
Gilles CHOMEL                                                 Cannes, le 12/05/15
2 avenue de Lattre de Tassigny
06400 Cannes

                                                     Tribunal Administratif de Nice
                                                     33 bd Franck Pilatte
                                                     CS 09706
                                                     06359 NICE cedex 4

V/REF     : Requête n° 1304979-5 du 19/11/13
Envoi RAR
Objet: Derniers éléments complémentaires avant audience

Madame ou Monsieur le Président du Tribunal Administratif

Après réception de votre avis d'audience pour le 02/06/15, je saisis la possibilité qui m'est 
offerte d'adresser mes derniers éléments complémentaires relatifs au dossier ci-dessus dans le 
délai restant avant la clôture de l'instruction.

Ces éléments sont constitués respectivement:

-pièce 32- d'un témoignage qui m'est parvenu récemment par courrier électronique d'une 
personne qui déplore l'obstruction nocturne du chemin de la Bouillide.

-pièce 33- d'un courriel d'un ami qui avait constaté à ma demande au mois de Juin 2014 
le verrouillage nocturne du chemin de la Bouillide.

-pièce 34- d'un extrait du plan d’assemblage du cadastre Napoléonien où figurent 3 voies 
publiques du quartier du Devens qui sont empêchées et 2 autres qui sont très compromises par 
les portails du domaine de la Peyrière et du lotissement du Colombier, et par la création du 
terrain de golf au XXème siècle.

-pièce 35- l'extrait d'une publication du Conseil Général figurant une carte des "poumons 
verts" des Alpes Maritimes sur laquelle j'ai figuré le chemin de la Bouillide.

Les pièces 32 et 33 viennent à l'appui du point n°5 de mon mémoire récapitulatif du 
28/01/15. (Faisceau d'indices montrant que le portail de la Bouillide est verrouillé la nuit).

La pièce 34 confirme la disparition historique des voies publiques du quartier du Devens.

La pièce 35 vient à l'appui du point n°1 de mon récapitulatif du 28/01/15 en confirmant 
l'importance majeure du chemin de la Bouillide du fait qu'il relie les poumons verts de la 
Valmasque et de la Brague.

Je vous prie d'agréer, Madame ou Monsieur le Président, l'expression de mes 
respectueuses salutations.











Bordereau des pièces

Pièces de ma requête introductive du 19/11/13

Pièce 1 : 11/01/13 Convention de mise à disposition
Pièce 2 : 11/01/13 Déclaration préalable
Pièce 3 : Plan schématique des chemins et des portails litigieux
Pièce 4 : Plan du secteur géographique avec les itinéraires de randonnée
Pièce 5 : Photographie du portail du chemin de la Bouillide
Pièce 6 : Photographie de la barrière levante sise à l'Est du domaine
Pièce 7 : Extrait du PLU de Mougins contemporain à la demande préalable
Pièce 8 : Carte IGN du secteur montrant les bois de Font de l'Orme et du Carton

Pièces de mon courrier intermédiaire du 28/01/14

Pièce 9: Plan officiel du Parc Départemental de la Valmasque
Pièce 10: Affichage du règlement à côté du portillon
Pièce 11: 28/01/14 Courrier RAR au Président du Conseil Général
Pièce 12: 10/12/13 Témoignage d'un habitant du quartier
Pièce 13: 18/01/14 Témoignage d'une usagère du Chemin de la Bouillide
Pièce 14: 30/12/13 Courrier du Sénateur Maire de Valbonne au maire de Mougins
Pièce 15: Carte de l'itinéraire de randonnée touristique Mougins - Valbonne
Pièce 16: Éléments visuels dissuadant le public d'emprunter le chemin de la Bouillide

Pièces de mon mémoire en réplique du 14/08/14:

Pièce 17 : 20/11/13 Courriel de Mme Jocelyne BARISONE
Pièce 18 : 23/04/13 Courriel à Monsieur le Maire de Mougins
Pièce 19 : 07/06/13 Courrier de Monsieur le Maire de Mougins
Pièce 20 : 20/01/14 Courrier de Monsieur le Maire de Mougins
Pièce 21 : 13/01/14 Courriel de M. ULIVIERI
Pièce 22 : 02/04/14 Courrier du Conseil Général des Alpes-Maritimes

Pièces de mon mémoire du 16/09/14

Pièce 23: 27/08/14 Mon courrier RAR au Maire (impression papier d'un courriel)
Pièce 24: 19/10/70 Extrait du Plan Directeur d'Urbanisme de la Commune de Mouans-Sartoux
Pièce 25: 09/09/14 Extrait de la liste des voies communales de Mouans-Sartoux
Pièce 26: 15/10/02 Extrait du Schéma Directeur des pistes cyclables de Mouans-Sartoux
Pièce 27: 19/09/14 Montage des cadastres actuel et Napoléonien
Pièce 28: 1992 Extrait de la carte IGN 3643
Pièce 29: 2011-2014 Extrait du plan municipal de Mougins

Pièce de mon mémoire du   28/01/15  

Pièce 30 : La disparition historique des voies publiques de quartier du Devens
Pièce 31 : Bandeau graphique de mon site internet sur les obstructions du Devens

Pièces du présent mémoire (13/05/15)

Pièce 32 : 22/03/15 Courriel de M. XXXX
Pièce 33 : 17/06/14 Courriel de M. XXXX
Pièce 34 : Non daté, extrait du plan d'assemblage de Mougins du cadastre Napoléonien
Pièce 35 : Année 2014 : extrait (page 5) de la revue INFO 06 du Conseil Général


