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Je, soussigné ( e ) ..

demeurant.

à 4 codepostal

me déclare contre le rattachement, inscrit au futur PLU, de l'ilot Nicolet (parcelles
Nos 106, 107, 281 et 282 ) à la zone UBe du Ponteil.

Cet îlot occupe un espace remarquable et particulièrement sensible en rennes
d'aménagement du territoire car situé à l'entrée de la ville, et en bordure de la route de
front de mer qui va du Cap à la Vieille ville.

Bâti sur la plage même, à une époque heureusement révolue, il rompt la continuité de
la plage et de la promenade qui s'étirent naturellement de la Salis aux remparts en
passant par les jardins du Ponteil et le jardin Albert 1 a" et il sépare la route du front de

mer de la plage.

Il apparaît nettement que les 4 parcelles occupées par cet îlot de"tTaient être réservées
afin d'en faire, à tenne, un espace vert. Si la commune ne peut le faire pour l'instant,
elle se doit pour le moins de préserver l'avenir.
Or la classification en zone Ube livrerait ce lieu exceptionnel à un quelconque
promoteur plus soucieux de ses intérêts que du devenir d'Antibes, avec pour
conséquence une augmentation du prix du foncier qui rendrait l'opération irréversible.

n faut donc, au pire, limiter le bâti .à l'existant, sans interdire pour autant la

réhabilitation dont il a bien besoin, et susceptible de lui donner un aspect plus en

rapport avec le site remarquable qu'il occupe.

C'est pourquoi je soutiens l'action que mène l'ADPE sur ce sujet et, comme tous les
amoureux d'Antibes, je demande que cet espace soit soumis à un règlement spécial et
qu'il ne soit rattaché à aucune zone u...

Je compte sur l'attachement de nos Elus à notre Ville d' Antibes et j'autorise
l' Association pour la Défense du Ponteil et de son Environnement à se servir de la
présente lettre auprès de toutes les personnes ou instances susceptibles d'influer sur la

décision qui sera prise.
-Monsieur le Préfet,
-Monsieur le Député-Maire,
-Mesdames et Messieurs les élus,
-Monsieur l' Architecte des Bâtiments de France,
-Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil national du littoral.

Faità le

Signature :


