
Suzanne Vekelnans

Villa les Oliviers -36, av Rostagne -06160 Antibes

Objet : PLU d'ANTmES -JUAN LES PINS

Concerne: avenue de la Rostagne

Antibes, le 27 septembre2007

Monsieur Jean LEONEm
Député Maire d'Antibes Juan les Pins
Hotel de Ville
Cours Masséna
06600- Antibes Juan les Pins

Monsieur le Député Maire,

J'ai appris que vous envisagez :

-de procéder à un élargissement de l'avenue de la Rostagne à 3 voies

-d'autoriser la construction d'immeubles à 18 mètres de hauteur

ce qui aurait pour conséquence: d'augmenter le traffic, la pollution de l'air, les nuisances sonores de notre

quartier. Songez aux aux dangers encourus par les élèves des 2 écoles de la Rostagne .

Actuellement, il reste encore quelques villas entourées de verdure qui préservent un cadre agréable. La
disparition de ces villas au profit de promoteurs qui sont à l'affilt de terrains à bâtir et ne respectent pas les
arbres séculaires qui protègent notre environnement. Au lieu de respecter l'obligation de garder 30% en espaces
verts, ils construisent 30% de parking beton.

J'habite au 36, avenue de la Rostagne et me sens très préoccupée par la dégradation de notre environnement
Déjà, à la villa LA VERNE, un cèdre du Liban et un tilleul centenaires ont dépéris subitement cette année.

La disparition des villas au profit d'immeubles, serait nuisible à la santé de nos enfants.

Je vous sais très préoccupé par la préservation de zones vertes à Antibes Juan les Pins,
J'ai l'honneur de vous demander :

de conserver l'avenue de la Rostagne à 2 voies
de conserver la zone de construction limitée de 6 à 9 mètres de haut.
De conserver l'obligation de zone verte de~O% autour du bâti. vç~ "3

Je vous remercie de bien vouloir prendre ma demande en considération pour qu'Antibes Juan les Pins soit un
endroit où "il fait bon vivre" tant pour élever ses enfants que prendre la retraite ou venir passer des vacances
dans le calme"dans la verdure et au bon air.

Veuillez agréer, Monsieur le Député Maire, l'expression de ma considération respectueuse.

André VEKEMANS

Cc: M. J.P. Gonzalez, Premier Adjoint Conseiller Régional
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