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Environnement: IAdihce sur tous les fronts
l'association environne-
L mentale Adihce (Associa-
tionde défense des intérêtsdes
habitants de Champ et des en-
.'virons) tenait son assemblée
générale ce mardi soir, salle
des sociétésNavarre. Laprési-
dente, MichèleDona, a remer-
cié les personnes présentes
dont Gilles Strappazzon, con-:
seiller général et vice-prési-
dent de la Communauté de
communes du Sud grenoblois
(CCSG)chargé des transports,
ainsi que Françoise Cloteau,
également vice-présidente de
.la CCSG, en charge, elle, de
l'environnement.MmeDonaa
retracé les objectifsde l'asso-
ciation,qui avu le jour en 1975
avec la lutte contre les dépôts
chimiques sur le hameau de
Combes. Le rôle de l'associa-
tion est de maintènir une vigi-
lance permanente concernant

La présence des deux vi-
ce-présidents de la Com-

munauté de communes du
Sud grenoblois a permis
d'enrichir et d'élargir le dé-
bat qui asuivi, notamment
concernant les enjeux du
secteur. En premier lieu
bien sûr, le risque de mise
en application du PPRTl si
la subvention européenne
n' ~tait pas accordée' pour
remplacer le procédé actuel
de production chlore. Une
application peu probable
compte tenu des consé-
quences financières.
D'ailleurs, on se dirigerait
plutôt vers l'arrêt program-
mé du mercure si un autre
financement n'était pas en- .
visagé.
A été évoquée la réfection

des digues de la Romanche,
avec un investissement de
25millions d'euros dès 2013

la qualité de l'environnement
et une présence dans toutes les
instances ayant trait à ce sujet
(Simbhy,Bassin hydraulique
de l'Isère, Sigreda ...). Elle a
également indiqué qu'un jour-
nal sera éditétrimestriellement
et que le premier numéro ést
sortifindécembre.
Parmiles gros sujets qui ont

mobilisé l'association,il y a la
pollutionau mercure sur le site
chimiquevoisinouleparc de la
Madeleine:Lesautres activités
ont été développées par les
membres de l'associationdans
leurs secteursrespectifs.Roger
Chaumont a évoqué leproblè-
me' des transports collectifs
avecle manque de fiabilitésur
leferroviaireeNedéficiYdepla-
ces de parkinq. Élie Dona a
quant à lui parlé de la qualité
de l'eau et des aménagements
en coursavec laprotection des'

Les sujets d'actualité
et la mise en place de zones
tampons pour limiter les ef-
fets de la crue centennale
qui a été fixée à 570 m3 par
seconde, la plus proche
étant sur l'Île de Falcon.
il a aussi été question de

la nouvelle 'station de traite-
ment des effluents sur le
secteur de Séchilienne et La
Morte et des nouvelles tech-
niques envisaqées.
On a débattu également

des orientations du Conseil
général en matière de trans-
ports et des différentes hy-
pothèses pour la CCSG en
matière d'orqanisation (ad-
hésion au SMTC, un nou-
veau syndicat mixte, ou le
statut quo). La solution de
liaison par câble semble
problématique financière-
ment.
Une récente étude mon-

tre que l'on constate, depuis

digues et la prise en comptede
200'km de ruisseaux et cours :
d'eau avec le nouveau contrat
de rivière, ainsi que la réserve
naturelle du Drac aval.Michel
Pourchet, également délégué
localde laFrapna, a développé
les relationsavec les autres as-
sociationsenvironnementales :
France nature environnement,
laLPO...ila également indiqué
qu'une actionétait en courssur
leplan nationalpour que lana-
ture des solssoitpriseen comp-
te lors de toute nouvelle cons-
truction. Josette Chaumont a
énuméré les animations de
l'année 2010,avecnotamment
une sortieà Quaix (orchidées),
aux tourbières de Saint-Jose-
ph-de-Rivière,surIesruinesde
Séchilienne,et la participation
d'unedizaine d'adhérents à la
journée propreté.

Gilbert GACON
VAdhice a notamment pour but le maintien d'une vigilance constanté
concernant la qualité de l'environnement.
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quelques années, un certain
tassement du nombre de vé-
hicules à la suite d'un
vieillissement de la popula-
tion et des modifications de
comportements dans les ho-
raires ou jours de travail.
En revanche, une baisse

du fret est de mise dans le
transport ferroviaire, ce qui
n'est pas favorable à son dé-
veloppement et à sa renta-
bilité.
Le conseil régional a

beaucoup investi dans la li-
gne Grenoble-Gap, notam-
ment dans le matériel, etles
résultats ne sont toujours
pas concluants.
. Il a également été indiqué
que la semaine du dévelop-
pement durable était fixée
du 2 au 9 avril et qu'elle se
terminerait par la journée
propreté au sein de la
CCSG. 0


