
Le 25 juillet 2019

Monsieur le Préfet

Préfecture de l’Isère
12, Place de Verdun
38000 Grenoble

Lettre Recommandée avec accusé de réception

Objet : Permis de construire de la Clinique du Dauphiné

Monsieur le Préfet,

Le jugement du Tribunal Administratif de Grenoble a annulé fin 2018, une seconde fois, les permis de construire
de la Clinique du Dauphiné attribués par la Mairie de Seyssins. 
Les considérations du tribunal mentionnent notamment l’ignorance et la méconnaissance de la mairie en matière
d’urbanisme. Cela nous a beaucoup étonnés et nous avions demandé en Conseil Municipal la création d’une
commission d’enquête municipale pour que la vérité soit connue sur les dysfonctionnements qui ont conduit à
une telle situation. Le maire nous a répondu que cela n’était pas nécessaire, indiquant que même l’avocat était
dans l’ignorance.

L’enquête sur la modification simplifiée du PLU de Seyssins par Grenoble-Alpes-Métropole nous a fourni de
nombreuses informations sur cette affaire de la Clinique du Dauphiné.  Une contribution-témoignage a retenu
notre attention car elle est émise par une victime d’un accident du travail grave sur le chantier de la clinique.
En 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. »

Ce témoignage est percutant et nous a confortés dans la nécessité de faire la lumière sur ce qui s’est passé à la
mairie de Seyssins. Des procédures préventives devraient en effet empêcher tout mauvais fonctionnement.

L’ignorance  et  la  méconnaissance  affichées  peuvent-elles  justifier  et  excuser ?  Elles  nous  paraissent
invraisemblables, pour plusieurs raisons :

 Le défaut majeur des permis illégaux est la non prise en compte de la première phrase des règles générales
concernant cet zone à projet Bel Air : l’opération d’aménagement et de construction portera sur 
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l’ensemble de la zone AUh

 Nous imaginons à peine que les fonctionnaires municipaux aient fait l’impasse sur cette règle fondatrice.
 Le PLU de Seyssins mentionne 2 zones à urbaniser, Prénouvel et Bel-Air. L’esprit bâtisseur de tout maire

s’exprime naturellement dans les projets mis en œuvre dans ces zones.
 Tous les permis illégaux de  2013 et 2016 ont été attribués pendant les mandats de maire de Monsieur

Fabrice Hugelé. Avant 2012, il était 1er adjoint au maire après avoir été adjoint à l’urbanisme.
Nous  pensons  pour  toutes  ces  raisons  que  Monsieur  le  Maire  ne  pouvait  pas  ignorer  les  règles  qui
prévalaient sur le secteur et se devait de les appliquer.

Nous sommes d’autant plus déterminés à connaître la vérité que l’expérience montre, hélas , qu’une décision peut
se  révéler  être  l’amorce  d’un  scenario  qui  brise  des  vies,  engage  la  dépense  publique,  voire  fragilise  des
entreprises.

C’est pourquoi nous sollicitons, Monsieur le Préfet, l’intervention de l’autorité de tutelle que vous représentez
pour qu’elle diligente une enquête administrative. La vérité doit être connue de tous et des actions correctives et
préventives doivent être mises en œuvre.

Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de nos respectueuses salutations.

Anne-Marie MALANDRINO Bernard LUCOTTE
Conseillère Municipale Conseiller municipal
Présidente de Seyssins Ensemble
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