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COMTE Jean-François                                                                           Bernin, le 14 mars 2013 

38190 BERNIN 

 

 

 

 

Objet : Enquête publique sur la déclaration de projet  

concernant la construction de tennis couverts 

 

Monsieur, 

Devant la vacuité du dossier mis à la disposition du public concernant le projet de tennis couverts, 

j'ai déposé en mairie, le 13 février 2013,  une lettre à votre intention pour demander certaines 

précisions (Pièce jointe n°1). 

L'absence de réponse semble indiquer que certains documents n'existent pas et que d'autres, s'ils 

existent, ne vont pas dans le sens souhaité par les promoteurs du projet. 

Renseignements pris, les commissions municipales compétentes dans les domaines de 

l'environnement, de l'urbanisme et des travaux n'ont jamais été saisies de ce dossier. Il en 

va de même pour la commission extramunicipale « Développement durable ». 

Plus grave, le projet de tennis couverts n'a jamais été présenté devant le conseil municipal si ce 

n'est pour approuver une demande de subvention. L'extrait du compte-rendu de la séance du 8 

novembre 2012 relatif à cette demande est significatif du degré d'opacité qui entoure ce projet, à 

chaque question de certains élus, il est rappelé qu'il ne s'agit que d'une demande de subvention, 

sans autre précision. (Pièce jointe n°2) 

La seule mention d'une décision concernant l'engagement de l'équipe municipale qui soit à la 

disposition du public figure dans le bulletin municipal de novembre/décembre 2011 avec cette 

mention : « Les élus ont ensuite pris la décision lors d'un séminaire le 17 septembre. »(pièce jointe 

n°3). Bien sûr, on ne précise pas quels élus étaient présents et le compte-rendu n'est évidemment 

pas communicable, comme beaucoup d'autres éléments concernant ce dossier. Il est peut-être fait 

référence à ce séminaire dans l'éditorial de madame la maire pour le bulletin municipal de 

janvier/février 2013 quand elle dit : « Les élus ont également acté de la réalisation en 2013 de deux 

projets sportifs avec la construction de deux terrains de tennis couverts... ». Il semble donc que 

le conseil municipal ne soit plus consulté sur les grands projets de la commune mais que 

les décisions importantes soient « actées » en « séminaire » ou « validées » en réunions 

privées. 

Cette procédure est appelée « déclaration de projet » mais le dossier se contente d'énumérer des 

généralités sur ce qu'il serait possible de faire. On présente un vague plan de situation et une coupe 

de terrain imprécise pour situer l'emplacement des futurs tennis, on précise qu'il faudra que ce 

soit en harmonie avec l'architecture du gymnase voisin mais rien qui ressemble de près ou de loin 

Monsieur le Commissaire Enquêteur 

Mairie de Bernin 

396 RD 1090 
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à un projet ou même à un avant-projet. Et pourtant la commune avait fait la commande en 2008 

d'une étude de faisabilité de tennis couverts auprès du cabinet d'architecte « Composite » (pièce 

n°4). C'est sur ce projet que le conseil municipal de novembre 2012 s'est appuyé pour effectuer la 

demande de subvention auprès du Conseil Général de l'Isère. 

Si projet il y a, il ne figure pas dans le dossier. Pourtant dans le procès-verbal de la réunion 

d'examen conjoint on peut lire la phrase suivante : « Matthieu Guilbert présente le projet de tennis 

couverts... » 

Dans le Dauphiné Libéré du 10 novembre 2012, la journaliste qui a rendu compte de la séance du 

conseil municipal, cite M. Trocmet : « Certes, « le budget n'est pas conforme », admettait M. 

Trocmet. Mais la mairie n'a pas dépensé 50 000 € d'études pour ne pas les faire » (pièce n°5). 

Comment se  fait-il que la mairie ait dépensé une somme aussi importante alors que le dossier 

présenté au public ne comporte aucune étude. 

La procédure prévoit une consultation des personnalités publiques associées. Il existe, comme on 

a pu le voir un procès-verbal d'une réunion d'examen conjoint à laquelle seuls le SCOT et la 

Chambre d'Agriculture étaient représentés. Pourquoi n'est-il pas fait mention, comme c'est 

l'usage, des démarches effectuées auprès des autres organismes ou collectivités ? Pourquoi leur 

réponse (ou la mention de leur silence) ne figure-t-elle pas dans le dossier ? Quelle est la teneur 

du dossier ou de l'invitation qui leur a été envoyée ? Il serait pourtant intéressant de connaître 

l'avis des communes voisines, de l'intercommunalité, du département, des services de l’État, sur ce 

dossier. 

La procédure de « déclaration de projet » est relativement récente et peu connue, cette démarche a 

surpris beaucoup d'habitants de la commune qui la confondent avec une simple modification du 

POS ou à une procédure d'utilité publique. Les documents mis à la disposition du public, en 

mentionnant en titre et en très gros caractères « PLAN D'OCCUPATION DES SOLS » ne sont pas 

de nature à dissiper ce malentendu. Les textes relatifs à cette procédure, qui relèvent de plusieurs 

codes, ne sont pas mis à la disposition du public et il est impossible de vérifier s'ils sont corrects, 

sauf à faire appel à un juriste confirmé, spécialiste de ce genre de démarche. Ce qui représente une 

proportion infime de la population de notre commune ! 

Dans les documents disponibles, il n'est fait aucune mention de la publicité obligatoire 

concernant cette enquête. Impossible de savoir si les règles ont été respectées, en particulier la 

publication dans la presse locale dans les délais prévus avant l'enquête. 

Le dossier affirme que certaines contraintes sont respectées mais n'apporte aucune 

preuve, par exemple pour ce qui concerne les zones humides. Pourquoi le document sur 

lequel la mairie semble s'appuyer n'est-il toujours pas mis à la disposition du public ? Surtout s'il 

mentionne une zone humide proche du « projet » actuel. Quel est le degré de proximité ? 

Même chose pour la faune et la flore, on affirme mais on ne prouve pas qu'il n'y a pas de 

problèmes. On note la présence de certaines espèces à partir d'une étude réalisée sur le terrain, 

alors pourquoi cette étude n'est-elle pas communiquée?  

Plus grave :  dans le dossier on relève la présence dans le secteur du verdier (chloris chloris) 

sans préciser que cette espèce bénéficie d'une protection totale sur le territoire français par 

l'arrêté ministériel du 17 avril 1981 relatif aux oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire.  
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Le fait de ne pas communiquer les pièces, si elles existent, soutenant ces allégations nuit à la 

crédibilité du dossier. Ces études font-elles parties des 50 000 € dépensés ? 

A propos de la concertation : certes il y a eu un groupe de travail constitué en 2011 mais seuls les 

représentants du club de tennis ont été entendus. La preuve : c'est le président du club qui a fait la 

présentation du travail effectué en lieu et place des élus ! On devine ses conclusions ! 

Quant à la consultation préalable à l'enquête publique elle a été faite avec strictement les mêmes 

documents que ceux destinés à l'enquête publique. Aucune place donc pour la prise en compte 

d'avis divergents. C'est de l'information, pas de la concertation ! Seuls quelques adeptes du tennis 

se sont présentés pour demander une bonne intégration architecturale sur le site, preuve que le 

dossier est insuffisant sur ce point et ils demandent également plus de places de parking. Nous 

reviendrons sur ce point très important. 

Le peu de choses que l'on sait sur le projet et ses contradictions : nous n'avons à notre 

dispositions qu'un vague croquis de l'emplacement, une coupe et des indications générales, il est 

donc difficile de donner un avis dans ces conditions mais on peut déjà relever certains éléments 

contradictoires. Le point le plus important semble être la destination de l'ouvrage. Dans l'étude de 

2008 il existait une tribune et une trentaine de place de parkings ce qui semble logique pour 

l'organisation de tournois ou compéttions. Dans le dossier on insiste très fortement sur le 

rayonnement attendu. On note page 13 de la notice explicative : « Le tennis club pourra, par 

exemple, accueillir sur l'ensemble des sites (tennis de plein air, tennis couverts, Cube...) le 

challenge des clubs juniors regroupant 700 enfants des écoles de tennis de la région 

grenobloise, le mini-tennis en fête, des animations liées au Téléthon. » 

On insiste également sur l'organisation de nombreuses compétitions organisées aussi bien par le 

club Berninois que par d'autres. 

Mais dans le dossier, il n'est pas du tout question de recevoir du public à l'intérieur ni de 

construire des places de parkings à l'extérieur. Ceci a été également bien précisé lors de la séance 

du conseil municipal qui a approuvé la demande de subvention (voir le compte-rendu). On 

laisserait sur la périphérie des courts un espace d'environ 2 m. Mais pas de tribunes !  La 

question des parkings a été soulevé par un conseiller municipal lors de la séance de novembre et la 

journaliste présente a écrit : « Concernant le stationnement, outre les places autour du Cube, « on 

ne joue pas à 50 sur un cours » ironisait le maire ». C'est vrai que c'est un gros investissement pour 

peu de personnes mais si on se réfère à l'objectif d'organisation de compétitions, de tournois ou 

autres manifestations, il faut bien prévoir des stationnements conséquents. Dans le dossier on 

prévoit 6 places de parking spécifiques et on insiste sur les places disponibles autour du Cube. 

C'est là que le bât blesse, car le Cube ne dispose que de très peu de places de parkings : 72 places + 

6 places destinées aux handicapés. Et plus grave, il existe bien trois places de stationnement prévu 

pour les autobus mais elles sont plutôt destinées à un arrêt qu'à un stationnement prolongé (pièce 

n°6). Lors d'une compétition de judo qui s'est déroulée fin février 2013, non seulement toutes les 

places étaient prises mais les voitures ont été obligées de se garer tout le long de la voie, sur le 

chemin de Passe-Quatre et sur l'emplacement...du projet de tennis ! Quant à l'emplacement des 

tennis de plein air, il ne dispose que de 9 places de parking (pièce n°6 bis). Toute organisation de 

manifestation publique est donc impossible dans ces conditions, sauf à modifier le projet initial, à 

prévoir un nombre important de places de parkings et changer radicalement l'économie du 



4 

projet qui ne tiendrait évidemment pas dans l'enveloppe prévue de 650 000 € HT. Ce problème du 

manque de places de parking a d'ailleurs été relevé lors des réunions de « concertation » par des 

personnes pourtant favorables au projet. 

Pour l'intégration architecturale et paysagère on trouve d'autres contradictions : on insiste sur le 

fait que le projet devra être en harmonie avec le Cube ce qui nécessite une étude approfondie par 

un architecte mais on dit que « l'ensemble sera abrité par un bâtiment de type 

industrialisé... » (page 7 de la notice explicative). Au passage si c'est un bâtiment de type 

industrialisé on devrait pouvoir disposer d'un descriptif, pourquoi n'est-il pas joint au dossier ? 

Peut-être parce qu'il risque de ne pas être en harmonie avec l'architecture du Cube ? Comment 

dans ces conditions donner un avis sur un point qui semble essentiel et sur lequel tout le monde 

insiste, même les partisans du projet ? Quelle sera la réaction des riverains si on leur impose un 

jour un bâtiment « de type industriel » ou de  « type industrialisé » ? La nuance est faible ! 

Autre point, on insiste sur les vues depuis le Cube. Dans ces conditions, pourquoi sur le dossier on 

ne trouve qu'un schéma imprécis avec l'impression que la vue passe largement au-dessus des 

tennis depuis la grande salle du Cube. Il suffit d'aller sur le terrain pour se rendre compte que le 

résultat ne sera pas celui attendu. En effet la pente du terrain est relativement faible et on prévoit 

une hauteur de 9 m pour les tennis. Comme ils seront situés très près du Cube, il sera peut-être 

très difficile d'apercevoir les trois pics de Belledonne depuis la grande salle ! D'ailleurs il aurait été 

très facile de faire une coupe précise à l'échelle à partir du plan topographique réalisé 

préalablement au projet de construction du Cube. Au fait les 50 000 € d'études ont servi à quoi ? 

La disposition des tennis pose un problème important au niveau de la sécurité de la circulation. 

Il est en effet prévu que la voie d'accès au Cube serve à la circulation des transports en commun 

avec des bus dont le rayon de braquage doit être de l'ordre de 12 m alors que le rayon du virage de 

la voie ne fait qu'environ 10 m.  

Il sera donc impératif de modifier ce virage et d'empiéter sur l'emplacement destiné aux parkings, 

faute de quoi les bus devront se déporter sur la gauche pour tourner avec une visibilité occultée 

par le bâtiment des tennis et un risque de collision avec les véhicules venant en sens inverse. La 

modification de ce virage peut impliquer une modification de l'emplacement du bâtiment et un 

surcoût important. 

La question des coûts : il semble bien que ce soit la partie la plus sensible du dossier. Le seul 

élément disponible est celui-ci :  

« le budget alloué à cette opération est de 650 000 € HT. Une subvention de 30 % du 

montant HT pourrait être accordé par le Conseil Général. La Fédération Française de 

Tennis peut soutenir le club local sur ce projet. » 

Tout ceci est entièrement faux ! Il suffit de se référer au compte-rendu de la délibération n° 

2012/11/04 du conseil municipal du 8 novembre 2012. Ce qui est dit est en complète contradiction 

avec le fait que le Conseil Général pourrait accorder une subvention à hauteur de 30 % du montant 

HT. Voilà ce qui est dit :  

« Monsieur Patrick Soulignac, conseiller municipal délégué aux sports et aux associations 

sportives, informe le conseil municipal qu'il est envisagé de construire, courant 2013, deux 

courts de tennis couverts au lieu-dit Le Clôt à Bernin. 
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Ces travaux sont subventionnables par les Conseil Général de l'Isère, au titre de la 

construction de tennis couverts, à hauteur de 241 430 euros au maximum. 

 

Opération construction deux courts de tennis couverts : 

 

Estimation des travaux :                                                 938 111.00 € HT 

Montant plafond travaux subventionnables         241 430.00 € HT 

Taux de subvention (pour un indice de richesse 7) : 30 % du montant HT des travaux 

subventionnables. 

 

Montant de la subvention sollicitée :                         72 429 €. 

 

Nous sommes donc très loin d'une subvention de 30 % du montant HT ! D'ailleurs on ne précise 

pas à quoi correspondent ces 650 000 €. Normalement un budget est un état prévisionnel des 

dépenses et des recettes ce qui voudrait dire que le coût pour la commune serait de 650 000 € 

diminués du montant d'une subvention éventuelle.  

En tous cas nous sommes très loin du montant estimé en 2008  par le cabinet d'architecte 

« Composite ». Depuis cette date, l'indice de la construction a progressé d'environ 6 % mais 

surtout les normes actuelles sont beaucoup plus contraignantes. Il faut signaler qu'il ne s'agissait 

là que du coût de la construction, sans options, sans toiture végétalisée, sans les parkings (on a vu 

que cette question était très importante) et surtout que ce coût ne comprenait ni les 

terrassements,  ni les fondations spéciales éventuelles, ni le traitement du bassin d'écoulement 

des eaux pluviales. Et là il faut s'attendre à des surcoûts très importants. En effet sur les 

documents disponibles on s’aperçoit que les tennis seraient disposés très près du bassin. Si l'on 

tient compte de la pente du terrain il faudrait construire un mur de soutènement très important 

pour maintenir la terre, surtout que ce bassin reçoit une source d'un débit assez fort. Il est fort 

probable qu'il faille envisager de déplacer ou de renforcer ce bassin, un mur important risquant de 

gêner l'écoulement des eaux. Des fondations spéciales seront probablement nécessaires compte 

tenu justement de cet écoulement des eaux. Et il n'est fait mention d'aucune étude géotechnique 

sérieuse.  

De plus le montant de 650 000 € est prévu avec un bâtiment de « type industrialisé » (ou 

industriel !) mais qui ne correspond absolument pas aux contraintes architecturales qui figurent 

dans le dossier ou dans le projet de modification du POS. Ce qui de fait pourrait provoquer 

l'illégalité du permis de construire !  

Pour le soutien de la Fédération Française de Tennis il ne faut pas s'attendre à des miracles avec 

l'affaire du stade de Roland Garros. En plus c'est justement la trop faible participation de la FFT 

qui a conduit le tribunal administratif à annuler la délibération de la mairie de Paris (voir article 

du Monde pièce n°7). Dans un dossier de cette importance une lettre d'engagement et de soutien 

au projet aurait été la bienvenue. Tout reposera donc sur les contribuables de la commune ! 



6 

Pour le fonctionnement c'est bien pire ! Rien ! La question a pourtant été posée le 8 novembre par 

Sophie Circan, conseillère municipale. Voir à ce sujet le compte-rendu qui mentionne « Patrick 

Soulignac ne peut donner de chiffres exacts ». Il a été dit dans le bulletin municipal de 

nov/dec 2011 que le club de tennis « participerait » aux frais de fonctionnement. A quelle hauteur ? 

Rien n'est précisé. Une convention aurait pu être établie entre la commune et l'association pour 

préciser ce point. Là encore il est à craindre que ce soit le budget de la commune qui supporte la 

majorité des charges alors que le club comporte un nombre important d'adhérents qui 

n'appartiennent pas à la commune. En comparant les tarifs des cotisations entre les clubs de 

Bernin et de Saint-Ismier, on comprend pourquoi ! (voir pièce n°8).  

Les prévisions de modifications du POS sont elles aussi pleines de contradictions : Les 

modifications apportées sont les suivantes :  

- art NA1 : « Pour le secteur 1NAs sont admises les occupations et utilisations du sol qui 

respectent strictement le projet explicité dans la déclaration de projet » 

- art NA10 : « Pour le secteur 1NAs la hauteur des constructions ne pourra excéder 9 m » 

- art NA11 : « Pour le secteur 1NAs les toitures devront être soit en terrasse, soit monopan 

ou multipans de faible pente. Les parties de construction édifiées en superstructure sur les 

terrasses devront s'intégrer dans la composition architecturale du bâtiment. » 

- art NA11 : « Pour le secteur 1NAs, les constructions doivent présenter une unité d'aspect et 

de matériaux compatibles avec le caractère des constructions avoisinantes. Les façades 

doivent, en particulier,respecter dans leur aspect les caractéristiques du bâtiment 

équipement sportif Le Cube, notamment les rythmes verticaux et horizontaux, les 

hauteurs des percements et les modénatures. » 

- art NA12 : « Pour le secteur 1NAs, le nombre de places de stationnement à aménager doit 

être déterminé en tenant compte du regroupement et du type d'affectation des 

établissements et équipements existants. » 

La modification de l'art NA1 est en contradiction flagrante avec les autres articles : d'un côté il est 

obligatoire de respecter rigoureusement le projet explicité dans la déclaration de projet qui est 

tout sauf précis donc impossible à respecter rigoureusement sauf qu'il s'agit d'une construction de 

« type industrialisé »  et d'un autre côté on prend la peine de décrire les caractéristiques que 

devront respecter les constructions dans cette zone. Pourquoi « les constructions » puisqu'il s'agit 

d'un projet ? 

Les caractéristiques imposées par les modifications de l'art NA11 rendent impossibles 

l'utilisation d'une construction de « type industrialisée » ou de « type industriel ». On se 

trouve donc devant une double contradiction : une contradiction interne au nouveau règlement 

du POS s'il est adopté et une contradiction importante au niveau du budget annoncé pour 

l'opération puisqu'il sera obligatoire de concevoir un bâtiment en harmonie avec le Cube donc 

forcément d'un coût beaucoup plus élevé. 

Le problème des places de parkings reste entier puisque la modification de l'art NA12 ne modifie 

pas les contraintes générales concernant les livraisons par exemple et dont le projet présenté ne 

tient pas compte. Si ces modifications du POS étaient adoptées elles seraient la porte ouverte à de 

nombreuses contestations possibles. 
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Au bout du compte quelle est l'utilité de ce projet ?  

D'après les éléments très incomplets dont nous disposons, ce projet ne pourra en fait être utilisé 

que pour l'entraînement, soit de 2 à 8 joueurs au maximum.  Cette construction sera peut-être 

utile à ces quelques usagers, mais est-il bien raisonnable de faire porter le coût d'un tel 

investissement par l'ensemble de la commune pour un nombre aussi restreint de bénéficiaires ? 

Avec en prime une incertitude absolue concernant les coûts de fonctionnement qui peuvent 

s'avérer très élevés pour une petite commune comme la notre.  

La commune de Bernin est déjà fortement endettée avec des recettes qui risquent de diminuer et 

des charges nouvelles comme la modification des rythmes scolaires.  

La question que l’on peut se poser c'est peut-être de savoir s'il n'existe pas d'autres priorités sur la 

commune pour le bénéfice d'un plus grand nombre. On peut citer l'entretien et la sécurisation 

d'une voirie qui commence à se dégrader fortement, la création de parcours pour les cyclistes ou 

les piétons, les aménagements pour les personnes à mobilité réduite, l'aménagement de certains 

espaces verts, la rénovation de la salle des fêtes, la signalétique des zones agricoles et naturelles, 

etc. Il serait peut-être nécessaire d'organiser un vrai débat public sur ces questions afin de bien 

définir les priorités. 

Pour les tennis, il semble impératif de rechercher une solution intercommunale avec une 

mutualisation des moyens et une harmonisation des tarifs des clubs qui doivent s'engager 

fermement à une participation correcte. Il est essentiel que l'effort soit mieux partagé entre ceux 

qui pratiquent ce sport et les contribuables de la commune. 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, l'expression de mes respectueuses 

salutations. 

 

 

 

 

 

 

Jean-François COMTE 

 


