Michel MELLON
Membre du CA de la CAPEN71
2A, rue du champ du four
71380 Saint Marcel

Saint Marcel, le 12/08/2019

Direction départementale des Territoires
Unité prévention des risques
37 boulevard Henri Dunant
CS 80140
71040 Mâcon Cedex
ddt-ppri-loire-secteur-un@saone-et-loire.gouv.fr

Objet :
Avis réputé favorable de la DDT – Service unité prévention des risques - consultée en date du
16/03/2016 concernant le permis PC 71076 16 E0004 du 27/07/2016 d’un Etablissement
Recevant du Public de type 2 sur la place de Gaulle à Chalon sur Saône.
Annexe :
Permis de construire de l’Etablissement Recevant du Public sur la place de Gaulle à
Chalon/Saône
Lettre recommandée avec AR

Monsieur,
Ce permis ci-dessus référencé concerne la construction d’un Etablissement Recevant du Public de
type 2 sur la place de Gaulle à Chalon sur Saône.
Il a été délivré la veille de l’approbation du PPRI qui interdit la construction d’un tel bâtiment sur la
place de Gaulle (classement en zone violette).
Quand l’avis a été demandé à votre service, toutes les administrations connaissaient le PPRI
puisqu’elles avaient été consultées sur la version définitive.
Et même en ne voulant pas être au courant, vous ne pouviez ignorer que la place était classée en
zone d’aléas fort où tout type de construction y est interdit afin de ne pas aggraver le risque pour les
vies humaines (Article L562-1 du Code de l’environnement).
D’après le permis ci-joint vous avez été consulté le 16/03/2016. Et comme vous n’avez pas répondu
votre avis est réputé favorable.
Vu l’importance de cette construction en plein centre ville et en zone d’aléas fort, cela est
difficilement concevable.
Nous avons consulté le dossier du permis et nous ne trouvons pas trace de demande de
consultation.
Nous vous serions donc reconnaissants de bien vouloir nous communiquer cette demande de
consultation ainsi que l’avis, si vous en avez formulé un. Sinon de nous préciser pourquoi vous
n’avez pas répondu.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’assurance de nos salutations distinguées.

Michel Mellon

Nota : Si vous nous envoyons cette lettre en recommandé avec AR c’est pour faire intervenir la
CADA dans le cas où vous ne nous répondriez pas.

