
6)-  Référé suspension de travaux audience du 11 janvier 2005 et  
CADA (Commission d'accès aux documents administratifs) 

Monsieur le maire de Cannes, devenu le premier Magistrat de la 
commune le 18 mars 2001, se devait de respecter scrupuleusement la 
lettre et l’esprit de nos lois et règlements.
“Officier de Police Judiciaire il était chargé de la police de 
l’urbanisme sur le territoire de sa commune“.
En outre, Mr le Député Maire déclarait à la presse lors de son 
investiture :
“quand on veux faire respecter la Loi à l’ensemble de ses 
concitoyens, faire valoir l’esprit civique, il faut et c’est la moindre 
des choses que les pouvoirs publiques montrent l’exempl  e c’est 
une affaire de bons sens de pragmatisme et de courage“.

Ayant été alerté par les riverains de faits délictueux qui constituaient des 
infractions au code de l’urbanisme, il avait le devoir, au titre de ses 
compétences de police, de faire procéder aux vérifications 
correspondantes pour la défense de l’intérêt général.

Au lieu de quoi, la commune se réfugia dans le déni en qualifiant 
“d’erreurs“ les graves irrégularités dénoncées par les habitants de la 
Pointe Croisette.

Devant une telle situation, le 2 décembre 2004, “l’Association des 
riverains des Hespérides et du Mourre Rouge A LA POINTE“ 
présentait une requête en référé suspension de travaux auprès du 
Tribunal Administratif de Nice.
L’association demandait au juge des référés d’ordonner, sur le fondement 
des dispositions de l’article L.521-1 du code de la justice administrative, 
la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 décembre 2002 par lequel 
le maire de la commune de Cannes a délivré à la société Cor-Al un permis
de construire, pour la réalisation d’une immeuble d’habitation de 11 
logements sur un terrain sis 29 rue Ricord Laty à Cannes(06400) ainsi 
que la suspension du permis modificatif délivré le 30 septembre 2004.

Pour les riverains crédules, l’audience prévue le 11 janvier 2005 au 
Tribunal Administratif de Nice  devait régulariser les anomalies des 
demandes de permis accordées à la SCI COR-AL. C’était une simple 
formalité au regard des fautes commises.

Mais, contre toute attente se fut un réquisitoire envers  ceux  qui avaient 
osés  dénoncer les désordres de ce projet de construction  organisé par la
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mairie et ses complices. Méprisant l’ordre public, fautes, 
mensonges, dissimulations, falsifications, faux et usage de faux, 
seront les moyens utilisés par une nébuleuse d’associés malfaisants pour 
faire condamner les riverains.

Lors de l’audience au T.A de Nice, Mr l’Attaché à la direction des affaires
juridiques  de  la  ville  de  Cannes  expliquera  par  écrit  à  Madame  la
Présidente du Tribunal Administratif de Nice (dans un fax du 13/01/05 au
T.A de Nice : «  La copie de la demande de permis (de démolir) qui
a  été  remise  aux  requérants  résulte  d’une  erreur ».  Alors  qu’il
s’agissait en l’occurrence du seul arrêté original délivré par la mairie le
4/10/2001.

Assommés par la séquence de duplicité incroyable qu’ils venaient de 
vivre au Tribunal de Nice, les riverains et l’association A LA POINTE 
réalisaient qu’ils venaient d’être trompés par les mensonges et le laisser-
aller de ceux qui étaient sensés défendre l’intérêt général des cannois.
Pour arriver à un tel niveau d’engagement frauduleux il fallait que
le 1er  Magistrat de la commune soit impliqué de façon active à 
tous les stades décisionnels qui vont suivre.

Une demande sera immédiatement faite auprès de la CADA afin d’obtenir
le dossier complet des permis qui avaient été envoyé au contrôle de 
légalité à Grasse afin de vérifier le sens des déclarations iniques 
proférées par l’attaché de la direction juridique de la commune de 
Cannes.

24 octobre 2005, réponse à notre requête auprès de la CADA, la Sous-
Préfecture de Grasse nous adressa, le dossier du permis de démolir 
CORAL qui révèlera les irrégularités entachant le dossier incomplet qui 
avait été envoyé au Tribunal .

Sur les 18 pièces annoncées par la mairie seulement 17 pièces étaient 
présentes..
La pièce n°9, essentielle et obligatoire pour la délivrance des permis. 
était manquante. 
Il s’agissait des titres de propriété ou du pouvoir des vendeurs du 
terrain d’assiette concerné. Sans ce document, le dossier 
incomplet ne pouvait être instruit.
Et il le sera : à tort.

Par civisme et conscience professionnelle les fonctionnaires de la 
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mairie de Cannes se devaient de dénoncer ces irrégularités par 
l’article 40 du Code de Procédure Pénal.
Mais c’est l’omerta qui triomphera. 
Un tel comportement ne peut que nuire à la légitime confiance que 
chaque citoyen est en droit d’accorder à la justice.

De plus, à l’issue de l’audience du Référé du 13/01/05  la Direction des 
Affaires Juridiques de Cannes expliquera par fax à Mme la Présidente du 
T.A de Nice qu’il s’agissait d’une erreur !

Notre requête de référer suspension sera jugée sans plaidoirie de 
la part de notre avocate Elle sera rejetée avec un pénalité de 
1000€ à payer par l’association à la demande de la mairie de 
Cannes.

CADA (Commission d'Accès aux Documents Administratifs). 
Une adresse à retenir et à utiliser sans hésiter pour réduire, à défaut de 
les éliminer totalement, les dérives administratives de ceux qui ont 
oubliés les responsabilités de leur fonctions et l’application de l’article 40
du Code de Procédure Pénal.
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