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ADPE : Compte rendu

Sur convocation du 19 octobre 2007, Le CA s'est réuni en présence de M. Auriault, Mme
Dageville, M. Lescan, Mme Farbos, Mme Collot, M. Baudoux, M. Gorand, Mme Rue de la
Colombe. ..Excusés: Mme Woodman, M. Lugrin, Mme Rucher

La séance est ouverte à 20h par la signature de la feuille de présence.

Le point est fait sur le problème de l'îlot Nicolet (cf compte-rendu précédent et AG) et sur la
villa St-Jan-Baptiste, sise en face.

\\. fr:
Trois problèmes à suivre concernant des ermis de construire/démolir :

1. Villa La Verne 27 avenue de la Rostagne parcelle CO, 352 m2
Alerte avant (et pour) abattage d'arbres et travaux. Fiche architecturale de cette ancienne
bastide jointe, donnée par T. Collot.

,-=:r; Vous pouvez consulter le site internet: rostagne.freeJL--

""'"~ 2. 25 avenue de Provence, parcelle ES 48, une demande de construction de piscine a été

~efusée le II 04 2007, or les travaux continuent; aucune demande n'a été déposée.à ce

jour.

3. 20 avenue de Provence Villa Blanc Roc, parcelle BS 24, 853 m2
permis de démolir une maison accordé le 4 octobre 2007
permis de construire une maison individuelle demandé et en cours d'étude

Pour vous renseigner concernant un PC/PD
il faut téléphoner au service de l'Urbanisme le matin au 04 9290 5160 en donnant l'adresse
précise et le numéro de parcelle cadastrale. Ou aller sur place le matin aussi, place Nationale.

Ci-joint la liste du patrimoine bâti protégé à Antibes, extrait du rapport de présentation du
projet de PLU. Cherchez le Ponteil et bonne promenade. ..

~la secrétaire, S. Farbos
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