
	 1	

     “A LA POINTE” 
ASSOCIATION  DES RIVERAINS DES HESPERIDES ET DU MOURRE ROUGE 
    29 Avenue des Hespérides - 06 400 CANNES 
          
Déclarations fallacieuses pour manœuvres dilatoires sur les permis  de démolir et de 
construire accordés à la SCI COR-AL en 2001 et 2002. 

Chronologie des faits pour décrypter et comprendre la manœuvre. 
 
- Le 9 décembre 2002. La mairie de Cannes accordait un Permis de Construire par un 
arrêté n°00602920020058  à la SCI CORAL à l’angle des rues E.Violet et R.Laty à Cannes. 
Les affichages du permis de démolir et du permis de construire sont apposés en même 
temps le 10/12/02 sur le hangar, coté rue Esprit Violet. 
 
Les riverains alertés, consultent aussitôt les dossiers en mairie et en demande copie et 
apprennent avec étonnement et stupéfaction que : 
- Le 4 octobre 2001. La mairie de Cannes avait accordé un arrêté de démolition de hangar 
(P.D. n°00602920010015) à la SCI CORAL pour une demande rédigée à priori, le 24 avril 
2001 et déposée le lendemain 25 avril au bureau du service des Droits du Sol.  
-Le 25 avril 2001, jour même du dépôt au service des Droits du Sol, la mairie de Cannes 
avait adressé à Mr le Préfet cette demande pour examen et avis sur la démolition d’un 
hangar de 108,90m2 situé sur la parcelle CD22 sans habitation propriété de la SCI CORAL. 
 
- Le 20 mars 2003  CORAL devient propriétaire des parcelles CD 20 et 21 devenues CD 
126 et 128 après un détachement parcellaire enregistré au cadastre de Grasse le 16 août 
2002, soit 21 mois après le dépôt en mairie du 1er Cerfa de demande de permis de démolir. 
 
- En mai 2003. Le service du Droits du Sol nous informe que la demande (Cerfa) de 
démolition d’un hangar, du 24 avril 2001, qui a été produite dans les dossiers donnés aux 
riverains et envoyée à Mr le Préfet  “é ta i t  une “erreur“ et “doi t  ê t re  cons idérée  comme 
nul l e  e t  non avenue ,  d ’a i l l eurs  on ne l e  re trouve p lus “ . 
 En conséquence de quoi, une 2ème demande de démolition, fait son apparition,  
enregistrée sous le même numéro qui remplace la 1ère demande au dossier ! 
 
- Le 26 juin 2003. Lettre de Mme l’Adjointe à l’urbanisme (Ref : DDS/SDM/23.06) en 
réponse à nos demandes d’explications et de précisions sur l’existence de deux demandes 
de permis de démolir avec le même numéro d’enregistrement il nous sera répondu : 
“Il  vous appartenai t  d ’en contes t er  la  dé l ivrance  s i  vous l ’ e s t imiez ut i l e ,  dans l es  
dé la is  l égaux impart i s“ ! 21 mois plus tard la contestation devenue hors délai, offrait une 
réponse aussi facile que courageuse à Mme l’Adjointe de l’Urbanisme. 
  
- Le 27 août 2003. Déclaration de Mme l’Adjointe à l’urbanisme au journal Nice Matin soit 
deux  ans après le dépôt du 1er Permis de Démolir et de son arrêté du 4/10/2001 : 
“ Tous les documents fournis le sont par des tiers,  s i  i l  y  a deux vers ions du permis de démol ir  
ou deux sur faces  qui  ne correspondent pas ,  c ’ e s t  à ces  t i ers  d ’en assurer  la  
responsabi l i t é“ .  
 
- Le 25 juin 2005. Dans son mémoire en défense la commune de Cannes, page 8, 3ème 
paragraphe déclare au Tribunal  Administratif  de Nice s’agissant du permis de démolir: 
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 « En outre, ledit service (service instructeur) possède une par fa i t e  connaissance  des  l i eux. 
 A te l  point  qu’une première  demande de permis  de  démol ir  présentée  par la SCI 
COR-AL lui  a é t é  re fusée  au vu de ses  ment ions insuf f i santes  sur l e s  bât iments  à 
démol ir  » .   
 
- Le 24 octobre 2005. Nous recevons du Contrôle de Légalité de la Sous-Préfecture de 
Grasse, après intervention auprès de la C.A.D.A., le dossier intégral du permis de démolir 
COR-AL. ( Lire sur le site, rubrique votre Association, dossier CADA de 2006).  
Pour compréhension voir aussi sur le site, rubrique Urbanisme, puis affaire Coral année 
2006, le détail des trois versions de “Cerfa“ qui auraient donc été enregistrées, 
curieusement, sous le même numéro le même jour ! 
 
L’étude des documents du dossier CADA est sans appel : 
- Elle prouve manifestement une manœuvre de substitution du “Cerfa“ n° 1 par le 
“Cerfa“ n°2 enregistré sous le même numéro. 
 
 Démonstration de la manœuvre :  
L’arrêté accordé le 4/10/01 (P.D. n°00602920010015) pour la démolition des 108,90 m2 
de SHOB du hangar est produit au dossier Contrôle Légalité.  
Cet arrêté  de démolition sera obtenu régulièrement au regard des avis de Mr Le Préfet et 
de Mr l’A.B.F. après examen du Cerfa n°1 déposé en mairie de Cannes le 25 avril 2001.  
Pour mémoire ce Cerfa n°1 sera ensuite déclaré perdu, puis nul et non avenu avant d’être 
refusé et enfin retrouvé. 
Mais c’est le Cerfa n° 2 (une 2ème demande avec même n° d’enregistrement) qui est produit 
dans le dossier CADA mais sans trace d’instruction pour cause des pièces manquantes, 
(absence des titres de propriété, de l’attestation des locaux vacants) ni de l’ arrêté légal 
correspondant à la demande du Cerfa n°2 
L’arrêté obtenu pour la démolition du hangar  avec le “Cerfa“ n° 1 (déclaré perdu) 
sera donc  utilisé pour “ faire passer  le “ cerfa“ n°2  sans arrêté, mais même n° 
d’enregistrement,  et donner ainsi au dossier l’apparence de la légalité. 
 
Contrairement aux fausses assertions de la mairie affirmant par écrit au Tribunal de Nice : 
 “ la seu le  demande de permis de démol ir  qui  a é t é  envoyée  au contrô le  l éga l i t é ,  c e l l e  
contenant l e  cachet  de  l ’archi t e c t e“   
Or, le Cerfa qui figure au dossier du contrôle légalité ne contient pas le cachet de 
l’architecte. 
 C’est donc, une 3ème version qui sera envoyée par Mr CECCHETTI du service juridique de 
la ville de Cannes, au Tribunal Administratif de Nice pour tromper Madame la Présidente 
du tribunal avec un document inexact.  
Mensonge tactique et capital qui fera débouter l’association de sa demande de 
suspension de travaux en donnant un blanc seing à la SCI Cor-Al pour continuer sa 
construction avec des permis illicites. 
 
17 janvier 2006,  l’association demande une seconde fois par écrit à Mr le Préfet de lever le doute  
sur “ l ’avis  favorable  “donné au dossier du Cerfa n°1 reçu notoirement incomplet pour  la 1ère 
demande de démolition qui lui avait été envoyé le jour même du dépôt en mairie. 
L’absence de réponse à nos deux demandes à légitimement créé un sentiment de 
suspicion voire de collusion. 
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29 mai 2006. Lettre du notaire en charge de l’affaire ( Ref  034494/ SCI CORAL ref 
01/19. A lire en pièces jointes) “ s i  dans une at t es tat ion datée  du 19 mars 2001, i l  e s t  
indiqué que l e  pé t i t ionnaire  es t  b ien t i tu la ire  des  pouvoirs  nécessaires ,  c es  derniers  ne 
peuvent  qu’y  ê tre  antér i eurs“.  
Sachant que la  vente des parcelles CD 20 et 21 a été signée le 20 mars 2003, le 
pétitionnaire n’ayant produit aucun pouvoir, la  mairie de Cannes ne pouvait prétendre  
avoir une promesse de vente en 2001 et devait donc refuser la délivrance du permis de 
démolir du 4 octobre 2001 en l’absence de ce document. 
 
Monsieur le Député-Maire, alerté à maintes reprises des irrégularités commises, pouvait 
faire arrêter les travaux de ce chantier notamment après les procès verbaux dressés et les 
mises en demeure de conformité qui avaient été faites et envoyées à Mr le Procureur de la 
République. 
 Rien ne sera fait, l’objectif étant de laisser s’édifier la construction CORAL. 
 
Le 15 février 2007, le Tribunal Administratif de Nice annule tous les permis de 
construire qui ont été accordé par la mairie de Cannes.  
 
Malgré les annulations administratives des permis, la nouvelle municipalité élue en 2008 
persistera dans les dénégations des faits avec des arguments fallacieux évidents, des procès 
verbaux sans suite, des mises en demeure qui resterons vaines, tout cela pour tenter de 
sauver un immeuble illégal toujours en cours de construction. 
 
 18 avril 2008, Mr LISNARD (Lettre Ref :DAJIM-08011435DS) tentera de nous expliquer 
qu’après vérification « e t  pour nous convaincre  de  la bonne fo i  e t  de  la to ta le  intégr i t é  
de  la commune dans ce t t e  a f fa ire  » que le permis original, celui du hangar, qui avait 
été déclaré perdu et introuvable en 2003 avait en réalité été « conservé par erreur , dans le 
dossier entre t enant ,  j e  vous l ’ac corde ,  une cer ta ine confus ion » .   
 
En fait  le “Cerfa n°1 le permis original, celui du hangar“, a été la seule demande 
enregistrée, presque régulièrement instruite du début à la fin au seul regard de la parcelle 
CD22 propriété de la SCI CORAL. 
Il faut ajouter au chapitre de ses péripéties qu’après avoir été perdue (pour être remplacée 
par le Cerfa n°2) elle avait été déclarée refusée dans un mémoire de la mairie de Cannes 
devant le T.A de Nice en 2005. 
 
Il faut aussi noter, la contradiction entre la déclaration de Mme l’Adjointe à l’urbanisme en 
2003 sur “la  responsabi l i t é  déc larat ive  des  pét i t ionnaires  “. 

Avec celle de la version de “la to ta le  intégr i t é“ de la commune en 2008, cinq années plus 
tard, disant que c’est le même jour le 24/04/2001, (le dépôt de la demande à été faite 
le 25) que Mr l’ingénieur du service instructeur après vérification du dossier: 

« s ’aperço i t  immédiatement  que ce t t e  demande es t  insuf f i sante .  Auss i ,  in forme- t - i l  la  
S.C.I COR-AL qu’ i l  convient  de  re c t i f i e r  l ’ imprimé « Cer fa » de demande permis de  
démol ir  e t  a ins i  remplacer  c e lu i  dé f e c tueux. C’es t  pourquoi  l e  24/04/2001,  la  S.C.I 
COR-AL rev ient  redéposer  l ’ imprimé «Cer fa » correc t ement rempl i  dans l eque l ,  c e t t e  
fo i s  c i ,  e s t  ment ionné la présence  de  deux logements  avec  indicat ion des  sur faces .   Par 
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conséquent, le 2ème imprimé déposé s ’ e s t  subst i tué au premier incomplet ; le dossier de demande de permis 
de démolir demeurant, quant à lui, identique ». C’est à dire incontestablement incomplet ! 

 

Dans  ces circonstances d’exigences de conformité pourquoi, en toute “bonne foi et totale 
intégrité“  Mr l’ingénieur du service instructeur et Mr le pétitionnaire réunis n’ont ils pas : 
-  “le permis de démolir demeurant quant à lui identique“ vraiment “rectifié“ en le complétant le 
“cerfa“ existant,  celui du seul hangar prévu à la démolition? 
 
- Pensé à envoyer à Mr Le Préfet et à Mr l’A.B.F le Cerfa correctement et scrupuleusement 
rectifié en lieu et place de celui qui était défectueux ?  
 
- Tenu compte de la 1ère demande de permis de construire n° PC 006029 2001 055 déposée 
la veille soit le 23 avril 2001, par le même pétitionnaire, dans le même service, pour le 
même terrain avec la même surface, qui indiquait et signait qu’il y avait 389 m2 de SHOB 
et 241m2 de SHON à démolir ? 
 
Dans son courrier du 18 avril 2008 Mr LISNARD (à lire en pièce jointe), désinformé par 
les services municipaux en charge de ce dossier obscur et nébuleux, ne répondait pas à la 
réalité des faits existants qui interroge toujours. 
 
Pourquoi, avoir envoyé le 25 avril 2001, le jour même de son dépôt en mairie, “une erreur  
nul l e  e t  non avenue“,  dans un dossier totalement incomplet demandant la démolition 
d’un hangar à Mr le Préfet et à Mr l’Architecte des Bâtiments de France en violation 
flagrante des articles R430-5 et R430-8  du C.U que les services du Droit des sols ne 
pouvait ignorer ? 
 
Pourquoi, le “Cerfa“ 2ème version annoncé “ corre c t ement rempl i ,  ment ionnant la 
présence  de  deux logements avec  indicat ion des  sur faces“ , alors qu’en réalité il y avait 
trois maisons, dont deux étaient habitées, un garage donnant sur la rue E.Violet  et le 
hangar objet du “Cerfa“ de la 1ère demande ? C’est à dire les surfaces déjà connues,  puisque 
annoncées la veille et totalement différentes de la fausse “ indicat ion des  sur faces“  
 
Pourquoi avoir déclaré perdue la demande de démolition du hangar (Cerfa n°1) du 
25/04/01 enregistrée le 9 juillet 2001 puis l’avoir annoncée refusée le 25/06/05 au T.A 
et enfin retrouvée en 2008 sachant qu’elle est la seule à avoir été presque régulièrement 
instruite et ayant fait l’objet d’un arrêté valant autorisation de démolir le 4/10/2001 ? 
 
 C’est cet arrêté qui sera utilisé et envoyé au contrôle légalité le 10/10/2001 
accompagnée du ‘Cerfa“ de la demande n°2 dite de substitution avec le privilège du 
même n° d’enregistrement mais sans l’arrêté de démolition correspondant. 
 
Pourquoi prétendre, en l’absence notoire des titres de propriété des 2 parcelles CD 20 
et 21 et de l’attestation de locaux vacants des deux maisons occupées, avoir enregistré le 
25/04/2001 deux éventuelles demandes de démolition sous le même numéro. 
 
Enfin, pourquoi et pour qui avoir présenté une 3ème version de permis de démolir, aussi 
fausse que la 2ème version, avec le cachet d’un pseudo architecte, qui ne sera jamais 
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envoyée au contrôle légalité, et mentir impunément à notre justice administrative de 
Nice lors de l’audience du référé suspension de travaux et faire échouer ainsi la demande de 
l’association A LA POINTE.  
 
Autant de questions qui n’auront jamais de réponses concrètes. 
 
Nonobstant les tentatives d’explications inconséquentes de la mairie, les 3 demandes  
déclarées enregistrées paradoxalement et opportunément le même jour sous le même 
numéro sont des manœuvres intentionnelles évidentes et «  L’erreur de serv i c e  »  alléguée 
par le service des Droits du sol devient indéniablement une grave irrégularité. 
 
Conclusions : 
 
La confirmation de ces fautes délictuelle nous a été donnée en 2005 lorsque nous avons 
obtenu de la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) le contenu du  
dossier du permis de démolir envoyé au contrôle légalité par la mairie de Cannes ou il 
manquait la liste des pièces complémentaires . 
 
Seules ces manœuvres frauduleuses ont permis à la SCI, avec les complaisantes dénégations 
de la mairie de Cannes, de prétendre avoir respecté l’article R. 421-3-4 du code de 
l’urbanisme qui dispose que :  
Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au 
régime du permis de démolir prévu par l’article L. 430-1, la demande de permis de 
construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de 
permis de démolir. 
 
Par voie de conséquence : 
 Le permis de construire n° 006029 2002 0058 du 9 décembre 2002 à été délivré 
illégalement et obtenu frauduleusement en connaissance des causes (art 40 CPP). 
 
Le Bureau de l’association le 11 septembre 2008 
 


