CONCERTATION PRÉALABLE
DU 26 AVRIL AU 28 JUIN 2019

donnez Votre avis !

RECONSTRUCTION DES
USINES DE TRAITEMENT
DES DÉCHETS

Grenoble-Alpes Métropole s’engage, en coopération avec les collectivités
du Sud Isère, dans des projets de reconstruction des usines de traitement
des déchets* : site Athanor à La Tronche et centre de compostage/
méthanisation à Murianette.
Du 26 avril au 28 juin 2019, vous êtes invités à vous exprimer sur le sujet.

Comment faire ?
• Je m’informe et participe sur participation.lametro.fr
• Je participe aux réunions, visites et ateliers (programme au dos)
• Je contacte les garants de la concertation préalable** :
Michel Puech : michel.puech@garant-cndp.fr
Bernard Giacomelli : bernard.giacomelli@garant-cndp.fr
*Conformément au Schéma Directeur Déchets 2020-2030.
**Menée sous l’égide de la commission nationale du Débat Public.

GRENOBLEALPES
MÉTROPOLE
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ouverts à tous
FORUMS ET ATELIERS

Visites / Ateliers sur les sites des projets
Inscription obligatoire à l’adresse suivante : participation.lametro.fr
Mardi 14 mai 2019 de 18 h à 20 h
Centre de compostage - Mas des îles - Murianette
Visite du site de compostage - Atelier «Produire du gaz avec les déchets
alimentaires, le projet de construction d’un méthaniseur».
Jeudi 16 mai 2019 de 18 h à 20 h
Athanor - Chemin des Tuileries - La Tronche
Visite du Centre de tri – Atelier «Améliorer le tri pour valoriser au mieux les
déchets».
Jeudi 23 mai 2019 à 18 h à 20 h
Athanor - Chemin des Tuileries - La Tronche
Visite de l’unité d’incinération et de valorisation énergétique.
Atelier «Intégrer le site d’Athanor à son environnement et
limiter son impact».

Bilan des ateliers
Lundi 17 juin 2019 de 20 h à 22 h
Salle La Pallud - 4, chemin de La Pallud - La Tronche
Pourquoi reconstruire et moderniser nos outils industriels de valorisation
des déchets ? Synthèse des ateliers et premières réponses apportées
aux interrogations des habitants sur ces projets.
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