
8)- Ventilation du parking COR-AL et cécité des agents assermentés. 
Une imposture savamment organisée  pour faire passer la fraude ! 
 
- Le 14 avril 2006 les riverains et adhérents de l’Association A LA POINTE signalent à la 
mairie de Cannes une construction sans autorisation sur les parcelles CD 20 et 21 grevées 
par la servitude d’utilité publique au droit du n° 78 boulevard E.GAZAGNAIRE.  
Construction en violation de l’article L.112-5 du code de la voirie routière.  
Initialement prévu sur la marge de recul coté rue Ricord LATY, refusée pour des raisons de 
sécurité, l’édicule a été édifié discrètement sans permis derrière un mur de 2 mètres de haut.  
	
- Mai 2006 (date illisible) Mme la Maire adjointe déléguée à l’urbanisme en réponse à l’ alerte 
des riverains du 14 avril écrit: “Nos agents  assermentés  sont  passés  l e  11/05/06 et  ont  
constaté  que l ’ éd i cu le  construi t  sans permis à bien é t é  dé trui t ,  l ’archi t e c t e  ayant é t é  
sommé de démol ir  l e  d i t  ouvrage“.  
 
En fait, les agents assermentés ont mal constaté et l’architecte a ignoré la sommation.  
 
En réalité, la souche de ventilation des parkings de l’immeuble Cor-Al, construite sans 
permis derrière l’alignement sur la marge de recul, n’a pas été détruite, la violation des 
règles se réaffirme par ceux la même qui étaient censés les appliquées et les faire 
respectées 
 
- 17 décembre 2007 Mme l’Ajointe au Maire Déléguée à l’Urbanisme, en réponse  à nos alertes 
sur les fautes commises, nous informe que :  “ la v i l l e  de  Cannes dés ire  se  portée  part i e  
c iv i l e  dans ce  doss i er  pour l es  in frac t ions ayant fa i t  l ’ob j e t  de  procès  verbaux“ re lat i f s  
aux di f f é rentes  in frac t ions commises  par la SCI CORAL sur un terrain s i tué  à l ’ang le  
des  rues  Ricord Laty e t  Espri t  Viole t .  
 
Cette communication mensongère, sciemment énoncée par Mme l’Ajointe au Maire 
Déléguée à l’Urbanisme avait pour objectif de faire négliger la servitude publique 
imprescriptible qui impactait les parcelles CD20 et 21 
Le terrain d’assiette de la SCI CORAL, avec ou sans détachement parcellaire était 
règlementairement aligné sur la servitude d’utilité publique le long du front de mer du 
boulevard E. GAZAGNAIRE et des rues Ricord Laty et Esprit Violet. 
 
Ayant pris la mesure des précédentes malversations commises par le service d’urbanisme de la 
commune, l’association A LA POINTE-ENVIRONNEMENT se constituait partie civile par 
voie d’intervention auprès de M. le Procureur de la République à Grasse en se joignant à 
l’instance ouverte par la commune de Cannes  le 18 avril 2008. 
 
Mais, le 16 septembre 2010 une ordonnance d’irrecevabilité de constitution de partie civile 
émanant de Mme la Juge du TGI de Grasse nous avisait que notre association n’avait pas 
l’agrément  adéquat (loi de 2008) pour être auditionnée y compris par voie d’intervention, sur 
les P.V dressés par la mairie de Cannes. 



 
Après quoi, le 19 novembre 2010, le T.G.I de Grasse prononçait une ordonnance de non 
lieu pour les infractions commises par la SCI COR-AL et son architecte. 
 
La mairie de Cannes partie civile qui avait dressée les procès verbaux PV IN 85/06 et IN 
01/07 ne sera pas auditionnée, le prononcé du non lieu sera fait à priori sans elle ! 
 
Pour continuer  dans cette pitoyable mascarade, le nouvel élu Adjoint délégué à l’urbanisme 
nous expliquera le 02 décembre 2011 les raisons de ce non lieu : 
“ De façon inexpl i cable ,  j ’observe  que ,  malheureusement ,  c e t t e  ordonnance de non- l i eu 
n’a é t é  rendue qu’au vue de la seule  p la inte  déposée  par votre  assoc iat ion e t  non pas ,  
éga lement ,  sur la  p la inte  avec  const i tut ion de par ie  c iv i l e  déposée  par la v i l l e  de  Cannes .  
Comble de la couardise municipale, l’association n’avait déposée aucune plainte, seulement  
une constitution de partie civile par voie d’intervention  pour pouvoir savoir ce qu’il 
adviendrait des  P.V dressés par la commune de Cannes. 
 
La réponse est édifiante, notre justice Républicaine réputée incorruptible et inexorable 
s’était associée avec les fraudeurs pour les autoriser à violer les règles du code de la 
construction et de l’habitation, du code de la voirie routière et celle du code de 
l’urbanisme. 
 
La construction illégale dans la marge de recul était nécessaire aux intérêts privés il 
fallait à tout prix l'évincer de l’intérêt général.  
 
Lorsque les principes de base aussi essentiels sont bafoués une question citoyenne se 
pose : Qui gardera les gardiens ? 
 
 
 
 
	


