
Anti~~ 1('; 10 mai 2000

Monsieur Jean Leonetti
Député Maire d'Antibes Juan les Pins

Cours Massena
06600 Antihe~ .Juan les Pins

Monsieur le Député Maire,

La mise en vente par les héritiers de la propriété Quéro villa « La V erne » sise au 27
Avenue de la Rostagne parcelle N°CO 108 de 1352 rn2 nous inquiète.

La villa « La V erne » propriété très ancienne puisque datant du 17ème siècle bénéficie
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cèdres bleüs, 5 cyprès d'envirûn 12 mètres de haüt, ainsi qüe des ûliviers parmi d'aütres arbres.
Nous pensons qu'il serait souhaitable qu'elle fasse l'ob.jet d'un inventaire conservatoire car ces
arbres ont toujours fait partie du paysage de notre quartier du Ponteil et constitue un patrimoine
collectif qui est à sauvegarder et à protéger. Un éventuel pro-jet de construction d'immeuble sur
cet emplacement défigurerait irrémédiablement ce témoignage du passé (architecture et

végétation).

N'ayant pas réelle connaissance du nouveau FOS, nous pensons qu'il serait souhaitable
qu'elle fasse l'objet d'un inventaire conservatoire de son boisement exceptionnel qui pourrait
être malheureusement endommagé sauvagement pour les besoins d'un éventuel projet de
construction d'un ensemble immobilier sur ce site.

Par ailleurs, cette demeure remarquable est d'une architecture relevant du style local
(ancienne bastide du 17ème siècle) nous semble devoir faire partie du patrimoine d'Antibes-Juan
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Vous sachant très sensible à la sauvegarde du patrimoine de la ville et de ses espaces
verts, ce dernier étant exceptionnel, nous vous serions gré de bien vouloir nous faire connaître
ce qu'il peut être entrepris sur ce bien magnifique s'il n'était pas acquis par un particulier.

Espérant de vous une réponse qui puisse nous rassurer, nous vous prions d'agréer, Monsieur le
Député Maire, l' expression de notre plus haute considération.
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