
  

 

 

M. Laurent PREVOST 
Préfet de l’Isère 
Préfecture de l’Isère 
12 place de Verdun 

CS 71046 

38021 Grenoble CEDEX 1 

 
 

 

Grenoble, le 9 septembre 2021 

 

 

Réf. : ChD/FO/EB n°125 

Contacts :  

- Pour Bièvre Liers Environnement : president@bievre-liers-environnement.fr  – 04 74 54 62 45  
- Pour FNE Isère : – francis.odier@laposte.net – 06 72 92 70 20 
- Pour Le Pic Vert : contact@lepicvert.asso.fr - 04 76 91 34 33 

 

Copie à : 

- Société Bièvre Nature Recyclage, 44, route de la Côte Saint-André, 38260 La Frette 
- SARL le Pendu, montée de la Tamusière, 38260 St Hilaire de la Côte 

 

Objet : Plates-formes de compostage des entreprises Bièvre Nature Recyclage et SARL Le Pendu – 

nuisances et absence de commission de concertation 

 

Monsieur le préfet,  

Nos trois associations de protection de l’environnement se permettent de de vous interpeller concernant les 

nuisances générées par les plates-formes de compostage des entreprises de Bièvre Nature Recyclage et Le Pendu, 

respectivement implantées sur le territoire des communes de Sillans et d’Izeaux.  

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

sur l’ensemble du département de l’Isère, qui fédère une cinquantaine d’associations iséroises. 

Bièvre Liers Environnement (BLE) est une association de protection de l’environnement membre de FNE Isère, 

intervenant sur une partie de la plaine de Bièvre et sur l’ensemble des communes de la plaine du Liers.  

Le Pic Vert est une association de protection de l’environnement également membre de FNE Isère, intervenant dans 

le Pays Voironnais et les communes limitrophes de Bièvre et de la vallée du Guiers. 

Vos services ont eu connaissance à de nombreuses reprises des nuisances générées par ces deux entreprises et 

qui affectent le bien-être des riverains, habitants et salariés des entreprises proches (odeurs pestilentielles, présence 

de mouches en quantité…).  

Bièvre Liers Environnement  
Salle du Dauphiné,  
1190 route des Alpes 
38260 St Hilaire de La Côte 
 

Le Pic Vert  
24, place de la Mairie 
38140 Réaumont 
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De leur côté, nos associations ont régulièrement signalé auprès de vos services la mauvaise qualité apparente de 

certains lots de compost mis à disposition des agriculteurs : présence de plastiques en quantité, odeurs suspectes 

(notamment : courrier du Pic Vert en date du 25 septembre 2020 adressé à M le préfet de l’Isère, courrier de Bièvre 

Liers Environnement, FNE Isère en date du 8 avril 2019 adressé à la Direction Départementale de la Protection des 

Populations du département de l’Isère..). 

Depuis, nous constatons que la situation ne s’est toujours pas améliorée. 

Deux arrêtés complémentaires ont été pris en 2016 :  

• DDPP-ENV-2016-06-12 concernant la société Bièvre Nature Recyclage  

• DDPP-ENV-2016-06-06 Concernant la SARL Le pendu 

Ces arrêtés prévoient notamment que, chaque année, une commission de concertation dont la composition et les 

modalités de travail sont clairement décrites (chapitre VII, article 26-11 de l’arrêté concernant la société Bièvre Nature 

Recyclage et chapitre VII, article 26-1 de l’arrêté concernant la SARL Le Pendu), doit être réunie.  

Force est de constater qu’aucune réunion n’est intervenue depuis 2017.  

En conséquence, nous demandons instamment que ces différentes commissions soient réunies dans les 

plus brefs délais et en tout état de cause avant la fin de l’année 2021 pour relancer un processus de 

concertation permettant de réduire sensiblement les nuisances qui persistent depuis la création de ces 

installations. 

Nous demandons également que des inspections soient diligentées au sein des ces installations, afin de 

s’assurer du respect des prescriptions réglementaires.  

Dans l’attente de cette réunion, nous vous prions de recevoir, Monsieur le préfet, nos respectueuses salutations. 

 

Francis ODIER  

Président de FNE Isère 

 

Christian DREVET 

Président de Bièvre Liers 

Environnement  

Dominique VENTURINI 

Président de Le Pic Vert 

 

 

  

 

 

 


