
 
3) LES PERMIS DE CONSTRUIRE COR AL, un incroyable cumul de fautes et de fraudes ! 
 
 Le 23 avril 2001. Une demande de permis de construire est enregistrée PC n° 006029 
2001 0055 en mairie de Cannes pour la SCI CORAL sur 3 parcelle CD 20, 21, 22 de 715 m2 
situé rue Esprit Violet à Cannes pour la construction d’un immeuble de 5 étages respectant 
l’alignement conformément à l’article 6-1-2 du P.O.S. Cette demande sera refusée. 
 
 Le 04 octobre 2001. Un Permis de démolir n° 006 029 2001 0015 déposé le 24 avril 
2001 avait été accordé à la SCI COR-AL, pour une démolition de hangar sur ce même terrain 
de 3 parcelles rue Esprit Violet. Nonobstant de graves irrégularités qui entachaient ce 
permis de démolir la SCI COR-AL avait été déclarée propriétaire de ce terrain de 715m2. 
 
 Le 31  mai 2002. La 1ère demande permis de construire ayant été refusée, une seconde 
demande est déposée par et pour la SCI CORAL : P.C n° 06 029 2002 0058 qui sera accordé 
le 09 décembre 2002 sur les parcelles CD 20, 21, 22 réduite à 642 m2 au lieu des 715 m2. 
 
Dans le dossier d’instruction de cette 2ème demande, le plan n° 002 est produit “daté  du 31 
mai 2002“ montrant “une l imite  de  détachement parce l la ire“ .  
Ce plan 002 s’avère être une photocopie  rectifiée du plan altimétrique dressé le 19/07/2000 
par le géomètre-expert J.J BIOT. Ce document 002 était sensé justifier la réduction de surface 
du terrain d’assiette qui passait de 715 à 642 m2. 
 
Bizarrement, ce plan 002, identifié géomètre expert, mais sans sa signature ni de mise à jour de 
date négligera de faire état de la servitude publique qui grevait les parcelles CD20, 21. 
Cette anomalie force à penser à une étonnante faute déontologique commise par le 
géomètre-expert, à moins qu’il ne s’agisse d’une falsification matérielle faite par une personne 
non autorisée à utiliser et modifier le plan altimétrique du 19 juillet 2000 réactualisé en plan 
n°002 le 31 mai 2002 pour l’instruction de cette 2ème demande de construire. 
Ces éléments troublants attestent de la gravité des fautes qui se cumulaient dans cette 
magouille immobilière. 
 
 Alors que c’est seulement le 1er juillet 2002 que M. J.J BIOT géomètre expert procèdera à 
l’arpentage des parcelles CD20, 20 et 22 à la demande des ex-propriétaires vendeurs.  
Sachant que dans son courrier du 19 mars 2001, M. JL VOUILLON notaire certifiait avoir 
donné tous les pouvoirs des vendeurs à la SCI CORAL afin d’obtenir un permis de démolir 
le 4/12/2001 en tant que propriétaires des parcelles CD20 et 21.  
 
Imbroglio déconcertant dans ce cas d’espèce, qui soulève 2 questions de droit essentielles:   
1- Qui était propriétaire des parcelles CD20 et 21 lors de la délivrance du permis de démolir ? 
Il en va de la légalité du permis de démolir, donc de celle du permis de construire. 
 
2- La “l imite  dé tachement parce l la ire“,  aussi insolite soit elle, réalisée le 1er juillet 2002 par le 
géomètre expert J.J BIOT se retrouve datée au 31 mai 2002, représentée en plan n° 002, dans 
le dossier d’instruction du permis de construire (voir § plus haut). 



Il ressort à l analyse de cette situation, que le plan n° 002 serait une falsification de date 
certaine et de document sans doute, qui démontre la manoeuvre frauduleuse organisée par la 
SCI CORAl et son architecte, a qui il appartenait de dresser des plans conformes à la 
réglementation d'urbanisme en vigueur. 
 
Par ailleurs et pour continuer dans les fraudes, l'étude du formulaire “Cerfa“  de cette 
seconde demande de permis de construire témoigne d’un honteux palmarès d’irrégularités. 
 
Dans le cadre 2 .Terrain. 
- 2.3- Situation juridique du terrain. 2.3.2 : Le terrain es t - i l  i s su depuis  moins de d ix ans  
d ’une p lus grande propr ié t é  ?  Réponse du pétitionnaire non ! 
Déclaration mensongère : un terrain de 715 m2 en 2001 réduit à 642 m2 en 2002. Ce 
mensonge prémédité permettait d’éviter la déclaration préalable de division de parcelles. 
 
2.3.3 – Un certificat d’urbanisme (L.410-1 du C.U) a-t-il été délivré pour ce terrain. 
 Réponse non ! Le pétitionnaire et son architecte ont choisi d’ignorer les contraintes plutôt 
que de les respecter. 
Demande (facultative) d’arrêté d’alignement. Aucune demande n’a été faite. L’objectif 
étant de faire ignorer la marge de recul du boulevard Eugène  GAZAGNAIRE. 
 
Dans le cadre 3. Projet. 
3.1- Antériorité : «s i  l e  pro j e t  a fa i t  l ’ob j e t  d ’une demande de construire  antér i eure ,   
indiquer  c i - contre  son numéro » .  Aucune réponse  n’est donnée à cette demande. 
La première demande de permis de construire PC n° 006029 2001 0055 faite en mairie le 24 
avril 2001 par la SCI CORAL sur les 3 parcelles CD 20, 21 et 22 est occultée.  
Dans ce cas d’espèce la dissimulation de preuve est avérée. 
  
- 3-4-1 et 3-4-2 Bâtiments  des t inés  à ê tre  démol i s“ ne sont pas renseignées. Une note jointe, 
renvoie au permis de démolir entaché d’illégalité du 4 octobre 2001 pour la démolition d’un 
hangar sur les 3 parcelles de 715 m2, CD 20, 21 et 22. Avec la complicité tacite de 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).  

 
Malgré, toutes ces fautes, falsifications matérielles, dissimulations de preuves, mensonges et 
collusions le permis de construire sera donné le 04/12/2002 au pétitionnaire qui pourra ainsi 
positionner illégalement sa construction en violant délibérément l’article UB 6-1-2 du 
P.O.S 2002 de la ville de Cannes.  
 
  Ce permis de construire entaché d’irrégularités devait être annulé 

 
La	persistance	de	ces	dénis	allait	à	l’encontre	des	devoirs	d’une	municipalité	qui	prétendait.	:	
  “ faire	valoir	l’esprit	civique,		c’est	la	moindre	des	choses	“	
	 	 	 	 	 	Pour	être	exemplaire.	


