






SONDAGES 

 

Lors d’un précédent Réflex, nous vous avions proposé un sondage sur le maintien des toi-

lettes publiques et de la bascule de village. L’enjeu est de savoir comment nous allons gérer 

ces infrastructures au vu des questionnements que nous avons à leur sujet. L’été est passé 

et il est désormais temps de faire le bilan. Nous avons reçu 24 réponses, ce qui rend le ré-

sultat peu significatif mais vos remarques ont été plus qu’intéressantes. 

 

Les toilettes publiques sont fermées depuis le début de la pandémie et posent de nombreux 

problèmes notamment de fuites et également parce qu’elles ne sont pas aux normes handi-

capées. De plus, leur entretien est difficile à assurer. Les remettre en état demanderait d’im-

portants travaux. 

Vos réponses ont été partagées. Certains ne voient pas l’utilité de ces installations et évo-

quent leur coût. D’autres réponses mettent en avant la nécessité d’embellir le lieu. Nous 

avons cependant 14 réponses en faveur de leur maintien contre 8 en faveur de leur dispari-

tion. Les principaux arguments sont leur utilisation par les promeneurs, les cyclistes, les tou-

ristes de passage et les villageois. Nombre d’entre vous ont également fait part de la possi-

bilité d’installer des toilettes sèches pour remplacer les toilettes existantes. 

Concernant les promeneurs et les cyclistes, il est à noter que les toilettes des Tuileries sont 

bien plus proches de la voie verte, qui est un axe de circulation principal pour cette catégorie 

de personnes. Il conviendra également de flécher ces toilettes correctement. 

Le coût de leur réhabilitation et les contraintes techniques que cela impose nous amènent à 

penser à une réaménagement du lavoir pour le mettre en valeur et l’embellir et à déménager 

les toilettes à un endroit du village plus adapté. Plusieurs projets sont d’ailleurs à l’étude. 

 

Concernant la bascule, elle n’a plus été entretenue depuis quelques années et un travail 

pour refaire le plateau en bois et étalonner le mécanisme de pesée est nécessaire. De plus, 

le mode de fonctionnement actuel nécessite la mise en place d’une carte d’abonnement, dif-

ficile à distribuer aux usagers intéressés et peu pratique pour permettre la pesée occasion-

nelle d’un véhicule. 

Pour ces raisons, une réhabilitation n’a pas été entreprise et nous nous sommes interrogés 

sur le devenir de cet ouvrage. Vos réponses nous ont fait part du manque d’information dont 

vous disposiez pour apporter une réponse constructive, cependant vous avez été 6 a sou-

haiter la conservation et 6 contre. Vos interrogations portaient principalement sur le coût de 

la bascule et son utilité mais nombre d’entre vous ont également insisté sur l’importance de 

cette bascule dans l’histoire du village. Certains regrettent également que l’utilisation de la 

bascule ne soit pas facilitée pour des pesées occasionnelles. 

Nous allons étudier les différentes solutions et reviendrons vers vous. 
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NOUVEL HÔPITAL DE VOIRON (NHV) 

Le Centre Hospitalier de Voiron a déménagé sur le nouveau site au 34 avenue J. Chirac 38500 

Voiron. Tous les services sont opérationnels depuis le 13/09/21. Le standard téléphonique est 

désormais regroupé avec celui du CHU de Grenoble au 04 .76.76.75.75. Le site internet du NHV 

est en cours d'actualisation, toutefois voici quelques numéros pour les prises de RDV : radiologie 

et autres imageries 04.76.15.60.65 ; pôle mère/enfant/gynéco 04.76.15.60.68 ; consultations de 

médecine 04.76.15.60.67 ; consultations de chirurgie 04.76.15.60.66 .                                                          

Rappel : A ce jour, le passe sanitaire est obligatoire pour toute consultation , seules les urgences 

sont accueillies sans le passe sanitaire. 

ENFOUISSEMENT LIGNE HAUTE TENSION 

La société SOBECA, mandatée par Enedis réalise actuellement des travaux d'enfouissement et 
le déplacement d'une ligne haute tension aérienne (HTA). Une délibération a été prise en ce sens 
lors du dernier conseil municipal concernant les conventions de servitudes liées à ce projet. 

Depuis un certain temps la ligne aérienne qui va du poste de la Tournerie (à côté de la croix) jus-
qu’au milieu des champs en direction de la station d’épuration menaçait la sérénité des riverains 
du Fond de Rivière. Il y a quelques années, une tempête a fait chuté la ligne et un poteau. 

A la suite de cet incident, la ligne aérienne avait mise en place sur un gros poteau ciment situé au 
bout du parking, en face de l’entrée du chemin des Petites Vorges, jusqu’au poteau au bout du 
Fond de Rivière. 

La ligne aérienne sera donc déposée au profit de la création d'une ligne souterraine partant du 
poste de la Tournerie jusqu’au bout d’un chemin rural donnant accès aux parcelles agricoles du 
Fond de Rivière, avec, à ce dernier endroit, la création d’un nouveau support.   

La municipalité a bien conscience que cela génère des nuisances et une gêne pour les riverains 
et les utilisateurs de cette rue mais ces travaux sont nécessaires pour la sécurité de tous. 

Nous vous remercions de votre compréhension pendant la durée de l'intervention. 
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PARKING VOIE VERTE 

Vous avez sans doute remarqué le parking qui s’est construit au début du chemin des Roberts 

en allant vers Saint Etienne de Crossey. Il s’agit du parking de la voie verte qui a été entièrement 

réalisé par le Département, à l’origine du projet. 

RAPPEL HORAIRES NUISANCE SONORE 

L’arrêté du Maire du 22 août 1995 précise que « tous travaux de bricolage ou de jardinage réali-
sés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le 
voisinage en raison de leur intensité sonore peuvent être effectués selon les créneaux suivants : 
 - jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h à 19h30 

 - les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 

 - les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

D’autre part, les propriétaires d’animaux sont tenus de prendre toutes les mesures propres à évi-
ter une gêne pour le voisinage. » 


