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Sècheresse et alimentation en eau potable 

 Situation de crise ! Economisons l’eau ! 

Ce n’est une surprise pour personne, la sècheresse actuelle est très sévère et le sud-Isère est 
placé en vigilance 4/4 par la préfecture.  

Ce que vous ne savez certainement pas c’est que l’alimentation en eau potable de notre 
commune est aussi dans une situation très critique. Depuis une semaine, nous avons été 
obligés de mettre en route la station de pompage de St Théoffrey car le débit de la source de 
Bois-Rond alimentant notre commune et celle de Saint Jean de Vaulx n’était plus suffisante. 
Aujourd’hui même avec le système de pompage l’alimentation est voisine de la 
consommation, et la sécheresse se poursuivant il est certain que très prochainement notre 
alimentation ne sera plus suffisante. La seule possibilité sera alors de couper l’alimentation 
en eau potable pendant une partie de la journée. 

Nous pouvons essayer d’éviter cela en diminuant encore notre consommation. Nous faisons 
appel aux citoyens en leur demander d’essayer au mieux d’économiser l’eau et de réduire 
leur consommation. C’est le but de ce courrier. 

Pour rappel, l’arrêté préfectoral en vigueur, autorise seulement l’arrosage des jardins 
potagers avant 9h le matin ou après 20h. Tout le reste, incluant le remplissage de toutes les 
piscines (même hors sol), l’arrosage des pelouses et massifs fleuris, nettoyage des 
véhicules… est donc interdit (plus d’information au dos). 

Quelques gestes simples peuvent suffirent à réduire significativement votre consommation 
en eau. Préférer la douche au bain, et couper l’eau pendant que vous vous savonnez ou 
brossez les dents. N’utilisez le lave-vaisselle ou la machine à laver seulement quand ils sont 
pleins. Pour votre jardin récupérer de l’eau de pluie. L’eau utilisée pour laver vos légumes 
peut également resservir pour l’arrosage. 

Nous comptons sur votre civisme et nous espérons que tous ensemble nous pourrons passer 
cette période difficile sans avoir à couper l’alimentation en eau potable à la population.  

A noter que même si la pluie revient, plusieurs jours voire semaines seront nécessaires pour 
que le débit de la source de Bois-Rond remonte. Nous vous tiendrons informés de l’évolution 
de la situation. 

     Le Maire, 

     B. GARCIA 

      



 

 


