
LE (( NOUVEAU )) P.O.S. PRESENTE AU CONSEIL MUNICIPAL

DANS LACONTINUITE DES PRECEDENTS
Après I'annulation du
P.O.S. par le Conseil
d'Etat, le conseil
municipal d'Antibes
devait se prononcer
sur le nouveau projet.
La droite et le F.N.
I'ont approuvé. Le
P.S.o malgré son
accord, votait contre.
Le P.C.F., lui,
dénonçait ce plan
tourné vers le
bétonnage et la
spéculation.

son ()pposrtron ilu nouveau
plan. < La tlélibératiotl quc vous
sounrcllez au cottscil municipal
corttient dcs p<tiuls positil's et jc
vous en rends.justice. Vous faites
c;l:rl dt'.s r(i,ri()ns pripilrat(,irL's
qui se sonr déroulées e/ yo.rs
annoncez quc cclle consulla-
ti<trt sc poursuivra avant la pu-
Itlication du P.O,S. Cela est
lticri. Brar (t pour Ia supprc'ssiorr

d es coeffic ien ts d'occupati on
t/c's sr r/s (P.O.S.)hritc/lc'r., nt;ii,*

1't<>urquoi ne pas I'orntaliser de
la mênte manière la para-hôtcl-
Ierie '.) Bravo à I'interdiclion tlcs
cntrepôts et locaux artisanaux
en zone l{8. /;) au.s.si c'e.s/ une
nlesure dc b<tn sens, pcuf-itlc
taralivc. contl'tien r/c scrrcs des-
linées à I'horticultut'e sottt
lranstbrntécs en ateliers ou crl-
trepôts ? Passez chcmin <Je

Bauvert. v()us avcz là un excnt-
1'tlc scantlale ux. >

Gérard Picl abtrrdlit ensuit.'
un sujet qui allait provoquer
l'ire de Pierre Merli : < Autre
point p<tsi t i l. l'i n tcrd ict ion ttt-
tale de construction ctu d'exten-
sion dans Ia zone NDA, zone
littnrnlo,ltr eqn p1,v6,t11,17-n111i



La villa Pellerin construite en toute illégalité. Respect du P.O.S. ?

Un seul point à I'ordre du
jour du conseil municipal
d'Antibes qui se tenait la se-
maine dernière : le plan d'occu-
pation des sols (P.O.S.). On se
souvient que l'ancien avait été
annulé le 21 septcmbre 1992
par le Conseil d'Etat. Lcs ob-
servateurs avcrtis n'attctrclaicnt
pas grancl chosc dc cc projct. Lc
rapportcur clu tlocurucnt, Ouy,
Ca.si.int. lrtl.j, ri111 lt l tu lrltttistttt.
était d'aillcurs on r)(j pcut plus
clair : < Le nouveau P,O.S. va
dans la conlinuité des précé-
dents >.

La déiibération proposée aux
élus était tout aussi explicite :

< Le clocuntent qui vous"est pré-
senté conserve les principales
caracljrisfiquc'.s L'ort slitu ant

l'équilibre général du plan d'oc-
cupation des so1.ç annulé, et no-
tanment le découpage du terri-
toire communal en zones natu-
rellcs et urbaines, les règle,s de
tlensité et de hauteur. Les me-
sures nouvelles proposécs vi-
scrlt pour I'essentiel à renlorcer
Iir protection du cadre de vic,
t7u'il s'"igis.sc : du slationnc-
rttcnt, <lcs basslns de rétention,
t/r'.* .srrr'/hcc.ç ntinimale.s non im-
pcrntéabilisées, de l'aspect dcs
c()r1.slr1/c/lols. dcs clôtures" tJes

ltltutIations... >

Utt t, ltt1.s (lr'Pitr(llc titltltt iltt-
prrrli lr r'llrtlrrt: Ër()upù. lrr maj,r-
rité municiplrle clevait occuper
le .sien non sans mal. Lc conseil
était si étonné c1u'un élu de la
liste Merli. cn clésaccord sur utr

(tout petit) point, se croyait
obligé de préciser : o ly'ous nc
sonrmcs pas Ltnc as.semb/eie cic
béni-oui-oui ,.

Qui en doutait ? Peut-être
Picrrc Merli lui-memc. qui se
comporte avcc ses coli.stiers
cotnmc un père avec ses en-
fants, distribuant les bons
point.s, fnisant des rcntarque.s
sarcastiques sur les uns ou les
autres.

La niajorité municipale rece-
virit ic souticn du Front nrtio-
nal, Ies anris de Jean-Marie Le
Pen se disant < favorables à l'en'
semble des modifications pro-
pose;c.s >, Unc position peu
étonnante, le < duce > du F.N.
ne dédaignant pas passer quel-
clucs sorrées nronclaines clans
une villa à la Garoupe et dan-
\er \ul Ut)r'lenlssC CtrttsttUite
cn toLrte illigalité.

Lc PiLrti socialiste sc rlrsait
< tl'nccortl sur la tna.jorllei r/cs
ntodil'icatictns. ilérlc. si r/es
ytoinls rcstait.tll encore à rcvoir
ct à at\incr dans le caclrc de la
pli )r'c'Lrll/I'(' t1c rct isir rtt .. r't e rli-
rnait cluc ces dossiers dcvaient
être ircccrrnpagnés de la < pro-
lllc'.S\t' t./r' ('{ )nllll('flC('1- I /l(' .

Unu allr:r:clrncc iru plojet t;ui
aurait du, cr) toute logiquc, s'ac-
compagner cl'un vote positil clc
la part des élus socialistes.
Mais, sans doute gônés par les
rcprc.\enlan ts des associirlions
cie cléfense, ccux-ci préféraient
se prononcer contre 1e P.O.S.
Comprenne qui pourra.

ASSEMBTEB
DE BBNI.OUI.OUI ?

Pour lc Parti communiste, en
revanche, Gérard Piel disait

sintplentent de laire rcmitrquer
que le mal est l'ait, et d'aillcurs
de manière illégale Ia plupart
clu tentps Le champion en est
.\ans conlesle Christian Pellerin
qui, en bon pollucur..!'e.sl acclt-
paré I'un des plus magnifi-
ques endroits du cap et Ià, en
toute illégalild. s'est ot'l'ert un
petit paradis, supprintant par lit
même occitsi<tn l'accès à la ntcr
t\ l'ensemble cle la population. >

['OPPOSITTON
DU P.C.F.

La scule évocation du nonr
de Pellerin déclenchait un tir cle
barrage du maire accusant Gé-
rard Piel ct sa pressc (c'cst-à-
dire le < Patriote- >) de salir son
nom. Ce qui n'empêchait pas
l'clrr c, rrtrrrrtrnisle tle |oursuivrr.
avec unc autrc construction, la
villa < Mon l{oc , i\ La Ga-
roupi:. appartcnalll a I.'rancis
Cuillot. P.-D.G. cle la
S.E.R.E.L., tirlilite r'llr' ltttrsi r'tt
toute illégalité, cc clui n'a pas
ernpêché Pierre jVlcrli d'y pas-
ser uuc bonnc soiréc, il n'1, a pas
si longtemps.

Gérard Piel dénonçair égale -
mcnt lcs projets imrnobilicrs
concernliltl la salle Salusse-
Santoni cl ce que le rapport clc
présentation appelle < i'cxten-
sion du port Veruban , : < Il
s'acit en aait tl'un autrc port,
Vous ne lencz. pas contptc de la
loi littoral ni même de I'avis des
Antibois. Ce pctrt, you.s 1e sa-
vez, n'est qu'un prétexte pour
ltétonner encore plus notre Iit-
toral en supprintant la dernière
plage publiquc digne de ce
nom: tout pour la spéculation,
l<tul pour le prol.it. >

Pi.B.
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Villa < Mon Roc , de l'rancis Guillot. L'intervention de Gérard Piel I'oblige à respecter la loi et de détruire
sa terrasse.

:,4â

W1
;;*@
;'^.I'

lùrùi)
'tt Wir


