
Décembre	  2004	  	  
L’association	  A	  LA	  POINTE	  introduit	  une	  requête	  de	  référé	  en	  suspension	  de	  travaux	  au	  T.A	  de	  
Nice,	  pour	  faire	  arrêter	  cette	  construction	  avant	  qu’il	  ne	  soit	  trop	  tard.	  	  
	  
11	  janvier	  2005	  
Audience	  du	  référé	  suspension	  au	  Tribunal	  Administratif	  de	  Nice	  
	  
Notre	   requête	   de	   référé	   suspension	   sera	   jugée	   sans	  plaidoirie	   ni	   protestation	   de	   la	   part	   de	  
notre	  avocate.	  	  
Alors	   que,	   à	   cette	   audience	   décisive	   pour	   la	   poursuite	   des	   travaux,	   la	   mairie	   de	   Cannes	  
n’hésite	  pas,	  pour	  défendre	  ses	  permis,	  à	  expliquer	  au	  tribunal	  	  que	  :	  
«	  	  La	  copie	  de	  la	  demande	  de	  permis	  de	  démolir	  qui	  a	  été	  remise	  aux	  requérants	  résulte	  
d’une	  erreur	  ».	  
Il	  s’agissait	  en	  l’occurrence	  de	  l’arrêté	  du	  4/10/2001	  effectivement	  délivré	  par	  la	  mairie.	  
	  
Mr	  l’Attaché	  à	  la	  direction	  des	  affaires	  juridiques	  de	  la	  ville	  de	  Cannes	  commentant	  par	  écrit,	  
hors	  audience,	  fax	  du	  13/01/05,	  à	  Madame	  la	  Présidente	  du	  Tribunal	  Administratif	  de	  Nice	  :	  

«	  Cependant,	  la	  seule	  demande	  de	  permis	  de	  démolir	  qui	  a	  été	  envoyée	  au	  contrôle	  de	  légalité	  
et	  qui	  a	  été	  prise	  en	  compte	  au	  cours	  de	   l’instruction	  est	  bien	  celle	  contenant	   le	  cachet	  de	  
l’architecte	  et	  figurant	  à	  l’entier	  dossier	  de	  permis	  de	  démolir	  communiqué	  par	  la	  commune,	  à	  
votre	  Tribunal,	  au	  cours	  de	  l’instance	  de	  référé	  ».	  
	  
En	   justifiant	   ses	  allégations	  par	   l’envoi	  du	  Cerfa	  de	  substitution	  du	  permis	  de	  démolir	  mais,	  
cette	   fois	  dans	  une	   troisième	  version	   inédite	  affublé	  d’un	  tampon	  humide	  (le	  cachet)	  du	  
pseudo	  architecte	  MACAIGNE,	  inconnu	  à	  l’ordre	  des	  architectes.	  
	  
Notre	  requête	  en	  suspension	  de	  travaux	  sera	  rejetée	  le	  7/03/05,	  avec	  une	  pénalité	  de	  1000€	  à	  
payer	  par	  l’association,	  à	  la	  demande	  de	  la	  mairie	  de	  Cannes.	  
	  
Comment	   est	   ce	   possible	   qu’un	   cachet	   d’architecte,	   inexistant	   au	   dossier,	   fasse	   une	  
apparition	   aussi	   déloyale	   que	   fallacieuse	   pour	   la	   défense	   de	   la	   mairie,	   alors	   qu’au	   jour	   de	  
l’audience,	  sur	  des	  deux	  “Cerfa“	  de	  demande	  de	  permis	  de	  démolir	  présents,	  enregistrées	  sous	  
le	  même	  numéro,	  aucun	  “cachet	  de	  l’architecte	  “	  ne	  figurait	  ?	  La	  question	  restait	  ouverte	  
	  
Assommés	  par	  la	  séquence	  incroyable	  qu’ils	  venaient	  de	  vivre	  au	  Tribunal	  de	  Nice	  avec	  cette	  
3ème	  version	  du	  “Cerfa	  de	  substitution“	  les	  riverains	  et	  l’association	  A	  LA	  POINTE	  réalisaient	  
obscurément	  qu’ils	  venaient	  d’être	  trompés,	  une	  fois	  de	  plus,	  	  par	  le	  mensonge	  et	  le	  laxisme	  de	  
ceux	  qui	  étaient	  sensés	  les	  défendre.	  
	  
Une	  demande	  auprès	  de	  la	  C.A.D.A	  sera	  faite	  afin	  d’obtenir	  le	  dossier	  complet	  du	  permis	  
de	  démolir	  envoyé	  au	  contrôle	  de	  légalité	  pour	  vérifier	  le	  sens	  de	  la	  déclaration	  de	  Mr	  
l’Attaché	  à	  la	  direction	  juridique	  de	  Cannes	  affirmant	  :	  
	  
	  «	  la	  seule	  demande	  qui	  a	  été	  prise	  en	  compte	  au	  cours	  de	  l’instruction	  ».	  
	  


