
A Cannes encore, c’est Alain 
Ducasse qui abandonne son 
projet d’ensemble hôtelier, pour 
ces mêmes raisons de recours 
trop chronophages et dispen-
dieux. C’est pétillant, non ? 

A Beaulieu, ce sont les hôtels 
Métropole et de la Villa Eiffel 
qui ont souffert des mêmes ex-
cès. C’est distrayant non ?

A Menton, le projet d’un hôtel 
5 étoiles n’a provoqué que 17 
recours !!!.... A ce niveau là, ç’est 
déjà une tradition, non ?!

A Nice, sur 35 recours gracieux 
introduits en Mairie, 1 seul s’est 
avéré fondé !! Soit 34 recours 
inutiles, bouffeurs de temps et 
gaspilleurs d’argent !... Joli score, 
non ?

Henri Leroy, Maire de Man-
delieu, a chaudement bataillé 
durant 3 ans (!), heureusement 
sans succès, pour empêcher la 
construction d’un projet immo-
bilier regroupant à Cannes sur 
41.000 M2 : un multiplexe, un 
bowling, une pépinière d’entre-
prises, des locaux municipaux, 
un centre commercial…. qui ont 
différé d’autant la création de 900 
emplois, et empêché les habi-
tants du bassin cannois de profi-
ter des divers services et activités 
proposés. C’est civique, non ?

STOP !
Les Recours 
dans les Alpes 
Maritimes :
20 % des 
Permis 
attaqués !

Pour nous contacter, envoyez vos articles ou images : info@lecriduparpaing.fr
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STOP !
Les jugements des tribunaux le 
prouvent : les recours fondés 
restent l’exception, et les recours 
injustifiés voire abusifs, la règle ! 

Et nos élus, que font-ils, qui 
n’ignorent rien de ces dérives : il 
y a quand même quelque chose 
de pourri au Royaume des Plai-
deurs. Dis donc, mon vieux 
Racine, est-ce qu’ils sont tous 
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devenus fous ?
Car, si l’on observe d’un peu 
près les motifs des recours, il 
faut être bien sourd ou sot pour 
ne pas y percevoir si souvent 
les arrière-pensées politiques, 
pécuniaires ou ultraconserva-
trices de leurs auteurs. 
Et puisqu’ils sont si souvent 
rejetés, c’est qu’ils ne reposent 
sur rien de vraiment probant ! 

Ces incivismes égoïstes, l’es-
prit de lucre ou les petites gué-
guerres de clochers  bloquent 
les projets en empruntant les 
voies légales d’une démocra-
tie paralysée, dont la justice se 

rend au rythme véloce des fau-
teuils roulants où siègent, en 
tentant cahin-caha d’avancer, 
des magistrats tout handicapés 
par le manque de moyens, le 
foisonnement des requêtes, et 
l’absence de sanctions légales 
assez pénalisantes pour dissua-
der nos très très chers procédu-
riers ! 

Mais, ne l’oublions pas : les 
caprices ou les cupidités de 
ces quelques-uns privent le 
plus grand nombre dont nous 
sommes, d’emplois, de services 
et de logements dont la pénurie 
reste indigne d’un pays classé 
pourtant au cinquième rang 
des puissances mondiales.

Envoyez-nous
vos cris de joie, 
d’horreur ou d’espoir  à : 
info@lecriduparpaing.fr
et nous les emailerons à nos 
3000 destinataires du 06 !

Remise des 
grands prix du 

Parpaing de juin :
Le Parp’impuissant est 

décerné aux professionnels de 
l’acte de bâtir.

Le Parp’impardonnable à 
nos élus.

Le Parp’imposteur aux 
plaideurs saccageurs.

Le Parp’impérissable à 
Bernard Devers, 

Président d’Habitat et 
Humanisme, pour son cri 

de colère :
« Refuser un Permis de 

construire, c’est refuser un 
Permis de vivre ! »

Ici se révèlent les limites d’une 
démocratie dévoyée, et l’ur-
gence de requérir de nos élus, 
l’adoption toute prochaine de 
lois corrigeant les effets per-
vers de procédures judiciaires 
aujourd’hui aussi malheureu-
sement licites que terrible-
ment assassines !

Signé : Belle fée gore.

Pour nous contacter, envoyez vos articles ou images : info@lecriduparpaing.fr
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