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Alain ROCCHIETTA
SA Port Grimaud Garden Center (Directeur Général)
« Jardinerie Villaverde-Rocchietta »
SCI les Piboules (Gérant)
525 route du littoral
83 310 Grimaud

Madame la Présidente
de la Commission d’Enquête
Communauté de Communes
du Golfe de Saint-Tropez
Hôtel communautaire
2, rue Blaise Pascal
83310 COGOLIN
scot@cc-golfedesainttropez.fr

Grimaud, le 26 juin 2019

Objet : Enquête Publique du projet de SCoT arrêté le 26 septembre 2018.

Madame la Présidente,
Je suis Directeur Général de la Jardinerie Villaverde, propriétaire des bâtiments et locataire du
foncier constitué des parcelles BA12 et 13
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à Grimaud, dans le secteur du Ginestel. Je suis

également Gérant de la SCI Les Piboules et propriétaire de la parcelle BA10 2, sur un terrain
jouxtant les parcelles BA12 et 13 (voir Annexe 1).
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Location aux consorts IMBERN (17 482 m²).
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Parcelle BA10 (19 813 m²), acquise en août 2018, précédemment louée aux consorts NERI (bail initial

de 2005).
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L’activité de la Jardinerie Villaverde est implantée sur ce foncier depuis plus de 40 ans (voir
Annexe 2) et continue d’évoluer puisque nous souhaitons développer un espace de
stockage/réserve complémentaire aux installations actuellement en place (Voir Annexe 3).
Au PLU de Grimaud approuvé le 16 mars 2012 et modifié le 29 février 2016, l’ensemble de
ces terrains est classé en zone 1AUBi (Voir Annexe 4). Ce secteur du PLU est « destiné à

recevoir des équipements culturels, activités liées à la mer, et une extension des commerces
existants. »
Le projet de SCoT arrêté en septembre dernier inscrit le terrain d’assiette de la Jardinerie à
l’intérieur de la « limite à l’urbanisation déterminée dans le SCoT » mais en dehors de la
délimitation de « l’agglomération existante » (Voir Annexe 5).
Dans le cadre de la loi littoral, cette situation permet l’extension de l’urbanisation en continuité
de l’agglomération existante, ce qui est favorable à la réalisation de notre projet. Toutefois
nous nous inquiétons du « décroché » matérialisé dans la limite à l’urbanisation, au NordOuest du terrain, en bordure de la RD61a (voir annexe 6). Cet écart n’est pas justifié par une
rupture physique quelconque, la limite à l’urbanisation devrait ainsi être positionnée sur le
tracé de la RD61a.
Par ailleurs, l’avis formulé par Monsieur le Sous-Préfet de Draguignan (courrier en date du 20
février 2019), indique que :
« Limite à l’urbanisation déterminée dans le projet de SCoT
Le SCoT définit certaines limites à l’urbanisation (…).
Or, d’autres limites sont affichées comme à conforter et à préciser dans les documents
d’urbanisme communaux, notamment au regard de la Loi « Littoral ». En application des
dispositions de la Loi « ELAN », il revient au SCoT de s’approprier cette définition. (…)
Ainsi, à titre non exhaustif, plusieurs secteurs interpellent car ils ne répondent pas aux critères
de la Loi « Littoral » : (…)
Le Ginestel – GRIMAUD
La D559 doit être considérée comme une coupure physique, marquant une rupture avec
Port Grimaud, …
… et donc situant le secteur du Ginestel en discontinuité avec l’urbanisation existante.
… Cet espace appartient à un espace agricole plus vaste. »

Si le SCoT est modifié à l’issue de l’Enquête Publique pour suivre l’avis de l’État, le secteur du
Ginestel serait alors considéré :
-

En discontinuité de l’agglomération ;

-

En dehors de la limite à l’urbanisation.
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Une extension de l’urbanisation serait ainsi interdite sur ce site déjà urbanisé et notre terrain
aurait un statut « agricole » (ou « naturel ») alors qu’il est occupé depuis des décennies par
une activité commerciale.
Nous souhaitons donc que les délimitations actuelles de la limite à l’urbanisation et de
l’agglomération soient au minimum maintenues en l’état (sous réserve du « décroché » dans
la limite à l’urbanisation évoqué précédemment), ou au mieux que la limite à l’urbanisation
soit positionnée sur la RD61a, en cohérence avec l’occupation réelle du Ginestel par plusieurs
activités économiques non agricoles (voir Annexe 7).

Espérant qu’au regard de l’ensemble des éléments évoqués, cette limite soit rectifiée dans le
SCoT lors de son approbation, je vous prie de croire, Madame la Présidente, en l’assurance

de ma meilleure considération.

Alain ROCCHIETTA
Directeur Général de la SA Port Grimaud
Garden Center, « Jardinerie VillaverdeRocchietta »,
Gérant de la SCI les Piboules.

Annexe 1 : Extraits du plan cadastral et de la photo aérienne
Annexe 2 : Présentation de la Société Villaverde-Rocchietta
Annexe 3 : Organisation du site et projet
Annexe 4 : Extrait des documents graphiques du PLU de Grimaud
Annexe 5 : Extrait de la cartographie « schéma de l’accueil du développement
futur » du projet de SCoT arrêté le 26 septembre 2018
Annexe 6 : Délimitation actuelle de la limite à l’urbanisation au projet de SCoT
Annexe 7 : Proposition de limite à l’urbanisation déterminée dans le SCoT
Annexe 8 : Décision de la CDEC du 02 juin 2006
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Annexe 1 :
Extraits du plan cadastral et de la photo aérienne
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Annexe 2 :
Présentation de la Société Villaverde-Rocchietta et de son projet (non contractuel)
Une entreprise familiale créée dans les années 80
La Jardinerie Villaverde-Rocchietta appartient au groupe familial Rocchietta fondé par M. et
Mme Rocchietta dans les années 80 (location d’un terrain (bail « 3/6/9 ») pour une activité de
jardinerie). Aujourd’hui, 9 de leurs enfants et petits-enfants travaillent dans l’entreprise
familiale.
L’entreprise est implantée sur 6 sites : Meyreuil (13), Le Beausset (83), La Garde (83), Hyères
(83), Fréjus (83) et Grimaud (83). Elle représente un chiffre d’affaire annuel total de 30 millions
d’euros et emploie 200 personnes.
Le site de Grimaud constitue le siège administratif et logistique de l’entreprise avec un chiffre
d’affaire annuel de 8 millions d’euros et 49 sont salariés (dont 10 administratifs, le reste
correspondant

à

des

postes

de

caissier(e)s,

conseiller(e)s,

vendeu(ses)rs

et

manutentionnaires).
La jardinerie se compose d’espaces d’expo-vente, de serres et d’espaces de stockage
extérieurs et ombrières. Destinée principalement aux particuliers, elle est ouverte tous les
jours de la semaine. La fréquentation la plus forte est constatée de mars à juin.
Le stationnement comprend 139 places pour la clientèle et 30 places pour le personnel. Un
accès public est disponible depuis la RD559 et un accès technique s’opère depuis la RD61a.
Un projet de confortement de l’activité existante
Par décision en date du 02 juin 2006, la Commission Départementale d’Équipement
Commercial (CDEC) du Var a « accordé l’autorisation d’exploitation commerciale pour

l’extension3 de la jardinerie à l’enseigne « VILLAVERDE – ROCCHETTA » [sur la parcelle BA10]
pour une surface de vente supplémentaire de 2 580 m², portant la surface totale de vente à
8 617 m² » (Voir Annexe 8).
L’entreprise envisage sur le site de Grimaud, sur la parcelle BA10 dont elle est propriétaire, de
développer un bâtiment à usage de stockage/réserves (Cf. plan de masse ci-après). En effet,
la jardinerie dispose actuellement d’un bâtiment de 276 m² pour ses réserves et stockages
divers (meubles de jardin, barbecues, végétaux, etc.) qui s’avère très insuffisant. De fait les

3

1 332 m² de surface de vente et 1 254 m² de parking (auxquels s’ajoutent 1 575 m² de réception).
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matériaux et marchandises sont en grande partie stockés à l’extérieur, le plus souvent sous
des abris de fortune.
Le projet consiste en la création d’un bâtiment d’environ 1 130 m² de surface de plancher et
d’une hauteur de 7 mètres à l’égout de la toiture, afin de mettre à l’abri l’ensemble du matériel
actuellement stocké de façon précaire sur le site, sans en augmenter la quantité. Ce nouveau
bâtiment devant être relié à l’existant, il sera implanté au plus près du bâtiment de réserves
existant dont il augmentera les capacités. L’alignement par rapport à la RD61a, délimité le 02
novembre 2017, sera ainsi respecté. De même il sera situé à proximité de l’accès de service
qui n’aura pas à être modifié. Le lien entre les deux bâtiments conservera l’accès pompier
existant desservant l’arrière du bâtiment principal. Le besoin en places de stationnement
généré par la création de surface de plancher, sera satisfait par la création d’un parking dédié
au personnel réalisé sur une zone déjà minéralisée limitant ainsi l’impact sur les espaces libres
et libérant ainsi des places sur le parking client.
Un projet intégré à son environnement
En arrivant de Grimaud par la RD61a, la jardinerie n’est pas perceptible, cachée par une rangée
de peupliers implantée le long de la limite entre les parcelles BA10 et 12. Cet écran végétal
qui sera conservé et qui sépare visuellement les deux bâtiments permet un traitement
architectural différent pour le projet.
Dans ce but, le traitement architectural du nouveau bâtiment se rapprochera de l’aspect des
constructions de Port Grimaud en bordure de la route du littoral qui seront perceptibles après
avoir longé le terrain et le projet.
Le bâtiment de forme globalement rectangulaire, implanté parallèlement à la RD61a sera
réalisé en matériaux d’aspect traditionnel. La toiture sera réalisée en tuiles. Le niveau inférieur
devant être réalisé à une altitude fixée par le PPRi, l’accès se fera par deux rampes accessibles
par les engins de manutention. Le soubassement permettra la libre circulation des eaux
conformément au PPRi. La gestion des eaux pluviales fera l’objet d’une étude hydrogéologique
en application de la loi sur l’eau. La circulation des véhicules de livraison (5 à 10 camions par
jour, livrant les marchandises en provenance de la Sicile et de l’Espagne), dont le trafic ne sera
pas augmenté (la surface de vente n’étant pas modifiée), se fera autour du bâtiment en gardant
des zones végétalisées devant les façades.
La zone de manutention principale sera située le long de la façade Sud entre les deux
bâtiments limitant ainsi les impacts visuels et sonores.
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La superficie totale du terrain étant de 37 300 m², le total des surfaces minéralisées étant de
18 000 m², les espaces libres , qui ne sont pas réglementés dans cette zone du PLU pour les
activités commerciales seront toutefois de 19 300 m² soit environ 51 % du terrain.
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Annexe 3 :
Organisation du site et localisation du projet

Emplacement réservé n° 85
(Équipement culturel)

Parking

Magasin
Espace de vente /

(3 000 m² de

stockage extérieur

surface de

(7 200 m² non clos)

vente close) *

SCI Les Piboules
(BA10)
Espace de projet

* PC N° PC083 068 06 0C011 M04 + ERP 29/03/2016
Foncier Consorts Imbern, bail renouvelé le 15/10/2017 pour 9 ans.
Le bâtiments appartient à la SA Port Grimaud Garden Center.
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Annexe 4 :
Extrait des documents graphiques du PLU de Grimaud
approuvé le 16 mars 2012 et modifié le 29 février 2016
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Annexe 5 :
Extrait de la cartographie « schéma de l’accueil du développement

futur » du projet de SCoT arrêté le 26 septembre 2018

l’urbanisation déterminée dans le
SCoT

Villaverde

Annexe 6 :

Délimitation actuelle de la limite à l’urbanisation au projet de SCoT

Pépinière
« Décroché » dans la limite à
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Espaces à vocation agricole

déterminée dans le SCoT

Annexe 7 :

Proposition de limite à l’urbanisation déterminée dans le SCoT

Proposition de limite à l’urbanisation

12

13

Annexe 8 :
Décision de la CDEC du 02 juin 2006
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Madame la Présidente de la Commission
d’Enquête
Communauté de Communes du Golfe de
Saint-Tropez
Hôtel communautaire
2, rue Blaise Pascal
83 310 Cogolin

Grimaud, le 27 juin 2019

Objet : Enquête Publique du projet de SCoT arrêté le 26 septembre 2018

Madame la Présidente,

Je représente la société SA HAERES CAPITAL, propriétaire d’un tènement foncier de 60 ha à l’Ouest
de la Commune de Grimaud.
En partenariat étroit avec la Commune, nous souhaitons développer un projet hôtelier et de
logements sous la forme d’un hameau / écoquartier sur près de 16 hectares, couplé à un projet
agricole en fond de vallon pour reconquérir d’anciennes restanques.
Ce projet d’intérêt général sera mis en œuvre dans le cadre d’une procédure de Déclaration de Projet
emportant Mise en Compatibilité (DP-MEC) du PLU à l’horizon 2020.
Il est prévu de développer un programme mixte comprenant des activités hôtelières et touristiques
(hôtel, restaurant, médiSPA, centre des Congrès) pour 12 000 m² de SP et des logements pour
12 000 m² de SP (1/3 résidences principales dont 30% de logements sociaux).

Extrait PLU de Grimaud

1

Le projet de SCoT, arrêté le 26 septembre 2018 par délibération du Conseil Communautaire, identifie
le projet en « secteur préférentiel d’extension de l’agglomération » et en « site de développement
mixte : équipements + résidences principales ».
Schéma de l’accueil du développement futur – Septembre 2018

Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que le projet d’écoquartier Grimaud
Ouest, élaboré en compatibilité avec le PLU (zone 3AU) ne semble pas être reflété avec
suffisamment de précision dans le projet de SCoT arrêté prévoyant des « équipements +
résidences principales ».
Pour ne pas mettre en difficulté la future procédure de DP-MEC en cours d’élaboration et
les futures demandes d'autorisation, nous souhaiterions que le SCoT inscrive un « site de
développement mixte : résidences, économie et équipements », ce qui correspondrait
davantage à la destination du projet.

Je vous prie de croire, Madame la Présidente, en l’assurance de ma meilleure considération.

Philippe CAMPERIO
Gérant
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