
Le pétitionnaire avec  son architecte et les permis de construire CORAL 
	La	disparition	de	la	marge	de	recul	du	boulevard	E.Gazagnaire		à	Cannes	
	
Pour ce faire il fallait organiser la disparition visuelle et 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.  
 
Les sommets de la dissimulation concernant la marge de recul du boulevard E. Gazagnaire seront 
atteints par les déclarations fausses et trompeuses commises sur le formulaire de la seconde 
demande de permis de construire déposée le 29 mai 2002  par le pétitionnaire gérant de la SCI 
CORAL et son architecte dans les services d’urbanisme de la mairie de Cannes. 
Le P.L.U étant en gestation avec une application prévue pour fin 2004, il fallait faire vite. 
 
La lecture des différentes rubriques du “Cerfa“  de cette seconde demande de permis de 
construire est exemplaire de mensonges et de mauvaise foi. 
 
-2-2 La superficie des parcelles CD20, 21et 22 cadastrées 715 m2 est injustement renseignée à 642m2.  
 
-2-3-2 “Le terrain est il issu depuis moins de 10 ans d’une plus grande propriété“ ? Réponse non, déclaration 
mensongère puisque la surface des 3 parcelles cadastrée à 715 m2 jusqu’en 2001 a été réduite à 642 
m2 en 2002. Ce mensonge prémédité et frauduleux permettait d’éviter la déclaration préalable de 
division de parcelles. 
 
-2-3-3 Aucun certificat d'urbanisme, ni de demande d'arrêté d'alignement n'a été demandé en 
mairie. La raison préméditée étant de taire l’existence de la marge de recul du boulevard E. 
GAZAGNAIRE.` 
 
-3-1 Antér ior i t é  : si le projet à fait l’objet d’une demande de permis de construire antérieure, indiquez son n°  
Le pétitionnaire et son architecte dénient de signaler l'existence du PC 006029 2001 0055.   
Il appartenait à l’architecte de respecter les dispositions des règles d’urbanisme dont la connaissance 
relève de son art, déclaration mensongère et dissimulation de preuve ! (CE. 24 janvier 1993, Saint-
Guilly, req. n°122.112)(CAA Nancy N° 97NC02399  97NC02400 08 août 2002). 
 
-3-4-1 et 3-4-2 Bâtiments  des t inés  à ê tre  démol is“  rien n’est renseigné. Une note jointe, renvoie au 
permis de démolir du 4 octobre 2001, obtenu frauduleusement (usage de faux) pour la démolition 
d’un hangar sur les 3 parcelles de 715 m2, CD20, 21et 22. Complicité tacite avec la mairie ! 
 
- Aucun titre de propriété (à l’exception du titre de propriété de la parcelle CD 22) ni de pouvoir 
des propriétaires des parcelles CD 20 et 21 ne figure au dossier de cette 2ème demande de construction 
(art 421-1-1) qui sera envoyé sans ces documents, donc incomplet au contrôle de légalité à 
Grasse. 
 
Difficile de faire plus dans la récidive du mensonge, de la falsification et de la dissimulation 
de preuves commises sous “ la responsabi l i t é  l e s  t i ers“  avec les aveuglements récurrents de la 
mairie de Cannes qui nous avait promis “ de fa ire  table  rase  des  regre t tables  hér i tages  du 
passé“.  


