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ARRETE DU MAIRE

No 2022 - Al4Z
Portant alignement individuel
au droit de la parcelle cadastr6e section CZ nol06
- Chemin de la Boal -

Le Maire de la Commune de GRIMAUD (Var),

Vu le Code de la Voirie Routidre et notamment ses articles L.ll2-l i L.112-8, etL.l4l-3,
Vu le Code de Ia Propri6t6 des Personnes Publiques et notamment son article L.3111-1,

Vu le Code G6n6ral des Collectivit6s Territoriales et notamment ses articles L.2212-21,L.2112-2 etL.22l3-1,

Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L.421-l et suivants,

Vu le Code de la Construction et de l'Habitat et notamment son article L.ll2-l'
Vu le plan Local d'Urbanisme de la Commune de Grimaud approuvd par ddliberation du Conseil Municipal en

date du 1610312012, mis en rdvision le20ll2l20l2, modifl6 (n" l) en date de 2910212016, rectih6le 15/03/2018 (par

jugement du Tribunal administratif de Toulon en date dt 13l03l20l8) et modihe (n" 2) en date du 2910912020

Vu la d6lib6ration du Conseil Municipal en date du 09 octobre 1960 portant classement des voies communales,

modifi6e par les d6lib6rations n"20131071070 en date du 27 juin 20013 et no20l9/18/282 en date du 02 d6cembre
2019,

Consid6rant la requCte en date du 12 aott 2022 par laquelle Monsieur Christophe DUJARDIN, geomdffe-expert,

sollicite un arrCte individuel d'alignement de la parcelle cadastr6 CZ n"106, appartenant d Monsieur SANTA-CRUZ
au droit de la voie communale du chemin de la Boal A GRIMAUD (83310),

Consid6rant la volonte de constater la limite de la voie publique et de delimiter la propri6te communale relevant de

la domanialit6 publique routidre nomm6e < chemin de la Boal > et la parcelle cadastr6e CZ n"106,

Consid6rant qu'il convient de fixer les limites de proprietes s6paratives communes,

Article 1":

Article 2 :

Article 3 :

ARRETE

L'alignement de la voie publique communale nomm6e < Chemin de la Boal >, au droit de

la parcelle cadastr6e CZno106 est constat6 par la limite de fait de l'ouvrage public et de la
parcelle pr6cit6e.

Un emplacement r6serve n"44 est mentionn6 par le Plan Local d'Urbanisme de la Commune

afin de prdvoir un 6largissement n6cessaire de six (6) mdtres de la voie communale nomm6e

< Chemin de la Boal >.

Le pr6sent arr€t6 ne dispense pas le b6n6ficiaire de proc6der, si n6cessaire aux formalit6s
d'urbanisme pr6vues par [e Code de l'Urbanisme. Si des travaux en limite de voie sont
envisag6s d la suite de la ddlivrance de cet arr6t6, le b6n6ficiaire devra pr6senter une

demande sp6cifique ir cette fin.

En toute circonstances et conform6ment aux dispositions de l'article L.112-1du Code de la

Construction et de l'Habitation susvis6, il lui est interdit d'6lever en bordure de la voie
communale ci-dessus d6sign6e toute construction ou installation non conforme it
l'alignement.

Le pr6sent arr6t6 devra 6tre respect6 dans son contenu, sous peine de poursuite pour

contravention de voirie en application de l'article R.1 16-2 du Code de la Voirie Routidre.
Article 4 :



Article 5 :

Article 6 :

Le Maire :

- certilie sus I respongbilite le @dtre exsutoire de el acte.
- infome que le presnt a[€te peu faire I'objet d u l@us
pou e\es de poBoir deant le Tribunal Adminishtif de Toulon
daE m delai de 2 mois a ompler de s pubLquon
Le Tribunal Adminimdl peu eft sisi par t'appli€uon
inforutique ( Tile@ous Cftoyen , affisible
sr le sile inlmet s$w teler@us.ft.

Pubri6 re: 1 6 sEP. 202

Conform6ment i l'article R.102 du Code des Tribunaux Administratifs, le pr6sent arr6t6
pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Toulon,
dans un d6lai de deux mois ir compter de sa notification.

Le Directeur G6n6ral des Services, le Directeur G6n6ral des Services Techniques, le Chef
de la Police Municipale de Grimaud, le Commandant de Brigade de Gendarmerie et le Chef
de Centre des Sapeurs-Pompiers sont charg6s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex6cution
du pr6sent arr6t6 qui sera inscrit au registre des arr6t6s municipaux, publi6 par voie
d'affichage et notifi6 d Monsieur Christophe DUJARDIN.

Fait d GRTMAUD le,1 S SEP, 2022

Le Maire,
Alain BENEDETTO.


