
VOTRE RÉGION
JUSTICE Un retraité condamné à détruire ses mobil-homes installés en zone agricole

Les constructions illicites
devront disparaître

AVIGNON

Délinquant d’urbanisme
d’habitude ou simple
retraité perdu dans le
labyrinthedesprocédu

resurbanistiques ?
JeanPierre Roux, 71 ans, a

été fixé sur son sort hier. Le tri
bunal correctionnel d’Avignon
arendusonjugementdansl’af
faire de constructions illicites
l’opposant à la mairie d’Avi
gnon.

Le retraité a été condamné à
payer 10 000€ d’amende et à
verser 5000€ de dommages et
intérêts à la Ville.Il doit égale
ment remettre en état les lieux
d’ici trois mois, conformément
au plan d’occupation des sols,
avec 75€ d’astreinte par jour
de retard.Une condamnation
conformeàcequ’avaitdeman
délesubstitutduprocureurlors
de l’audience.

Unatelier decouture,
unestationde lavage
devoituresouencore
ungaragiste
enzoneagricole

MeClaudeAvrils’estchargéde
porterlaparoledelamunicipa
lité. Pour lui, il ne fait aucun
doute : « Nous avons affaire à
quelqu’un d’irresponsable.
C’est un délinquant d’urbanis
me d’habitude qui considère
qu’il peut faire ce qu’il veut sur
sapropriété ».

Le litige porte sur les cinq
terrains du prévenu et la desti
nation qui en a été faite. Tous
sontsituésdanslaceinturever
te d’Avignon, en zone agricole
non constructible à l’exception

debâtimentsàvocationagrico
le.Maisaufildutemps, lespar
celles ont vu progressivement
s’enraciner des mobilhomes.
Des structures qui servent de
logement ou de local à couture
aucoupleRoux.

Surl’unedesparcellesquele
retraité a mise en location, un
hangar a été aménagé pour la
réalisationd’uneairedelavage
devoitures.

Sur une autre, c’est un gara
giste qui a élu domicile avec
toutes les carcasses de voitures

et autres déchets que cela im
plique.

« Le prévenu installe tout et
n’importe quoi pour faire de
l’argent, expose Me Claude
Avril. La commune subit un
préjudice du fait du nonres
pect des règles d’urbanisme
censéesfaçonnerleterritoire ».

L’avocat avait sollicité la dé
molition pour tout ce qui a été
fixé au sol. Et demandé l’enlè
vement des véhicules en épa
ve, fourgons et tous les élé
ments mobiles dans le cadre

d’une remise en état des ter
rains.

« Çame fait rigoler
qu’on leprésente
comme ledélinquant
de laceinture verte »

Luifaisantfacedanscetteaf
faire,Me PierrePamarddéfend
le septuagénaire. Il souligne
quesonclient« necontestepas
les infractions reprochées.
Mais M.Roux est un retraité
dans une situation difficile qui

doit payer 8000€ d’impôts fon
ciers tous les ans en gagnant
800€ par mois. De plus, il a du
malàrespecterdesrèglesd’ur
banisme relativement comple
xes ». Depuis un an, le retraité
aurait commencé à nettoyer
ses terrains. « Il a sorti seul des
tonnes de ferrailles et de gra
vats. Alors ça me fait un peu
rigoler quand j’entends qu’on
le présente comme le délin
quant n°1 de la ceinture ver
te ».

R.D. et S.M.

À quelques mètres de la route de Marseille, chemin de l’Amandier, Jean-Pierre Roux a installé à côté de ce bâtiment à vocation agricole, plusieurs mobil-
homes, et ce, sur une zone non constructible.Photo DL/Patrick ROUX

VISITE PRÉSIDENTIELLE La semaine prochaine

FrançoisHollande
repousse sa venue

AVIGNON

C ontrairement à ce que
l’agenda présidentiel an

nonçait la semaine dernière,
François Hollande ne vien
dra pas ce samedi, pour
l’ouverture du Festival.Les
services de l’Élysée n’ont pas

donné la raison de ce chan
gement de programme. Le
président de la République
est en revanche attendu le
weekend prochain dans la
cité des papes, sans précision
de date. Ce pourrait être le 14
ou plus sûrement le diman
che 15 juillet. o

CENTRE PÉNITENTIAIRE Retrouvé pendu

Nouveau suicide
à la prison

LE PONTET

C’est son codétenu qui a fait
la macabre découver

te.Un jeune homme de 26 ans
a été retrouvé pendu, vers
16 h 30hier,danssacelluleàla
prison du Pontet.Le corps sera
autopsié dans les prochains
jours, mais la thèse du suicide

semble la plus probable, car il
était resté seul au moment des
faits. L’homme était en prison
depuis le 15 avril pour une af
faire de coups mortels et était
en attente de son jugement.Il
avait vu récemment sa de
mande de remise en liberté re
jetée.Les gendarmes du Pon
tet sont chargés de l’enquête.

FAITS DIVERS EXPRESS
AVIGNON
Pris en flagrant délit de cambriolage
n La Bac, la brigade anticriminalité, les a surpris en
flagrant délit de cambriolage, lundi soir, vers 23 heures.
Les cinq individus avaient ciblé une habitation de
l’avenue Fraigière, dans le quartier de LaCroixdes
Oiseaux.
Deux mineurs seront convoqués devant le tribunal pour
enfants, les deux autres font l’objet de mesures
éducatives.Le dernier, majeur, sera convoqué
prochainement devant le tribunal correctionnel
d’Avignon.

Un feu de broussailles…
derrière la caserne des pompiers
n Les pompiers sont intervenus hier aprèsmidi à 16 h 43
pour un feu de broussailles.En tout, près de 50 mètres
linéaires de végétation sont partis en fumée.L’incendie
s’est déclaré derrière la caserne des pompiers.

CARPENTRAS/AVIGNON
Bouchons sur la voie rapide hier matin,
à cause d’un accident
n Les automobilistes ont dû prendre leur mal en
patience hier matin : la voie rapide, dans le sens
CarpentrasAvignon, a connu de gros ralentissements. En
cause, un accrochage entre plusieurs véhicules, vers
7 h 45, au niveau de la zone commerciale AvignonNord,
près de l’entrée de l’autoroute. La circulation n’est
revenue à la normale qu’à 9 heures.

MORNAS
Unmotard blessé dans une collision
n HIer matin, vers 8 heures, à Mornas un motard a été
légèrement blessé dans une collision avec une voiture.
Celuici descendait le chemin des Issards, tandis que la
voiture, sortait du lotissement.Le Mornassien de 28 ans
a été transporté au centre hospitalier d’Orange pour des
examens.

VOL AVEC VIOLENCE Deux mineurs mis en cause

Ils l’agressent puis
s’enfuient avec sa voiture
AVIGNON

D i m a n c h e , e n m i l i e u
d’aprèsmidi, trois jeunes

agressent un homme près de
son domicile, avenue des
DeuxFrères, vers la route de
Montfavet, à Avignon. Ils lui
dérobent ses papiers et son
trousseau de clés, puis pren
nent la fuite. L’homme rentre
chez lui mais retrouve sur pla
cesesagresseurs, tentantdele

cambrioler.Cesdernierspren
nent à nouveau la fuite… au
volant de la voiture de la victi
me.Interpellés par la brigade
anticriminalité, les trois mi
neurs, placés en garde à vue,
auraient déclaré avoir trouvé
le véhicule, les clés sur le con
tact, le moteur en marche.

Si l’un des jeunes a été mis
hors de cause, les deux autres,
âgés de 17 ans, ont été déférés
hier au tribunal d’Avignon.
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