
HOURIEZ Jacques
25 avenue de la Rostagne
06160 Juan les Pins

Monsieur Jean LEONETTI
Député Maire
d'Antibes Juan les Pins
Hôtel de Ville cours Masséna
06600 Antibes Juan les Pins

Antibes, le 13 décembre 2007

Objet: Bastide Classée
La Verne
Lettre Recommandée .A.R.

Monsieur le Maire,

Je me dois tout d'abord de vous remercier des réponses à mes courriers et celles
faites à d'autres riverains tout aussi inquiets qu'ils m'ont communiqué dont je retiens
l'essentiel et en partie me rassurent, tout comme le courrier adressé à Monsieur
Jean Louis Borloo Ministre de L'Ecologie et du Développement Durable et sa

réponse.
.

Il s'avère toute fois qu'aujourd'hui que je suis au regret de constater, concernant la
propriété classée La Verne 27 avenue de la Rostagne que des travaux sans aucun
affichage de permis de construire soient engagés.
Hors mis les arbres répertoriés sur le plan ci joint tout est en train de disparaître :
lauriers fleurs, clôtures de pittosporums, bordures, murets et massifs d'agapanthes,
ciccas et autre. ...
Enfin tout ce qui contribuait à apporter le plus au caractère provençal à cette bastide
historique que les précédents propriétaires avaient eu à coeur de préserver et ceci
conformément à la conclusion de la Fiche Architectural et Rurale de cette bastide
« Conserver absolument le capital végétal...sans abattre d'arbres ».
Je m'inquiète à devoir m'attendre au pire par l'entreprise missionnée MIROT Jardin
tel 0493336629 et voir disparaître à l'instar du grand cèdre bleu du Liban et autres
pins d'autres arbres comme le tilleul, les cyprès, l'olivier, les deux pins d'Alepe et
principalement le grand pin parasol, un des poumons du quartier et qui confère à
celui ci son caractère écologique participant au cadre de vie et désir de tous de le

voir sauvegarder.
Comme vous l'avez évoqué lors de réunions une réglementation existe, sans que
j'en connaisse les termes, il serait souhaitable comme dans d'autres communes
qu'elle soit mise en application afin que les entreprises se doivent de s'enquérir de
l'autorisation d'abattage produite par le propriétaire de tout arbres sur leur propriété
supérieur à 012 cm et à priori plus que trentenaires pour toutes raisons qu'il en soit.

Comptant sur votre intervention et votre désir d'assurer et préserver le cadre de vie
de chacun et de vous rencontrer lors d'une prochaine réunion de mes associations,
je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments les

.--
meilleurs.
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