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née le l6juiller 1968 à SURESNEJ (Hâurs-Dê.Seinê)
de IÀRRM Jaclues er d. LE CALL Sofliâ

Natio@lité:

frangaise

siûrdion professionnetlc : AGRICULTRICE
judiciâircs r jarn is cond€rhrxi
De x;ürant : i 62 rue des Sartolli,es 14 L'Oate du village 84800 LÀGNES FRANCE
^nrécédents
Si&arion pen.le : libre
soWarufl attûtlë de Mdlre F,4n[S§f FarA sÿoaat au bûr.au .re AWGNON,
Prce r

/t

Pr{veiüe d.§ chefs de I
EXECWIAN DE TRIYÀUX NON ÂUTONSES PAR AN PERN]S DE
CON§TRUIRE faits coilhit depuk le let jûÿier 20Ct8 et jbq.tau 27 dtril 2018
ù SAUMÀNË DE YÀUCLUSE s,t lo poûelle Sèc.t fi E n§ 86, 2ô2, 317. 327 ët

.

341

.

EXEEA?DN IRREGUAERE DE TRAÿ'IUX SOUMIS ,4 DKTNMNON

PREALLRLE fai$ comt is &pÿb le let j@i,ièr 200E ajtsqu'at 27 aÿr 2018 ô
SAULTANE DE |'AUCLU§E &r ld Welle §ection E n" 86, 262, 317, 327 et 314

- INFMCI|ON AUx DTSPOS|TIoî{S DU PUN LOCAL D'aRBANISME làitn
aornrlris deplis le lcr jo»üer 2008 et J$qu'du 27 dÿril 2018 à SALMANË DE
VAUCLLT§E patcelle section E n 86, 262. 317, 327. ê, 341

.

COIÉTNTNON OÜ AMENTCEMENT DE TER&4IN DÀNS UNE ZONE

HR UN PIAN DE PREYENîION D6 NSOU6S NAruRELSlinL,
connis depir lê )er jaflier 20a6 et jusqubÿ 27 aÿrtl 20lE à S{ULLANE DE
|,ÀüCLL|SE tw la Farcelk Sectîon É a" 86, 262, 7, 327 et 344
NTERDîTE

DEBAT§
Â i'appel de lâ csüsc, l. présidente s con$aié la présqlce et l'identité de LARXIVE
Grüeræh et { dolltlé connâissance da l'aEta qui a saisi le tribunal.
Le pÉsident infom. lq pÉvenu de so[ droit, ,u coul§ des dcbat$ de laire des
déclaBtions, d6 relondre aux qùgstions qui lui sont po3ées ou dÊ se raire.
Avant toiria défenle au fond, une exception de aulliüi relative â l,actê dé ssisinc a éùe
soutevee par le conseil de la prévenue LARRIÿE Grÿennelr ;
_9

tas pafties ayârt été eîtendues et Iê ministèh pùblic âÿs p.is scs reqüisitionq le
tribunal ajoint I'iîcidert au fon4 âprss €n âvoir délibÉré,

E

La présidente a instruit l'âfrai€, interrlgé Ic Flî venü pÉsent sur tcs faits et reçu

ses

deêlaiations.
E

tÂ MAIRIE DE SAUMANE DE VÂUCLUSE p.isê eû la perso{rne d. son Inriie s.esr
corlstitué partie ciÿile par I'internédiôire de Maître CALLENS Hcrvé à l,aùdiênce par
de conal!§ioos €t û été entgrdu Gtr ses dem.ndes,

@t
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miristêrs public s éle eûreûdu en

M.îre FARYSSY

ses Équisition§.

Fârid" corseil de

pkidoirie.
.E

Le pnivçnu a eu Ia psrcle en dêmier
Le gtEffier
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ddÿ?ir à SÀAMANE DE TAUCLIISE, depüis të 2(n8

(

URBAM§ME

§lJR L'qICTION PUBLIQUÊ :

SUR LES EXCËPTION§ DE NULLITE
Sur

:

le aon rect,ect Lùsi! :à !LJ!'ocù; ëlut4ble -4a vttq

préljairybe à.

de .l'qrlicle

CE;

Le conseit de Mme LARRIVE soulêvo une nulliÉ de la procédBrc pour non respect du
droii à nn piocè§ é4ùitablc, qrçotant qùe I'enqBêta û'a âucunemeft permis à MlnÈ
LARRM aæ€ éc;ùnie lbn$rêtelra tot lement pârtiâl nhyant pâs rÊcherché si .lle
posse.ddt dês éléments à désharge ni procédé à dê§ verificâtioil§.
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En æplication des dispositions de I'article pÉliminâire du Code de pocedure Énâle.
lc déaaur d'impartialhé drin enquêteur peut constiurer une cause de nlrtlité de la
procédüre, à ls cotrditioD que ce griefait eu pour effer de porter âlteinte aù caractèE
équiabtÊ et co r€dictoirE de h procédurc ou de cor.,promeÉre t'équilibn€ des droits
des ponie§.
En l'espêce, sur la base d'un rapport rÊçu de la directi,on départemenhle des tenittires
de Yaucluse Ie 24 juillel 2018; b proqrrqtr d€ l. République d'Avignon a §ai§i Ie

comdandant de grondâ.metië dAvignon aux fins d'eoqü&e 9r audition de M,ne
LÀRRIVE, par soit Fsnsrnis en dâte du 14 §eptenbr€ 2018.

!!
.g

-q

I

Mme LARRIVE a é.é enlendue prr un egefi de police judicitite de la brigqde de
gendsrrnerie de L.lslE §UR LA SORCUE, so{s lc cort.ôle d'un officier de police
jùdiciaiæ, le 25 janÿie. 20 19A la lecture de oette audition, it apprralt qui Mme LÂRRlvE. pll §'exPrim€r, et
contester les faits qui lui éttient r€prochés, er.po§alt qù'elle ôvâit instllle le§
consûucfions litigieusÊs depùis 2003 ôt qûe §on stâtut d'erploitsnt agicol€ légitimait
ces innallâtions, âu surplus derno*rbtos. Elle e à cêtte occasioh pmduits divê6e§
un relçvé
pièces (ure aftÀtation MSA chef d'exploitation dcPui§ 2003
que
das§ura,ce)
d'orploitaiion consemsnt les pdcelles 886 el E262 et ùne arte§t,tion

:

I

les gendârmes ont regùlièrernent snnexé à lô proa€dur.9-

Postédeurcment à son aüdhioû et erl conside(ation dr se§ déclafations, Ie procurÊÙr de
la &épubliqua pourÉuivait las investigarions et, sur lâ basc d'uBe anal]'se effefiuéë par
les services de la direction dépanementale des lerritoire§ du varcluse à Pan ir d'irnâges
srtellitês, décidait dengager de§ poû§uhes deÿânt le hibunâl corectionnel.

Pâge4/8
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Auc!î

élément de lâ proced{re 0e pêrmet dttabtir qùe les €nquêtcul§ se soût montre§

pârtiaux à l'égard de M$ê I,ARRIVE, ni gue celle"ci a été empêchê de s'exprimet.
Àu surplüs, le débât sur lâ p€scriptioû des faits litigieB pcut se poltsuivre jus+,'à
I'audience de jugernent
Cettc exception de ûullité sera donc ,ejekic.

Su le,to! teËep!tru&LrirasonnsblL:
L'ârficle 6§ I de la Conventiorl Europeerne d€s DDits de l'Homme dispose que « toùte
persome a dloit à c€ qua sâ ca!§e sôit eDterdlc éqüitableûreît, pubJiquement et dans
un délai miso[oable, par un rribrmal itldép6ltd$rt €t impartial, étobli pâr la loi. qui
décidera. soil des contestatiol§ sur ses droits e! obligatioîs ds caraotère civil soit du
bien-fondé de toute âccusation en matière pénale dirigée contE ellç »,

En llspèce, Mme IARRIVE considèr€ quç les aulorites administâtives

étâiênt

irformées de sa situation dspui6 I'annê 2003 et gue Ia citaiion déliv.ee en 2021 doit

&rc considéæe eomme nülle ca. délilde

1E an$

aptès $on installôlion et done

düs

un

délsi deraisonnable.
cependânt, Jil nbst prs cqntestê qlle Mme LARRIVE a sollicite dÉs autorirations ,ors
da I'installqtioIl de ses chalets en 2003 poua ses rlccorde]|teots en électricité et en eâu
er qu'elle e ent epds dÊs démarches auprès de la Muluelle Sociâle Agricole : ces
démarches n'ont âùclrn lien ôvec la pésênte procédure, i[itiee par I'aùtorité
adrninistrôtive.

e

e
E

En effet. le procès-verbâl à l'origine de lE pnsente procédure r été redige le 2? avtil
2018, suile à un conaôle opere, depuis llxlérieur dê la propriété.de Mme LARRIVE
le 26 avril20l8. Le pro.ureü de la Rèpublique d Avignon â été sâisie por les services
de h direction déprrtenrenaale des territoires du Vaucluse le 24juill9t2018. Mâdârrlê
LARRIVE â &é entendue par les services de gendarmerie le 25 janvier 2019. l^ 20
mars 201, Ie prccrrcür de le République d'AviêIron a sollicié I'svis de la direcrion
dépsrieùentale des territoires du Vâxcluse. Cet ,üs â éte communiqùé le l7 juiilct
2020. Les poursùitês ont eté decid.es par le rnagislEt Ie 7 aott 2020, alsnt qre le
msndernent de citâdion soit délivÉ le 6 octobrs 2021 pour lhudience du 7 decembre

2i21.

1:

En con#quencê, moins de quâùe âns se sont ecoulés entre k constatâtion des
iltfrætionô er l'ergrgemêrt des poufluitci. des aot s de plocédurc ayant éG
êgùlièrement re3lisés all cours dê ces quetrÈ anné€.

{ê fak
3

LARRlve reÿcndigùe une installation sur les pârcelles lhigieus€s
2003, o! que ce(aines administratiors aient été informées à l'fuoquc ne

qoe Mme

depuis I'annee
sâurâient tlxer le point de (ÈpErt d€ la procédure â cette dêtê.

I

Au sü.plus, de mrnièrp sonstante! ia coü dê carsation colsidè.re que la sanctioll du
non respect du délai raisonnable lt'est pas la nüllitq mais la possibilité poùr la partie

I

concamée dbngrger ls respolsabilité de I'Etst en râisorl du fonctiono€mêdt défêctueux
du service de lajustice.
Ce moyen de nullite sèra

.E
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égalene

écarté.
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LE LOND;

Il ésùlte

des pièces de la procédure et des débals que le 26 avril 20lE un ageot de la
Directioû dépùternenlale des tênitoircs du Vaucluse §e rendait sur ùne propriété
appârtensnt à Mme LAR-RIVE, sise 961 chemin de la Câye. li€ù dit les Cûndes
Terres §tr lâ mmmune de SAUMANS DE VÀUCLUSE - pârcelles E86 ?62, ll7,
327 et 344. en lhbsence de Mrnç LARRIYE, les .onstatations élaiefi rnenês depuis
les p&.colles coitiguës. et làgêrt rclevait les éléments süivrnts :
- la p.oprieté étaite-itièrem.nt clôtuÉe aveo un g.illage et un portâil en bois,
- étaiert prés€rts !!r. les pÈrcelles :
, 5 chaiea en bois d'une surfâcÆ approximâtive supé.ieurc à 20m2

- I mobil-hoûre,
- üre caaavâre couleür blarche.

Aùx lermes du procès verbal dæssé, l'agent ir iqüait que les pârcelles étsiert situées
en zone A du PLU et eo zone muge du Pleî de pr€vention des risques d'incendie de
forêts dês monts de Vêucluse. Il rslevait dans ces condition§. cinq iûfractioûs aux
regles de l'urbanisme.

Sur insnrcdons du procureur de Ia République, les gendâines dresrâient un procès
verbal. en pIêence de Mme LARRM le 22 jsnÿier 2019. duquel il nÉsultsit
qu'éÎaienl pésents sur la prôpriété de Mâd"rne LARRIVE : deux sedrs agrieoles d,une
hôut€ur supérieüre à 2 mètres, un mobil-homq une c,lsvane et 4 sholGh en bois.
Enterldue su. les faits, Madâme LÀRRM expliquaiJ qù'elle érrit chel d,exptoitatioB
agricole êr qutlle élevait des cheveux ; qu'elle était propriéhire depùis 2001 er qu'etle
avait tout instâllé en 2003. Elle ne tecoûnaissait pâs les infBctiors qui lui étaient

9L

r€prcchéeE oslieant que sa qualite d'expioitsnfe ôgricole Ih faisait echappe. aùx
Égles d'urbanisrne invoquées.
dit avoir i!|stallé tout çâ en 2003 pour trâÿaille. sllr exploihtion agricole
dit âvoir eü un pernis de consfuire Ên 201? - proédures judiciâ iæs r-r-|
ne ,econnaît pAs les infrâqtions caI Considère qu'stle se tloùÿ€ sû son explofuatiQn

lgricole
E

Iê

et qü'eu€ avâh ,e

dÉit

30 o.ùohe 2019 ùn ageot de ls DiiEclion dépârterne âle des tenitoires du
sff place et pmcedait à des constatatioN en p.ésence de Mne

Vâucluse reÿen4it

q

LARRM et avca soî eccord- Etâient alors pÉsents sur la propriété : 4 chslets eû bois
dont un d€ plus de 20m2, une carâÿane! un mobil home (35m2), 2 ahris À cheiaux, et
2 §eres de 175m2.
Lâ Directio[ déparlementale des teûitoitês dl, Vaucluse exploitait en outre dcs vues
aédênnes dÉ la zonê €nhe 2008 et 2016 pow con.ture qùe la pescription n,&ait pâs
âcquise dÊs lors qüe deux des châles auraient éré installés en 201 6 er non en 2003.

êi

Surlq tsscrarg! &-lkliot tBhlilvsEn matièæ d'urbanisme, Ia pr€scription ne commence à courir
'5

I

-

z
s

cornpfer de

LARRM affinne et revendique svoir iostslié touaes les corstitctions
pé§efltê§ §ur se§ parcelles en 200.]. En cela elle prodlrit :
un bon dè coonande du I E septembre 2003 et uæ fachrre du 2 octobre 200i
r€lâtives à l'schât de èsx chalets i
un ticket de caisse en datc du ler octobr€ 2003 relatifâ i'rahat de dellx seûes
dejadin poür ün montant de 2.969,50 curos ;
des fachlres émises par la scierie des Alpes le 26 îévrier 2004 et lo 4 mar§
Psge 618

Mada&e

-

.E

qu'àL

lhchèvetuent d'un enselnble de eavaux relevant d'une enkeplise uniqùe.

2004, relatives âùx abris È)ur chevaux

-

justificâtifs de ftvaux de tena§seognt (piêce n'10)
un achdt chez OBI Câvaillon d'un montânt totàl de 502,00 euro§
dês

le 6
qu'il
§'agit d'un
septembm 2003 pour un.btis, irradathe IÀRRIVË iûdiqüa
des chalets

-

on avis de dégôt de deniânde de pe.mis de cônstsui.e ên dste du 16 octobae
e du l8 fevrier ?004 o't ,notifqùe le projet
2001, et la décision de rêfüs er
est situé en zone Ncfl, c.onctmé pâr lei risqüÊs incendic nles hès fort où les

d

colsructions no!ÿelle§ §ont irtêrditeq
Elle prodûit éEâlement des auiorisôtiôns dê la mairh de Sa0manc dê Va0cluse en dah
du 30 avril 2003, poü lê raccorddBeûts aux réssaux s.D.Ë.i et EDF. Ellcjlstifie de
lTnstallation d'un. foss€ septht e atr mois dejarwier 2003

k

DirBclion dêpârlenentsle des tenitoircs dù Vâùclüse foade son avis sur des
photogmplies aériem€s êxaâkes de Google Ëa.lh poür l€s 6onée§ 200t, 201 l. 2014,
2015, 2016 et 2018, poü,rff.mer que les demièrEs conshùc'tions illicites ont eté
installées en 20 | 6,

Toütefois,

le hibùnâl ne saù.ait fond€r sâ décision uniquelneft sur des

c,.trâhes d'url site intemet,

doft

irnâges

lâ qùalité est aleaûoiæ et roù.oc d'inteeré1âtion,

En revanche, Mme LARRIVE justifte à tout le moin3 de laoquisitior en 2003 {,t 2004
du matériel ne4essai e â linstlllation de trois chalels en bois, des deux ænÊs et des
sbrig cjÉveûx. Le preselce sûciçone de la cüavâne 6t dû nobil holne n'est pâs

i

aontestée.

Dans ce6 cofldhion\ âbas que, conÈsircnr€nt aùx affirmâtio{s con$antcs de Mme
aorroborees pù les pièces produiies, âltcun élément du dossier ne ocfmet
svec
certitude
iss]tdsls Madame LÂRRIVË
dÉtêblir

LARRM.
-e
P
E

,ræ

aumit sêhevé sês liavâux Ên 2016- il convient cotishte. qoe lbnsemble
insta.llatr'oos litigicuses êtrient biÈn ptêÊltes suI les pa.cetles en 200J et 2004.

dês

ks

oonstÀtations Éalisêes Ie 25 avrll 2018 ot le proies ÿerbsl dr€ssé le 27 avril 2018
forddt les poursuitcs sont dorc ra.dif§, ls prcrcription étânt sçquis€ au plus t6rd en

2001.
E

ll convicût en corrseqùence d'ertça c{ ÿoie de r€lâxe.

SAR
§i

LACTION CIWLE:

Anendu qo'il y I lieü de dêlâÎer rccÊvâble €n la forûe lâ constia{iofi de pôrtie civile
MAIRIE DE SAUMANE DE VÀUCLUSE priôe en lâ pe.sonne dê son mâirê ;

de la

Arteodu que ln MAIRIE DE S^UMANE DE VAUCLUSE priæ er L pe.sorlne de son
somme de uû e!rc ( I ouro) en répsrrtion du prejudice

.E

ûoiÉ, panie ciyile. sollicite L
qdil a sübi ;

-q

qu'ru vü des éléùr€nts du dossi€i, il co[visnt de rcjetea la dema.dç de dolnlnlges et
i érêt er I'élat de la relo.e intêrvenüe;

E
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t-a

lrihr'ld,

PARCESMOTITS
Et tuiûa

pùblhr.iD!ût,

air

Pl![ltirr rra§dt at cûüaldicknrÊmcnt t l'é8ard
DE VÂUCLUSE !d!€ or lt

& LA*nIVE Crtrir.lr .{ b MAIRIB DE SAUM^NE
patsoüe dc sôn malË,

SAR

LACTION PÜBLIOUE

:

REJETTE ks ÊtrcÊÉimr de mrlli6 sothvéæ por h FÉvrnuc :

Rll.ÀxE IÂRRwÊ OiIr

rdch d6§ fi{§

§UK L'ACT.ION CIWI.Ë

&

h pouBlli!È .lt l'ét t dc h p.!.§.riFtior ;

:

DÉcL Rf æseÿriL h sor{Éturü,i è petÈ c.iÿih
DE VAUCLUSE !ti!. si h pcrsonno dc cot ndr! ;

dÊ

h MAIRIE DÊ SAUMANE

Df,Efl,rD lcMÂlRtE DE S UMANE D€ vÀuCLUsE !.isÊ 6l h p.'soim.
m.irr, p.rtÈ ciyilc, dc !. damdc rfo &runqes-iltt&üs cr IéEt dc li tllat É :
ai lc

Ê6a{ jugsnqt

sylrÉ éé si8lÉ prr

dê sorl

h preilolrÈ.t lr g§fiàr.

-9

E
-q

ôi

.E

-9

?

e
?re.8 / t

z
F

TA Nîmes 2100220 - reçu le 15 juin 2022 à 12:14 (date et heure de métropole)

TA Nîmes 2100220 - reçu le 15 juin 2022 à 12:14 (date et heure de métropole)

TA Nîmes 2100220 - reçu le 15 juin 2022 à 12:14 (date et heure de métropole)

TA Nîmes 2100220 - reçu le 15 juin 2022 à 12:14 (date et heure de métropole)

TA Nîmes 2100220 - reçu le 15 juin 2022 à 12:14 (date et heure de métropole)

TA Nîmes 2100220 - reçu le 15 juin 2022 à 12:14 (date et heure de métropole)

TA Nîmes 2100220 - reçu le 15 juin 2022 à 12:14 (date et heure de métropole)

TA Nîmes 2100220 - reçu le 15 juin 2022 à 12:14 (date et heure de métropole)

TA Nîmes 2100220 - reçu le 15 juin 2022 à 12:14 (date et heure de métropole)

TA Nîmes 2100220 - reçu le 15 juin 2022 à 12:14 (date et heure de métropole)

TA Nîmes 2100220 - reçu le 15 juin 2022 à 12:14 (date et heure de métropole)

TA Nîmes 2100220 - reçu le 15 juin 2022 à 12:14 (date et heure de métropole)

TA Nîmes 2100220 - reçu le 15 juin 2022 à 12:14 (date et heure de métropole)

TA Nîmes 2100220 - reçu le 15 juin 2022 à 12:14 (date et heure de métropole)

TA Nîmes 2100220 - reçu le 15 juin 2022 à 12:14 (date et heure de métropole)

TA Nîmes 2100220 - reçu le 15 juin 2022 à 12:14 (date et heure de métropole)

TA Nîmes 2100220 - reçu le 15 juin 2022 à 12:14 (date et heure de métropole)

TA Nîmes 2100220 - reçu le 15 juin 2022 à 12:14 (date et heure de métropole)

uÊeûÊ tcAul€ t'P]laÈNit

hAIPIE

sAtlt4ANe-De-vAucLusE

r:'l:
.

rr..,."1:ll,

,:. r i:r,ii::

.

Je

soussigné, Monsieur Christian CHALLET, Maire de
Saumane de Vaucluse, autorise le raccordement au réseau EDF po:ur
l'alimentation de la propriété de :

lvffireurer.ouMadame

Adresse:

LRRRTUE OUL(RS Gtrprrnoio

\ec, 6«nru5- î-ERReS
rhernrrr aI to- Go*\*
8< acb S{\\) \1Rï{E
Fait pour valou ce que de droit
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Sarmmne,

le

3§ ftüriP
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Le Maire,
Christian CHALLET
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Je soussigné, Monsieur Christia:r CIIALLET, Maire de
Saumane de Vaucluse, aütorise le raccordement au réseaa .§,D.tr'.L pour
I'alimentation de ta propriété de

IVonsienretou Madarne

Adresse

:
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Fait pour valoir ce que de clroit

A Saumane,

le 30 ftU.\Q Zco3

Le Maire,

Christian
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DGS Mairie de Saumane de Vaucluse
De:
Envoyé:
À:
Objet:
Pièces jointes:

gwenn larrive <84.gwenn@gmail.com>
mercredi 28 septembre 2022 17:54
DGS Mairie de Saumane de Vaucluse
Re: Suite des Doléances de Modifications de l'Article A 2 du PLU de mars 2017
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NIMES NOV 2013_20200723_0001.pdf; TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE NIMES NOV 2013_20200723_0002.pdf; TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE NIMES NOV 2013_20200723_0003.pdf; TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE NIMES NOV 2013_20200723_0004.pdf; Tribunal Judiciaire
d'Avignon 1Avis d'audience 1er Mars 2022_20220928_0001.pdf; Tribunal Judiciaire
d'Avignon 1er Mars 2022_20220928_0001.pdf; Tribunal Judiciaire d'Avignon 1er
Mars 2022_20220928_0002.pdf; Tribunal Administratif de Nimes Jugement Tribunal
Judiciaire d'Avignon 1er Mars 2022_20220928_0003(0).pdf; Tribunal Judiciaire
d'Avignon 1er Mars 2022_20220928_0004.pdf; Tribunal Judiciaire d'Avignon 1er
Mars 2022_20220928_0005.pdf; Tribunal Judiciaire d'Avignon 1er Mars 2022_
20220928_0006.pdf; Tribunal Judiciaire d'Avignon 1er Mars 2022_20220928_
0007.pdf; Tribunal Judiciaire d'Avignon 1er Mars 2022_20220928_0008.pdf; Tribunal
Judiciaire d'Avignon 0009 1er Mars 2022.pdf; Tribunal Judiciaire d'Avignon 0009
1er Mars 2022.pdf; Autorisation Raccordement EDF 30 Avril 2003 Maire Challet_
20220928_0001(0).pdf; Autorisation Raccordement SDEI 30 Avril 2003 Maire
Challet_20220928_0001(0).pdf

Suite des Demandes de Modifications de l'Article A 2 du PLU de Mars 2017
Mr Le Commissaire Enquêteur,
Ci joint le Jugement du Tribunal Administratif de Nîmes de Novembre 2013 annulant la décision de retirer
mon Permis de Construire pour un Bâtiment d'Élevage et le Jugement du Tribunal Judiciaire d'Avignon du
15 Juin 2022 (Relaxe).
Ainsi que les autorisations aux raccordements d'eau et d'Edf de 2003.
Cordialement
Gwennela Larrive
Le Haras des Grandes Terres
961 chemin de la Gaye
84800 Saumane de Vaucluse
Tel 06 75 01 09 03
Le mer. 28 sept. 2022 à 15:39, gwenn larrive <84.gwenn@gmail.com> a écrit :
Monsieur le Commissaire enquêteur,
J'aimerais savoir si les modifications que j'ai notées sur l'article A 2 du PLU de Mars 2017 dans mon
précédent mail de ce jour, me permettrait d'obtenir un Permis de Construire pour mon Bâtiment d'élevage
Équin, s'il vous plait ?
Ci joint l' Attestation de Chef d'Exploitation Agricole, le Relevé d'exploitation et le Relevé de propriété
ainsi que les refus de Permis de Construire de 2004, 2010, 2012 ainsi que du Certificat d'Urbanisme de
2020.
Et l'accord du Permis de Construire de 2011 en 2012, retiré ensuite puis regagné au Tribunal Administratif
de Nîmes.
Pour finir la Relaxe de Mai 2022 du Tribunal Judiciaire d'Avignon pour mes installations agricoles.
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assistée de Madame

I§CIIARD Clém€nc€, grefrére

ên pÉsence de Monsieu,

VALLAT Sranislâs. procurelr

de la Rdpublique sdjoinr,

jugerned serÀit

â informé les pùties pléseltes ou régulièrcnent rep.Ése$t€ês qu€
proroncé le 3 mâi 2022 à 0t:30.

Ie

A ceüe dâÎe, vidânt son délibere cododnément à la loi, le President
la decision, elt vertu de I'articlÈ 485 du cdde de proc€rurc peûale,

a donné lecture de

compqsé de Madarne JAUFFRET E nmâ, vice-president, presidente du tribuoal
coftertiorü,el designee confornémtnt aüx dispositions de l'ânicle 39S dliÉa 3 du
code de pro.édure péltlte.
Assisté de Madarne I§CHARD Cléftcnce, greffière, et en Êesencc du ministerc
public'
Le

tribüml

lc

prévenu a

a dâibérê et

rtrûté lonforméEent à h loi

en aes lefmes :

éc cité par le P.ocwerr de la Républiquo

seloh acte d'hüissier

dü

14

octobæ 20? I, remis à persolloe ;

L'affair€ a èté appelée le 7 décêmbrê 2021, LAXRM Gweùneh nh pas comparu.
rÊpÉsentée pâI son cgtseil, lequel a sollicite le ronloi : l'âIIaire ê été renloyée
co[trâdictoirEment au ler maÉ 2022 ;
LhiTaire â âé appelee le ler Inars 2022, LÀRf,IvE cweaneh â compârü assi§!és dÈ
son conseil I lhffai.e û ére misc €r déliberé au 3 rûai 20,, ; il y r lien d€ shrù€!
contrsdicnoirerDênt à sô'| égard.
-q

Elle es pIévenue :
.l'dÿoir à S/IUMANE DE ,I|ELUSE, ss la parcelle Section E nô 36, 262, 317,
t2? et 314. depuis 2008 et jusqtJau 27 avtl 2t18, er tout cns sû le kûi(ohc natio al
el depais lemps ûon aouye par la prcscrïption, exéêutet des lrdÿù,* ran§ oÿoir
ôbrena a! prédtable un pen tis ù ca6ëuire, ea l'espèce en installant u ùdet e3 de
25 û2, èt un ùobil.hdrra de 35 n2., îalas prévus par ,r'$,L42!-1, ÀXLî42t-1,
ART-R-421-14 C.LRBANISME. et ftpinb
lÈT.L180-4 AL.I, ARî.L.18ù5.

E

L48IL7
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C,

W

URBANISIüÈ,

$r la porcelle Eecaioû E n" 86, 262, 317,
avîl20lE, en taÿt ca.t stt b teûitoir. national
la Wscription, èxéc4é des trdvac s.rns awi,

drrÿott à SAüùUNE DE \UUCLUSE,
327 el 3i1, deplts 2008 el jÿsqÿ'au 27

pr

et depuig l2trps non eolNert
efrëctué we dé.lararion prédable à l'aÿtoritè can@rênle, eù l'espèce en installan 3
Cl@lets ûo1, 2 e, 4 dë 6,25 ir2, 6A25 n2 et 7,56 n2, 2 d,ll,lis à cheteü de 9 n2 el 14
,n2 el ure curaÿonë de 9,EE it2,
prèÿ,§
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AR?.T.180.5,

ART.I!8L7
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C.URB,4NISME,

Fr

d'awir à S4UMÀNE DË I/AUCLUSE, deFuis le 2008 et jusq 'au 27 awil 2018,
depib lemps iot aorlwt pt h yeseriÿion, en
ÿiohliot, des disÿ»itions da plaa d'ocaqatiorl des sols .r/oÿ du plan local
dwbmisme de la Conm@e de gaaûûne de yatlcluse, alplicoble olamncût èn ses
afiicles Al et A2 du PLU eù I'etpèce en inslalhü w chalet bô3 de 25 ù2. an nobil
hane de 35 ù?i et 3 chdel nèt, 2 et 4 de 6,25 ù12, 6025 û2 et ?,56 n2,2 ahûs ù
crtéÿttux de 9 et 11 û2 eÎ urv curtÿaDe de LE8 tu2., faîlx ptérus pat ÂRTL.6]O-|
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Mme Gwennela Lardvo

AU NOM DU PXUPIE FRANÇAIS
M, Grâboy-G$besco
Rapporteûr
Le Ttlbunal aclministlatif de
À4. Raynaud

Rapporteur public

Nines

(1ère Chambre)

Audience du 8 novernbrr 2013
Leotore du 22 novemke 2013

68-03-025-03
C

€l1Îegistrée le 30 juin 2012, préseniée pour Mme Gwerùlela Lanivc,
demeuünt au Haras des graûdÈs tcrrcs 961 chemin de ]a Gaye à Saumane (84800), pâr Mc Bleûc ;
Mme Larrive deoande au tribunal :

Vu la requête,

d':umuler la décision du 30 av l 2012 pâr laquelle le naire de la commune de
Saumalc-de-Var:cluse a retiré le pcrnis de constrdre qui lùi a été détivÉ le 2 lévrier 2012 pour
édifier un bâtimel1t agricole destité à l'élevage équin;

l")

2") de meltrc à la chargc de lâ commune de Saunraûe-de-Vaucluse Ia sonrDe de 2 500
L. 761-1 du code dejustice adminislrative ;

egros en application de l'ar.ticlc

3o) de condamner la commune do Saumane_de-Vaucluse à 1ui versfl la somme de
35 euIos er applicalion des dispositrons de l'âfticle R. ?61-1 du code dejustice admitristrâtive ;
Elle soutient que :
- il s'agit en l'espèce d'un acte pofiant retrait d'u]t permis de co&s'truiLe anlérieur et no1l
d'uû refus de pemis ; la mentior « refusé » contenue dalN I'a1rêté cn litige relève d'une simple
eneur de plumc ;
- les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 &vdt 2000 ont été mécomrues; si le maire
a
bicn
accordé un délai dc 7 jours pout présentel ses obser-vations, ur tcl délai ne pcmlet pâs de
lui
tàire valoir ses obselvaliolls et ontÈîûe l'illégalité du retrait opéré ;
- les motiii du rclrait sont londés sùr la supposée violation des ârticies NC 1 et NC 2 dn
plaù d'occupatior dcs sols et de l'àtiÇ1e R. 111-2 dù code de l'urbanisme; or, le pemris initial
et rte pouvait doqc faiTe I'objet d'un rchait; etr €fleL le pojel est co{l{of{Ee à
.n'était pâs
l'article NC 1
blan d'occupatio.! des so)s puisqu'il s'agit de ia nialisatjot d'rÉe e)deû§iotr dôs
incendig le maüe
maire se
qur corrcerne
r§que !!cêndlo,
elr ce qui
concerile le risque
[ades
des er(ploilees{omme
exrploitée§{omme hatàs
haras ; en
installâ1ions
pitscrit
de
qü
félabo&tioû
d'u1platr
prefectorat
2ô06
du 16 ociobre
a u* a*êù
réÊre

Ii.1201743
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prévertion er ia matière ; or, ul1 tel ahêté o'èst pas un acle exécutoirc, i] ne pouvail erl être déCtrit
par le ûaire que toute nollvelle constuction est interdite dans le secteûr cùncemé ; les dispositions
dc l'arLicle R. l l t-2 du code de l'urbanisme n'ont pâs non pllrs été méoormues, en effet, la plésence
d'équidés implique que ceux-ci vont plocéder aux activités de débroussaillage dans le cadte de leùr
« pâtLrage » r

- le rctrait a été adopté dans Llo but étrangei à celui poul leqlrel il a été formellemÈnt
il est âi|si entach( de dêrou'ncnenl dc pouvoir :

Vu

1a

p

sl

décision altaquée ;

Vu le mémoire en défense, effegistré le 18 septembre 2012, pré§enté par la comnrune dc
Saumaûe-de'Vaucluse qui conclut au rejet de la requête ;

Etlc fait valoir qne, dans un premier tcmps, le maire a accordé, le 2 févùier 2012, uù
peflnis de construire à Mme Larrive estimanl que l'insialLation d'uD élevage équin était de nature à
favorisea lâ proteclion contue les incendies de folêt eu égard à 1'avis du seryice dé?artemental
d'incendie et de secouts de VaLrclusc ct à l'ergagenent de la pétitionnairc à réâliser les
équipements néccssaires ; q üe, sur ordre du préfet, p ar coùrrier recommandé du 1 0 avril 20 I 2, iL a
estimé devoir retiro ce môme perûis ;

vr

le oounier du 24 juillet 2013 adressé aux padies eo applicatiorl des dispositiois de
l'afiiclÈ R. 61i-11-1 du code dc jusiice admiiistrative, les inlormant de la date ou de la pédode à
laqlrelle ii est envisagé d'appeler l'af{àire à l'aùdienco ct précisani la dato â parlir de laquelle
i'insh'uclion poura être close daos ies condilioü prévues Iâr lc demier alinéa de l'aüicle R. 613-l
el le demier aliuéa de l'artiole R- 613-2 ;

octobre 20ll portant clôture d'instruction et
application des dispositions dc l'article R. 613-2 du code rlejustice administatiÿe I

Vu l'avis d'ardicnce

adressé

Ie 15

Vu les aLrtes pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbaoismc;
Vu ]a loi

n'2000 321 du

12

avril2000 modil]ée;

Vlr .e cndc Jcj,rslice rdmini.tri.i\e

;

Les pânies ayant été régulièrement âverties du jour de i'audie»ce ;

Apres avoir entendu au couts de l'audienoe publique

d!

-

le mlpofi de M. Graboy-Grobesco, premier conseiller

-

les conclusions de M. Raynaud, rapporteur public ;

8 novembre 2013 i
;

l. Considératt que Mme Larrive a déposé uûe clctrande de permis dc consàlire pour
édifier un bâtiment agricole desdné à l'élevage équin situé chemiû de la Gayc à Saumane-deValcluse (84800) ; quc, da{s ur prôûier temps, par un arêté dù 2 léÿrier 20i2, le maire de la
.çoûrmure de Saumane-de-Vaucluse a âutotisé un tel plojet âvalt d'y opposer un iefirs, par Llûe
nouvelle décision el1 date du 30 avril 2012 ; que lÿIme Lative demande l'annùlation cle cclte
demière ciécision ;

N"1201743
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Sur les colclusioos à hn d'aunulation

:

2- Considérant quq si I'alticle ler de I'aûêté attaqué coÉpofie la mention selon laquelle
le pernris de corstruire est rcfi.§é », le refus ainsi opposé pâI le maire de la oommune de
Saùmane-de-Vaucluse arr projet de Mtue Larrive a, ainsi qu'il vient d'être dit, été précédé d'une
autorisation accoldee le2 f&Iier 2012 i q&, par suite, I'acte en litige doit en réalité êtue requaliJié
en ùr retrait de l'a-rtorisatioû qui lui a été accordée par la même autodté admiûistative le 2 féwie!
«

2012 i
3. CoEsidera qu'aux temes dc l'axticte L.424-5 du code dc l'Lrlbanisme : « Leperuis de
consltuirc, d'aûéhager ou de démolir, tacite ou explicite, ,1e peul êtrc rctiré que s'îl est illégt l et
danr le délqi de trois hlois sr.iÿa t la date de cette décisiofi. Passé ce délai, le peftkis fie pe t êtle
retiré q e sar deùaûde explicite de son béhéJicia e. » ; q\& la décision podsnt retrait drun pemis
de constmire est au nombre do celles qü doivent êlro motivées en application de la loi du 11 juillgt
1979 et qui ne pouvent, selon l'article 24 de ta loi n" 2000-321 du 12 aÿril 2000, iotervenir
qu'après que la personne intâessée a été rnise à mêmc de pÉseDter des observaiions ecdtes €t, lo
cas echéa[t, sùr sa demande, des observations orales ;

4. ConsidéÉnt qu'il ressort des pièces du dossier, quo pal ture lettre notifiée à Mrne
Lwrlve le 24 avirl2}l2,le ûaire d€ la commlne de Saurtrane-de-Vaucluse a infomé la rcquérante
qù'il onvisageait de prooéder au (ctrait du }clmis de conshufue dollt elle était ütulaire en raison de

péserter des obsôrvatio!§ écrtes ou orales dÂtr§ un délai de sept jours
à coInpt€I de ia réception de ce courrier ; que la lcthe du rnâirc a été remise au plus tôt le 24 avdl
2012 à Mme Larrive ; qu'ainsi 1e délâi de septjous mentionné dans cette colrespondanae expirait
1e ler mai 2012 ; que comrile il a été dit plus haùt, la décision attâquée a été prise dès le 30 avril
2012 ; que dans ces conditions la reqrxirante n'a pas disposé d'un délai suffïsatt pour présedel
ùtileurent sos obselvaiions préalablos; qu'il ['est pas allégué que la décision attâquée seEit
interyenuc dans u[ cas d'urgence cle natùre à dispenser le maire signataire de l'obligaüon de
æspecter la procédure coDaadictohc dont i[ avait lui-même fixé le t€rme ; que Mme Larlive est,
par suite, fondée à soutenù quc la décision attaquée est interveûue à I'issue d'uÉ procédru.e
iné$llière et à en demaûder, pour ce raotif, I'anÂulation ;
son illégalité et

I'a iûvitee

à

5. Considéraût qu'aux temes de I'aficle I-. 600-4-1 du code de l'urbaûisme l
Lorsqu'elle annule pour excàs de polrÿoit un qcte interÿenu en hqtière d' rbaûîsme ou eh
ordonne la strspension, ls jutidiclio qdrfiinislrathre se profiohce sÿr I'ebsettble des moyens de la
requête qu'elle eslime susceptible de foiùet I'annxtlation ou la turpension, cn l'état dlt dosNier » ;
qu'âucun auke moyen de ia requête lrésetrtée pell Mme Lanive n'ost susoeptible, en l'état dù
dossier, de fonder l'arurulation de la décisiotr attaquée ;
«

Sur l'apolication des disoositioru de l'article

R

761:L_d[ code de-iüstice adminishative

6. Considâæt que, dars les circonsta[ces de l'espèce,
charge de larequéÉnte ;

il y a lieu de laisser les dépeos

à

la

Sur I'apolication de I'article L. ?61-1 du codedejustice administrative

'.

qu'il y

a lieu, dats les cjrconstrances de l'espèce, de meitle à Ia char€e de la
colnlnlmô de Saqmane-de-VauclÙse la somme de 1 200 euros au tihe des îais exposés par Mme
Larrive et non compds dans les dépens ;
7. Coûsidér&1t

l.l'I201743
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DEClDE:

Article ler : I.€ decisioo du 30 awil 2012 par laquelle le ûaire de la coûr{trure de
Lâdve, le 2 féÿ.ier

Saümane-de-Vaucluse a retiÉ te peunis de coostruiro qui a été déliÿ!é à Mme
2012, pour édifier uo b&iment agricole destiDé à l'élevage équin est amülée.

Àticle 2: Ia coamune
I

200 euros au titre de I'articte L.

Larive la

de SaroaaÈde-Vauclusê velsera à Mme
du code dejustice admitristratiÿe.

sorrlme de

76ll

A!ücle 3 : Le srrdus de c.ælusions dc la requete

est rejete.

Article 4 : Le I,IéseIrt jug€med seiE aotifié à Mmo Gweruela larrive et À communo dé
Saumane{e-Vaucluss.

Délibéré après l'âudience du 8 novembre 2013, à laquelle siégeaient

:

M- Moutte, président,
M- Chabert, plemier conseiller,
M. Çraboy-Grobesco, premierconseiller.

Le rapp.orleür,

Lô pdsident,

A. GRABOY.GROBESCO

I-a République mande et ordoùre au lréfet de Vaucluse en ce qui le coDceme et à tous huissiers de
j'ustice à ce requis eû ce qui cotrceme les voies de droit mmmun, conlre les parties privées, de
pouwoir à l'exécution de la présente décision.

i'UU, ijritJ::. illUft

COUR D'APPEL OÊ NÎMES

Tribunal judiciaire d'Avignon
Service du procureur de la République

N"téléphone 0432747400
N'lélécopie 0432747520
: 18228000038
N' Paquet
ld

enlifiâ nt j Lrstice : 18023275s0D

MAIRIE DE SAUMANE DE VAUCLUSE

Hotel de vil]e
1 Place de la uairie
84800

SAUMANE DE VAUçLUSÉ

AVIS D'AUDIENCE A VICTIME
Je vous invite à vous pÉsenler deÿant le lribunal Corectionnel d'Avignon, Palais de Jüslice 2 Boulevard
Limbert 84078 AVIGNON (B - SALLE AECCARIA) le :

97J1?12021À08:30
SeNicê : Chônbre coarectionnellâ
pour y étae entendu en qualité de viclime dans Iâ procédure concernanl LARRIVE Gwennela,
Prévenue pour,es lâits suivânls
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davoir à SAUMANE DE VAUCLUSE, sur lâ pârcelle Seclion E n' a6,262,317, 327 et 344, depuis 2008 el
jusqu'au 27 avril 2016. en lout câs sur le territoirc nalional et depuis temps non couveat par la presc.iption,
exécuterdes lravaux sans svoû obtenu au paéalable un permis de construire, en l'espèce en installanl un chalet
n'3 de 25 m2, et un moblL home de 35 m2,, fails prévus pâr ART.L.421-1. ART,R.421-1, ART.R.421-14
C.URBANISME. et réprimés par ARTL.480-4 AL.1 , ARIL.480-5. 1.480-7 C.URBANISME.

d'avoir à SAUIMANE DE VAUCLUSE, sur Ia parcelle Section E fl' E6, 262.317, 327 et 344, depuis 2008 et
jusqu'au 27 âvril 2018, en tout cas sur lè tenitoire netiohal el depuis temps non couved par la prescriplion,
exécuté des lrâvaux sans âvoir effeclué une déciaralion prêalable à l'autorité compétènie, en l'espèce en
inslallant 3 Chalels n'1, 2 el 4 de 6,25 m2,6025 m2 et 7.56 m2, 2 abris à chevaux de I m2 et 14 m2 et une
cerâvane de 9.88 m2, feits prévus par ART.L321-4, ART-L.,124-1, ART-R.42'1-9, ART.R.421-17, ARIR.421-17-1
C.URBANISME. et rêprimés pêrART.L.480-4 AL.1. ART'L.480-5, ART.L.480-? c.URBANISME.

ô

d'avoi. à SAUMANE DE VAUCLUSE, depuis Ie 20ô8 êi jusqu'âu 27 avril 2018, en lout cas sur le lerriloare
nâtioûâl et depuis temps non couÿert par lâ prescdplion, en violation des dispositions du plen d'occupetion des
sols et/ou du plan loûal d'urbanisme de la Commune de Saumane de Vâucluse, applicâble nolamment en ses
anicles A1 et A2 du PLU, en l'espèce en inslallant un chalel n'3 de 25 m2, !n mobil home de 35 m2 et 3 chalet
n"'1.2 el 4 de 6.25 m2.6025 m2 et 7,56 m2, 2 âbris à chevaux de I et 14 m2 ei sne caravane de 9,88 m2.,
faiis prévus par ART.L.610-1 A1.1, ART.L 151-2, ARIL.15'l-6, ARIL.151-9442, ARIL.152-1, ART.L.174-4
C.URBANISME. et répri,nés pa. ART.L.6'10-1 AL-1. ART.L.480-4 AL.1, ART'L.480-5, ART,L.4E0-7
C.URBANISME,
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d'âvoir à SAUMANÊ DE VAUcLUSE, depuis Ie 2008 el jusqu'âu 27 avril 2018, en lout câs sur le ter.itoi.e
oational et depuis lemps non couved par la prescription, construit ou aménagé un ieraain dans une zone
interdile par un plan de pÉvenlion des risques nalurels (PPRif du Massif des Monts de Vaucluse Ouesl) en
l'espêce en installani une chalet n'3 de 25 m2. un mobile home de 35 m2, 3 chalets n"1, 2 et 4 de 6.25 m2.
6025 rn2 et 7,56 m2, 2 abris à chevaux cle I et 14 m2 el une caravane de 9,88 m2 en zone rouge du PPRif du
Massif des Monts de Vaucluse ouest., fâlts prévus par ART.L.562-5 §1, ART.L.562-1, ART.L.562-0 C.ENVIR. el
.éprimés par ART.L.562-5. ART.L.173-5, ARIL.173-7 C-ENVIR. ART.L.480-4 41.1, ART.L.480-5, 1.480-7
C.URBANISI\r1E.

Fait au parquel, le ô oclobre 2021
Pl Le procureur de la République
E

z
l-

