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 2)-ALIGNEMENT du Boulevard E GAZAGNAIRE . 
Dissimulation, Falsifications, Faux et usage de Faux. 
 
Le plan d’alignement concernant le boulevard E.GAZAGNAIRE à Cannes, approuvé suivant 
les articles L112-1, L112-2 et suivants du Code de la Voirie  Routière, créé par Loi 89-413 
1989-06-22 jorf 24 juin 1989, instituait une servitude d’utilité publique (SUP) à savoir un 
alignement ou  marge de recul sur ledit boulevard de: 
-  30 mètres sur la partie du boulevard situé entre la villa Gould  et rond point P. Harris. 
-  12 mètres sur la partie située entre le rond point P.Harris et la place F.Roosevelt. . 
 
Le Plan d’Occupation des Sols ( P.O.S) de la commune de Cannes mis en révision par 
délibération du C.M le 17/11/1989 approuvé le 23/O6/1992 dispose pour la zone UBa : 
- Article UB 6 : “Implantat ion des  construc t ions par rapport  aux voies  e t  emprises  
publ iques“  
-UB 6.1.2 – Tout bât iment doi t  ê t r e  implanté  sur la marge  de  re cu l  f i gurant au 
document graphique ou à la l imite  se  subst i tuant à l ’a l ignement au t i t r e  d ’emplacement 
réservé .  
 
- 19 juillet 2000 M.J.J BIOT géomètre expert dresse un plan altimétrique des propriétés 
diverses pour trois parcelles CD 20, 21 et 22 d’une superficie de 715m2 avec pour seule 
mention : Mur supposé mitoyen à borner avec la parcelle CD19. 
Le devoir de conseil du géomètre expert était de signaler à ses clients qu’au droit du n° 
78 du boulevard E.Gazagnaire les parcelles CD20 et CD21 étaient sous la contrainte de 
l’Article L112-2 du code de la voirie routière déterminant une servitude d’utilité publique et 
par conséquence l’alignement du boulevard. Le géomètre expert oublie ce signalement. 
 
- 19 mars 2001 Maitre J. L VOUILLON notaire à Cannes certifie être chargé d’établir l’acte de 
vente des parcelles CD20 et 21. “Aux termes du compromis de vente ,  tous pouvoirs  ont  é t é  
donnés  par l e s  vendeurs  à la soc i é t é  COR-AL, acquéreur a f in de déposer  la  demande de 
permis  de  démol ir  e t  de  construire“.  Sans signalement d’une quelconque servitude ! 
“En fo i  de  quoi ,  j ’a i  dé l ivré  la  présente  at t es tat ion pour serv ir  e t  va lo ir  c e  que de dro i t“ .  
 
- 04 octobre 2001. La Mairie de Cannes délivre un permis de démolir sur ce terrain de 715 m2 
constitué des trois  parcelles CD 22, 21 et 20 à la SCI COR-Al.  
M. S.GASCO, gérant en exercice de la SCI, se trouvant être certifié  par le notaire comme 
étant  propriétaire des trois parcelles, qualité nécessaire et obligatoire pour l’obtention du 
permis de démolir. 
 
- 29 mai 2002. M. S GASCO et la SCI CORAL dépose une demande de permis de construire 
pour ce même terrain de trois parcelles CD 20-21-22 d’une superficie réduite à 642 m2. 
Pour cette seconde demande de permis de construire, le plan altimétrique du géomètre-expert 
du 19/07/2000 est utilisé et devient le 31 mai 2002 la pièce n° 002 du dossier Permis de 
Construire surchargé de l’annotation “une l imite  de  détachement parce l la ire“ ,“en gr i sé“ . 
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Ce plan altimétrique du 19/07/2000, réutilisé sans signature ni cachet du géomètre et sans 
mise à jour de date, force à penser à une faute déontologique du géomètre expert.     
A moins qu’il ne s’agisse d’une falsification matérielle, dudit plan altimétrique, commise 
par une personne non autorisée à en modifier sa raison d’être expertale. 
 
Quoi qu’il en soit, contre toute attente, la mairie de Cannes antidatera au 31 mai 2002 ce 
plan n°002 avec une “l imite  de  détachement parce l la ire  “  qui n’existait pas encore. 
 
Sidérant aveuglement municipal pour occulter un faux et usage de faux!  
 
Car c’est seulement  le 1er juillet 2002, que le géomètre-expert J.J BIOT, à la demande aussi 
insolite que paradoxale des ex-propriétaire des parcelles CD 20 et CD 21, (voir ci dessus, acte 
de vente du notaire JL VOUILLON du 19/03/01 pour l’obtention du permis de démolir), 
dressera un document d’arpentage certifiant que lesdites parcelles ont été divisées en 
quatre parcelles distinctes A127, B126, C129 et D128. 
Sachant que le domaine public est « aligné », donc jamais « borné » et que toute 
opération relative à un bien du « domaine public » est inopposable à la personne 
publique. 
Le géomètre expert, dressera réglementairement l’arpentage qui établissait formellement la 
Servitude d’Utilité Publique, alignement inaliénable aboutissant rue Esprit Violet qui 
sera certifié au cadastre le 16 août 2002 et publié le 17 novembre 2003. 
Les parcelles B126 et D128 devenant partie du terrain d’assiette de la SCI CORAL en 
remplacement des parcelles CD20 et CD21 divisées par la seule contrainte de l’alignement. 
 
Le nouveau terrain d’assiette de la SCI COR-AL se retrouvait clairement bordé par 
trois voies : la rue Ricord LATY à l’Ouest, la rue Esprit VIOLET au Sud  et le 
boulevard Eugène GAZAGNAIRE à l’Est. Ces trois voies étant sous la contraintes de 
trois marges de recul de respectivement 4, 5 et 12 mètres de largeur. 
 
Au regard de l’existence imprescriptible de cet alignement, force est de constater que le 
détachement parcellaire imaginé par le pétitionnaire n’était qu’un écran de fumé utilisé par 
son architecte, le géomètre, le notaire et la mairie tous associés pour occulter l’existence de 
la marge de recul le long du boulevard Eugène GAZAGNAIRE. 
 
L’objectif de cette manœuvre de diversion préméditée étant d’échapper à la contrainte 
de l’article UB.6.1.2 du P.O.S.  
Cette dissimulation rendant apparemment possible l’utilisation fallacieuse de l’article 
7.1.1.2 du P.O.S concernant “tous l es  autres  t errains“  en déclarant sur la demande du 
permis de construire que les parcelles détachées, étaient situées hors alignement. 
 
L’alignement du boulevard E GAZAGNAIRE était trop gênant pour ce projet de 
construction, il fallait à tout prix le faire disparaître. 
 
La question que nous sommes en droit de poser : Quel a été le prix payé pour être 
exonéré de la violation de nos règles d’urbanisme ? 


