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L e dernier jugement, dans cette 
affaire à tiroirs, est daté du 20 

octobre 2021. Il condamne le ven-
deur de la maison, impasse du Tu-
pinier, pour avoir caché, dans le 
contrat de vente, l’existence d’en-
treprises familiales manipulant des 
produits chimiques. Ce dernier a 
fait appel.

Ce mercredi 4 mai, une audience 
devait décider de l’avenir d’une se-
conde victime, habitant cette fois, 
rue du Stade, à Grézieu-la-Varen-
ne, voisine immédiate de l’impasse 
du Tupinier. Pollué et exposant la 
santé de ses habitants, le coquet 
appartement atypique d’Audrey 
n’est plus habitable. La jeune fem-
me demande à la justice l’annula-
tion de la vente et la réparation de 
ses préjudices.

Un taux 800 fois plus élevé que 
la norme autorisée

Mais à sa sortie du tribunal, la 
jeune femme ne peut retenir ses 
larmes. Sa déception est à la hau-
teur de l’espoir qu’elle fondait dans 
cette audience. Enfin, elle allait 
pouvoir reconstruire sa vie, envisa-
ger un déménagement choisi et 
non contraint. Mais le tribunal a 
prononcé un renvoi de l’affaire et 
elle devra encore patienter jus-
qu’au 1er février 2023. Cela fera 
alors plus de deux ans, qu’Audrey a 
appris qu’elle devait être relogée en 
urgence, à cause d’une pollution 
invisible, contenue dans l’air de sa 
maison.

Le 5 janvier 2021, alors que des 
investigations sont menées par les 
services de l’Etat, elle reçoit un 

Audrey et son avocate, Me Louise Tschanz, au tribunal judiciaire, ce mercredi 4 mai. Photo Progrès/M. M.

coup de fil de la personne qui suit le 
dossier à la Dréal. « Quoi que vous 
fassiez, lâchez tout et rejoignez-
moi à la mairie de Grézieu. Venez 
accompagnée.» Le sang d’Audrey 
se glace mais elle comprend l’ur-
gence et l’importance de la situa-
tion. Ses parents sont auprès d’elle 
et la soutiennent à l’annonce de 
l’ampleur du problème. « On m’an-
nonce que le taux de trichloréthylè-
ne contenu dans l’air de ma maison 
est 800 fois plus élevé que la norme 
autorisée et que je dois donc démé-
nager au plus vite, avec ma fille.»

Relogée dans une commune voi-
sine depuis plusieurs mois, Audrey 
espérait pouvoir reprendre le cours 
d’une vie normale en réalisant ses 
projets, à l’issue de l’audience de 
mercredi. « Bien sûr, je me dis qu’il 
y a des personnes qui fuient actuel-
lement un pays en guerre et que je 
dois juste choisir entre payer un 
avocat ou partir en vacances, mais 
comme eux, je n’ai rien demandé. 
Je suis restée presque deux ans pen-
dant la période de confinement et 
en télétravail dans une atmosphère 
polluée et dangereuse pour ma san-
té. J’aimerais que cette affaire soit 
jugée rapidement pour passer à au-
tre chose.»

Le tribunal a décidé du report de 
l’audience pour une question pro-
cédurale. « Le contrat de vente ne 
mentionnait pas l’historique du ter-
rain, qui a pourtant accueilli plu-
sieurs usines utilisant des produits 
chimiques toxiques de 1959 à 
2010 », précise Me Louise Tschanz, 
du cabinet Kaizen avocat.

Myriam MONS

Grézieu-la-varenne

Pollution de son logement : « J’aimerais 
pouvoir passer à autre chose »
Le 5 janvier 2021, Audrey doit quitter en urgence son 
logement sur injonction de la Dréal. En cause : une 
pollution au trichloréthylène survenue pendant l’ex-
ploitation industrielle du site aujourd’hui transformé 
en habitation. Ce mercredi 4 mai, une audience devant 
le tribunal judiciaire devait statuer sur l’annulation
de la vente et d’éventuels dommages et intérêts.

Dans la copropriété du 
12 bis la rue du Stade, une 
seconde famille a dû faire ses 
valises et trouver un nou-
veau logement.
Le déménagement s’est dé-
roulé lundi 2 mai. « La Dréal 
m’a prévenu il y a quelques 
semaines, témoigne Maxen-
ce, la trentaine et propriétai-
re depuis 4 ans. Malgré les 
travaux d’aération entrepris 
dans mon logement, les taux 
de trichloroéthylène dans 
l’air ne baissent pas. Même 
s’ils n’atteignent pas ceux de 
ma voisine Audrey, ils dépas-
sent les seuils autorisés : 180 
microgrammes/mètre cube (µg/m3) d’air dans la chambre, alors que le seuil autorisé est de 10 µ/m3 ».
Avec un enfant de trois ans et une compagne enceinte de six mois, pas question de courir le moindre 
risque. « On voulait vendre pour trouver plus grand, mais on se retrouve empêchés et contraints à 
partir. On a l’impression d’être victimes d’une arnaque ».

Maxence et Meggane ont également dû quitter leur maison
du 12 bis rue du Stade. Ils étaient voisins d’Audrey
et ont déménagé lundi 2 mai. Photo Progrès/M. M.

Un second relogement

trichloroéthylène utilisé dans les 
activités de blanchisserie, fleuron 
industriel du milieu du XXe siè-
cle dans ce secteur. À Grézieu-la-
Varenne, c’est le passé qui remon-
te à la surface.

Le 25 novembre 2021, cinq vic-
times ont déposé une plainte pé-

nale contre X pour écocide, et 
l’affaire a immédiatement été 
transférée à Marseille. En février 
dernier, le parquet de la cité pho-
céenne décide de l’ouverture 
d’une information judiciaire 
pour écocide. Il s’agirait de la 
première enquête pour cette in-

fraction en France. Cette notion 
vient de faire son entrée dans le 
code de l’environnement grâce à 
une nouvelle loi promulguée le 
22 août 2021.

Afin de « sauvegarder les éco-
systèmes », la convention ci-
toyenne pour le climat avait sug-

Le quartier du Tupinier est situé en limite de Craponne, dans la commune
de Grézieu-la-Varenne. Photo Progrès/M. M.

En février 2019, des habitants 
de l’impasse du Tupinier, à Gré-
zieu-la-Varenne, se réjouissent de 
pouvoir enfin commencer les tra-
vaux d’agrandissement de leur 
maison. Mais les premiers coups 
de pelleteuses mettent au jour 
une nappe visqueuse et odorante 
et les travaux sont immédiate-
ment stoppés.

Après la stupeur, le couple déci-
de de se battre pour comprendre 
l’origine de cette pollution qui 
l’empêche d’avancer dans ses 
projets. Leur recours au civil a été 
jugé en première instance et fait 
l’objet d’une procédure en appel.

Cinq plaintes déposées
En trois ans, les investigations 

diligentées par la préfecture et 
son antenne dédiée à l’environ-
nement, la Dréal (Direction ré-
gionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement) 
ont élargi le périmètre des habita-
tions touchées au quartier (im-
passe du Tupinier et rue du Stade, 
en limite de Craponne). Le sol-
vant est déterminé : il s’agit de 

géré à l’État de « légiférer sur le 
crime d’écocide ». De nombreu-
ses associations environnemen-
tales lui ont emboîté le pas.

À ce jour, la loi du 22 août 2021 
reconnaît l’infraction d’écocide, 
« le fait, en violation manifeste-
ment délibérée d’une obligation 
particulière de prudence ou de 
sécurité prévue par la loi ou le 
règlement, d’émettre dans l’air, 
de jeter, de déverser ou de laisser 
s’écouler dans les eaux superfi-
cielles ou souterraines, ou dans 
les eaux de la mer dans la limite 
des eaux territoriales, directe-
ment ou indirectement, une ou 
plusieurs substances, dont l’ac-
tion ou les réactions entraînent 
des effets nuisibles, graves et du-
rables sur la santé, la flore […] ou 
des modifications graves du régi-
me normal d’alimentation en 
eau ».

L’enquête est en cours et les 
peines maximales encourues 
sont de 4,5 millions d’euros 
d’amende et 10 ans d’emprison-
nement.

M. M.

Une enquête ouverte pour « écocide »


