
 
 Dossier CADA , conséquences sur les permis accordés à la S.C.I  CORAL 
 
Par	  	  télécopie	  en	  date	  	  du	  13/01/05,	  deux	  jours	  après	  l’audience,	  l’Attaché	  à	  la	  direction	  des	  affaires	  
juridiques	  de	  la	  ville	  de	  Cannes	  écrivait	  à	  Mme	  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	  ».	  
	  
Devant cette invraisemblable et fallacieuse déclaration nous demandons par l’intermédiaire de la 
CADA l’intégralité du dossier  du permis de démolir envoyé par la mairie de Cannes au Contrôle 
Légalité de la S/Préfecture de Grasse. 
 
L’examen du contenu de ce dossier sera révélateur de la manœuvre accompli par la mairie de Cannes  
pour “faire passer “ les  trois demandes de démolition illicites. 
 
Tout d’abord, la liste des pièces envoyées au Contrôle Légalité de Grasse était inexacte, il manquait 
bien qu’annoncée par la mairie, la liste des pièces complémentaires et notamment les titres de 
propriétés ou pouvoir des parcelles 21 et 22 et l’attestation des locaux vacants pour les maisons  
habitées situées sur ces deux parcelles. Pièces exigées pour la délivrance du permis. 
 
Ensuite c’est le Cerfa n°2, (2ème demande de permis) sans aucune preuve d’instruction ni 
d’arrêté qui est produit au dossier Contrôle Légalité, mais avec l’arrêté du 4/10/01 obtenu 
irrégulièrement après l’instruction du Cerfa n°1 (1ère demande) pour la démolition du hangar de 108, 
90 m2. Substitution frauduleuse pour éviter l‘exigence des titres de propriétés. 
(voir Une demande de démolition, version N°1 annexe 3 et 2ème version de permis de démolir). 
 
Enfin,  la version Cerfa n°3, contrairement aux déclarations mensongères de la mairie clamant au 
Tribunal “ la seule  demande qui a é té  pr ise  en compte au cours de l ’ ins truct ion“  ne figurait pas 
au dossier du contrôle légalité. 
 Elle sera cependant envoyée, après l’audience, à Mme la Présidente du Tribunal Administratif de 
Nice, sans le respect du principe contradictoire, pour la tromper avec des faits inexacts et réussir par 
cet incroyable travestissement de la réalité à faire débouter l’association de sa demande de suspension 
de travaux et la condamner à 1000€ d’amende. 
 
Ces manœuvres illicites, à ce niveau de responsabilité, ne pouvaient être ignorées par la 
mairie qui ne pouvait prétendre avoir respecté les articles L. 430-1 et R. 421-3-4 du code de 
l’urbanisme. Par voie de conséquence : 
Le permis de construire n°006029 2002 0058 du 9/12/2002 avait été délivré illégalement. 
 
Espèront maintenant que monsieur le Député Maire de Cannes premier magistrat de sa ville se 
souviendra de ses engagements. 
 
“quand on veux faire  respec ter  la Loi à l ' ensemble  de ses  conc i toyens ,  fa ire  valo ir  l ' e spr i t  
c iv ique ,  i l  faut  e t  c ' e s t  la moindre des  choses  que l es  pouvoirs  publ iques montrent  l ' exemple c ' es t  
une af fa ire  de bons sens de pragmatisme e t  de courage“.  
 


