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Cher Monsieur,

lors de notre entretien du 11 octobre dernier à mon bureau en Mairie
d'Antibes, nous avons pu préciser les inquiétudes que vous aviez exprimées
dans votre courrier cité en objet.

Après un nouvel examen du secteur, j'ai demandé aux services, une
réduction de la hauteur à 9 mètres sur les parcelles situées à l'angle de
l'avenue de la Rostagne et du chemin des Sables, dans le cadre du projet de
Plan Local d'Urbanisme en cours d'élaboration (cf. plan ci-joint).

En ce qui concerne un éventuel passage de l'avenue à trois voies et
contrairement aux rumeurs dont vous m'avez fait part, je vous confirme qu'il
n'en est aucunement question et que si élargissement il y avait, il serait au
profit de trottoirs ou de pistes cyclables.

Par ailleurs, votre préoccupation de préserver la Bastide du 17'6me
siècle anciennement magnanerie et son jardin située au 27 de l'avenue de
la Rostagne est également celle de la municipalité. En effet, une protection a
déjà été inscrite au projet de P.L.U interdisant tous travaux susceptibles
d'8ntraÎner une modification des caractérlstiqu8s esthétiques ou historiques
de cet ensemble.

Espérant avoir répondu à vos Interrogations.

Je vous prie de croire. Cher Monsieur, à l'assurance de mes
sentiments les meilleurs.
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