canalisation des eaux une grande 
fête a lieu sur le Champs de mars 
le 26 septembre 1909 (en même 
temps a lieu l’inauguration du 
nouvel abattoir et la réfection de 
l’hôtel de ville).  
 

 

 

Un règlement d’utilisation de 
l’eau est adopté en 1908 



En 1912, la commune achète à Joseph Trabbia, entrepreneur, les eaux de St Cassien. 
Joseph Trabbia, a exécuté avec l'entreprise Vaucenat tous les travaux de fouille, de 
recherche, de captation, d'adduction et de distribution d'eau potable sur la commune de 
Moirans au début de siècle. 
 
Jusqu’à la seconde guerre mondiale environ, les travaux d’amélioration de captages, 
d’augmentation du débit, de raccordement de quartiers préoccupent les élus et les 
habitants qui apprécient les commodités de l’eau potable. En janvier 1929, les puits du Pavé 
et du Pont Fanjoux sont contaminés par les inondations de l’Isère. Les habitants sont 
raccordés. En 1931, c’est au tour du Vergeron, des Goureux, du Gentil. 
Pour réduire le gaspillage de l’eau (la surconsommation ne permet pas d’assurer un débit 
assez important en période de sécheresse) le conseil municipal vote l’emploi du compteur 
dès 1933. En 1940, les habitants de la Croix rousse accèdent au réseau. En 1944, c’est au 
tour des écoles privées, les écoles publiques bénéficiant d’une concession depuis 
plusieurs années. 
Durant la guerre 1939-1945, le prix de l’eau augmente considérablement. Le problème du 
gaspillage n’est pas résolu.  
 
En 1950, le Syndicat Intercommunal des Eaux de Moirans-Voreppe (SIEMV) est créé pour 
réaliser les travaux d’adduction et de captage de sources. 
Un service de Bains-douches est installé dans les anciennes écuries du Château De la 
Motte acquis par la commune en 1953. 
 
La commune a la possibilité d’acquérir les sources de Sambuis et des Trois Fontaines 
situées sur la commune de St Julien de Ratz. En 1954, le SIEMV décide d’entreprendre les 
travaux d’adduction des eaux de Sambuis. 
 
 

 

 
Mise en service de la citerne de Pommiers la 
Placette 9 août 1956 
De gauche à droite le contremaître de 
l’entreprise Pellischello, Mr Jaye fontainier de 
la commune, Georges martin Maire de Moirans 
et André sage Maire adjoint 
 



En 1960, après plusieurs années de tergiversations administratives, le quartier des 
Amblards est relié au réseau d’eau potable.  
 
1961 est une année décisive. 
 Le conseil municipal confie la mission de contrôle permanent de gestion et d’entretien du 
réseau au Génie Rural des Eaux et Forêts. 
Le conseil municipal adopte alors un projet de renforcement du réseau d’eau du Bourg et 
construit un réservoir de 1000 m3 dans le quartier dit « Mas de Molles » au lieudit l’Erigny.  
Pour permettre une meilleure cohérence entre tous les réseaux, un nouveau syndicat 
intercommunal regroupant Moirans, Vourey, St Cassien et Charnècles, le Syndicat 
Intercommunal Des Eaux de Charnècles (SIDEC) est créé en 1969. L’alimentation de la 
partie de Moirans comprise entre la RN85 et le Petit Champfrey se fait désormais par ce 
réseau. 
Moirans est alors en plein essor urbanistique. La population dépasse désormais les 5000 
habitants.  
En 1977, la commune reçoit l’eau du Syndicat des Eaux de Moirans-Voreppe, de Pommiers 
la Placette et de la station de pompage de Saint-Jacques. Seule une partie du Coteau est 
alimentée par le Sidec. 
En 1985, la municipalité en place décide déléguer la gestion du service de l’eau à la Société 
d’Aménagement Urbain et Rural (SAUR), jusqu’au transfert de la compétence au Pays 
voironnais en 2003. 


