
Ci - dessous pour information la note que nous adressions à nos adhérents en 2006 il faut 
savoir en effet que malgré nos insistances répétées auprès des services compétents de la 
mairie  de Cannes aucune réponse concrète ne sera  jamais donnée et notre dernier courrier 
en date du 9/02/2010 restera lettre morte. 
 
Note aux adhérents  pour A.G 2006  
  
La grande mascarade du projet technique d’aménagement imaginée pour les rues 
Esprit Violet et Ricord Laty pour faire oublier la disparition de l’E.R IC 125 ! 
 
 Suite de notre pétition du 6 août 2003  qui a enregistrée 298 réponses  favorables 
pour le respect des marges de reculement sur les bâtis existants ainsi que le construction de 
trottoirs réglementaires sur les rues Esprit VIOLET et Ricord LATY. 
 
 Par courrier en date du 17 Novembre 2003, Madame Cotter Adjoint  Délégué à 
l’Urbanisme répondait favorablement  notre pétition en nous  avisant, “de la création d’un 
emplacement réservé( E.R IC 125) pour élargissement de voirie au bénéfice de la 
commune  “ les deux rues, Esprit Violet et Ricord Laty seraient proposé lors de la 6 éme 
modification du P.O.S. Cette modification de P.O.S. faisait l’objet d’une enquête publique du 
08/12/2003 au 09/01/ 2004  

Au vu des différentes remarques inscrites sur ce registre ( 32 avis favorables 2 avis 
contre Mr Sassi (vendeur de la parcelle n°CD 22 celle du hangar), conseil de Coral et Mme 
Repetto  conseillère municipale), le commissaire enquêteur donne un avis favorable à 
la création de l’emplacement réservé référencé I.C.125 sur la planche N° 24. 
“L’emplacement réservé prévu rues Esprit Violet et Ricord Laty aux lieux et place des 
marges de reculement se justifient, d’une part par l’extrême étroitesse de la rue E. 
Violet pour sa partie allant de la rue R.Laty au Bld E.Gazagnaire et d’autre part par la 
même étroitesse, voire l’inexistence, des trottoirs sur cette même portion de rue et sur 
la rue R.Laty”. 
 

Le  Conseil Municipal du 23 février 2004 devait approuver l’ensemble du P.O.S tel que 
soumis à l’enquête publique qui s’est déroulée du 08/12/2003 au 09/01/2004 cité plus haut. 
. La mairie de Cannes demande d’approuver l’ensemble du P.O.S tel que soumis à 
l’enquête publique qui s’est déroulée du 08/12/2003 au 09/01/2004, à l’exclusion de la 
création d’un emplacement réservé I C 125 (planche n° 24) d’une superficie d’environ 275 
m 2, qui est abandonné au profit d’un projet technique d’aménagement de voirie dont 
personne n’a connaissance aux dits service techniques !!! 
 
 Mme Repetto participera au vote (ben voyons) ce qui vaudra son annulation pour vice 
de forme à la demande l’association qui croyait encore naïvement à l’intégrité de nos élus 
dans ce cas d’espèce criant d’évidence.  
 Mais la même proposition sera voter quelques semaines plus tard (7 juin 2004) sans 
la conseillère municipale , le tour de passe - passe sera joué en faveur de l’intérêt (au 
combien privé) du promoteur et autres, éradiquant ainsi, cyniquement, les 298 signataires de 
la pétition de 2003 et l’avis du commissaire enquêteur. 
 Notre recours gracieux du 25/08/04 adressé à Mr le maire à été rejeté. 
 
 En réalité ce projet technique n’a jamais existé, c’était un subterfuge fallacieux 
pour sauver un P.C frauduleux et offrir au promoteur Cor-Al  environ 50 m2 de terrain 
en plus et la possibilité de construire son immeuble. (P de C  requête au T.A de Nice)). 
 
 Nous devons persister dans la recherche de la vérité. 
 Tous les détails de cette mascarade sont disponibles sur simple demande. 
 


