Sujet :Demande d'autorisa on de construire parcelle AD 96 zone UB St André le Gaz
Date :Wed, 3 Nov 2021 10:19:19 +0100 (CET)
De :patrick.masat
Pour :ddt-pprm-stdidierdelatour@isere.gouv.fr
Copie à :sci.p t-louis
Monsieur le commissaire enquêteur du PPRM St Didier de la Tour,
vous trouverez en pièces jointes ma demande de reconsidérer la parcelle en objet en zone construc ble, ainsi que le plan cadastral de
la parcelle concernée.
j'ai amené des arguments ainsi que des solu ons pour convaincre les experts du PPRM de St Didier de la Tour.
je reste bien sur à la disposi on de chacun aﬁn de collaborer au mieux à ce projet.
en espérant que la demande soit prise en considéra on, bien entendu en cohérence des levés de doutes sur ce=e parcelle.
Bien cordialement,
Patrick MASAT

Corinne et Patrick MASAT
5 Rue Anatole France

A l’a en on de Mr le commissaire enquêteur

38 490 St André le Gaz

du PPRM de St Didier de la Tour

06 72 16 42 98
sci.p t-louis@wanadoo.fr et patrick.masat@orange.fr
Objet : PPRM St Didier de la Tour. Parcelle concernée : sec on AD – N° 96 - Zone UB
Reconsidéra on de ce/e parcelle de terrain de la zone rouge (non construc ble) à la zone bleue.

Monsieur le commissaire enquêteur,

Je ens tout d’abord à vous remercier pour la qualité de vos explica ons et de votre accueil lors de
nos deux rencontres, ainsi que de la qualité du travail réalisé par l’équipe de ce PPRM.
Suite à nos rencontres, je viens par ce courrier vous faire un retour concernant la parcelle de terrain
citée en objet.
Carte informa ve sud : Selon ce/e carte, la parcelle en objet est délimitée sur une zone
supposée de travaux miniers et non sur une zone avérée.

PPRM St Didier / St André : Selon ce/e carte, l’étude déﬁni que la parcelle de terrain en
objet n’est pas concernée par les enjeux environnementaux.

Eﬀondrement + gaz : Selon ce/e carte, la parcelle en objet est déﬁnie en faible sur travaux
supposés

Tassement : selon ce/e carte, l’étude déﬁnie que la parcelle en objet est concernée sur un
risque faible sur travaux supposé de tassement

Projet de zonage réglementaire (fond topographique et fond cadastral) : sur la carte, la
parcelle en objet est classée en zone rouge non construc ble.

Carte fond cadastral
Parcelle n° 96

Carte fond topographique

Par conséquent, au vu des études réalisées sur les risques (eﬀondrement, gaz, tassement,
environnement, travaux miniers supposés), je vous demande de bien vouloir étudier à nouveau la
décision du projet de zonage réglementaire (rouge ou bleu), et de reconsidérer après ce/e étude que
la parcelle en objet passe de la zone rouge non construc ble à la zone bleue construc ble. Il apparait
en eﬀet une incohérence à l’étude des cartes ci-dessus sur les doutes de risques (plutôt faible voire
inexistant) et la décision de considérer ce/e parcelle en objet non construc ble.
Pour cela, je propose à la commission de :
Réaliser à mes frais une étude de sol géotechnique complète conforme au cahier des
charges en vigueur aﬁn de lever le doute des risques miniers, sur la parcelle en objet, ainsi
que sur une par e de la parcelle a/enante N° 90 au cadastre, aﬁn de désenclaver la parcelle
N° 96, pour un accès, par la rue Anatole France. Aucune étude de sol n’a été réalisé sur ces
parcelles à ce jour.
Au cas où la parcelle 96 soit à nouveau construc ble, je propose que le projet de
construc on soit réalisé selon la ﬁche conseille aux constructeurs en tenant compte des
risques liés à la construc on et aux caractéris ques mécaniques du terrain.
J’ai en projet de construire dès que possible un bâ ment sur 3 ou 4 niveaux, comprenant 7
logements + 7 garages + places de parking. Le PLU actuel permet sur ce/e zone une construc on
d’une hauteur de 15 mètres au faitage. La parcelle en objet a une contenance d’environ 1500 mètres
carré, elle est plate, et dans une zone proche des accès aux transports en commun, aux accès
rou ers et aux commerces.

Rue Anatole France, à hauteur des N° 5 et 6
Parcelles N° 96 et N° 90, objet de la demande
Ce plan cadastral est en pièce jointe au mail de la demande PPRM

J’espère que ma demande aKrera toute votre a/en on, je reste à votre en ère disposi on pour
amener ce projet à son terme. J’ai bien conscience, pour l’intérêt de toutes et tous, que les dotes des
risques miniers doivent être levés, et je m’engage par ce/e présente à u liser tous les moyens
techniques pour procéder aux études de sol de ce/e parcelle de terrain situé en zone UB, sec on AD,
N° 96 à St André le Gaz.

Bien Cordialement

Patrick MASAT

0123451679 7 2 303 17 743  13

352 150 74 0 52
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