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Délibération  049  Avis  de  la  commune  de  Seyssins  sur  le  projet  de
modification simplifiée n°1 du Plan local d’Urbanisme

Intervention de Bernard Lucottz du groupe Seyssins Ensemble     :

L’enquête publique
Balbutiements de la procédure en ligne avec un bug informatique et

finalement  deux  enquêtes  au  lieu  d’une  et  non  pas  une  enquête
prolongée comme cela avait été indiqué par la mairie, élue et service
130 contributions pour 124 participants
Beaucoup plus d’avis  défavorables ou d’interrogations sur la  motivation
réelle de cette modification simplifiée… à en être simpliste.

Son mérite 
Nous rafraîchir la mémoire
Nous donner des informations concrètes et détaillées sur le dossier de la
Clinique du Dauphiné.
Une  contribution  a  retenu  particulièrement  notre  attention  car  elle
explique  dramatiquement  les  effets  des  négligences  administratives  au
niveau de la commune de Seyssins.
Elle est traitée hors sujet dans l’annexe qui nous a été fournie.
Voici le texte :

« Accident
Je  viens  apporter  ma  participation  sur  le  problème  de  la  clinique.  Je
pensais que cette affaire était terminée.

lors de la première annulation du permis dont aucun corps de métier était
au  courant,  j'étais  maçon  sur  ce  chantier  il  nous  a  été  demandé  de
travailler les week-end, jours ferriés et de faire des heures supplémentaire
afin de terminer cette clinique le plus rapidement possible. Je comprends
mieux maintenant pourquoi!!...

Tous les corps de métier travaillaient en même temps. Il était prévisible
qu'un  accident  pouvait  se  produire  a  tout  instant,  ce  qui  a



malheureusement à été mon cas.  J'ai  été projeté par la goulotte d'une
toupie à béton sur  plusieurs mètres et  m'a écrasé contre le  mur (voir
article, photo du Dauphiné libéré).

Comment peut-o, encore continuer avec un dossier mal constitué dés la
départ.

Aujourd'hui, je ne peux plus travailler, je suis invalide, handicapé, ma vie
privée et professionnelle est détruite. »

Fin de citation

Bien en amont du chantier, la responsabilité indirecte de la commune est
engagée. Chacun est en droit de penser que sans des permis de construire
illégaux la bousculade d’achèvement n’aurait pas eu lieu et que le risque
d’accident serait resté faible.

L’intérêt général
que vous mentionnez, Monsieur le Maire,  à 4 reprises dans votre lettre
au président de la Metro ne dispense pas de respecter le droit. Il oblige au
contraire à prendre le  temps de faire impérativement BON du Premier
coup.

Invraissemblable
C’est  ce  que nous  avons  dit  ici  au  sujet  de  la  méconnaissance  et  de
l’ignorance  que le TAG reproche à Seyssins en novembre 2018 lors de la
nouvelle annulation du permis de construire.
Nous avons fait l’expérience d’une recherche sur le site  de  la commune
sur le thème PLU :

• dès la première page on voit dans les zones à urbaniser : Zone
Auh Bel Air

dès  l’article  AUh2  du  règlement  téléchargé de  cette  zone  et  à  la
première  ligne   de   REGLES  GENERALES  on  peut  lire  «     L’opération
d’aménagement et de constructions portera sur l’ensemble de la zone     »
On ne peut pas croire que qu vous ignoriez cette disposition, vous-même
qui avez été adjoint à l’urbanisme. De même en ce qui concerne les élus,
les services et même  l’avocat. 



Y croire  écarte provisoirement la probabilité d’une fraude évoquée par le
Tribunal Addministratif de Grenoble dans son jugement de 2016  dont il
donnait copie au Procureur de la République.

Conciliation
C’était,  d’après  la  presse,  le  souhait  de  toutes  les  parties  au  vu  du
jugement de novembre 2018  à l’exception de la commune qui par votre
voix a brandi la modification du Plui par la Metro pour rendre impossible
tous les recours.

Nous y sommes
A défaut de Plui par manque de temps la Metro choisit de modifier le PLU
de Seyssins,  procédure plus rapide.  Le responsable de l’urbanisme à la
Metro  n’est  autre  que  le  Directeur  Général  des  Services  en  poste  à
Seyssins en 2013 année du premier permis illégal.

Comme  s’il  fallait  faire  vite  à  l’approche  des  élections  municipales  de
2020 !

Notre vote
C’est un avis défavorable que nous proposons, par égard pour la victime
de l’accident rappelé ce soir.
Il n’est pas digne de modifier la réglementation alors qu’une procédure
judiciaire est en cours. 
La faute du maire est inexcusable.
Il se disqualifierait à valider une telle tricherie.
Nous  souhaitons  que  dans  l’intérêt  général  la  majorité  lui  refuse  sa
confiance. Ce serait pour nous tous un point d’honneur.


