
Un article révélateur…  
 
Comme beaucoup de personnes c'est l'article du Dauphiné Libéré, 
paru le 26 novembre 2018, qui nous a appris la nouvelle annulation 
du permis de construire de la Clinique du Dauphiné. 
 
Voici les informations données par l'article d'Anne-Laure Biston 
 
 - Le Tribunal Administratif de Grenoble, par un jugement le 15 
novembre 2018, a, contre toute attente, annulé le deuxième 
permis de construire délivré  à la SCI du Vercors en avril 2016. 
 - Ce permis n'avait pas obtenu les autorisations de l'ensemble des 
propriétaires de la zone 
 - Une première annulation avait eu lieu en février 2016, suite à un 
recours faisant valoir un droit de passage pour accéder à 
une parcelle. Action suivie par la SCI La Katangaise, également 
oubliée dans le permis. 
 - La SCI du Vercors va déposer une requête en appel de cette 
décision, faire une nouvelle demande de permis de construire et 
poursuivre une nouvelle tentative de conciliation. 
 - Le nouveau PLUI devrait couper toute possibilité de recours 
 - F. Hugelé déclare que le jugement nous rapproche de la vérité, 
que le juge a écarté toutes les charges à l'exception de la façon 
d'instruire, que la justice fait son travail au regard de l'intérêt 
général.. 
 - Me S. Bergeras, avocat des plaignants déclare "On aurait aimé 
une victoire plus complète". Le juge n'a pas consacré la fraude. La 
mairie est mise à la faute pour avoir délivré un permis illégal et si 
la clinique est condamnée elle pourrait se retourner contre la 
mairie. Dans les débats actuels sur le PLUI nous souhaitons que la 
Metro statue sur l'intérêt général. Les plaignants sont ouverts à la 
conciliation en reconsidérant les droits de passage et le rachat 



éventuel des parcelles de la Katangaise par le clinique en vue par 
exemple de la réalisation d'une plate-forme d'accès et sorties sur 
la RD.  
 
 
 


