
  

 

M. Christophe FERRARI, Président 
Grenoble Alpes-Métropole 
Le Forum  
3 rue Malakoff 
38031 GRENOBLE  

 

Grenoble, le 7 décembre 2019 

 

Réf.: FO/JP/MJ/EB, n°68 

Objet : Seyssinet-Pariset – Aménagements aux Vouillants – Reprise des travaux - 6328 

Affaire suivie par Jean Poiret - jeanpoiret38@gmail.com 

 

Monsieur le Président, 

Nous venons à nouveau vers vous au sujet du «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»(notre courrier du 30 octobre dernier). 

Nous avons pris connaissance du nouvel arrêté municipal du 14 novembre dont nous ne vous cachons pas regretter 
les deux modifications suivantes qu’il apporte à l’arrêté précédent.  

En premier lieu nous comprenons mal qu’il soit envisagé que « les limites des parcelles (soient) situées dans une 
zone de danger rouge de crues de torrents du PPR » et que l’on se contente, pour pallier ce risque, d’en sécuriser la 
seule desserte (voie en dépression, portail de secours); ne conviendrait-il pas de sécuriser pareillement les parcelles 
elles-mêmes pour parer à une toujours possible sous-évaluation actuelle du risque hydraulique que l’accélération de 
l’aggravation des phénomènes climatiques n’exclut pas? A cet égard le merlon initialement prévu devrait être 
installé, d’autant plus qu’il constituerait aussi, selon vos dires, une protection contre les chutes de pierres. Rappelons 
que ce sont précisément des raisons sécuritaires qui motivent ce déplacement. 

En second lieu il est tout à fait incompréhensible et inadmissible, vu le caractère rural du site, qu’ait disparu le 
précédent conseil de l’A.B.F. : « L’implantation de ces structures sur une parcelle sans arbres risque de créer 
ponctuellement des surchauffes. Il est conseillé a minima de prévoir l’implantation d’arbres d’essence locale pour 
favoriser des zones d’ombre. Dans le même sens la clôture gagnera à être doublée d’une haie vive d’essences 
locales et diversifiées pour minimiser l’impact des mobil-homes depuis la route ».                

Nous profitons du présent courrier pour réitérer notre demande de communication de l’état descriptif des lieux avant 

travaux mentionné à l’article 2 des deux arrêtés.  

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 
 

 

 

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


