
La	mairie	de	Cannes,	les	permis	de	construire	CORAL	
	
Et	la	disparition	de	la	marge	de	recul	du	boulevard	E.Gazagnaire		à	Cannes	
	
Pour ce faire il fallait que, la mairie de Cannes laisse à “ la responsabi l i t é  des t i ers“  
l’organisation de la disparition virtuelle de la marge de recul, le long du front de mer, du 
boulevard E Gazagnaire pour accepter, alors, de 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 réglementaire 
de l’article UB 6 du P.O.S. alors en vigueur.  
 
Le boulevard  Eugène GAZAGNAIRE à Cannes est depuis le 13 avril 1979 sous la contrainte  d’un 
alignement (article L112-5 Code de la voirie routière) devenu marge de recul  dans le domaine 
communal.  
Cette Marge de Recul, servitude d’utilité publique donc imprescriptible, figurant au document 
graphique est fixée à 12 mètres de large pour la partie qui va du rond point Paul HARRIS  jusqu'à la 
place Franklin ROOSEVELT, tout au long du front de mer du boulevard  Eugène GAZAGNAIRE. 
 
L’article UB 6  du P.O.S en vigueur à l’époque des faits dispose: 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS  PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES.  
6.1.2 – Tout bâtiment doit être implanté sur la marge de recul figurant au document graphique ou à 
la limite se substituant à l’alignement au titre d’emplacement réservé. 
 
Les parcelles de terrain convoitées par la société CORAL, en l’occurrence la CD20 et la CD21 sont 
directement impactées par la marge de recul et sa contrainte d’implantation règlementaire.  
L’alignement traversant ces deux parcelles du Nord au Sud coupe la limite séparative latérale contigüe 
de la parcelle CD 21 qui aboutissait rue Esprit Violet et forme ainsi la nouvelle limite séparative 
latérale aboutissant forcément dans cette même rue. 
Les services d’Urbanisme de la commune ne pouvait pas ignorer le fait que “la l imite  de  
dé tachement parce l la ire  “  issue d’un arpentage placé à 50 cm en retrait de la marge de 
recul restait en fait et malgré cette ruse, toujours une limite latérale séparative aboutissant rue 
Esprit Violet. Dès lors, cette limite était fatalement riveraine de la marge de recul (ou 
alignement). Or, une limite séparative d’un terrain au sens de l’article 7 du P.O.S. ne peut 
pas être riveraines d’une emprise publique, qui est par principe imprescriptible. 
 
L’objectif de cette manœuvre avait pour seul but de soustraire de la contrainte de l’article 
UB 6-1-2 du P.O.S le nouveau terrain créé après détachement, afin de pouvoir le qualifier 
“hors bordure  boulevard E Gazagnaire  “sous la règle “des autres  t errains“  article 
7.1.1.2.du P.O.S. et de le rendre ainsi constructible.  
Devant cette fraude (C.E 03/02/1978 n°04469) la commune était, dès lors, tenue de refuser le permis 
de construire. Elle a choisi de laisser cette “responsabi l i t é  aux t i ers“.  
 
Il est d’ailleurs intéressant de rappeler, à la lumière de ces délits, que le premier projet de 
construction PC n°006029 2001 055 de COR-AL du 23 avril 2001 sur les mêmes parcelles 
respectait l’article UB 6-1-2 du P.O.S et l’alignement du boulevard E GAZAGNAIRE . 
Cette demande avait été refusée, il est vrai que les parkings prévus étaient placés sous les 
fenêtres de la villa sise sur la parcelle mitoyenne et en totalité sur la marge de recul. 
	


