
Le	Géomètre,		les	permis	de	construire	CORAL	
	
Et	la	disparition	de	la	marge	de	recul	du	boulevard	E.Gazagnaire		à	Cannes	
	
Pour ce faire il fallait, organiser la disparition virtuelle de la marge de recul, le long du front 
de mer, du boulevard E Gazagnaire et prétendre, ainsi, pouvoir situer le terrain d’assiette 
seulement à l’angle des rues Ricord Laty et Esprit Violet . 
Et du même coup, rendre ce terrain constructible, en échappant à la contrainte de l’article 
UB 6 du P.O.S. alors en vigueur.  
 
Le géomètre-expert doit dater et signer les plans et les documents qu’il remet à ses 
clients et y apposer son cachet. Ces mentions sont importantes car elles attestent que ces plans 
et documents ont réellement été établis par un géomètre-expert et qu’ils engagent sa 
responsabilité. 
D’autre part nul ne peut, sans l’accord formel du professionnel, les modifier ou les 
utiliser pour un autre usage que celui pour lequel ils ont été conçus. 
 
Les plan du géomètre-expert devaient impérativement indiquer s‘il s’agissait de limites cadastrales ou 
de limites apparentes non garanties en l’absence de bornage, ou s’il s’agissait  de limites réelles 
définies par bornage.  
 
M. le géomètre expert, selon les règles de l’art de sa profession et son devoir de conseil, ne pouvait 
pas ignorer la marge de recul qui impactait les trois parcelles CD20, 21 et 22 lorsqu’il produisait, le 19 
juillet 2000, son plan altimétrique de ces trois propriétés diverses.  
Il se devait d’informer son commanditaire de l’existence d’une servitude de 12 mètres de largeur, le 
long du front de mer du boulevard. Pourquoi ne l’a t il pas fait ? 
 
La limite de détachement de parcelles, sans signature ni aucune autre précision de la part du géomètre,  
produite dans la demande du second dossier d’instruction du permis de construire (pièce n°002), est 
enregistrée par la mairie le 31 mai 2002, alors que ce détachement ne sera réalisé dans le cadre de sa 
mission que le 1er juillet 2002. 
Cette bizarre entorse déontologique force à penser à la production d’un faux pour permettre à ce 
terrain d’échapper à la contrainte de l’alignement. 
 
Par ailleurs, l’expert qui avait dressé en juillet 2000 le plan altimétrique des 3 parcelles de 715 
m2 sans faire état de l’alignement du boulevard E Gazagnaire qui frappait cette unité foncière 
devait avoir une parfaite connaissance des lieux.   
Il savait donc par les règles de sa fonction, que la nouvelle limite créée 50 cm en retrait de 
l’alignement (ou marge de recul) restait une limite latérale aboutissant rue Esprit Violet 
contigüe de l’emprise publique donc riveraine de l’alignement en vigueur le long du front 
de mer du boulevard E. GAZAGNAIRE. 
Dès lors, en tant que professionnel de l’urbanisme il ne pouvait ignorer que : Les limites 
séparatives d’un terrain au sens de l’article 7 du P.O.S. ne peuvent pas être riveraines 
d’une emprise publique, servitudes qui sont par principe imprescriptibles. 
 
 
	


