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   L’accablant témoignage  
  d’une escroquerie immobilière 
   sur la Pointe Croisette. 
 



 
      L’AFFAIRE CORAL  
 
      VINGT ANS APRES. 
 
 
 
 Célèbre pour son festival du film, la ville de Cannes pourrait bien devenir tout aussi célèbre 
avec ses prévarications immobilières frauduleuses. 

La Presqu’île de la Pointe Croisette est un quartier privilégié de cette ville qui s’avance dans la 
mer entre le golfe de la Napoule et les monts de l’Esterel à l’Ouest, la baie de Golfe Juan et le 
cap d’Antibes à l’Est. 
Son extrémité Sud offre un panorama magnifique sur l’île Sainte Marguerite encadrée par la 
mer Méditerranée à perte de vue. 

Cette situation exceptionnelle, à l’écart de l’agitation du centre ville, lui donne un confort de 
vie appréciable très convoitée par les promoteurs immobiliers qui font disparaître résolument 
les villas superbement arborées pour les remplacer par des immeubles clapiers de huit ou dix 
étages agrémentés de quelques palmiers, arbustes et jardinières pour avoir l’air de sauvegarder 
le caractère “jardin“ de cette zone à protéger. 

Devant la prolifération anarchique des projets immobiliers qui ravageaient l’harmonie de leur 
environnement les riverains, citoyens et électeurs de la Pointe Croisette décidèrent d’un 
commun accord d’utiliser sans modération l’article 10 du Code Civil qui exige : 
 
“D'apporter  son concours à la jus t i c e  en vue de la  mani fes tat ion de la vér i t é .  
Celui  qui ,  sans mot i f  l ég i t ime,  se  soustrai t  à ce t t e  ob l igat ion lorsqu' i l  en a é t é  l éga lement 
requis ,  peut  ê tre  contraint  d 'y  sat i s fa ire ,  au beso in à pe ine d 'astre inte  ou d 'amende 
c iv i l e ,  sans pré judice  de  dommages  e t  intérê t s .“ 
 
Afin de dénoncer et faire échouer, autant que possible, les arrangements délictueux entre des 
promoteurs-entremetteurs véreux et des élus et/ou des fonctionnaires dégénérés. 
 
Ce qui au début, ne fut qu’une légitime défense de nos droits de citoyens s’engageant 
bénévolement pour l’intérêt général, est devenue au fil des ans une guerre d’usure contre 
l’incivisme et les mensonges de celles et ceux qui prétendaient être au-dessus de tout soupçon 
en étant exemplaires, mais seulement pour la préservation de leurs intérêts privés. 
 
 
 
 
 
	



   Etat des lieux jusqu’à l’an 2000.  
 
- Trois parcelles de terrain cadastrées CD 22, 21 et 20 
- Une maison et un hangar sur la parcelle CD 22. 
- Deux maisons et un garage sur les parcelles CD 21 et 20. 
Une unité foncière d’une superficie de 715 m2 suivant un plan altimétrique du 19 juillet 2000. 
 
Bordée à l’Ouest par la rue Ricord LATY, au Sud la rue Esprit VIOLET et à l’Est par 
l’alignement du front de mer du boulevard Eugène GAZAGNAIRE avec la parcelle 
mitoyenne CD 19, totalement sous l’emprise de la marge de recul préconisée par le P.O.S de la 
commune de Cannes. 
Les deux parcelles CD20 et CD 21 étant pareillement concernées par l’emprise de l’alignement 
à hauteur d’environ 17% de leurs superficies. 
 

 
 
  A la manoeuvre, une association de malversations. 
Chacun dans son domaine, mairie, pétitionnaire, notaire, architecte et géomètre organisera la 
disparition virtuelle de l’alignement, le long du front de mer, du boulevard E Gazagnaire. 
Et du même coup, en violant l’article UB 6.1.2 du P.O.S qui obligeait l’implantation du projet 
sur l’alignement, décideront tous de situer ce terrain sur une fausse limite séparative sous la 
règle de l’article UB 7.1.1.2. “autres  t errains“  pour échapper aux contraintes règlementaires. 
 
Fautes, faux, mensonges, dissimulations, falsifications et usage de faux, seront mis aux 
services d’une complicité occulte, concertée par une nébuleuse de malfaisants associés dans la 
fraude pour obtenir, à tout prix, les permis nécessaires à la faveur de leurs malversations. 



               Sommaire du  festival des violations de nos lois et de nos règlements ! 
	
C’est	au	passage	de	l’an	2000	que	cette	affaire	commence.		
	
En	cause,	trois	parcelles	de	terrains	idéalement	situées	avec	une	façade	en	bord	de	mer.	
Le	respect	des	règlements		d’urbanisme	en	vigueur	limitait	drastiquement	les	possibilités	de	
construction.	
	
Laxisme	et	silence	valant	complicité,	seront	les	moyens	utilisés	par	la	nouvelle	municipalité	de	la	
mairie	de	Cannes,	pour	violer	les	règlements	et	laisser	prospérer	les	infractions	au	code	de	
l’urbanisme	nécessaires	à	l’édification	d’un	projet	d’immeuble	situé	en	bord	de	mer	du	boulevard	
Eugène	GAZAGNAIRE,	sur	la	Pointe	Croisette	à	CANNES.	
	
Au	début	de	ce	projet	la	docilité	des	riverains	portée	par	une	naïveté	collective	croyant	en	l’absolue	
probité	des	propos,	“un	contrat	de	confiance“,	et	des	actes	“pour fa ire  table  rase  des  regre t tables  
hér i tages  du passé“ ,  de	ceux	à	qui	les	citoyens	du	quartier	avaient	confié,	par	leurs	bulletins	de	
vote,	la	défense	de	leurs	droits	et	le	respect	de	nos	lois	et	règlements. 
	
Après	avoir	rejeté	les	requêtes	gracieuses	intentées	par	les	riverains	contre	des	malversations		
avérées,	la	mairie	de	Cannes	n’hésitera	pas	à	faire	condamner	l’association	des	riverains	“A	LA	
POINTE“	à	des	amendes	de	1000€	à	deux	reprises	lors	des	référés	suspension	de	travaux	pour	
avoir	osé	dénoncer	les	agissements	irréguliers	qui	entachaient	les	permis	de	démolir	et	de	
construire	accordés	à	un	promoteur	immobilier	:	la	S.C.I	COR-AL.	
	
Dès	lors,	la	transparence	si	souvent	employée	dans	le	discours	politique	municipal	n’était	en	fait	
qu’une	apparence	éphémère	pour	permettre	au	temps	de	faire	son	travail	d’oubli.	
Les	faits	qui	vont	suivre	démontrent	le	cynisme	des	méthodes	utilisées	allant	à	l’encontre	des	
devoirs	d’une	municipalité,	gardienne	du	droit,	qui	se	disait	et	se	devait	être	exemplaire.	
	
	

1-Faux	Permis	de	démolir.	
	
	2	Alignement	du	boulevard	Eugène	GAZAGNAIRE.	
	
	3-	Permis	de	construire	illicite.	
	
4	-Division	de	terrain	et	géomêtre-expert.	
	
5	-Un	notaire	garant	de	la	sécurité	juridique	de	ses	actes	!	
	
6	-Parkings,	quant	le	pouvoir	oublie	ses	devoirs.	
	
7-	Référé	suspension	de	travaux,	la	CADA	témoigne.	
	
8-	Cécité	des	agents	assermentés	sur	une	construction	sans	permis.	
	
9-	Les	permis	sont	annulés	mais	les	travaux	se	poursuivent	!	
	

	


