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NAVIGATION,
REGIME DES EAUX
3O
Cote

1
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3

4

Désignation

Date
Début

Isère, navigations, déversement sable
1- arrêté : police et droit de navigation sur la rivière Isère ;
généralités et bateaux à vapeur, essai-digues (1802-1839)
2- la Cie des bateaux à vapeur du Rhône fait un essai sur l'Isère. Statuts
de la Sté des bateaux à vapeur de l'Isère, rapport, courrier (1840-1845)
3- travaux destinés à mettre la ville de Grenoble à l'abri des
1802
inondations. Aqueduc de déversement quai de la Graille. Refus
d'extraction de sable (1845-1898)
4- extraction à 6 m des berges. Divers déversements : arrêtés,
historique (1900-1964)
Isère, Drac, inondations, digues
1- adjudication pour la construction d'une digue au dessus du faubourg
Très Cloitres (1801-1818)
2- procès-verbal de classement des propriétés submersibles par le
Drac, par classes. Arrêtés, courrier (1818-1836)
1801
3- endiguement de l'Isère et assainissement de la vallée du
Grésivaudan. Mémoire. Projet. Enquêtes (1836-1847)
4- loterie de tableaux et objets d'art au profit des inondés. Déclarations.
Quêtes. Secours. Courrier (1847-1860)
1- projet de travaux destinés à préserver la ville des inondations. Avis,
enquête, arrêté. Décret impérial. Cahier des charges (1860-1862)
2- notifications de jugements d'expropriation, notifications des offres
légales (1862)
3- exhaussement du quai. Expropriation quai du Bœuf. Travaux.
1860
Arrêtés, exposés, rapports (1863-1866)
4- travaux de défense contre les inondations. Rapports, arrêtés. 1/3 à la
charge de la ville, 2/3 au compte du budget des travaux publics
(1866-1875)
1- travaux pour protéger des inondations le quartier de l'Aigle.
Canal de secours
(1875-1882)
2- travaux de défense contre les inondations. Avis. Rapport (18821886)
3- surélévation du quai Perrière. Souscription pour les inondés. Notes
du comité de secours (1886)
4- travaux de défense contre les inondations. Instructions de
précaution. Secours. (1886-1888)
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1- mesures de précaution contre les inondations. Nouveau classement
des propriétés. Enquête, rapport (1889-1900)
2- exposés et nouvelles instructions (1901)
3- exposés, instructions, construction d'une jetée dans le prolongement
de la digue rive droite du Drac, à la jonction Drac Isère (1901-1911)
4- congrès de l'aménagement de l'Isère. Exhaussement du lit de l'Isère
contre les zones marécageuses, rapport (1912-1927)
5- résumé objectif des projets, critiques
(1927-1928)
1- concours pour l'amélioration du régime de l'Isère par Wilheim
(1928)
2- contre les inondations. Projet de syndicat Drac-Isère. Dragages,
endiguement en aval de Grenoble (1928-1937)
3- bourrelet de protection parc Paul Mistral (1939). Plans, instruction,
liste des principales crues de l'Isère et du Drac de 1651 à 1941 (19371942)
4- rattachement des repères de nivellement, projet Schneider.
Association départementale (1942-1951)
5- aménagement, assainissement, télégrammes d'annonce de cures.
Participation des collectivités locales : association départementale
(1951-1953)
6- association départementale. Fonctionnement, réunions, avis, arrêtés
(1953-1960)
7- suite fonctionnement de l'association départementale (1960-1961)
8- suite association départementale : comptes, rapports (1961-1968)
Navigations
1- abonnement des bacs et bateaux. Cahier des charges et conditions
pour l'abonnement. Taxe aux bateliers. Adjudications (1799-1866)
2- tarifs des droits à percevoir au passage des bacs et bateaux. Barques
de sauvetage, Bac de d'Ile Verte, de Pique Pierre (1867-1891)
3- bacs de la Porte de France, de la graille (suppression), de l'Ile Verte
(1891-1905)
Drac, Romanche, barrage
1- barrage sur le Vénéon. Projets barrages à Beaumont, Châteauneuf
d'Isère. Arrêtés sur la Haute-Bourne, du Saut du Moine, sur Drac
Romanche (1881-1918)
2- un ponton à Pizançon. Forces hydrauliques de la Bonne et du Drac.
Projet aménagement lacs de Laffrey (1918-1923)
3- suite aménagement lacs de Laffrey : cartes plans (1923)
4- suite idem. (1923)
5- vœu contre la captation de la Vernaison. Aménagement NotreDame, St Georges, Champ sur Drac (1962)
6- suite Notre Dame, St Georges, Champ sur Drac. Chutes Isère
moyenne à St Egrève-Voreppe (1962-1967)
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Drac, Divers
10 1- copie d'extraits des "premiers albergements" : délimitation des
terrains accordés à la ville par Louis XI 1744, confirmé par Charles
VIII 1488; entretien du torrent mais aussi droit de percevoir les
sommes fixées : conseil 1782 (1642-1782)
2- diverses délibérations (an II-an XI)
3- détail estimatif pour 470 toises de digues. Devis. Adjudication (an
1641
1960
XII-1810)
4- dégradation des digues par des particuliers : contraventions,
réparation, règlement
(1810-1816)
5- classement, nouveau rôle à percevoir (1838), hebdomadaire (18161960)
Syndicat des digues
11 1- commission syndicale de la rive droite du Drac. Renouvellement.
Nouveau rôle à percevoir (1819-1847)
2- terrains conquis par des travaux sur le lit du Drac (1847). Vœu du
génie d'en faire un champ de manœuvre (1847-1867)
3- adjudication pour une digue longitudinale sur la rive droite du Drac,
classement, divers arrêtés (1867-1871)
1819
1974
4- classement des terrains: révision. Interdiction des pâturages,
surveillance des digues, arrêtés (1871-1896)
5- aménagement chutes du Drac, déviation au saut du Moine,
exhaussement des digues
(1907-1974)
Syndicats Abbaye-Voreppe, Bresson, Comboire, Eaux-Claires, Goncelin, La Gresse
12 1- décret sur le dessèchement des marais : loi de 1807 Napoléon.
Traité abaissement des vannes des moulins sur le Verderet (18031845)
2- syndicat de l'Abbaye 1845. Endiguement jusqu'à St Gervais 1846,
au mas du Platre 1847, à Pierre Perret 1850 sur l'Isère (1845-1850)
3- syndicat entre la frontière Garde et la ville de Grenoble 1850, de
Pierre Perret, de la Mogne (1850-1856)
4- digue sur Isère de la Roize à St Gervais. Syndicats de Tencin à
Lancey, de St Ismier à Grenoble, de Bresson à St Ismier (1856-1874)
5- l'eau de la piscine de l'Abbaye venant du Verderet passe dans la
Mogne : plaintes des rouisseurs de chanvre. Syndicats Lancey1803
1974
Grenoble ; Bas Voreppe (1874-1880)
6- syndicats-Lancey à Grenoble : repurgement, classement du
périmètre du platre-Pique Pierre à Roize (1880-1887)
7- syndicat du Canal de la Roche à Valbonnais, des Eaux-Claires, de la
Morge, de la Gresse, de Comboire à l'Echaillon,de Bresson à St Ismier,
de Pique Pierre à Roize, des eaux Rosset
(1888-1916)
8- syndicat Abbaye. Comité d'études et de vigilance pour la protection
contre les inondations, intercommunal Drac Isère. Extension périmètre
syndicat Eybens, Poisat
(1916-1974)
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Romanche : canal, litiges
1- Sté canal de la Romanche : action contre la Sté du canal Morenal
1804. Transaction avec la Sté canal du Drac 1809. Sté du canal
d'irrigation de la Romanche 1812. Courrier (1801-1839)
2- Sté du canal d'arrosage de la Romanche. Le Sieur Rey désire établir
un moulin à blé sur le ruisseau le long du chemin d'Echirolles
(1839-1864)
3- dérivation partielle du canal de la Romanche pour l'alimentation de
2 moulins à ciment au Rondeau 1877. Canal d'arrosage (1868-1886)
4- procès entre la ville et le syndicat de la Romanche 1887. Inondation 1801
provenant du canal, rapports (1887-1891)
5- repurgement des fossés longeant le chemin d'Echirolles. Sté canal
d'arrosage : rapports, arrêtés (1892-1924)
6- cession de biens immobiliers de la Sté canal d'arrosage de la
Romanche à la ville de Grenoble 1924. Cession parcellaire du sol du lit
du canal à la ville 1953 (1924-1953)
7- élargissement rue, cessions du sol. Remblaiement du canal vers
Anatole France (1953-1975)
Quais
1- construction de deux quais entre le pont suspendu et le pont de
pierre 1836. Devis, délibération, adjudication (1836-1838)
2- arrêté Police des quais 1862. Rapports, nomination de deux
piqueurs (1838-1864)
3- police des quais 1867. Exposés, conseil municipal, enrochement,
garde quais
(1865-1884)
4- enrochement contre les murs de quais. Entretien, budget,
délibérations (1884-1892)
5- remise à la ville des terrains conquis sur l'Isère et incorporés aux
quais. Plan, exposés, questionnaire avec d'autres villes (1892-1897)
6- entretien 3/5 par l'état, 2/5 par la ville (1958)
Verderet, Très-Cloitres
1- vente de A.Colisieux à E. Royer d'une maison avec prise d'eau de la
béalière pour l'usage des blancheries (1713). Vœu rejeté pour un
nouveau moulin (1790). Repurgement
2- repurgement du Verderet (1809-1833)
3- curage du Verderet. Etat des propriétaires qui ont des fossés se
déversant dans le Verderet. Règlement d'administration publique
(1833-1837)
4- demande pour une roue hydraulique sur le Verderet pour une
fabrique de chocolat. Répartition frais de repurgement (1837-1839)
5- repurgement 1/3 à la charge du propriétaire des moulins de Très
Cloitres M. Rochat, 1/3 à la charge de la ville, 1/3 à la charge des
propriétaires riverains. Demande de roues hydrauliques pour
moulinage de soies (1839-1842)
6- dépôt du plan périmétral. Enquête 1843. Adjudication pour le
repurgement extramuros (1842-1849)
7 – repurgement. Projet de redressement du Verderet. Budget.
Syndicat. Roue hydraulique école de natation (1849-1855)
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1- détournement partiel des eaux du canal. Gestion. Opposition.
Observations (1855-1856)
2- curage intramuros. Rapport, gestion du syndicat, rappel des
règlements (1856-1861)
3- réorganisation du syndicat intramuros. Curage, dérivation, arrêtés,
budgets (1861-1866)
4- rapport sur la propriété du sentier à talon du Verderet. Acquisition
par la ville. Classement périmétral extramuros. Rapport pour couvrir le
ruisseau de verderet. Profils (1866-1869)
1- curages annuels (1870). Acquisition d'une chute d'eau dont la
suppression est nécessaire à l'amélioration du Verderet (1870-1877)
2- règlement sur cours d'eau non navigables ni flottables (1878).
Etablissement d'une roue de pêche au mas de l'abbaye : arrêtes, plans
(1878-1879)
3- curages annuels. Rapports. Exposés. Notes. Arrêtés (1879-1886)
4- établissement d'un barrage sur le Verderet route d'Eybens ainsi que
sur le petit Verderet à la Bajatière (1887). Enquêtes. Rapports. Curages
annuels (1887-1888)
5- plans. Profils de canalisation (1889)
1- plans, profils de canalisation du Verderet (1889)
2- canalisation du Verderet, de l'Isère à la rue Lesdiguières, profils
(1889)
3- curages annuels. Rapports, notes, délibérations (1890-1895)
4- déviation du Verderet pour permettre la construction d'une orangerie
dans le jardin fruitier du jardin des plantes (1895-1896)
5- curages annuels. Rapports. Plans. Le lit du canal appartient aux
propriétaires riverains (1897-1901)
1- canalisation et couverture du Verderet. Curages annuels (19011904)
2- curages annuels. Rapports, notes (1904-1915)
2- curages annuels. Rapports. Arrêtés
(1916-1932)
4- aqueduc dans la traversée du parc Paul Mistral (1933).
Débordement du Verderet et la la Mogne (1935). Pétitions, rapports,
curage (1932-1945)
5- rapports, arrêtés, détournement du canal couvert du Verderet entre
le bd Jean Pain et l'Isère (1948-1975)
Verderet, De Bonne ou Béalière des Récollets
1- extraits, jugements, arrêtés d'adjudication pour le repurgement de la
Béalière des récollets pour une meilleure utilisation des moulins et
lavoirs (1801-1807)
2- la Béalière aura 3 mètres 25 de large du moulin Salicon à l'Isère.
Résistance de certains riverains devant l'urgence. Repurgements
(1810-1835)
3- lois sur la conservation des rivières et sur le curage. Réglementation
des moulins à blés à l'hospice et Salicon (1836-1862)
4- déviation, curages, délibérations. réglementation des prises d'eau
(1862-1884)
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1- réglementation des blanchisseries (1884). Canalisation. Rapports.
Plans. Conventions avec les riverains (1884-1889)
2- canalisation Verderet. Profils. Rapports (1899-1901)
3- exposition de la Houille Blanche et du Tourisme en 1925 :
couverture du canal de dérivation. Assainissement terrains militaires
(1901-1932)
1884
4- suite couverture du Verderet : passerelle au chemin du Chapitre
pour éviter le détour aux écoliers (1940). Profils, plans, rapports
(1932-161)
5- suite couverture du Verderet : cahiers des charges, plans, enquêtes
(1961-1972)
Ruisseau des Eaux Claires
1- repurgement 1866. Rapports. Les frais sont à la charge des
copropriétaires (1837-1869)
2- demandes de prises d'eau pour l'arrosage des jardins. Pétition contre
une brasserie de bière qui déverse des déchets. Repurgement annuel
(1869-1876)
3- déviation pour alimenter une buanderie 1878. Syndicat d'irrigation
des eaux claires, arrêté 1881. Repurgement annuel (1876-1883)
1837
4- arrêté contre les mégisseries Terray 1883, autres procès verbaux.
Repurgement annuel (1883-1895)
5- plaintes, arrêtés d'injonction à faire cesser l'insalubrité du canal
(1895-1912)
6- curage du ruisseau, procès verbaux, canalisation partielle (19121936)
Ruisseau de l'Estoc
1- établissement d'une scie à eau sur le ruisseau de l'Estoc 1842.
Repurgement, arrêtés, rapports (1842-1881)
2- travaux de canalisation pour entrainer à l'Isère les déjections de la
brasserie La Frise. Profils, rapports, convention (1881-1903)
1842
3- suite Brasserie La Frise, rapports, profils, pétition (1903-1927)
4- suite La Frise: profils, rapports. Canalisation sur les terrains des
transports Farçat (1927-1934)
Ruisseau de la Grande Mogne, de la Petite Mogne ou Villebois
1- le repurgement sera fait par chaque propriétaire pour la partie qui
limite son fonds 1827. Suppression de la petite magnie qui longe la
route d'Eybens (1821-1861)
2- repurgement à frais communs ville et propriétaires 1870.
Abaissement du lit de la Mogne 1877. Un barrage de 25 cm de hauteur
1821
pour la dame Courbassier, blanchisseuse 1888
3- curage d'office aux frais des riverains 1914. Profils, plans (18881924)
4- assainissement de la plaine de l'Isère à l'amont de Grenoble.
Estimatifs des travaux (1924-1935)
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1- demande de participation de la ville aux frais de curage de la
Grande Mogne 1935. Canal d'assainissement (1935-1936)
2- suite canal, plans, acquisition de terrains pour constructions
permettant le relogement des locataires à expulser des îlots insalubres
(1936-1937)
3- canal maçonné couvert de la Mogne. Projet de prolongement entre
la Petite Mogne et la Grande Mogne 1937. Plans, dérasement de la
fortification (1937-1938)
4- suite canal maçonné couvert de la Mogne, plan (1938-1940)
5- l'office des habitations à bon marché de Grenoble autorisé à dévier
le ruisseau La Mogne 1940. Couverture canal Villebois, crédit, plan
(1940-1950)
Canal des 120 Toises
1- arrêt sur l'autorisation de dériver les eaux de la Romanche (conseil
d'état du Roi du 9 août 1789). Affaire Gauthier (1836-1923)
2- suppression du canal d'arrosage des 120 Toises, 1923. Plans,
canalisation (1923-1924)
3- rétablissement d'un certain niveau d'eau dans le ruisseau des 120
Toises (1924-1926)
4- cession à la Sté des ciments de la Porte de France de diverses
portions du canal des 120 Toises (1926-1938)
Canal Salicon ou de Bresson
1- cession à la ville d'une partie des terrains provenant de l'enceinte
déclassée. Convention. Rachat des droits d'utilisation (1888-1961)
2- droits et origine de propriété du canal Salicon. Plans (1961-1974)
Canal Fontenay
1- projet d'établissement d'une prise d'eau dans le Drac pour
l'alimentation d'usines à construire au Polygone 1869. Plans (18691945)
2- suppression du canal de la Romanche par déversement dans le canal
de Fontenay 1952. Plans (1945-1955)
3- canalisation , extension du réseau d'égouts. Plans (1956)
4- suite plans (1957)
5- suite plans (1957)
1- plans des travaux à exécuter (1957)
2- plans, suite programme de travaux (1957)
3- plans (1957-1958)
4- plans et raccordements (1958)
5- plans des travaux (1959)
1- suppression du canal Fontenay. Couverture, plans (1959)
2- suite plans, rapports journaliers (1959)
3- suite plans, rapports journaliers. Suppression du canal entre le Drac
et la rue Pierre Sémard (1960)
4- suppression canal entre la rue Pierre Sémard et le chemin des
Martyrs. Plans, adjudication sur concours à forfait (1960-1961)
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1- suite plans, collecteur vers l'usine à gaz (1961)
2- suite couverture du canal de Fontenay vers la rue Arago, plans
(1961)
3- suite travaux collecteur rue Arago, plans (1961)
1961
4- suite plans (1962)
5- suite plans et cession de terrain SNCF pour la future voie sur le
canal Fontenay (1962)
1- suite plans collecteur vers la rue Arago (1962)
2- suite cession terrain SNCF. Plans, rapports (1962)
1962
3- suite collecteur dans le canal Fontenay. Plans (1962)
4- situation des travaux effectués par les Ets Pascal (1962)
5- rendez-vous de chantier sur la suite des travaux. Plans (1962)
1962
6- suite, procès verbaux de réception définitive. Plans (1962-1967)
Canal du Moulin de Salicon, d'arrosage du Drac, fossé Baffert
1- dérivation du canal de Bonne entre la porte de ce nom et la caserne
d'artillerie, demande pour des arrosages (1810-1883)
2- détournement des canaux traversant le terrain militaire Hoche
(1888). Fossé à l'ouest de la rue Parmentier (1911). "Fossé Baffert"
1810
(1884-1911)
3- suppression du canal du Moulin Salicon entre le fossé d'enceinte et
le bd Gambetta et la rue de Stalingrad (1912-1958)
Canaux, fossés, fleuves, rivières
1- déviation du ruisseau de l'ancien chemin de Claix (1812-1875)
2- refoulement des eaux du ruisseau d'Eybens. Entretien 1875.
Repurgement du fossé du chemin de Ronde. Aqueduc du fossé du
chemin de Bresson. Suite ruisseau de Claix (1875-1886)
3- demande tendant à mettre les vignobles à l'abri des ravages du Petit
Rivalet. Demande pour utiliser la chute d'eau sur le canal des Moulins
(1904). Documents sur le canal du Moulin de Canel (1886-1904)
4- fossé d'enceinte de la fortification, fossé Baffert et de la route
nationale 75 : entretien (1904-1913)
5- ruisseau du Merdaret et suite fossé Baffert. Fossé de la rue Irvoy, de
1812
la Bajatière. Canalisation rue Turenne : entretien (1913-1922)
6- suite ruisseau rue Turenne, du chemin d'Echirolles, de la rue
Charreton, chemin de l'Abbaye : entretien (1922-1924)
7- fossé d'enceinte dit des Fortifications, le ruisseau Rivallet, fossé
Traverse des Iles, chemin de St Martin d'Hères, rue Charrel, de
Bresson, de Mallifaud, avenue du Grand Chatelet, rue de l'industrie
(1924-1932)
8- ruisseau bd de l'Esplanade, du parc de l'Ile Verte, chemin Perrin :
curage, couverture
(1933-1950)
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