
Précisions apportées par Maître Simon Bergeras, parues 
dans le Dauphiné Libéré 
du 14 décembre 2018 
 
L'article publié et mis en ligne par le Dauphiné Libéré daté du 26 novembre 2018 et intitulé 
"Clinique du Dauphiné: le permis de construire annulé" prétend que la décision rendue 
par le Tribunal administratif de Grenoble "n'a pas manqué de surprendre les observateurs 
du feuilleton à rebondissements de la Clinique du Dauphiné et que le deuxième permis 
avait été annulé "contre toutes attentes". 
On se demande de quels observateurs il serait ici questions car les observateurs avertis 
qui suivent ce dossier s'attendaient nécessairement tous à cette annulation quasiment 
annoncée lors de l'audience de référé qui s'est tenue le 2 juin 2016 
Les conclusions de Mme le Rapporteur public lors de l'audience publique du 25 octobre 
2018 le démontrent de manière incontestable puisqu'à cette date il était déjà conclu à 
une annulation totale du permis de construire, sans possibilité de régularisation ou de 
modulation des effets de l'annulation dans le temps. 
Prétendre dans ces conditions que le jugement a été rendu "contre toute attente"n'est 
pas une information objective. 
Présenter Monsieur Cyril Teinturier comme "conseiller juridique de l'établissement" est 
également erroné car ce dernier n'est pas juriste mais dirigeant d'une société de Finances 
qui conseille le groupe Sinoué auqel appartient la Clinique du Dauphiné. 
Prétendre comme le fait M. Teinturier que l'annulation proviendrait d'une ambiguité dans 
la rédaction du PLU de Seyssins est contraire à la réalité puisque lle PLU a été interprété 
sans ambiguité tant par le tribunal adminstratif de Grenoble  que la Cour administrative 
d'appel de Lyon et le Conseil d'Etat, comme imposant aux projets situés dans la zonze 
AUh de porter sur la totalité des parcelles comprises dans cette zone. 
Par ailleurs les propos de M. Teinturier selon lesquels on mettrait en danger un 
établissement de soins en tentant de supprimer son autorisation de construire ne peuvent 
tromper personne tant il est avéré que la Clinique a été construite en toute connaissance 
de cause du problème juridique porté à sa connaissance  avant le début des travaux. Les 
insinuations de M. Teinturier relatives aux demandes financières qui ont été formées de 
manière parfaitement raisonnable, n'appellent pas d'autre réponse qu'une dénégation 
ferme tant la terntative d'invertion des rôles est grossière. 
L'affirmation du Maire de la commune selon laquelle le tribunal n'aurait retenu qu'une 
simple erreur dans l'instruction du permis de construire, tentant ainsi de présenter 
l'illégalité comme un simple vice de forme, est révélatrice du peu de considération du 
motif 
de nullité retenu par la juridiction administrative, pourtant déterminant, selon lequel le 
Maire disposant au moment de sa décision d'éléments de nature à établir que le 
pétitionnaire "n'avait pas qualité pour déposer une demande de permis de construire sur 
les parcelles appartenant à la SCVI la Katangaise et qu'il était dès lors tenu de refuser le 
permis pour ce motif". 
Cet état de fait incontestable aurait dû conduire à la consécration explicite de la fraude 
puisqu'une attestation mensongère a été signée par le pétitionnaire dans le formulaire de 



demande de permis de construire et qu'il est acquis que le Maire connaissait le caractère 
mensonger sinon erroné de cette attestation. 
Si le Tribunal n'a pas clairement affirmé l'existence de la fraude, bien qu'il ne l'ait pas 
expressément exclue non plus, il n'en demeure pas moins que la juridiction a annulé le 
permis en considérant l'existence d'une illégalité, que nous considérons comme grave, 
tirée du fait que le Maire disposait au momernt où il a pris sa décision, d'éléments 
établissant que le pétitionnaire n'avait pas qualité pour déposer une demande de permis 
de construire  sur toutes les parcelles incluses dans l'assiette du projet. 
Il est par ailleurs parfaitement faux comme le fait le Maire de la commune d'affirmer que 
le tribunal aurait estimé que le permis ne portait aucun préjudice. 
Contrairement à ce que laisse entendre l'article en cause, le jugement du tribunal n'a 
jamais été interprété de notre coté comme pris dans l'attente d'un futur recours 
contraignant la mairie à négocier. 
Encouragés en ce sens par la mairie, les représentants de la Clinique nourissent l'espoir 
que la Métropole approuve la modification de zonage que vient de proposer la commune 
de Seyssins qui a nécessairement tout intérêt  à essayer de se dégager de sa 
responsabilité fautive du fait de la délivrance coup sur coup de deux permis de construire 
illégaux. 
Dans ce contexcte nous n'imaginons pas que la Métro ou le juge administratif s'il venait 
à être saisi, puisse valider le déclassement artificiel proposé par la mairie de Seyssins 
qui exclut pour des motifs illégaux les parcelles de la SCI La Katangaise situées en zone 
constructibles AUh à vocation de recherche, tertaire et paramédicales nécessitant un 
shéma d'organisation d'ensemble, pour les classer en parcelles agricoles. 
Ce qui doit présider au zonage des parcelles n'est évidemment pas la régularisation 
d'illégalités grossières sauf à consacrer un véritable détouenement de pouvoir sinon de 
procédure. 
C'est donc en confiance mais avec la plus grande détermination que nous attendons la 
suite des évênements et notamment les prétendues propositions de conciliation, qu'on 
attend en vain depuis  déjà plusieurs années... 
 
 


