Relève de compteurs : les agents de la Communauté ont
des cartes professionnelles

Valérie Gaillard

Relève des compteurs d'eau : demander la carte professionnelle des
agents de la Communauté
Actuellement, des personnes cherchent à s'introduire chez des particuliers en prenant comme prétexte la relève des
compteurs d'alimentation en eau ; une fois cette « fausse relève » effectuée, des personnes se faisant passer pour des
policiers accèdent au domicile du particulier. Deux cambriolages sont à déplorer sur Voiron et Tullins.
IMPORTANT : Pour établir la facturation d'alimentation en eau des habitants*, les agents du service de l'eau de la
Communauté du Pays Voironnais se rendent au domicile des habitants une fois par an afin de relever les compteurs
d'eau. Les agents de la Communauté disposent tous d'une carte professionnelle qu'ils peuvent vous montrer. Si
vous souhaitez vous assurer que votre commune est actuellement concernée par la relève des compteurs : vous
pouvez appeler le service de l'eau au : 04 76 67 60 10 ou les services de votre mairie qui sont informés en amont de la
campagne de relève des compteurs d'eau.
D'ici cette fin d'année, les relèves de compteurs d'eau auront lieu sur les communes de La Murette, Coublevie, Chirens
et Saint Etienne de Crossey.
*Le service alimentation en eau de la Communauté fournit en eau potable 37 065 ménages résidant dans les
communes de : Charnècles, Chirens, Coublevie, La Buisse, La Murette, Moirans, Pommiers La Placette, Réaumont, Saint
Cassien, Saint Etienne de Crossey, Saint Jean de Moirans, Saint Julien de Ratz, Saint Nicolas de Macherin, Tullins,
Voiron, Voreppe, Vourey, Saint Blaise du Buis, Saint Aupre, Charavines et Rives.
Pour la commune de Le Pin, vous pouvez contacter le SIE Haute-Bourbe au 04 74 88 14 64 ; pour la commune de
Paladru, le SIE des Abrets au 04 76 32 06 68. Pour les communes de Bilieu, Charancieu, La Bâtie Divisin, Massieu,
Merlas, Montferrat, St Bueil, St Geoire en Valdaine, St Sulpice des Rivoires, Velanne et Voissant, vous pouvez
contacter le SIE du Guiers et de l’Ainan au 04 76 37 21 18
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