
DEPARTEMENT DU VAR
Arrondissement de DRAGUIGNAN

MAIRIE DE GRIMAUI)

ARRETE DU MAIRE

No 2023- oo2
Portant interdiction de navigation temporaire sur le Canal du Nord dans
le cadre des travaux de r6fection du pont d'accis i la Place du March6.

Le Maire de la Commune de GRIMAUD (Var),
Vu le Code G6n6ral des Collectivit6s Territoriales et notamment ses articles L.2212-2 et suivants portant dispositions des
pouvoirs de police du Maire en matidre de sirretd, sdcuritd et salubritd publique,

Vu le Code des Transports et notamment ses articles L.5331-5 i L.5331-10 relatifs aux compdtences de l'autoritd portuaire et
de I'autoritd investie du pouvoir de police porhraire,

Vu le Code P6nal et notamment son article R. 610-5,

Vu l'arr6t6 municipal en date du 25 mars 1993 portant Riglement de Police du Port de Port-Grimaud,
Vu le courrier de l'ASP de Port-Grimaud I en date du 09 ddcembre2022, r6ceptionnd en mairie le 12 d6cembre2022, sollicitant
une restriction de la navigation dans le Canal du Nord, en raison de la r6alisation des travaux de rdfection du pont d'accds d la Place
de Marchd, surplombant cette partie du plan d'eau,

Consid6rant que les travaux pr6cit6s seront r6alis6s ir compter du 09 janvier 2023 etjusqu'au 30 avril 2023 inclus,

Consid6rant qu'il convient de r6glementer la navigation durant cette p6riode, afin d'assurer le bon ddroulement des travaux et de
garantir la sdcurit6 du public,

ARRETE

Article l": Dans le cadre des travaux de r6fection du pont d'accds d la Place du Marchd mis en ceuvre par I'ASP de

Port-Grimaud 1,la navigation est interdite, dans le p6rimdtre mat6rialis6 sur le plan ci-joint, ir
compter du 09 janvier 2023 et jusqu'au 30 avril 2023 inclus.

Article 2: Durant cette p6riode, une signalisation r6glementaire sera installee et maintenue sur le plan d'eau par les

services de Ia Capitainerie du port de plaisance de Port-Grimaud

Afin d'6viter tout risque de pollution, l'entreprise charg6e des travaux eVou I'ASL de Port-Grimaud I
est tenue de veiller d ce qu'aucun produits, ddblais, gravats...ne soient rejet6s dans les eaux du port et
devra installer d cet effet, tout dispositif de protection addquat.

A l'issue des travaux, I'entreprise devra enlever tous materiaux et reparer tous les dommages
dventuellement causds.

Les infractions aux dispositions du pr6sent arr6te, qui fera 1'objet d'un affichage sur les lieux, seront
constatdes et sanctionndes conformement aux lois et rdglements en vigueur.

Le Directeur Gdn6ral des Services, le Directeur Technique de la Capitainerie, le Chef de Poste de la
Police Municipale, le Commandant de Brigade de Gendarmerie et Ie Chef de Centre des Sapeurs-
Pompiers, sont charg6s, chacun en ce qui le concerne, de 1'exdcution du present arr6td, qui sera inscrit
au registre des arr6t6s municipaux et publid sur le site internet de la Ville.
Ampliation sera transmise en Pr6fecture de Toulon.

Article 3:

Fait d GRIMAUD le, 06 jalvier 2023.

Le Maire,
Alain BENEDETTO

Le Maire :

- certifie sous I responsbilitd le caractire ex6cutoire de cet ade.
- infome que le pr6sent m€td peut faire I'objet d'un recours
pour excds de pouvoir devut le Tribunal Administratifde Toulon
dans un d6lai de 2 mois A compter de sa publication.

Tragrds en Pr€lecture le

Rff6b

Article 4:

Article 5:


