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DÉCRYPTAGE – La Ville de la Tronche et France nature environnement Isère
ont dénoncé, ce mercredi 9 mars 2022, le laxisme des pouvoirs publics face
à la pollution émise par les brûlages sauvages de déchets. Depuis plusieurs
années en e�et, des feux de câbles électriques récurrents, destinés à
récupérer le cuivre, sont signalés aux alentours de l’aire d’accueil de gens
du voyage jouxtant le site d’Athanor. Pourtant, malgré plusieurs alertes
adressées aux autorités, la situation perdure. Déplorant le classement sans
suite de toutes leurs plaintes, la mairie et l’association tirent donc la
sonnette d’alarme.

« Tous les jours, de 8 heures à midi et de 21 heures à 23 heures, ça brûle ! » Henri, habi tant
de La Tronche, ne cache pas son dépit et son exas pé ra tion. Le retraité pho to gra phie en
e�et presque quo ti dien ne ment les épaisses fumées qu’il observe depuis la fenêtre de
son appar te ment du bou le vard de la Chantourne. Des cli chés qu’il envoie ensuite à la
muni ci pa lité et à France nature envi ron ne ment (FNE) Isère. Ses images témoignent
d’une triste réa lité : des feux de câbles élec triques récur rents, consta tés à proxi mité du
centre de tri des déchets d’Athanor.

Un habi tant de La Tronche pho to gra phie très régu liè re ment les feux de câbles élec triques
obser vés depuis la fenêtre de son appar te ment. © HD

C’est pré ci sé ment pour cela que la Ville de La Tronche et l’as so cia tion ont convo qué la
presse, ce mer credi 9 mars 2022, en mai rie. Car toutes deux fer raillent depuis près de
deux ans contre ces brû lages sau vages par ti cu liè re ment pol luants, dénon çant le
laxisme des pou voirs publics, pour tant maintes fois sol li ci tés. Il était donc temps, selon
elles, de « tirer la son nette d’a larme, pour aler ter l’o pi nion publique ».
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FNE Isère informée des feux de câbles grâce à sa plateforme « Sentinelles
de la nature »

Si ces inci vi li tés per durent depuis de longues années, FNE Isère a été infor mée pour la
pre mière fois en juin 2020, grâce à sa pla te forme « Sentinelles de la nature », qui per-
met à tout citoyen de signa ler des atteintes à l’en vi ron ne ment. « À ce titre, on a eu, il y a
deux ans, un signa le ment sur des brû lages à La Tronche », relate Michel Jacon, secré-
taire géné ral de l’as so cia tion. « Depuis, on reçoit régu liè re ment des mises à jour de cette
alerte par des pho tos. »

Les élus de La Tronche et les repré sen tants de France nature envi ron ne ment Isère ont
dénoncé d’une même voix, ce mer credi 9 mars 2022, les brû lages de câbles sau vages. ©

Manuel Pavard – Place Gre’net

Après un pre mier cour rier au pré fet, resté sans réponse, en octobre 2020, FNE Isère
décide d’a ver tir les di� é rentes col lec ti vi tés. Parmi celles-ci, la mai rie de La Tronche qui,
elle aussi, s’in quiète de cette pol lu tion régu lière, voire quasi quo ti dienne. « On a mené
une enquête auprès d’Athanor mais, après exa men, rien ne venait de l’u sine d’in ci né ra-
tion », indique Bernard Dupré, adjoint aux tra vaux et à la sécurité.

Des personnes brûlent des câbles électriques pour récupérer puis
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Très vite, le lieu, le mobile et les cou pables – du moins une par tie d’entre eux – sont
iden ti �és. Selon la muni ci pa lité, les feux ont ainsi lieu « en péri phé rie de l’aire d’ac cueil de
gens du voyage située au pied du site d’Athanor », où cer taines per sonnes brûlent des
câbles élec triques, a�n de récu pé rer puis revendre le cuivre.

Un tra �c bien rodé. «  Ils vont cher cher des câbles, notam ment dans le Midi. Ils les
ramènent et les brûlent ici, et après, le cuivre repart dans les com merces  », explique
Bernard Dupré, qui se défend néan moins de vou loir stig ma ti ser les gens du voyage. « Il
y a aussi des gens qui se sont plaints dans la com mu nauté », note d’ailleurs ce dernier.

Circonstance aggra vante, «  ce type de pol lu tion ne

dis pa raît pas du jour au len de main  », sou ligne

Bernard Dupré. « Aujourd’hui, si on fait un relevé sur

le site, on a des traces de dioxines et de furanes rela-

ti ve ment impor tantes et qui ne vont pas se dis si per

avant un siècle ou deux. »

Les élus tron chois comme les repré sen tants de l’as so cia tion insistent cepen dant : ce ne
sont pas les vols de câbles et le tra �c de cuivre qui les pré oc cupent, mais bien la pol lu-
tion de l’air, visible dans les mesures e�ec tuées autour d’Athanor. Les brû lages de
câbles émettent en e�et des pol luants comme les dioxines, les furanes et les hydro car-
bures aro ma tiques poly cy cliques (HAP), par ti cu liè re ment nocifs pour l’environnement et
la santé.

La situa tion est d’au tant plus pro blé ma tique que La Tronche compte dans sa popu la tion
10% de per sonnes âgées de plus de 75 ans. Et que la com mune abrite l’hô pi tal couple-
enfants du CHU Grenoble-Alpes, qui «  accueille les enfants atteints par les a�ec tions
res pi ra toires engen drées par les pol luants atmo sphé riques ».
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Les brû lages de câbles émettent des pol luants comme les dioxines, les furanes et les hydro-
car bures aro ma tiques poly cy cliques (HAP), par ti cu liè re ment nocifs pour l’environnement et la

santé. © HD

Circonstance aggra vante, « ce type de pol lu tion ne dis pa raît pas du jour au len de main »,
sou ligne Bernard Dupré. « Aujourd’hui, si on fait un relevé sur le site, on a des traces de
dioxines et de furanes rela ti ve ment impor tantes et qui ne vont pas se dis si per avant un
siècle ou deux. » Pourtant, ajoute-t-il, « la Dreal [Direction régio nale de l’en vi ron ne ment,
de l’a mé na ge ment et du loge ment, ndlr] et le pré fet le savent très bien, et toutes les
admi nis tra tions sont au cou rant. »

« Toutes nos plaintes ont été classées sans suite par le parquet »

C’est là en e�et que le bât blesse, de l’a vis géné ral. L’adjoint aux tra vaux et à la sécu rité
s’est ainsi rendu à deux reprises sur place, à l’au tomne 2020, accom pa gné de la police
muni ci pale, qui a rédigé des pro cès-ver baux nom mant les auteurs de feux. La Ville de
La Tronche et FNE Isère ont cha cune déposé plainte à plu sieurs reprises, en 2020 et
2021 – tout comme la Métropole, pro prié taire du ter rain. Toutes deux ont éga le ment
alerté et inter pellé l’en semble des ins ti tu tions : pré fec ture, police natio nale, Atmo, Dreal,
minis tère de la Transition écologique…
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Bertrand Splinder, maire de La Tronche, et Bernard Dupré, adjoint aux tra vaux et à la sécu rité,
accusent les pou voirs publics de laxisme face à la pol lu tion émise par les feux de câbles

élec triques sur leur com mune. © Manuel Pavard – Place Gre’net

Pourtant, mal gré tous ces signa le ments et deux visites de la police sur l’aire d’ac cueil de
gens du voyage, «  toutes nos plaintes ont été clas sées sans suite par le par quet  »,
déplorent d’une même voix la muni ci pa lité et l’as so cia tion. Et ce, « sans que l’on nous en
explique les moti va tions alors que nous sommes en pré sence �a grante d’un non-res pect
de la loi  », s’in surge Michel Jacon. Une déci sion vécue comme «  une claque  » par
Bertrand Spindler, maire de La Tronche, qui a�rme que ces plaintes étaient « cir cons-
tan ciées et pré cises ».

Le procureur indique avoir ordonné une enquête dont il attend encore le
résultat

Pour le pro cu reur de la République de Grenoble Éric Vaillant, ces plaintes ont été clas-
sées sans suite «  tout sim ple ment parce que l’en quête n’a pas per mis de trou ver les
auteurs des infrac tions ». Il pré cise tou te fois avoir été « informé direc te ment du pro blème,
le 10 février 2022″, par une habi tante de la com mune, ancienne pré si dente d’u nion de
quar tier. « J’ai per son nel le ment ordonné une enquête dont je n’ai évi dem ment pas encore
le résul tat », indique le procureur.
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La mai rie de La Tronche et FNE Isère regrettent que leurs plaintes aient été clas sées sans
suite par le pro cu reur Eric Vaillant, qui a�rme de son côté avoir ordonné l’ou ver ture d’une

enquête en février 2022. © Patricia Cerinsek – Place Gre’net

De leur côté, les ser vices pré fec to raux con�rment que le sujet a été évo qué « lors d’une
réunion en pré fec ture, le 16 sep tembre 2021, en pré sence du maire de La Tronche et du
pré fet  ». Lequel a, selon eux, «  sou tenu M. Spindler dans sa démarche de dépôt de
plaintes et l’a encou ragé à mobi li ser les ser vices de sa police muni ci pale ».

Cependant, ajoute la pré fec ture, «  les ques tions rela tives à la salu brité et aux déchets
relèvent de la com pé tence du maire, police et gen dar me rie natio nales res tant néan moins
mobi li sables en appui de la police muni ci pale et des ser vices muni ci paux ».

La Ville de La Tronche et FNE Isère remettent en cause « la crédibilité de
l’État »

Au �nal, estime Bertrand Spindler, c’est un peu le ser pent qui se mord la queue. « Le
maire a une res pon sa bi lité mais je n’ai pas de solu tion car je n’ai pas d’e� ec tifs de police
muni ci pale su�  sants », regrette-t-il. « On s’a dresse au pro cu reur, qui doit faire res pec ter
la loi, et au pré fet, qui peut deman der à la police d’in ter ve nir », abonde Bernard Dupré. Et
celui-ci de s’in ter ro ger : « Comment un maire et ses adjoints peuvent faire appli quer la loi
si la jus tice, la police et la pré fec ture s’as soient sur l’en semble du dos sier ? » ERREUR p
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Les feux de câbles élec triques pro viennent d’une aire de gens du voyage située à côté de l’u-
sine d’in ci né ra tion de déchets Athanor. © HD

La Ville de La Tronche et FNE Isère pointent en outre une contra dic tion majeure.
« Beaucoup d’ac tions sont menées aux niveaux natio nal et local pour la qua lité de l’air
mais ce qui les décré di bi lise, c’est que tout le monde voit ces fumées qui sortent
d’Athanor », relève Bertrand Spindler. L’association remet, elle aussi, en cause « la cré di-
bi lité de l’État face aux mesures prises en matière de réduc tion des pol lu tions, notam ment
dans le cadre de la révi sion du Plan de pro tec tion de l’at mo sphère (PPA) qui demande des
e�orts à toute la popu la tion ».

Appelée à don ner son avis lors du pro chain conseil

muni ci pal, le 17 mars 2022, la Ville de La Tronche

« émet tra donc des réserves sur ce troi sième PPA  »

a�n que celui-ci « ne soit pas à nou veau un chi� on

de papier », annonce Bertrand Spindler.

Le maire rap pelle ainsi que «  le pré fet pré pare le troi sième PPA et demande l’avis de la
com mune de La Tronche ». Un plan dont le pro jet se décline en 17 dé�s et 32 actions,
l’une d’elles étant inti tu lée «  accom pa gner l’in ter dic tion de brû lage à l’air libre  ».
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Appelée à don ner son avis lors du pro chain conseil muni ci pal, le 17 mars 2022, la Ville
« émet tra donc des réserves sur ce troi sième PPA », a�n que celui-ci « ne soit pas à nou-
veau un chi� on de papier  », annonce Bertrand Spindler.

Di�cile en e�et d’ac cep ter ce que tous consi dèrent comme une «  inco hé rence »  : d’un
côté, les e�orts exi gés des citoyens et des col lec ti vi tés – notam ment dans le cadre du
PPA ou de la Zone à faibles émis sions (ZFE) -, de l’autre, cette « inac tion » des pou voirs
publics, avec les passe-droits qui en découlent.

«  Ça m’a tellement mis en colère que je ne changerai pas ma voiture
diesel »

« On est en France, la jus tice est pour tout le monde pareille. Ce n’est pas nor mal que des
gens aient un sen ti ment d’im pu nité ! », s’in digne Michel Jacon. Le secré taire de FNE Isère
cite d’ailleurs son cas per son nel. « J’ai une voi ture die sel, je vou lais la chan ger, mais ça
m’a tel le ment mis en colère que je ne la chan ge rai pas », lance-t-il, ulcéré.

Les feux de câbles sont obser vés à proxi mité du centre de tri Athano, à la Tronche. ©
Grenoble-Alpes Métropole – Centre de tri Athanor

En quête de preuves sup plé men taires, l’as so cia tion a été reçue, le 9 février 2022, par
Atmo Auvergne Rhône-Alpes, l’ob ser va toire pour la sur veillance et l’in for ma tion sur la
qua lité de l’air, qui lui a ensuite trans mis un rap port, ce mer credi 9 mars. Didier Chapuis,
direc teur ter ri to rial d’Atmo AuRA, pré vient tou te fois en pré am bule : « Notre rôle n’est pas
de mettre en place des actions mais d’i den ti �er des pro blé ma tiques. » ERREUR p
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Atmo, explique-t-il, a noué « un par te na riat avec un cer tain nombre d’u sines d’in ci né ra-
tion pour faire un suivi de leur envi ron ne ment ». À ce titre, l’or ga nisme e�ec tue donc des
mesures régu lières autour d’Athanor. Problème  : «  Il n’existe pas, en France, de valeur
régle men taire pour les concen tra tions de dioxines dans l’air. »

Des mesures d’Atmo « bizarres » près d’Athanor

« On s’est donc fait nos propres réfé rences », pour suit le direc teur ter ri to rial. « Et depuis
plu sieurs années, les valeurs autour d’Athanor sont bizarres, ce qui pose ques tion. » Un
constat cor ro boré par les signa le ments récents de FNE Isère, ainsi que par les der-
nières mesures réa li sées par Atmo, en février 2022. Or, ajoute Didier Chapuis, « quand
on brûle des matières plas tiques à faible tem pé ra ture à l’air libre, cela pro duit des
dioxines ».

Éclairage de la par tie haute de la tour Perret aux cou leurs de l’in dice de qua lité de l’air Atmo :
un sys tème que les élus de La Tronche seraient curieux de voir au pied d’Athanor. © Aurianne

Poillet – Ville de Grenoble

Conclusion  : «  Il sem ble rait bien qu’il y ait des éma na tions qui viennent per tur ber les
mesures près d’Athanor. Mais on n’a pas de moyens de le prou ver, on ne peut pas poin ter
un tel ou un tel », nuance-t-il, tout en évo quant un « fais ceau de pré somp tions ». « Notre
posi tion, c’est que l’on a constaté des niveaux éton nants au moment où étaient signa lés
des brû lages de câbles, une pra tique qui émet des dioxines », résume le direc teur ter ri to-
rial d’Atmo AuRA. Et même si cor ré la tion n’est pas cau sa lité, il y a « tout lieu de s’en sai-
sir », selon lui.
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« La com mune pren drait un arrêté deman dant le net-

toyage du ter rain et la Métropole l’oc cu pe rait ensuite

pour y sto cker des gra vats et du maté riel dont elle a

besoin pour Athanor. »

Que faire alors main te nant ? L’a�aire est épi neuse, admet Bertrand Spindler, rap pe lant
que les gens du voyage sont « des citoyens fran çais et tron chois, dont les enfants vont à
l’é cole sur la com mune ». Et que si cer tains, parmi eux, sont res pon sables ou au moins
com plices de ces feux sau vages, d’autres en sont vic times et les déplorent.

« Les gens du voyage ont une aire dé� nie, mais ils ne brûlent pas là où sont leurs cara-
vanes. Ils se sont déca lés d’à peu près une ving taine de mètres et ils ont squatté un sec teur
qui est nor ma le ment en zone verte », pré cise Bernard Dupré. « Cette zone, ils l’ont défri-
chée et, main te nant, il y a des camions, de la tôle, de la fer raille, toute une déchet te rie… Et,
au milieu, ils brûlent. »

France nature envi ron ne ment Isère traque les brû lages illé gaux et orga nise éga le ment régu-
liè re ment des cam pagnes de lutte contre les dépôts sau vages de déchets. © FNE Isère

Le lieu étant un ter rain métro po li tain, la Ville de La Tronche a convenu d’un accord avec
la Métropole, qui s’an nonce « com pli qué » à mettre en œuvre, avoue l’ad joint. « La com-
mune pren drait un arrêté deman dant le net toyage du ter rain et la Métropole l’oc cu pe rait
ensuite pour y sto cker des gra vats et du maté riel dont elle a besoin pour Athanor  »,
détaille-t-il.
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Alain Carignon demande à la Métro « d’engager une procédure d’expulsion
des occupants »

La polé mique nais sante n’a en tout cas pas man qué de faire réagir Alain Carignon. Dans
un cour rier adressé, ce ven dredi 11 mars 2022, au pré sident de la Métropole Christophe
Ferrari, l’an cien maire de Grenoble se demande « pour quoi la Métropole n’a pas engagé
une pro cé dure d’expulsion des occu pants ».

Alain Carignon a inter pellé sur le sujet Christophe Ferrari, pré sident de la Métropole, celle-ci
étant pro prié taire du ter rain. © Corentin Bemol – Place Gre’net

« Je sol li cite donc que la Métropole passe en�n à l’action a�n de faire res pec ter un mini-
mum de règles de vie com mune à ceux que nous rece vons, en excluant ceux qui s’y
refusent obs ti né ment », écrit le conseiller muni ci pal et com mu nau taire d’op po si tion. « Je
vois mal com ment nous pour rions impo ser des règles dras tiques à ceux qui tra vaillent
péni ble ment avec les ZFE, le sta tion ne ment payant, la chasse aux voi tures, en favo ri sant
en paral lèle des foyers de pol lu tion très impor tants sur nos propres ter rains. »

«  On n’abandonnera pas parce que c’est une preuve �agrante de non-
respect de la loi »

De son côté, Henri, qui a envoyé des cour riers – res tés qua si ment tous sans réponse – à
Emmanuel Macron, Barbara Pompili, Éric Dupond-Moretti, ainsi qu’à des élus locaux et
aux can di dats à l’é lec tion pré si den tielle, pro met qu’il « ne lâchera rien ».
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Une com ba ti vité et une téna cité que par tagent les repré sen tants isé rois de FNE, à com-
men cer par Michel Jacon. « On n’a ban don nera pas parce que c’est une preuve �a grante
de non-res pect de la loi  », a�rme le secré taire géné ral de l’as so cia tion. «  Tant que je
serai là, le dos sier ne sera jamais clô turé ! »
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Pollution de l’air  : Grenoble à cœur demande la révision du plan de circulation et de
lutter contre le chau�age au bois
FOCUS - Le collectif Grenoble à cœur a décortiqué l'étude de l'association Respire présentée mi-février 2022,
révélant une pollution de l'air importante et nocive aux Lire plus

Pollution de l’air des vallées alpines : la Ville de Grenoble relance la bataille judiciaire
FOCUS - La Ville de Grenoble a annoncé, ce mardi 18 janvier 2022, qu'elle faisait appel du non-lieu prononcé
pour sa plainte de 2018 concernant Lire plus

Le Pic Vert prie les maires de l’Isère d’interdire le brûlage de déchets
L'association de protection de la nature Le Pic Vert réclame une suspension de toutes les opérations de
brûlage de végétation en Isère. Une demande adressée Lire plus

Sud-Isère  : le futur centre de tri des déchets Athanor mise sur la technologie et la
mutualisation des moyens
FOCUS - La pose de la première pierre d'Athanor, futur centre de tri des déchets en Sud-Isère, a eu lieu ce
vendredi 3 septembre 2021 Lire plus
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Qualité de l’air à Grenoble : la tour Perret transformée en phare va a�cher les couleurs
de l’indice Atmo
REPORTAGE VIDÉO - Depuis ce 11 février 2022, la partie haute de la tour Perret s'illumine tous les soirs de 19 à
23 heures aux Lire plus

Ouverture prochaine de la concertation préalable pour un nouveau Plan de protection
de l’atmosphère
   FLASH INFO — En route pour un troisième Plan de protection de l'atmosphère de l'agglomération
grenobloise. Après un premier PPA adopté en 2006, puis Lire plus

PRÉCÉDENT
Grenoble : une mère et ses quatre enfants retrouvés
morts dans un appartement à La Villeneuve

SUIVANT
Saint-Martin-le-Vinoux : un trentenaire mortellement
poignardé, l’homme qu’il hébergeait interpellé
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