
Conférence de presse - Mardi 10 février 2015 – Jardinons La Ville

Destruction des jardins de la
Cassine le 3 février

Les propos trompeurs et mensongers

de Chambéry et Chambéry métropole

L’association Jardinons la Ville souhaite revenir à l'occasion de cette conférence de presse
sur les différentes communications qui ont été diffusées par voie de presse et par voie
officielle  (site  internet  de  la  communauté  de  d'agglomération  notamment)  dans  le
prolongement de l’intervention brutale et confidentielle de Chambéry métropole, mardi 3
février sur les Jardins de la Cassine.

Des affirmations de leur part ont été faites. Certaines sont trompeuses. Voici donc, les
points que nous souhaitons démentir ou éclairer, demain, mardi 10/02, à l’occasion de
notre conférence de presse.

Pour justifier la destruction des jardins, Chambéry métropole
et la Ville de Chambéry avancent des arguments trompeurs.

Association « Jardinons La Ville-73 »
www.jardinonslaville73.org -

jardinonslaville73@riseup.net

Contact presse :
Elodie (06 14 16 30 49)
Lucy (06 83 74 30 71)
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SUR LA TRANSPARENCE, L'INFORMATION ET LA CONCERTATION°

propos trompeur n°1

« l'étude sur la pollution était fournie à qui le voulait »

→  Michel Dyen (vice-président de Chambéry métropole chargé des bâtiments, du
patrimoine, des voiries et des infrastructures) déclare dans une interview1 : cette
étude  « a été fourni à qui le voulait, on a pas fait de publicité particulière […] les
associations l'avaient eu d'ailleurs »

En janvier 2014, L'association Jardinons La Ville apprend par Henry Dupassieux – alors
adjoint au développement durable à la ville de Chambéry – l'existence de cette étude de
sol qui releverait des taux de métaux lourds supérieurs à la normale. C'en est suivi de
nombreuses demandes d'accès à cette étude, qui ont toutes conduites à un refus de la
part de Chambéry et Chambéry métropole.

En mars 2014, Jardinons La Ville formule une
demande officielle au Président de Chambéry
métropole et au maire de Chambéry. Extrait du
courrier (en annexe).

Le 14 mai 2014, Michel Dyen nous répond qu'il
se  « rapproche  des  services  de  la  ville  de
Chambéry et ne manquera pas de nous faire
un retour dès que possible » (voir annexe). Le
10 juillet 2014, un nouveau courrier signé de
Michel  Dyen  ne  nous  indique  rien  sur  la
disponibilité de l'étude et  sur notre demande
d'accès (voir annexe).

Par ailleurs, des membres de l'association ont fait des demandes à la ville de Chambéry.
Chacune de ces demandes a essuyé un refus comme en témoigne les échanges en
annexe. 

1 Tvnet Citoyenne, Jardins de la Cassine - Entre mouvement de colère et explications, 04/02/2014, 8''30
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http://tvnetcitoyenne.com/


propos trompeur n°2

« la concertation a toujours été en vigueur » 

→  Chambéry métropole affirme dans sa communication2 que « la concertation a
toujours été  en vigueur,  comme il  est  de mise à Chambéry métropole,  avec les
citoyens,  les  associations,  les  bonnes  volontés  et  autres  concernés,  tous
clairement identifiés. »

Jardinons  La  Ville  a  eu  plusieurs  contacts  avec  des  représentants  de  Chambéry  et
Chambéry métropole, mais la destruction des jardins de la Cassine le 3 février dernier n'a
pourtant fait l'objet d'aucune concertation préalable avec l'ensemble des acteurs.

Jardinons La Ville a engagé le dialogue
avec Chambéry  et  Chambéry  métropole
depuis  le  printemps 2014 :  au  cours  de
ces échanges, il n'a jamais été question
des  opérations  qui  ont  commencé  le
mardi  3  février.  Aucune  discussion  à
propos de cette destruction n'a eu lieu au
préalable alors même que Jardinons La
Ville  a  présenté  ses  souhaits  de
sauvegarde de cet espace, ainsi que ses
propositions par rapport à la pollution, à
l'occasion de la rencontre du 3 novembre.
De  plus,  l'association  n'a  jamais  eu  de
réponse  au  courrier  adressé  le  08
décembre (voir annexe). Ce processus ne
peut  être  entendu  comme  une
concertation.

Les jardiniers  n'ont  jamais  été  informés officiellement  de  la  destruction  prochaine des
jardins  qu'ils  cultivaient.  Leur  présence  effective  n'étant  pas  ignorée  de  Chambéry  et
Chambéry métropole, cela leur confère une « servitude », ils n'étaient donc, de ce fait, pas
sans droit. Aucun affichage ni aucune réunion d'information n'a été organisée par la ville et
l'agglomération. De même, aucune information ni aucune démarche de concertation n'a
été mise en œuvre auprès des habitants du quartier.

2 Cf communiqué de Chambéry métropole
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Historique des rencontes avec
Chambéry et Chambéry métropole

12/05/14 : présentation de l'association - Aloïs 
Chassot
07/10/14 : demande d'information sur l'analyse 
des sols - M. Dufus du service santé hygiène et 
environnement de la ville de Chambéry
03/11/14 : présentation de l'association et 
expression de son souhait d'intégrer un 
processus de concertation - M. Dyen ; M. 
Chassot ; M. Maitre ; Mme. Richard ; M. Codet
20/11/14 : visite du terrain au Lémenc avec 
Chambéry métropole. Réaffirmation de notre 
intérêt quand à la méthode de dépollution.
08/12/14 : courrier de Jardinons La Ville adressé 
à Chambéry métropole



propos trompeur n°3

« les jardins sont transférés avec une surface augmentée »

→  Chambéry  métropole  affirme  dans  sa  communication3 l'attribution  « d'un
nouveau terrain dont la superficie sera d'ailleurs augmentée de 66% (passant de
2400m² à près de 4000m²) »

Les jardins de la Cassine sont constitués de plusieurs parcelles au cadastre. Comme en
témoigne le cadastre ci-dessous, l'ensemble des jardins qui ont été détruits représente
une surface de 10 000 m2 et non de 2 400 m2. Sur le plan ci-dessous, on peut voir les
parcelles du cadastre concernées par l'activité de jardinage (en gris), ainsi que la parcelle
« des 18 jardiniers » qui  étaient  directement  conventionnés avec Chambéry métropole
(gris foncé)

3 Cf communiqué de Chambéry métropole
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SUR LA NÉCESSITÉ DE RASER POUR DÉPOLLUERPROPOS
TROMPEUR N°4

propos trompeur n°4

« pour pouvoir les utiliser il faut dépolluer ces terres »

→ Chambéry métropole affirme dans sa communication4 que cette opération, dite
de  dépollution,  est  une  nécessité  sanitaire :  « par  précaution,  une  potentielle
exploitation des sols à des fins alimentaires est donc à proscrire »5. Michel Dyen
confirme dans  une  interview en affirmant  que  « pour  pouvoir  les  utiliser  il  faut
dépolluer ces terres ».

Jardinons  La  Ville  s'est  saisie  rapidement  de  cette
question sanitaire, en mettant en place un affichage sur
les jardins dès le printemps (voir en annexe).  De son
coté,  Chambéry  et  Chambéry  métropole  n'ont  mis  en
œuvre  aucune  démarche  pour  informer  les  jardiniers
lors  de  la  saison  2014 :  cette  absence  d'information,
alors même que des légumes étaient produits, montre
bien  que l'impact  sanitaire  n'est  pas  la  préoccupation
réelle des autorités locales.

Jardinons La Ville  a plaidé pour  une approche sanitaire :  si  cette  motivation avait  été
partagée  par  Chambéry  métropole,  cela  nous  aurait  conduit  à  nous  rapprocher
d'organismes spécialisés. À l'instar de la commune d'Aubervilliers, qui a mis en œuvre en
partenariat avec l'Institut de Veille Sanitaire (InVS)6, un protocole de réduction des risques
sur les jardins de la Cassine aurait été possible.

Si  Chambéry  métropole  a  vocation  à  construire  des  immeubles  tertiaires  sur  cette
emprise,  Jardinons  La  Ville  pense  qu'il  n'y  avait  pas  nécessité  d'entamer  une  telle
démarche de dépollution. Ainsi, cette opération de « dépollution » nous semble motivé par
d'autres facteurs.

4 Cf site web de Chambéry métropole
5 Tvnet Citoyenne, Jardins de la Cassine - Entre mouvement de colère et explications, 04/02/2014
6 Etude de l'autoconsommation dans des jardins présentant les mêmes problématiques de pollution. Voir : 

www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Environnement-et-sante/Sols-pollues-et-sante/Etudes-locales-sur-des-sols-
pollues/Etude-sur-l-autoconsommation-des-usagers-des-jardins-familiaux-du-Fort-d-Aubervilliers-93

5/13

http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Environnement-et-sante/Sols-pollues-et-sante/Etudes-locales-sur-des-sols-pollues/Etude-sur-l-autoconsommation-des-usagers-des-jardins-familiaux-du-Fort-d-Aubervilliers-93
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propos trompeur n°5

« c'est une dépollution totalement écologique »

→  Chambéry  métropole  affirme  dans  sa  communication7 que  les  opérations  en
cours constituent « une technique de dépollution totalement écologique ».

L'action de raser les jardins familiaux engendre une destruction de la biodiversité présente
sur cet espace. L'étude d'impact réalisée à l'occasion de l'enquête publique sur le projet
« reconquête  de l'axe  de la  Leysse »  (juin  2013)  montre  la  présence de nombreuses
espèces dont certaines sont protégées. Aucune disposition n'a été prise concernant la
faune et la flore présente sur cet hectare d'espaces verts. Comment Chambéry métropole
peut se féliciter d'une démarche totalement écologique alors que   cette étude d'impact
mentionne clairement en page 10 (voir annexe) la présence d'oiseaux et d'amphibiens,
espèces listées par l'UICN8 dans la liste rouge des espèces menacées en France.

7 Cf site web de Chambéry métropole
8 Union internationale pour la conservation de la nature
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ANNEXES

Demande de publication de l'étude – mars 2014
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Réponse de Michel Dyen le 14 mai 2014
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Réponse de Michel Dyen le 10 juillet 2014
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Demande (mail) de l'étude sur la pollution
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Affiche de Jardinons La Ville au sujet de la pollution
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Courrier à l'intention de Chambery métropole 8 décembre 2014
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Extrait de l'Etude d'impact – enquête publique (juin 2013)
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