
Un ioli Passe'droit
poür la'famille rogale du Oatar

Comment certains dignitaires
de oaus "amis" sont affran-
cfrià Oî carcan réglementaire'
Y compris sur des terrains non

constructibles.

Selon que I'on soit puissant ou misé-

rable... Le cadre réglementaire peut

àarfois être assoupli. C'est le cas,à
'Nemier, sur les rives françaises du

Leman, où la famille princière qatari

a Uèneficie dun joli passe-droit, s'af-

franchissant de plusieurs contrain-
ilt tOgut"t avec Ia bénédiction de

l'État.
iassim Al-thani, membre de Ia fa-
'mille princiCre qatari, est propriétai-

re d'r.rne résidence secondaire dans

ie villaee situé à moins de 30km de

ôenevJlsuisse). De la bâtisse acqui-

se, ilafaiiune demeure cossue àl'ar-

chitecture kitsch et massive, bordée

àà cHnquants candélabres, de fontai-
nes et d'une terrasse XXL' Mais au-

delà des seules atteintes esthétiques

àu stvle architectural ambiant, la
ptoptiete multiplie les irrégularités

urbànistiques. Une Pergola e! gne
olate-forme enbéton-qui sert de ''ta-

tir" d. prière- ont été Plantées en
'ro.ra rrot -aonstructible, la maison

iulmine deux mètres au-dessus du
plafond légal, les terres alentours
iontrachetées sous [e manteau "

Le fait du Prince
Dans Ia Petite commune, toutes ces

indélicatesses font un peu gnncer'

o Laoopulation demande des comp-

tes, c'est normal », commente Ma-

rie-Pierre Berthier, maire du village

depuis 2Ol4.Et ce ne sont.Pas les

t"rtt a tousser. Une Première de-

mande de permis de construire avait

été retoquèe par le préfet' Pas le se-

cond. gn Z0 t5, la première magistra-

te est contrainte de le signer, o au

nom de l'État français '' Et de ses

intérêts.
Car au moment où est autorisée la

construction, se négocie au PIus
haut niveau de l'État I'achat de 24

Rafale par le Qatar pour un montant
' de 6,3 milliards d'euros.

Un État schizoPhrène

La signature du permis de construire
néceisitera deux heures de tracta-

iions et laissera un goût amer à l'élue

locale : « On m'atenulamain' I-lEtat

se défausse surlacollectivité, mais ce

n'est pas équilibré vis-à-vis de la po-

oulation car cette construction pré-
'sente des soucis d'urbanisme ma-

i"rrr. , Mais paradoxalement si

iÉtut u forcé l;autorisation d'urba-

nisme. une Plainte a dans le même

temos été dé-posée par I'un de ses ser-

üces. en l'ocèurrence Iadirection dé-

oartementale des territoires (DDT)'

Le dossier sera jugé le L2 octobre de'

vant te tribunal-correctionnel de

Thonon-les-Bains.
Virginie Borlet

#*ï I : Les services de la préfecture de

Haute-Savoie nbnt Pas souhaité

commenter le dossier.

- La maison de ]assimAl-thani
aurait dû se limiter àune hauteur
de 9 m pour se conformer au Plart

local d urbanisme. Avec ses deux

étaees. elle culmine à 1 1.

- Püsola et Plate-forme en béton
ont Ëie insta[ees au mi]ieu d'une
parcelle agricole.
lUn s"coàdporiailesten cours de

oose en bordure dune route sur

iaquelle toute sortie est interdite'

=e 
Des orécédents

- nin Zôt+, tvtediapartrévélait que

la même famille roYale du Qatar a

bénéficié des largesses du tribunai

de commerce de Nice dans l'acqui-

sition dun Palace Près de Menton,
n alors que son ofte étaithors
délai etimPrécise [. ..] etqu'elle

n'était pas assortie de la garantie

bancaire exigée ,.
-ÀThonon,lecheikhBen
Harndan Al NahYan, ProPriétaire
dune maison Pieds dans l'eau

acouise pour i3 M€ en 2008, afait

"onttuit" 
* Ponton de 42m' Une

lonzueur totalèment hors-la-loi au

regàrd des 1 5 m réglementaires'


