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“A LA POINTE- ENVIRONNEMENT“  
ASSOCIATION  DES RIVERAINS DES HESPERIDES ET DU MOURRE ROUGE 

29 Avenue des Hespérides - 06 400 CANNES 
 
 

 Procès verbal de l’Assemblée Générale du 19 /11/2011. 
 

La séance est ouverte à 9 heures 30.  
 
 Le Président, après avoir accueilli les participants et les avoir remerciés tant de leur 
soutien que de leur présence. 
 
 Comme chaque année il revient au Président en exercice de vous donner lecture du 
rapport moral et de le soumettre à votre approbation. 
 Conformément aux différents articles des statuts, les actions de votre association s'est 
poursuivie dans le cadre des trois grands dossiers que nous avions mentionnés lors de l'A.G. 
du mois d'octobre 2010 , à savoir : 

 
- l'Agenda 21 de la ville de Cannes au travers des comités de suivi, 
 
- le contrat de baie des iles de Lérins dont la signature doit intervenir finalement avant 

la fin de l'année, toutes les fiches action ayant été finalisées ; votre président tient le dossier 
complet à votre disposition dans sa forme électronique, 

 
- le Schéma de Cohérence Territoriale (S.C.O.T.) qui engage l'avenir des 28 

communes de l'Ouest des Alpes Maritimes et dont vous avez pu voir le périmètre dans la 
presse locale. 

 
Il faut noter ici que le C.E.B.A.C.(collectif environnement du bassin cannois) a été mis 

en sommeil à la suite des décès de deux de ses membres les plus actifs. Nous vous rappelons 
que, l'an dernier, vous aviez approuvé l'adhésion de votre association à cet organisme.  

 
Pour compenser ce manque, votre Président s'est vu, à titre personnel, nommé et élu 

au poste d' Administrateur d'une structure dénommée GADSECA  (Groupement des 
Associations de Défense des Sites et de l'Environnement de la Côte d'Azur)  à laquelle nous 
vous proposerons d'adhérer au cours de cette assemblée. 

 
Par ce biais, votre association est présente et travaille sur les grands projets qui 

concernent notre département en collaboration avec les 30 associations diverses préoccupés 
d'environnement. De plus le GADSECA étant lui-même affilié à l'Union Régional Vie et Nature 
nous permet de bénéficier des compétences et de la documentation du F.N.E. qui représente 
les associations dans les ministères. 

 
C'est ainsi que vous vous trouvez représentés et que vous pouvez vous faire entendre, 

en plus du SCOT de l'Agenda 21 et du Contrat de Baie mentionnés  plus haut, sur des sujets 
d'importance tels que : 

la qualification NATURA 2000 de la façade maritime, 
les nuisances aéroportuaires et la définition des couloirs aériens, 
la mise en sécurité du réseau électrique du département 
les grandes options concernant le tracé et les aménagements de la future LGV (Ligne     
à Grande Vitesse) avec les aménagements nécessaires pour les T.E.R.(Trains Express 
Régionaux) et les gares. 
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Bien entendu, votre Président se tient à votre disposition pour développer ces 
différents sujets et répondre dans la mesure de ses connaissances aux questions que 
vous vous posez. 
Le bilan des actions entreprises permettra de compléter le présent rapport moral de 

 façon pragmatique et concrète notamment en ce qui concerne les difficultés liées à 
l'urbanisme, aux ondes électromagnétiques, à la qualité des eaux de baignade, à la circulation, 
et globalement à tous les sujets qui vous préoccupent. 
 
Le présent rapport est adopté à la majorité moins deux voix et une abstention. 
 
 La parole est ensuite donnée au Vice-Président pour la poursuite du rapport moral 
concernant plus concrètement les activités de notre association pour et sur la Pointe Croisette 
 Comme lors de nos précédentes assemblées, il est précisé que nous avons de nombreux 
pouvoirs représentant plus de la moitié des adhérents à jour de leurs cotisations.  
 Notre Assemblée Générale 2011 peut donc se tenir régulièrement. 
 
 Après avoir félicité le Président pour son élection au poste d’administrateur au 
Groupement des Associations de Défense des Sites et de l'Environnement de la Côte d'Azur 
(GADSECA) et en espérant qu’il aura ainsi des moyens juridiques et financiers pour participer 
activement à la protection et à la défense de notre environnement. 
 Le Vice-Président rappelle que le rapport moral concernant les activités de notre 
association a pour objet fondamental de mettre en évidence la parfaite concordance des 
travaux  des membres du bureau avec les statuts de l’association en précisant que les statuts 
de notre Association “A LA POINTE-ENVIRONNEMENT“ remis à jour sont ici présents sur ce 
bureau et à la disposition de tous les adhérents à jour de leur cotisation. 
 
 Pour mémoire, le Vice-Président lit brièvement le texte officiel: 
 
 Art 3-1 La défense du cadre de vie et de l’environnement du quartier, être à l’écoute des 
riverains. 
 Art 3-2 De favoriser la vie et la sociabilité du quartier. 
 Art 3-3 D’entreprendre toutes démarches auprès des pouvoirs publics pour améliorer la 
vie des habitants du quartier, notamment dans les domaines du respect du patrimoine, de 
l’urbanisme, du cadre de vie, du développement du commerce de proximité, de la circulation, et 
des nuisances diverses (bruit, sécurité, stationnement etc.). 
 Art 3-4 L’association interviendra au regard de ses objectifs sur l’ensemble du quartier de 
la Pointe Croisette et des Hespérides : du Port Canto au Mourre Rouge via le Palm Beach et le 
Bd de la Source. 

Depuis la mise à jour de nos  statuts du 1er février 2008, notre association devenue “A LA 
POINTE-ENVIRONNEMENT“, avait élargi son domaine de compétence puisque aucune limite 
territoriale ne peut lui être opposée dès lors qu'elle agit en défense de l'environnement. 

  Malheureusement cette volonté a été sévèrement limitée et stoppée par une ordonnance 
d’irrecevabilité  lorsque nous avons souhaité nous porter partie civile aux cotés de la mairie (par 
voie d’intervention) tout simplement pour avoir accès au dossier des permis de construire Cor-
Al et sur ses irrégularités avérées. 

  Il faut savoir en effet que depuis les lois liberticides E.N.L d’octobre 2007 les articles 
L.600-1-1 et autres  ont considérablement réduit les moyens d’exister des associations de 
défense devenues trop gênantes (voir textes en annexe). 

  Malgré ces réglementations de plus en plus contraignantes et restrictives destinées à 
empêcher l’existence des associations de défense de nos droits fondamentaux nous devons 
continuer à alerter et à défendre les riverains de la Pointe Croisette. 

  Ce devoir est voté à l’unanimité. 
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Rapport Financier. 
 La parole est donnée au trésorier qui donne lecture des comptes de l’exercice 2011 qui 
ont été visés par le bureau et pourront être contrôlés en fin de séance. 
 La situation financière de notre association au 1er novembre 2011 montre une balance 
positive de 1280,25 € 
 Ce solde positif est du au fait que nous avons récupéré la consignation de 300 € que 
nous avions au TGI de Grasse (action en partie civile) et la C.A.A de Marseille ayant rejeté 
l’appel de la SCI Cor-Al  celle ci a du nous payé au titre de l’article L761-1 du code de la justice 
administrative la somme de 1000€, ce qui explique le solde positif de notre balance. 
 Nos dépenses de fonctionnement : cotisations moins les charges de fonctionnement 
montre un déficit pour l’année de: 19,47 €. 
 
 Les honoraires d’avocat pour la seule procédure à la C.A.A qui se sont élevés à 
5180,67€ ayant été intégralement payé par Mr LE  MAGUERESSE nous proposons de le 
créditer de ces 1000€ qui lui reviennent de droit. 

 Les adhérents présents ou représentés donnent leur accord et approuvent à l’unanimité  
le bilan financier tel que présenté ainsi que le versement des 1000€ de l’article 761-1 du C.J.A  
à Mr LE  MAGUERESSE en remboursement d’une partie de ses frais d’avocat. 

Par ailleurs, jusqu'à ce jour, le secrétariat de notre association était tenu et mis en 
mémoire bénévolement dans les ordinateurs personnels des uns et des autres. 

L’ordinateur actuel dernier survivant de ce système aléatoire est devenu obsolète. Le 
bureau propose donc que l’association devienne propriétaire de son informatique et qu’il soit 
procédé à l’achat d’un ordinateur dédié aux travaux de son secrétariat. 

Budget estimé 500€ pour un ordinateur Apple OSX d’occasion. 
 Les adhérents présents ou représentés donnent leur accord et approuvent  à l’unanimité 
l’idée et la nécessité d’achat d’un ordinateur pour un budget maximum de 500€  

 Notre trésorière confirme être à votre écoute pour toutes les bonnes idées concernant le 
développement de nos ressources en déclarant également qu’avec l’envoi du présent procès-
verbal une dernière relance auprès des adhérents en défaut de paiement sera faite avant 
radiation. 
 
Bilan et Point sur les actions entreprises. 
 

Affaire en cours, dans l’ordre de leur ancienneté sur lesquelles “A LA POINTE - 
ENVIRONNEMENT“ intervient en conseillant bénévolement ses adhérents pour la défense de 
leurs droits de leur cadre de vie et de l’environnement de leur quartier. 

 
 2002 : Cor-Al  immeuble à l’angle des rues R Laty et E.Violet. 

 
Le 27 janvier 2011 la C.A.A de Marseille a confirmé l’annulation de tous les permis de 

construire de la S.C.I Cor-Al. Celle ci a fait appel de cette décision au Conseil d’Etat. 
 Le dossier est en attente d’admission, il en résulte deux situations possibles : 
1- l’appel est rejeté, les illégalités confirmées l’immeuble doit être détruit. 
2- l’appel est admis au conseil d’état nous devons alors prendre un avocat et attendre 2 ou 3 

ans pour avoir une décision qui confirmerait la démolition ou renverrais en C.A.A.  
 
Ordonnance de non lieu  au T.G.I de Grasse du 19 novembre 2010  pour les P.V 

n°55/2006 et P.V n° 01/2007 pour violation du code de l’urbanisme par la SCI Cor-Al 
Une souche de ventilation des garages souterrains (PV n°55/2006) et un mur de clôture (PV 

n° 01/2007) avaient été  édifiés en 2006 sans aucun permis, ni titre de propriété sur le 
détachement des deux mini-parcelles mitoyennes de l’immeuble Cor-Al situées sur 
l’emplacement réservé E.R I.C 154 voté au PLU de 2005 (les détails sont dans le P.V de notre 
A Gale 2010). Rappelons seulement, pour bien comprendre cette situation invraisemblable, que 
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c’est sous les pressions incessantes des courriers de l’association que la mairie de Cannes 
avait dressé à contrecœur ces deux P.V pour infractions au Code de l’Urbanisme. 

 Pour pouvoir suivre les irrégularités de ce dossier l’association s’était portée partie civile 
par voie d’intervention, aux cotés de la mairie le 23 janvier 2009, le 16 septembre 2010 le TGI 
de Grasse nous a fait savoir par ordonnance d’irrecevabilité que notre Association n’avait pas 
l’agrément motivé et nécessaire pour défendre nos droits (nouvelle loi E.N.L de 2007 art L.141-
1 et L.142-1 du code de l’environnement, voire texte en annexe).Le C.E.B.A.C auquel nous 
avions adhérer ne fut, dans ces circonstances, d’aucun recours ni secours. 

 En conséquence de quoi nous n’avons pas eu accès au dossier donc au contenu des 
P.V dressés par la mairie contre Cor-Al, le délit pouvait s’éteindre tranquillement en sombrant 
dans l’ignorance des faits arbitrairement établis par la mairie et les délinquants.  

 Le 19 novembre 2010 un non-lieu fut prononcé sur ces délits sans que la mairie  
pourtant verbalisatrice de ces irrégularités ne réagisse d’aucune façon. 

(La lecture de l’ordonnance de ce non-lieu est à votre disposition sur simple demande par courriel) 
 
Audience  au T.G.I de Grasse du 6 septembre 2011 à 14 h. 
P.V n° IN49/2005 du 27/09/2005, P.V n° IN 49/2005 du 31/01/2006 complémentaire et PV 

n° IN 49/2005 du 31/01/2006 complémentaire et rectificatif. 
Pour infraction par la S.C.I Cor-Al au code de l’urbanisme 
 Notre association “A LA POINTE-ENVIRONNEMENT“ et son représentant légal était 

invité à se présenter pour y être entendu en qualité de victime dans la procédure concernant 
la S.C.I Cor-Al pour infractions au code de l’urbanisme (P.V ci-dessus entres autres) 

 Pour des raisons personnelles notre Président J. BIOLAY ne pouvait être présent à cette 
audience  

 Il pouvait donné pouvoir a un membre du bureau et notamment à son Vice Président qui 
lui avait expressément demandé verbalement et par écrit sans obtenir de réponse ni de pouvoir. 

 
 Devant ce refus, en violation total de l’article 3-1 de nos statuts, J.LE MAGUERESSE 

Vice-Président en exercice décida de se porter personnellement partie civile avec l’aide de 
notre avocat (moyennant finance évidemment). 

 C’était la seule façon d’avoir accès au dossier immédiatement et de ne pas faire 
retomber l’association dans le piège de la loi E.N.L de 2007 sur l’irrecevabilité de notre légitime 
demande. 

 Cette audience du 6/09 à la demande de la S.C I Cor-Al, pour informations 
complémentaires a été reportée au 3 janvier 2012. Affaire à suivre. 

 
 Cependant, l’accès au dossier des quatre infractions commises et verbalisées par la 

commune de Cannes permettait enfin la lecture des 2 P.V d’infractions ayant fait l’objet du non 
lieu du 19 septembre cité plus haut. 

 Surprise, le contenu de ces P.V était imprécis voire inexact, de même que les plans 
montrant l’emplacement réservé IC 154. 

 Par voie de conséquence nous demandions des explications à Mr le Député maire 
de Cannes (lettre du 27 septembre 11) sur les raisons de ces inexactitudes et sur 
l’absence de défense du P.L.U voté par le Conseil Municipal pour l’intérêt général des 
Cannois. 

 Dans une lettre du 2 décembre 2011, Mr Gilles CIMA Adjoint au Maire Délégué à 
l’Urbanisme nous répondait en ces termes : 

“De façon inexplicable, j’observe que, malheureusement, cette ordonnance de non-lieu n’a 
été rendue qu’au vu de la seule plainte déposée par votre association et non pas, également 
sur la plainte de partie civile déposée par la ville de Cannes“. 

Nous prenons acte de cette inénarrable déclaration, sachant que c’est la mairie qui avait 
dressé les deux procès verbaux et que le tribunal de Grasse a déclaré notre plainte 
irrecevable !!!  

Notre réponse, qui demande réflexion, vous sera communiquée prochainement.   
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 2003 : Projet technique d’aménagement des rues E. Violet et Ricord Laty. 
 Dans notre P.V de notre Assemblée Générale de 2010 nous vous avions exposé les 

incohérences de ce projet imaginé par la mairie (tous les détails sur simple demande) 
 En réalité ce projet technique n’a jamais existé, c’était un subterfuge fallacieux pour faire 
taire la contestation des riverains indignés de voir l’alignement à 10 m de large de la rue Esprit 
Violet être “oublié“ pour satisfaire la demande de Mr MACAIGNE mandataire du promoteur Cor-
AL lors de la 1ère modification de P.O.S de décembre 2000.  
 Sous couvert d’une erreur matérielle, environ 50 m2 de terrain ont ainsi été soustrait de 
l’intérêt général et offert au promoteur Cor-Al. (les P de C on tous été annulés en 2007) 
 Aucune réponse de la mairie à nos différents courriers concernant ce dossier.  
 Ce silence incite à penser que la commune de Cannes avait fait preuve d’une conduite 
latitudinaire privilégiant l’intérêt privé plutôt que le bien commun. 

 L’ordonnance de non-lieu prononcé le 19 novembre 2010 sur l’utilisation illégale par Cor- 
Al de l’E.R IC 154 de la rue Esprit Violet sans que la mairie ne défende ses propres procès 
verbaux ne fait que renforcer nos pensées.  

 Par voie conséquence ce projet technique se trouve remis à l’ordre du jour et dans 
l’attente d’une réponse de la mairie à notre demande d’explication sur les circonstances du non 
lieu. 

 
 Parking du Palm – Beach. 
 L’aménagement du parking du Palm Beach a été réalisé en respectant l’article L 160-6 
du code de l’urbanisme qui oblige sur le domaine public maritime une bande de servitude de 
trois mètres de largeur destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. 
 En attendant “la véritable conception paysagère avec notamment la plantation de tamaris, de 
pins d’Alep ou de palmiers Phoenix. Pour offrir à l’endroit une dimension environnementale de qualité 
tout en veillant à préserver son caractère sauvage“ prévue dans le projet d’origine. 
 Les plantations de végétations indigènes (moins onéreuses et plus résistantes) ou à 
défaut la pose des jardinières que nous avions suggérées depuis le début de la résurrection 
d’une des plus belles vues de Cannes ne sont toujours pas réalisées, malgré les promesses 
faites par les services compétents de la mairie pour satisfaire “nos légitimes attentes“  (Lettre 
Mr Roubaudi du 11 juillet 2011). 
 Nous devons continuer notre action auprès des services compétents de la mairie en leur 
rappelant les engagements pris par écrit. 
 Cette décision est adoptée à l’unanimité 
 
  Circulation: Boulevard Eugène GAZAGNAIRE. 
 La plus belle entrée dans la ville étant incontestablement l’arrivée nord sud en venant de 
Golf Juan, avec le magnifique panorama sur l’île de Sainte Marguerite, le boulevard Eugène 
Gazagnaire mériterait d’être embelli en le gardant naturellement sauvage avec des plantations 
indigènes basses promises depuis le “Plan Vert 2003“ (photo ci-jointe). 
 A défaut de sa mise en sens unique nord sud, toujours d’actualité, mais peu apprécié par 
Monsieur LISNARD Premier Adjoint du Maire de Cannes la mise en application d’une zone 30 
km/h avec des ralentisseurs identiques à ceux qui ont été installés sur le boulevard Eugène 
Tripet sont vivement souhaités. 
  De même que des zones de stationnement alternées complétées par des feux 
clignotants ou autres systèmes d’alerte sur les 3 croisements névralgiques du boulevard qui 
compléteraient ce dispositif de façon à limiter voire empêcher les excès de vitesse.  
 Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

Antenne GSM. 
Les pylônes supportant les antennes des quatre opérateurs de téléphonie mobile ont été 

installés aux quatre coins du stade des Hespérides en lieu et place de ceux qui supportaient les 
éclairages pour les matchs ou manifestations en nocturnes sur le  stade. 

Situé en zone UEb la hauteur maximal des constructions ne doit pas excéder 9 mètres. 
Toutefois pour des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics 
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ou répondant à un intérêt collectif l’article 10.2.2 du P.L.U prévoit une majoration de 3 mètres 
soit dans ce cas de figure 12 mètres pour la zone du stade(intérêt collectif) 

Ceci étant, selon l’article 10 du P.L.U. la hauteur peut être portée à 21 m pour un 
élément architectural ponctuel ou une œuvre d’art. 

La hauteur de 12 m étant largement dépassée, il nous reste à penser que nos 4 pylônes 
sont soit des éléments architecturaux ponctuels soit quatre œuvres d’art !!!  

 
Après les différentes mesures des champs électriques et électromagnétiques “effectuées 

par des organismes agréés et indépendants dixit Mme VAILLANT“ dans notre quartier au 
printemps dernier, les inquiétudes des riverains les plus exposés ont été atténuées par les 
résultats qui leur ont été communiqués qui variaient entre 1,16 et 0, 30 V/m 
 Les bonnes volontés bénévoles avaient affiché autour du stade des Hespérides les 
informations nécessaires pour alerter les parents des élèves de maternelle et primaire de 
l’école communale située juste sous les pylônes ; aucune réaction n’a été exprimée. 

Les opérateurs de téléphonie mobile refusant le principe de tests indépendants  pour 
vérifier leurs propres tests sème le doute sur les dangers des expositions à proximité des 
antennes de téléphonie notamment sur les seuils tolérables d’exposition pour les habitants et 
les enfants  vivant à proximité de leurs antennes. 

D’autant que les déclarations contradictoires émanant d’organisme comme l’O.M.S  
informant comme potentiellement cancérigène pour l’homme l’exposition aux radios fréquences 
nous invitent à la précaution et la prudence d’utilisation surtout pour les enfants. 

Une première chartre Européenne 2003 avait fixée le seuil à 2 V/m depuis ce seuil à été 
descendu à 0, 6 V/m 

Dans le doute persistant sur les risques sanitaires induits par une exposition permanente 
aux ondes électromagnétiques nous conseillons à nos adhérents riverains du stade des 
Hespérides d’appliquer les règles d’or des préconisations de l’AFSSET ( Agence Française de 
Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail) lien www.afsset.fr 

 
A ce jour plus aucune action n’est engagée par l’association contre ces antennes. 
Nous proposons de renouveler notre adhésion à l’association P.R.I.A.R.Té.M. (Pour une 

Réglementation des Implantations d’Antennes Relais de Téléphonie Mobile) ce qui nous 
permettra de vous informer certainement plus sérieusement et de façon moins mercantile. 

 
 Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
(Les jurisprudences et articles sur ce sujet sont votre disposition sur simple demande par courriel) 

Eaux de baignade. 
 Le raccordement des eaux fluviales, à notre connaissance, n’a toujours pas été 
totalement réalisé sur le réseau des eaux usées. La qualité des eaux de baignade demeure 
donc aléatoire les jours de fortes précipitations pluvio-orageuses. 
  Nous n’avons pas eu d’alerte pour cette saison 2011 concernant la qualité de nos eaux 
de baignade. Les seules observations qui ont été faites concernaient la présence des 
méduses plus fréquentes par périodes de vent d’Est. 

Une protection avec un filet anti méduse ayant été mise en place par les services de la 
mairie, la responsabilité de vigilance et de prudence incombait personnellement à chaque 
baigneur. 

Pas de mise au vote.  
 
Information P.L.U. 
La 6ème modification du P.L.U a instituée entre la rue du Golf Juan et la rue Esprit Violet 

classé en zone U.D.H (C.O.S de 0,5) un secteur d’habitation avec un léger déplafonnement de 
hauteur pour les bâtiments existants. La hauteur maximum autorisée passera à 10 mètres sans 
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modification de zonage ni de C.O.S. Le cœur de  cet  îlot verdoyant sera institué « jardin 
protégé » (Document et photos ci-jointes). 

 
Nous avions alerter par courriels en temps voulu tous nos adhérents, de l’avis d’enquête 

publique concernant une 7ème modification du plan local d’urbanisme afin qu’ils puissent prendre 
connaissance des projets de modifications éventuelles de leur zone d’habitat.  

Cette enquête qui s’est tenue à l’Hôtel de Ville annexe de la Ferrage du 21/11 au 21/12 
ne concernait pas notre quartier.  

Le projet concernant l’aménagement d’une zone commerciale dans la partie Nord Ouest 
du port Canto, le long de la promenade de la roseraie, est toujours à l’étude en commission des 
sites. Nous devons rester vigilant sur cette idée pour éviter de se retrouver devant le fait 
accompli d’une construction qui dénaturerait dangereusement ce site original et agréable. 

 
  Renouvellement et Election du Bureau. 

  Si vous aimez vivre sur votre Pointe Croisette aidez nous et rejoignez-nous ! 
 Car face à des pressions urbanistiques qui semblent bien irréversibles, la loi E.N.L ci-
dessous en est la preuve nous devons réagir et agir pendant qu’il en est encore temps pour : 
 Faire connaître nos choix pour la préservation de notre cadre de vie !  
 Faire connaître et grandir l’association pour accroître sa représentativité et associer le 
maximum de riverains à nos objectifs 
 Faire circuler nos documents et pétitions dans le proche environnement de chacun. 
 Avec l’envoi de la convocation de la présente assemblée générale le bureau lançait un 
appel au renouvellement des membres du bureau. 

Aucune nouvelle candidature n’ayant été enregistrée. Le bureau actuel est 
reconduit pour un an.  

 Cette décision est acceptée à l’unanimité. 
L’assemblée générale de l’association “A LA POINTE - ENVIRONNEMENT“ est déclarée 

close à 12h00 pour se poursuivre par un débat libre autour d’un apéritif ou un rafraîchissement. 
 
 
 
 
 
Le  Secrétaire                          Un  Scrutateur    Le Président 

 

Annexes : 
Loi ENL octobre 2007  article L600-1-1 
Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le 
dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la 
demande du pétitionnaire. 
Afin d'éviter les recours abusifs, la loi prévoit que les associations n'ont d'intérêt à agir contre une décision relative à 
l'occupation ou à l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu 
antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. : Art. L. 600-1-1 du code de l'urbanisme 
Dans un souci de sécurité juridique, l'intérêt à agir des associations de protection de la nature et de l'environnement 
devant les juridictions administratives a été limité aux seules associations agréées au titre de l'article L. 141-1 du 
code de l'environnement. : Art. L. 142-1 du code de l'environnement   
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