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Grenoble, le 30 octobre 2019 

  

Réf.: FO/JP/MJ/EB, n°55 

Objet : Seyssinet-Pariset – Aménagements aux Vouillants - 6328 

Affaire suivie par Jean Poiret - jeanpoiret38@gmail.com 

 

Monsieur le Président, 

Nous venons vers vous au sujet de l’arrêté municipal du Maire de Seyssinet du 31 juillet dernier un «permis 
d’aménager précaire» destiné à permettre l’aménagement, à la demande de «Grenoble-Alpes-Métropole», d’une aire 
d’accueil des Gens du Voyage dans le bois des Vouillants, au lieu-dit «le Désert de Jean-Jacques Rousseau». 

Nous avons bien noté qu’il s’agit de transférer sur ce site l’actuelle aire des Gens du Voyage installée sur la 
commune au lieu-dit «Perrières», pour raison de sécurité (risque de chute de blocs de pierre provenant de la falaise 
en surplomb). Nous nous étonnons et comprenons mal le choix du nouveau site.  

Il s’agit en effet d’un endroit d’une particulière qualité paysagère et rurale : facilité d’accès (route départementale), 
chemins balisés, proximité de l’agglomération, sécurité pour les promeneurs, orée de la forêt, présence d’un 
ruisseau pérenne et d’un champ cultivé, exposition ensoleillée, proximité du «désert Jean-Jacques Rousseau » et du 
château de Beauregard. Ce site a d’ailleurs été récemment aménagé par la Métro en point d’accueil et de loisirs à 
titre de valorisation touristique du patrimoine naturel local, attestant à l’évidence qu’elle reconnait à ces lieux, ainsi 
que la municipalité, un attrait particulier : parking, cheminement piétonnier, toilettes publiques, fontaine, panneaux 
informatifs, mare pédagogique, tables pour pique-nique, barbecues, bac à déchets. Ajoutons en outre que 
l’aménagement envisagé constitue une verrue n’ayant pas sa place au sein du Parc Naturel Régional du Vercors. 
Nous estimons en conséquence que l’intérêt de ce site naturel et champêtre ne peut qu’être notablement amoindri 
par tout équipement supplémentaire. Rappelons que l’Agenda 21 local vise à sauvegarder le patrimoine communal, 
sa biodiversité, et ses ressources naturelles. 

Il s’agit ici de «9 résidences mobiles fixes » et de leurs annexes (parking et voie d’accès goudronnés, ouvrages 
d’assainissement non collectifs, réseau d’eau potable, dispositif d’infiltration des eaux pluviales, puits perdus, borne 
incendie, bacs à déchets et édicule ad hoc, réseau électrique, clôture, merlon anti-inondation, merlon anti-chutes de 
pierre, équipements sanitaires collectifs). 

Notre désapprobation du choix de ce site est uniquement motivée par notre préoccupation 
environnementale, et non par la qualité des résidences prévues ou l’identité des habitants futurs : c’est 
l’urbanisation de ce havre de calme et de nature que nous déplorons.  



  

 

A l’appui des considérations précitées, soulignant l’ignorance délibérée des enjeux environnementaux, il apparait 
que le dit aménagement est illégal en ce qu’il ne respecte ni la règlementation relative à la protection de 
l’environnement, ni celle relative à l’urbanisme (cf. annexe).  

Compte-tenu de l’objet sécuritaire et social de cette opération d’aménagement, nous n’avons pas  envisagé de saisir 
le juge à l’encontre de cet arrêté. Sa très récente suspension suite à un référé administratif ne modifie en rien notre 
position de principe. Notre réprobation demeurant entière, nous tenons à vous faire savoir que, au cas où cet arrêté 
serait remis en vigueur par rejet au fond de la requête des riverains, nous veillerons, moyennant une éventuelle mise 
en œuvre des voies de droit à notre disposition, au strict respect des modalités prescrites par cet arrêté. 

En premier lieu, nous resterons attentifs à la scrupuleuse exécution des précautions techniques prévues, propres à 
atténuer l’impact du projet : 

- non addition de résidence (s) supplémentaire (s),  
- mise en souterrain des réseaux, 
- traitement paysager de la noue, 
- limitation à 110 m de l’extension du réseau électrique (hors aire elle-même),  
- stricte application des normes régissant l’assainissement non collectif (dont leur entretien régulier),  
- non acceptation ultérieure d’eaux usées, même prétraitées, dans le puits perdu (prévu pour les seules eaux 

pluviales), 
- plantation d’arbres d’essence locale (cf. recommandations de l’A.B.F.) 
- plantation d’une haie vive en clôture (idem),  
- exclusion de tout camping et caravanage et autres constructions. 

 
En second lieu, et surtout, nous veillerons au caractère réellement provisoire (trois années) de cette aire et 
conséquemment à sa remise en l’état initial en fin d’occupation. A cet égard, nous vous demandons de nous indiquer 
comment prendre connaissance de l’état descriptif avant travaux cité dans l’arrêté.  

Le respect de cette échéance de 3 années nous parait en effet douteux en vertu des deux considérations suivantes :  

- D’une part si l’enlèvement futur des habitations mobiles ne devrait pas rencontrer de difficultés, il pourrait en 

être différemment des équipements annexes, relativement importants ; aussi craignons-nous que le 

moment venu, les pouvoirs publics préfèrent laisser les choses en l’état, transformant le provisoire en 

définitif, d’autant plus que pourrait alors paraître excessif le coût de réhabilitation écologique des lieux suite 

à leur destruction malaisément réversible. 

- D’autre part, cette limite peut être repoussée puisque, en cas d’interruption des travaux (avant expiration 

des dites trois années à compter de la notification de l’arrêté au pétitionnaire) durant un an, le maître 

d’ouvrage pourra solliciter une prorogation de ce permis. Cette clause envisage donc que la Métro puisse 

suspendre la réalisation d’un aménagement dont l’urgence est alléguée pour justifier la dérogation 

accordée. Vous comprendrez que cette clause fragilise l’affirmation du caractère impératif du délai triennal.  

Ajoutons qu’il nous semble très improbable que la collectivité envisage d’imposer en une vingtaine d’années quatre 

habitats successifs à ces familles : « rue de Quirole » (Seyssins), Les Perrières (site actuel), Les Vouillants, site futur 

au plus tard jusqu’en fin 2022. Il ressort de ce qui précède et de l’analyse juridique annexée, que l’on peut être 

inquiet quant au respect des dispositions annoncées. 

L’accueil des gens du voyage constitue un sujet sensible et souvent polémique, qui requiert d’autant plus une grande 

rigueur juridique dans la procédure. Il convient donc d’éviter que les autres citoyens constatent que les décisions 



  

 

recourent (pour résoudre les problèmes concernant cet accueil) à des arrangements administratifs abusifs avec la 

règlementation rigoureusement appliquée en d’autres circonstances. 

Persuadé, Monsieur le Président, que vous apporterez à nos inquiétudes toute l’attention qu’elles méritent, nous 

vous transmettons l’expression de notre parfaite considération.  

 

Francis Odier 

Président de F.N.E. Isère 

 

 

PJ : annexe juridique            

Copie à la commune de Seyssinet (M. Marcel REPELLIN, Maire).  

 

 

 

 

 



  

 

 

 ANNEXE  

Exposé succinct des manquements règlementaires de l’arrêté municipal n°2019-256 de Seyssinet-Pariset. 

Non-respect du P.L.U.  

Le projet se situe en zone N. L’arrêté mentionne expressément que cet aménagement n’est pas autorisable au titre 

du document graphique et du règlement (art. N1 et N2). En effet, dans ce secteur Nv, à vocation de loisirs, seuls 

sont autorisés les équipements d’accompagnement (titre 4, section 1, article 2 du P.L.U.). 

En première analyse, cet arrêté est donc irrégulier.  

 

Irrégularité de la dérogation au P.L.U.  

Pour contourner ce non-respect, l’arrêté justifie qu’il soit dérogé au P.L.U. « au regard des circonstances et du 

caractère précaire sollicité par le pétitionnaire ». Les articles L. 152-3 à L. 152-6 du code de l’Urbanisme prévoient 

bien la possibilité de déroger à un P.L.U, mais aucune des circonstances y envisagées ne correspond, même en 

sollicitant ces textes, au présent projet (l’art. L 152-3-2ème précisant qu’aucune autre dérogation que celles 

mentionnées aux dits articles n’est admissible). En seconde analyse, cet arrêté demeure donc irrégulier. 

Inexistence de la notion de « permis d’aménager précaire » 

Le code de l’Urbanisme prévoit bien la possibilité d’accorder un permis de construire précaire (art. L 433-1 à L 433-

7; R 433-1). Par contre, il ne prévoit nullement la possibilité de délivrer un permis d’aménager précaire (art. L421-2, 

L424-1 à L 424-9 ; R421-19 à R421-22 ; R-A 441-4 à R-A 441-10). L’arrêté municipal contesté est donc irrégulier 

en ce qu’il applique à un permis d’aménager des dispositions propres au permis de construire.  

 

Non-respect des dispositions du Code de l’urbanisme relatives à l’aménagement d’aires d’accueil des gens du 

voyage 

L’article L. 151-13 du code de l’urbanisme prévoit qu’un P.L.U. peut délimiter, à titre exceptionnel, dans les zones 

naturelles, agricoles ou forestières, des secteurs de taille limitée, dits « stecal » où peuvent être autorisées des 

aires d’accueil des gens du voyage ; il précise les hauteurs, implantations et densités des constructions permettant 

d’assurer leur insertion et leur compatibilité avec le maintien des caractères de la zone ; il fixe les conditions 

relatives au raccordement aux réseaux publics, à l’hygiène et à la sécurité auxquelles les résidences mobiles 

doivent satisfaire ; ces secteurs sont délimités après avis de la Commission Départementale des Espaces Naturels 

Agricoles et Forestiers ; leur caractère exceptionnel s’apprécie en fonction des caractéristiques du territoire, du type 

d’urbanisation du secteur, de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs.  

L’aménagement dont il s’agit correspond exactement à cette disposition. Encore eût-il fallu qu’un tel secteur fût 

expressément prévu en ce lieu précis par le P.L.U., sa création relevant non d’un acte administratif individuel (le 

permis ici contesté) mais d’un acte administratif règlementaire (le P.L.U. ici en vigueur). Une révision du Plan eût 

été nécessaire avant la prise de l’arrêté municipal en vertu de l’art. L 153-31, 2ème du code de l’Urbanisme 

(réduction d’une zone agricole ou naturelle et forestière). Ce recours nécessaire à la lourde procédure de révision 

souligne le caractère non insignifiant de l’atteinte ici apportée à l’environnement.  

 

 



  

 

Par ailleurs, l’article L 444-1 du code de l’urbanisme stipule que l’aménagement de terrains non bâtis, pour 

permettre l’installation d’une aire d’accueil des gens du voyage, est soumis à un permis d’aménager (ou à 

déclaration préalable) et que ces terrains doivent être situés dans des secteurs constructibles. Tel n’est 

évidemment pas le cas en l’espèce, s’agissant d’une zone classée N. 

 

Non-respect de la législation sur les monuments historiques  

Ainsi que le souligne l’Architecte des Bâtiments de France, le projet se situe « aux abords proches du monument 

historique » et les mobil-homes sont « dépourvus des caractéristiques architecturales du bâti traditionnel local » ; il 

s’agit du château de Beauregard en partie classé et en partie inscrit par arrêté ministériel du 15 décembre 1997.                                                     

Cet aménagement est donc soumis à la législation sur la protection des abords des monuments historiques en tant 

qu’il porte atteinte à la mise en valeur du dit château (site visible depuis le château, château visible depuis le site : 

code du Patrimoine, art. L 621-30) ; seule une autorisation administrative préalable peut permettre une telle atteinte 

(idem art. L 621-32, R 621-96) ; cette autorisation est accordée par le préfet (idem art. R 621-96-14).  

Nous ne trouvons aucune trace d’une telle autorisation ni expresse (id. art. R 621-96-13) ni tacite (id. art .R  621-

96-3), l’avis de l’A.B.F. avec prescriptions mentionné au dossier (avis prévu par l’art. R 621-96-10) ne valant pas à 

lui seul une telle autorisation. 

 

Existence d’une ZNIEFF (cf. code env. art. L411-5) 

Ce projet se situe au sein de la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique  et Floristique n° 3800020 

nommée «Plateau des Vouillants ». Il s’agit d’une zone abritant des espèces sauvages remarquables nécessitant 

d’être protégées ainsi que leur habitat. Cet inventaire scientifique est dépourvu d’effet normatif direct mais tant le 

juge administratif que le juge judiciaire exigent sa prise en compte dans toute décision d’aménagement du territoire. 

En l’espèce, il appert que vous n’avez pas pris en compte l’existence de ces enjeux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


