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Marie, Crossoise

< On va enlever tout [e
charme de cet endroit
privilégié. llfaut te garder
hors du temps. Avant, les
pêcheurs repeignaient [eur
maison avec le reste de
peinture qu'i[ leur restait
après avoir repeint teur
bateau. Aujourd'hui, on
nous impose des couteurs,
alors que [a mairie dit que
c'est unique >

I-a casa de papel s'est trans-
formé en * Casa du Cros.
avec le même logo. Touche
supplémentaire, la phrase.
inscrite : * Sauuons notre pa-
trimoine ".

ATICE DAVID
adavid@nicematin.fr

1. En présence du député Rassemblement

national de la 6ecirconscription desAlpes-

Maritimel Bryan l\4asson.

Vilhs Fleuries: des riverains
(( vt hnts D et (( mobilisés D

o

lls étaient plusieurs dizaines,
unique à Cagnêi.Jut.Mel

o

U
n après-midi citoyen
avec, commetoilede
fond, le cachet de

I'allée des Villas fleuries.
Un décor charmant pour
une problématique qui I'est
beaucoup moins : le projet
de construction de 29 loge
ments sociaux-en face de
ces maisons classées (/lre
cidessous) qui regorgent
d'histoires. Celles des pê-
cheurs du Cros, évidem-
ment. C'est pour défendre
ce bout de patrimoine que
des dizaines de Cagnois se
sont réunies G), hier. Am-
biance bon énfantsous cou-
vert d'une détermination
sans faille.

n les Crosrols
rie Yeulent pas être
spectateurs n
Le collectit o la Casa du
Cros o a demandé de I'aide
aux Cagnois présents.
. Les différents échanges
auec la mairie ne suffisënt
Pas. "
Les riverains veulent être
plus impliqués.

rC'est pourquoi, hier aprè!-
uridi, plus de 350 personnes
ont signé une demande de
concertation publique qui
sera transmise à la Ville.
I- obiectif ? Peser dans Ia ba-
lance et se faire entendre.
. Ce n'est pastne pétition.,
a précisé Jean-Pierre Woi-
gnier;.copropriétaire, res-
ponsable du collectif et prê

L allée des VillaS Fleuries, à Ca-
gnes-sur-Mer,.n'a pas fini de faire
couler de I'encre. Depuis-l'an-
nonce d'un projet de logements
dans ce typique quartier de pê-
cheurs il y a deux ans, les copro
priétaires s'inquiètent flire ci-
dessus l.

Un rtatut différent
deg er monuments
historiques r
Classées < élément remarqua-
ble r sur le plan local d'urba-
nisme métropolitain (PLUm),
ces villas datant de 1926 sont-
elles waiment protégées sur le
plan juridique ?

Explications
" Le repérage "élément remar-
quable" ou PLUn n'o.pporte au-
cune réelle protection juidique .,
tranche un porte.parole de la di:

Construites en 1926 les 2x
villasfleurieË fôôt ctê târésr's;
tance. [a raison ? Un projet
de construction de 29 toge.
ments sociaux, situé en face
de ces maisons. Le pro-
gramme immobilier est dans

sident de I'association des
amis du Cros-de-Cagnes.
Avant d'insister : * Les Crcs-
sois ne ueuleni pas être spec-
tateurs de leurfuturmais ac-
teurs. -
Jean{laude, un riverain, va
dans le même sens :.* On a
I'impression que la mairie
attend que le projet soit fina-
lisé pournous Ie pésenter; ce

sera trop tard. Aménager le
coin : oui, mais en restant cc
hérent aDec ce qu'il y a au-
tour. -

lls sont détermlnés
à ne rien lÉicher
La requête des habitants ?

Oublier I'idée de logempnts
sociaux - * On n'est pas con-
tre inaisce n'est pas un en-

droit opproprié i - et réhabi-
Iiter I'espace en offrant un
service supplémentaire arx
Crossois.
Réjane a acheté une maison
dans I'allée il y a. peu : .1/
faudrait un auantprojet qui
montre les autres possibili-
tés pour anoblir le tieu p. R6
jane, Marie, Jean-Claude,
Pascal, Jean-Pierre. Tous

Réjane Crossoise

< C'est le dernier poumon
vert du Cros-de-Cagnes.
C'est atypique, c'est
mignon, ça a du charme,
c'est une magie un peu
cachée. On va gâcher ça
avec des immeubles et des
parkings ! Ce qui est censé
être mis en avant c' st
notre histoire alors que la
mairie ne parle que de
logements. ))

,parlent d'une même voix:
ils ne lâcheront rien.
* On sera toujours uigilanæ et
mobilisés -, a lancé Ie prési-
dent du collectif au public.
Applaudissements. Il ya les
paroles et puis... les habits.
Pour ce combat, le collectif
a fait personnaliser des
pulls.

f-e nom de.la série à succès,

hier après-midi, pour témoigner de leur attachement à cette voie.si
qui risque d'être ( dénaturée >> par un projet de logements sociaux.

-- 
ElleS Ont dit --

cc [e dernier tc Cet endroit
poumon uert est hors
du Cros n du temps n

Les riverains étaient nombreux, hier après-midi, allée des Villas fleuries, pour
I'après-midi citoyen organisé pour-défendre ce patrimoine du cros. (Photos A. D.)

Un dossier.sensible depuis ro:o
les ortons depuis'2o2o. D* fendre ce:ptrlmoine n mars
quis, $s rlqqains denran-- * ne démSrd pas : r il y oum
dent â travailler en des lqenents à cetândraùt-
concertation arcc la Vilte. lô r. 6 66rn16re réunion
Plusieurs rendez-voug se sont date du mercredi S octobre.
tenus entre les habitants et [e projet d,immeubte devnit
[e maire qui dit vouloir a dé- bientôt être vatidé.

Le ctassement (( étément remarquabte ))
protège-t-il cette attée du cros-db-cagnes ?

s
I
t

[allée des Villas Fleuries, au Cros-de-Cagnes.(photo Dytan Meiffret)

toriques r. ce statut l.es protège giliser la structure de leurs habi-
par exemple, d'une construction tations ? . EIIes n'ont pas des fon-
à moins de 500 mètres. Aucun dationstrèsprofondesetauecles
élément au Crosde-Cagnes n'est uibrations, /es secoasseq et le dé-
ainsi protégé. Pas même Ia célè- tournement des eaux souterrai_
bre chapelle Saintfierre. * Mais nes... ., avaient-ils argumenté,
lqmairig de Cagnes-sur-Mer affl dans un communiqué àe presse
che uraiment une démarche de adressé à Nice-Matin, hardi
protectioîpatrimoniale -, souli- 20 septembre. Mais Michel per-
gne Mathieu Perrin. Ainsi, le sta- rin se montre rassurant : * pour
tut < élément remarquable 

'r 
des toute nouuelle construction, d.es

Villas Fleuries interdit leur dé- études de sol sont obligatoires.
molition. Sauf, si elleq sont pla- Le projet de togementî qui est
cées en état de péril ou se re- préuu à I'allée-des Villas Fleu-
trouvent abandonnées.. ries s'inscrit uraiment dans l,his-

toire du uillage du Cros, il n'yElles ne peilve-nt aura pas d'tmpact majeur.. Etpar être détruites ;;'#Ë"; :. A chasue réaision
Les copropriétaires de ces typi- de PLII, les riuerains'peuuent de-
ques maisons.sont inquiets : la mander un changement de zo_
construction des futurs loge- nage..
ments, et notamrnent d'un par- ORtrlE[A VAN CAEMETBECKE
FUg S-qUlpr;ain, pogr,railelle fra: - . _ gJançeemelbççkeGnlçematin.fi

reqtion régionale des affaires
cultuYelles @RAq. . Ce n'est pas
Ie même statut que celui d'un mo
nument historique ., éclaircit de
son côté Mathieu Perrin, archi-
tecte de,q. Bâtiments. de _Fr-ance,

en charge du secteur de Cagnes-
sur-Mer. Dans la cité de Renoir,
seuls Ie domaine des Collettes,
le château Grimaldi et Ia cha-
pelle Notre-Dame-de-Protection
sont çlassés ..( mo.nur,nq{ltS_ h!S.+


