
DEPARTEMENT DU VAR
Arrondissement de DRAGUIGNAN

MAIRIE DE GRIMAUD

ARRETE DU MAIRE

No 2022 _ 436
ARRETE INTERRUPTIF DE TRAVAUX
- Messieurs James Wesley VIOLET, Eric DUEDAL & Francky
Jacques POMART

Le Maire de Ia Commune de GRIMAUD,

Vu le Code G6n6ral des Collectivit6s Territoriales et notamment son article L2212-1,

Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L6l0-1 et L480-1 d L480-5,

Vu le Plan Local d'Urbanisme de la Comrriune approuv6 par ddlibdration du Conseil Municipal en date du 16

mars2012, mis en r6vision ie 20 d6cembre2012, modifid (n"l) le 29 fdwier 2016, rectifi6le 15 mars 2018 (par
jugement du Tribunal administratif de Toulon en date du 13 mars 2018), modifid (n'2) le 29 septembre2020,

Vu le procds-verbal d'infraction aux dispositions du Code de l'Urbanisme dress6 en date du 13 juillet 2022
par Madame La€titia CAZORLA, Agent instructeur du Service Urbanisme, d l'encontre de Monsieur James

Wesley VIOLET, demeurant204 avenue de Ia Colmar a STRASBOURG (67100), Monsieur Eric DUEDAL,
demeurant 1 avenne Gen6ral de Gaulle a MASSY (91300) et Monsieur Francky Jacques POMART demeurant
78 voie de Corbeil a MORANGIS (91420),

Vu les lettres contradictoires respectivement exp6di6es en recommand6 avec avis de r6ception le 25 juillet
2022 it Messieurs James Wesley VIOLET et Eric DUEDAL, retourn6s porr cause de destinataires inconnus aux
adresses indiqudes,

Vu Ie pli avis6 non r6clam6 adress6 i Monsieur Francky Jacques POMART, retourn6 par les services de la

Poste en date du 1 I aott 2022 duquel d6coule l'absence de r6ponse par f intdress6 et valant notification,

Consid6rant que des travaux de terrassement avec apports de remblais ont 6td r6alis6s sans autorisation sur la
parcelle cadastr6e section AR no90 sis chemin Saint-Pierre a GzuMAUD (83310) et situ6e en zone Ail (zone

agricole proteg6e soumise d des al6as d'inondation forts),

Consid6rant que ces travaux, dont l'imputabilit6 pdse sur Messieurs James Wesley VIOLET, Eric DUEDAL et

Francky Jacques POMART en leur qualitd de propri6taires de la parcelle de terrain susvisde, ont et6 ex6cutes en

violation d'une part, des dispositions de I'article A 10-3 du rdglement du PLU relatif aux

< excavations/ddcaissements/remblais > qui dispose que < hors implantation des constructions, les remblaiements

ou exhaussements sont interdits sur l'ensemble de la zone, sauf lorsqu'ils sont li6s ir un amenagement de terrain
en pente supdrieure d l0 % et couplds 2r des excavations aux fins de mise en restanques des terrains et dans la

limite d'une hauteur maximale de 2 mdtre par des paliers d'une largeur minimale de 2,50 mdtres >, et d'autre part,

des dispositions du chapitre V du Plan de Pr6vention des Risques Inondation de la Commune r6gissant les rdgles

communes aux zones inondables toutes confondues qui interdit tous remblaiements ainsi qu'au chapitre VI Bo

qui interdit en zone R2 (zone rouge soumise d des aldas d'inondation forts) toutes les installations etlou

constructions susceptibles de faire obstacle 21 1'dcoulement naturel des eaux,

Consid6rant que le non-respect des prescriptions impos6es par un Plan Local d'Urbanisme constitue une

infraction pr6vue et rdprimde par les articles L480-4, L480-5 et L610-l du Code de l'Urbanisme,

Consid6rant qu'au surplus, une cl6ture grillagde en acier a 6t6 6difi6e sur la parcelle de terrain precit6e en

m6connaissance des prescriptions du chapihe VI B" du Plan de Prdvention des Risques Inondation de Ia Ville
n'autorisant dans ce secteur R2 soumis d des al6as d'inondation forts que les seules clOtures constifudes d'au
maximum trois fils superpos6s espac6s d'au moins 50 cm, avec poteaux distants d'au moins 2 mdtres,
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Consid6rant que l'6dification de cette cl6ture contrevient6galement aux dispositions de l'article R42 1-12 du

Code de l'Urbanisme qui soumet d d6claration pr6alable l'6dification de clOture dans les communes oir une

ddlibdration du Conseil Municipal instaure une telle obligation,

Consid6rant qu'aucune demande n'a 6td d6pos6e par Monsieur James Wesley VIOLET, Monsieur Eric
DUEDAL etlou Monsieur Franck Jacques POMART pour cette installation, alors que Ie Conseil Municipal de la

Commune de Grimaud a, par d6lib6ration no2007-155 en date du 13 d6cembre 2007, d6cid6 de soumethe d

d6claration prdalable I'ddification de cl6tures sur l'ensemble de son territoire communal,

Consid6rant que les faits pr6citds constituent une infraction pr6vue et r6prim6e par les articles R421-12, L480-
4,L480-5,Ll5l-2, Ll5l-9 et L6l0-l du Code de l'Urbanisme,

Consid6rant que le Maire peut, dds iors qu'un procds-verbal relevant I'une des infractions prdvues d

I'article L480-4 du Code de l'Urbanisme a 6td dress6, et si l'autorit6 judiciaire ne s'est pas encore prononcde, faire
usage de ses pouvoirs de police en ordonnant par arr6td motive l'intemrption de travaux enhepris irr6gulidrement,

Article 1":

Article 2 :

Article 3 :

Article 4 :

Article 5 :

Article 6 :

ARRETE

Monsieur James Wesley VIOLET, demeurant 204 avenue de la Colmar d

STRASBOTIRG (67100), Monsieur Eric DUEDAL, demeurant 1 avenue G6n6ral de

Gaulle d MASSY (91300) et Monsieur Francky Jacques POMART demeurant 78 voie

de Corbeil a MORANGIS (91420) sont mis en demeure de cesser imm6diatement les

travaux qu'ils ont irr6gulidrement entrepris sur la parcelle cadastr6e section AR n'90
situ6e chemin Saint-Pierre i GRIMAIID (83310).

Toutes autorit6s de police ou de gendarmerie sont charg6es de l'exdcution du pr6sent

arr6t6.

Le non-respect de la mise en demeure pr6vue d l'article l" du pr6sent arr0t6 sera

constitutif d'une nouvelle infraction, pr6vue et rdprimde par I'articie L480-3 du Code

de l'Urbanisme, sans pr6judice des mesures de coercition qui pourront 6tre prises en

application de l'article L480-2 $7 du m6me Code, en proc6dant notamment d la saisie

des matdriaux approvisionn6s ou du mat6riel de chantier et s'il y a lieu, d l'apposition
des scell6s.

Le prdsent arr6t6 sera notifi6 d Monsieur James Wesley VIOLET, Monsieur Eric
DUEDAL ainsi qu'ir Monsieur Francky Jacques POMART par letlre recommand6e

avec demande d'avis de r6ception ou contre d6charge ou par tout autre moyen de

notification dr valeur 6gale.

Dans un d6lai de deux (2) mois ir compter de la date de notification du pr6sent arr6t6,

Monsieur James Wesley VIOLET, Monsieur Eric DUEDAL et Monsieur Francky

Jacques POMART peuvent pr6senter un recours administratif auprds de I'autorit6
signataire ou saisir le Tribunal Administratif de Toulon d'un recours contentieux.

Le Directeur G6n6ral des Services, la Responsable du service de l'Urbanisme, le Chef
de Poste de la Police Municipale et le Commandant de Brigade de Gendarmerie sont

chargds, chacun en ce qui le concerne, de 1'ex6cution du pr6sentarr€t6, qui sera inscrit
au registre des arr6t6s municipaux et publid par voie d'affichage.

Copie en sera transmise sans d6lai au Pr6fet du D6partement ainsi qu'au Procureur de

la R6publique prds le Tribunal Judiciaire de Draguignan

Le Maire :

- cenifie sous sa respoEabilile b camctarc exicutoite dc cct ac1€,

- infome quc le prescil areG leut faiE l'objel d'un rccoure

pour excds dc pouvoir dcvant lc Tdbunal AdnrinisEtif de Toulon
daN u delai de 2 mois aconpterdc I publicatiotr
Le TibuMl Adnlini$nlifpeut Ck $isi par l appliqdon
infomatique ( Til6rccou6 Citoyen ) acce$ible
sur le sile idemcl rvrwv.telerccouE.fi.

Publi6 le:

Notifi€ le:

fromtlfii5 efn ?*6lect'xc L I

Le Maire,

FAit d GRIMA

Alain B


