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Monsieur le Préfet  
Préfecture de l’Isère 
12 place de Verdun 
CS 71046 
38021 GRENOBLE CEDEX 1 
 

Grenoble, le 1 juin 2021 

Réf.: 10150 /MJ/EB/FO/n°84 

Objet : La Tronche – brûlages récurrents de déchets – deuxième dépôt de plainte 

 

Monsieur le Préfet, 

France Nature Environnement (FNE) Isère, est une association de protection de l’environnement agréée au titre de 

l’article L. 141-1 du Code de l’environnement. Notre objet statutaire est la protection de la nature et de 

l’environnement sur l’ensemble du département de l’Isère.  

Dans le cadre de la poursuite de notre action nous portons une attention toute particulière à la lutte contre toutes 

les formes de pollution.  

Par un courrier en date du 13 octobre 2020, nous vous avions signalé des brûlages réguliers de déchets sur la 

partie sud-est du territoire de la commune de La Tronche, à proximité du site Athanor. FNE Isère avait déposé 

plainte auprès du parquet le jour même (pièce n°1).  

Sauf erreur de notre part, nous n’avons jamais eu de réponse à notre précédent courrier.  

Depuis, le 13 octobre 2020, ces brûlages se sont poursuivis et se poursuivent. Nous observons très régulièrement 

d’importants dégagements de fumée. Le caractère incessant de ces pratiques participe à la banalisation de 

comportements qui affectent gravement la qualité de l’air de notre métropole.  

Face à l’inertie de l’ensemble des acteurs pour mettre fin à ces agissements répétés, FNE Isère a déposé de 

nouveau plainte le 17 mai 2021 pour l’ensemble des brûlages réalisés depuis notre dernier dépôt de plainte (pièce 

n°2). 

Ces brûlages nous ont été signalés via notre interface « Sentinelles de la nature» 

(https://sentinellesdelanature.fr/alerte/10150/). Aussi, nous vous saurions gré de bien vouloir nous tenir informés, 

afin que nous puissions indiquer au public les démarches engagées pour mettre fin à ces agissements. 

Assurés de l’attention et de l’intérêt que vous voudrez bien appliquer à la présente démarche, nous vous prions de 

croire, Monsieur le Préfet, à notre respectueuse considération. 

Francis ODIER  

Président de FNE Isère 

 

https://sentinellesdelanature.fr/alerte/10150/
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Copie à :  
- Mairie de La Tronche  
- Grenoble-Alpes Métropole  
- Service environnement de la Direction Départementale des Territoires de l’Isère 
- Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement, du Logement  
- Atmo Auvergne-Rhône-Alpes 
 

Annexe :  
 

- Pièce n°1 : Dépôt de plainte de FNE Isère en date du 13 octobre 2020 
- Pièce n°2 : Dépôt de plainte de FNE Isère en date du 17 mai 2021 

 

 

 

 

 

 


