
5/2) Le notaire et l’affaire COR-AL à Cannes. 2ème  Partie suite et fin. 

Le notaire ayant certifié et attesté le 19 mars 2001 “ pour serv ir  e t  va lo ir  c e  que de dro i t“ 
que la SCI COR-AL avait les titres de propriété ou pouvoirs nécessaires, donnés par les 
vendeurs, pour déposer une demande de permis de démolir.  
La mairie de Cannes accordait le 4 octobre 2001 ce permis de démolir à la SCI COR-AL. 
 
Permis de démolir qui s’avérera illicite aux regards des faits avérés qui vont se succéder. 
 
L’insolite division du terrain d’assiette CORAL faite à la demande des vendeurs, le 24 mai 
2002 lors du compromis de vente sous seings privés, ou dans la partie normalisée de l’acte 
de vente (page 4) du 20 mars 2003 ou 12 juin 2003 au choix, force à s’interroger sur la 
propriété réelle des parcelles CD 20 et 21. 
“Ainsi qu’il résulte d’un document d’arpentage dressé par Monsieur Jean joseph BIOT Géomètre Expert à 
Mandelieu 06210 le  2 mai 2002 sous l e  numéro 3133T visé par les services compétents du cadastre 
de Grasse le 16 août 2002 “ 
Or, un seul document d’arpentage n° 6462T a été dressé par J.J BIOT géomètre expert 
le 1er juillet 2002 
Dans ce cas précis, le notaire récidive l’altération de documents, en entremêlant illicitement la 
date d’une demande de “modi f i cat ion du parce l la ire  cadastra le  n° 3133T, signée 
PELLICIA le 2 mai 2002 avec le document d’arpentage n° 6462T dressé par J.J BIOT 
le 1er juillet 2002 sans aucune preuve d’ accord signée par et avec l’expert. 
 
A priori, dans le respect de nos lois et règlements, la SCI COR-AL avait été reconnue 
comme propriétaire de ces parcelles par le notaire le 19 mars 2001, pour obtenir le permis 
de démolir des constructions sises sur lesdites parcelles. 
 
A contrario, SI la SCI COR-AL n’était pas reconnu comme propriétaire de ces parcelles, le 
permis de démolir obtenu aurait été délivré frauduleusement, il en aurait été de même pour le 
permis de construire ! 
 
De ce fait, la division des parcelles du 24 mai 2002, sur demande des vendeurs pose une 
question essentielle concernant la légalité de la propriété des parcelles CD 20 et 21. 
 
Or si,  il y a une personne qui pouvait répondre à ce dilemme c’était le notaire, en effet : 
La jurisprudence considère à cet égard que le notaire doit vérifier la situation de l'immeuble 
au regard des exigences administratives résultant des règles d'urbanisme et informer les 
parties des difficultés pouvant en résulter (Civ. 3ème, 23 septembre 2009, n° 07-20965).  
 
Après avoir organiser l’inexistence virtuelle de la servitude d’utilité publique le long du 
front de mer, au droit du n° 78 du boulevard Eugène Gazagnaire.  
Il fallait aussi situer artificiellement le terrain d’assiette COR-AL exclusivement à l’angle des 
rues Ricord Laty et Esprit Violet, en inventant la création d’un “autre  t errain“  en retrait 
derrière l’alignement (au dire de l’architecte) et du même coup profiter de l’article UB 7.1.1.2  



“Pour tous l e  autres  t errains“  et pouvoir ainsi échapper à la contrainte de l’article UB 6.1.2 
du P.O.S. en vigueur.  
 
Pour	finaliser	la	supercherie,	il	restait	à convaincre le vendeur de ces parcelles afin qu’il 
participe à cette tractation en déclarant à tort (page 5 du compromis de vente sous seings 
privés) :“qu’à sa connaissance il n’existe pas sur les biens vendus de servitude passive les 
grevant  suscept ib l e  de  met tre  obstac l e  au pro j e t  de  construc t ion de l ’acquéreur“.   
	
Déclaration fallacieuse : Une demande de permis de construire faite par les vendeurs à leur 
nom PC n° 0060298500167 notifiait clairement l’existence d’un alignement sur ces parcelles. 
 
Enfin, pour clore cette mascarade frauduleusement associative, le notaire soussigné a donné 
lecture au nouveau propriétaire, qui le reconnaît, d’une note de Renseignement d’Urbanisme 
délivrée le 3 mars 2003 par le cabinet TERRAGE COTE D’AZUR, 12 rue de Dunkerque au 
CANNET dont le gérant est un homonyme du notaire.  
La 1ère mission du notaire étant de garantir la sécurité juridique de ses actes, c’est surprenant 
qu’une “note  de rense ignement d ’urbanisme dé l ivrée  l e  3 mars 2003“ soit sous-traitée 
par un cabinet privé.  
 
Le contenu confidentiel de cette “note  de  rense ignement d ’urbanisme“ ne sera donc, par voie 
de conséquence, jamais produite au dossier des différentes demandes de permis de démolir en 
2001, ou construire en 2002. Ce document étant pourtant règlementairement accessible pour 
consultation publique dans le cadre des services d’urbanisme des mairies. 
 
Devant un tel faisceau de graves irrégularités, il apparaît clairement que les falsifications des 
documents utilisés antidatés et les rétentions d’informations d’urbanisme démontrent la 
volonté persistante de l’office notarial de favoriser illégalement l’obtention des permis pour les 
intérêts privés de quelques-uns. 
 
 De tels comportements déloyaux ne peuvent que nuire gravement à la légitime confiance que 
chaque citoyen est en droit d’accorder à ses institutions et que de semblables procédés ne 
sauraient légalement permettre la délivrance d’une autorisation de construire 
 
 
	


