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Jeudi 17 septembre 2009

à 19 heures

Salle de spectacles du Club Bel Âge-Carnot.
28, avenue du Petit Juas à Cannes

( à l’arrière du Palais de Justice )

Présentation du Projet de T.C.S.P.
sur 

Le Boulevard Carnot
En avant-première à l’association Renaissance Carnot

à ses adhérents
à ses sympathisants

Sur décision de Bernard Brochand, Député-Maire de Cannes

Editorial
Ainsi que nous nous vous l’avons annoncé dans notre Journal d’avril 2009, vous allez découvrir 
comment sera votre nouveau quartier lorsque la ligne de bus en site propre sera installée au centre 
du boulevard Carnot : deux voies centrales strictement réservées aux transports en commun, les quais 
pour les voyageurs aux différentes stations, la revégétalisation du boulevard, les voies latérales pour le 
trafic routier lui-même, la fin des tourne-à-gauche meurtriers.
Une  vision  tellement  étonnante  que  vous  aurez  beaucoup  de  mal  à  reconnaître  votre  ancien 
quartier ! Votre ancien quartier livré à l’anarchie d’un trafic routier toujours plus intense, toujours plus 
polluant, toujours plus bruyant, toujours plus dangereux, toujours plus inhumain. Devenu si monstrueux 
que bientôt – si rien n’était fait – nous n’aurions pu ni vivre, ni travailler aux abords de cet axe saccagé au 
fil des années.

Jeudi 17 septembre 2009, vous saurez tout sur ce magnifique projet dont les travaux d’aménagement 
devraient débuter vers la fin 2010. Ils devrait alléger le trafic routier de 20 000 véhicules par jour ( pour 



ceux qui aiment les voitures, il leur en restera encore 30 000 par jour ! De quoi les satisfaire donc ! ). Il 
devrait également assagir la vitesse et calmer les fous du volant, et apporter à nous tous, une joie de vivre 
certaine – et au quartier, un vrai renouveau.

On vous attend !

10,5 M € d’aide à la réalisation du transport en site propre
C’est le montant de la subvention de l’Etat accordée à la réalisation du projet de T.C.S.P. entre Cannes, Le 
Cannet et Mandelieu.  « Le résultat d’un inlassable travail de lobbying du député de la circonscription,  
Bernard Brochand et la reconnaissance de la pertinence de notre projet et de notre travail en matière de 
politique  de  la  ville » - Jean-François  Tonner,  Président  du  S.I.T.P.  (  Syndicat  Intercommunal  des 
Transports Publics ) – Nice-Matin du samedi 2 mai 2009.

Un bus toutes les dix minutes aux heures de pointe…
…sur la ligne qui connectera à terme le rond-point de Grande-Bretagne du Cannet à la gare routière de 
Mandelieu.
Pas de tramway donc, comme ce fut envisagé lors de l’ébauche du projet. Ce qui aurait été trois fois et 
demie plus cher que le bus.
Pour cette vaste réalisation d’implantation de T.C.S.P. sur 11 km, la mise en place sur l’axe Carnot est 
prioritaire. Le Maire de Cannes l’a exigé.

Au sujet de ce T.C.S.P. sur Carnot : le mot de la fin
Chacun  d’entre  nous  aura  compris  l’importance  de  cette  réunion  de  présentation,  le  17  septembre 
prochain.  Imaginez  un  instant  que  nous  soyons  3-4  personnes  assises  sur  une  chaise  à  regarder  les 
projections et à écouter les explications ! C’est l’avenir de notre quartier qui dépend de votre mobilisation 
ce jour-là. Et ce, même s’il pleut ! Sinon nous risquerions d’être les derniers servis !
Nous  reviendrons  vers  vous,  fin  août-début  septembre,  dans  le  Journal  de  la  rentrée  et  nous  vous 
donnerons tous moyens pour vous aider à être les ambassadeurs de ce coup d’envoi du projet auprès des 
nombreux  sympathisants  de  votre  entourage.  Mais  commencez  à  en  parler  autour  de  vous  dès 
aujourd’hui !

Parking  Saint-Nicolas :  un  nouveau  parking-jardin  pour  le 
quartier
Ce nouveau parking, à deux pas de Carnot, au Nord de la gare SNCF, le long du boulevard d’Alsace verra 
le jour, au cours du deuxième trimestre 2010. Un parc de stationnement souterrain composé de 420 places 
pour les automobiles et de 48 places pour les deux-roues. Et chose extraordinaire, au rez-de-chaussée, au 
dessus  du parking  souterrain :  un parc-jardin  ouvert  au public,  sécurisé,  avec  végétation  typiquement 
méditerranéenne…Les cigales vont arriver à tire-d’aile.

Des frémissements au Cannet pour sortir le Nord Carnot de 
conditions de vie et de travail fortement défavorables à son 
épanouissement
Certes, l’aménagement et l’embellissement du square Carnot, commencés en 2004 et poursuivis en 2006, 
constituent un événement majeur pour notre quartier. Chacun en reconnaît la splendeur. Mais il est temps 
que soit pris en compte l’aspect déshérité de cette partie Nord étranglée et asphyxiée par les grands axes 
routiers : Carnot – Paul Doumer – Campon. Effroyable ! Pour les profanes, allez faire l’expérience de la 
traversée piétonne dans ces endroits peu amènes où les deux pattes regardent et subissent la loi des deux 
ou quatre roues ! Le salut ne peut que venir du… T.C.S.P.
C’est une évidence et Le Cannet en est largement conscient, car grâce à ce projet, la circulation en sera 
assagie et le piéton retrouvera ses droits perdus.



Echanges fructueux entre la Ville du Cannet et Renaissance 
Carnot
Deux rendez-vous particulièrement intéressants avec Josette Balden,  Adjointe à l’Urbanisme et  Didier 
Carretero, Adjoint délégué, où les bases d’un renouveau solide ont été jetées. Notamment prise en compte 
de la nécessité qu’il y aurait à envisager, dans un plan d’ensemble, « un relooking » général du paysage 
urbain. Un dossier passionnant à ouvrir que nous suivrons attentivement et que nous encouragerons du 
mieux que nous pourrons. Nous sommes optimistes.

A  Cannes,  c’est  déjà  la  cueillette.  Il  va  nous  falloir 
acheter d’autres paniers tant la récolte est abondante.
Il  est  vrai  que  ce  travail  de  longue  haleine,  si  productif  aujourd’hui,  a  débuté  dès  la  création  de 
l’association. Aujourd’hui, il porte ses fruits et fait que chacun peut dire : Carnot a beaucoup changé.

Eh oui, tout bouge, tout se transforme,  tout s’améliore,  sous l’œil  et la férule ( douce ! ) de Mathieu 
Roussennac,  collaborateur  du  Premier  Adjoint  David  Lisnard,  et  de  Dominique  Aude-Lasset, 
coordinatrice administrative de la Politique des quartiers.

Travail en cours : Extraits du compte rendu de la réunion du 
mardi 5 mai 2009
- Les ravalements de façades : ( … ) l’immeuble situé au 1 de la rue Raphaël ( … ) La Sainte-Rose…la 
Ville prendra les mesures utiles et s’assurera le cas échéant du traitement des parasites dans un premier 
temps, puis du ravalement de façade ( … ) Le Poste de Police du square Carnot … purger les gouttières et 
rafraîchir les façades du bâtiment ( … )
-  Les commerces : (  … ) Un dispositif d’aide pour l’embellissement des devantures commerciales du 
boulevard Carnot en plus des subventions pour ravalement de façades a été instauré en 2007, puis modifié 
en 2008. Pour bénéficier de cette aide, les commerçants doivent constituer un dossier auprès du service 
urbanisme opérationnel ( … )
-  Les Espaces Verts : Suppression de la palissade du square Carnot décidée ( … ) Réfection du sol du 
square Léo Callandry : la municipalité mesure les nuisances liées à la poussière du sol pour les usagers du 
parc.  La  réfection  du  sol  et  son  remplacement  par  un  stabilisé  implique  un  coût  d’aménagement 
conséquent qui ne peut être envisagé dans le contexte budgétaire actuel ( … ) Végétalisation de la patte 
d’oie ( Léopold Bucquet/André Chaude )…une étude de faisabilité a été demandée…Celle-ci sera remise 
au Premier Adjoint par les services des Espaces Publics et des Espaces Verts avant le 15 septembre 2009.
- Espaces Publics : ( … ) Regroupement des armoires techniques et entretien régulier par les opérateurs 
externes  à  la  Ville  dont  ces  équipement  dépendent  (  Noos,  Club  internet,  France  Telecom,  etc.)  …
L’adoption  d’un  règlement  de  voirie,  opposable  aux  prestataires,  permettrait  à  la  Ville  de  mettre  en 
demeure les opérateurs de veiller à un entretien régulier de ces équipements faisant parfois l’objet d’actes 
de vandalisme ( ... )
- Suppression des  lignes  aériennes : (  … )  S’agisssant  de nuisances  visuelles  et  environnementales 
causées par les câbles électriques apparents … intervention du Premier Adjoint afin que soit intégré un 
chapitre  dédié au « cadre de vie » au sein de la convention liant la Ville de Cannes et EDF. Ce chapitre 
prévoit notamment la systématisation de l’enfouissement des fils apparents…A ce titre, la rue du Onze-
Novembre figure parmi les priorités définies par la Ville de Cannes ( … )
- Voirie et propreté urbaine : ( … ) Les corbeilles détériorées ayant « disparu » sur le boulevard Carnot 
ont été retirées par le service de la Propreté Urbaine afin d’être changées ( … )

Concours « Les Vitrines d’Or » : Carnot a eu la part du roi
Tapis de bienvenue : un franc succès
Sous l’égide du Syndicat d’initiative de Cannes et de son président Georges Catanèse, en partenariat avec 
Renaisssance Carnot, à l’occasion du 62ème Festival du Film, Carnot s’est défendu comme un lion et a 
remporté six récompenses au concours de vitrines, et non des moindres.
Félicitations à :



JACK-PHILIPP – Salon de coiffure – 4, avenue Saint-Jean – 1er Prix de sa catégorie
LE JARDIN D’ARTIFICE – Fleurs artificielles – 91, boulevard Carnot – 3ème Prix de sa catégorie
LA PARFAITERIE – Boulangerie-Pâtisserie – 56, boulevard Carnot – 2ème Prix de sa catégorie
ALCHIMY – Lingerie féminine – 35, boulevard Carnot – 1er Prix de sa catégorie
HÔTEL LUTETIA – 6, rue Michel Ange – 1er Prix de sa catégorie
POUPETTE – La boutique de l’enfant – 2, boulevard d’Alsace – Mention spéciale du jury

Notre proposition : nous sommes prêts à recevoir les quartiers qui le souhaitent pour qu’ils fassent chez  
nos commerçants un stage d’optimisme, de créativité, de courage, de volonté. Ici on serre les dents et on  
va de l’avant. Mille félicitations à tous les commerçants de Carnot en cette période de crise.

Annonce : Soldes d’été 2009
La C.C.I. Nice Côte d’Azur nous prie d’annoncer que les soldes dans les Alpes-Maritimes, par dérogation, 
démarreront le mercredi 8 juillet 2009 ( et non pas le 24 juin, date nationale ).

Les grands rendez-vous de la rentrée – Veuillez noter !
*Présentation du projet cannois de T.C.S.P. – Jeudi 17 septembre 2009

*Journées Européennes du Patrimoine – Sites Carnot – Visites guidées
- Samedi 19 septembre 2009 – Rendez-vous à 10 heures, devant le Palais de Justice -
« Carnot à la Belle Epoque » - Découverte de l’histoire de la création du boulevard Carnot en 1883 et des 
plus belles demeures de la Belle Epoque, au fil des rues.
- Dimanche 20 septembre 2009 – Rendez-vous à 15 heures, devant la grille du Lycée Carnot -
Découverte de la création de l’ancien collège communal de Cannes en 1913 ( actuel lycée Carnot ).
Exceptionnellement le lycée sera ouvert pour la visite. Evocation des fêtes d’inauguration du boulevard de 
la Foncière Lyonnaise ( actuel boulevard Carnot ) en 1883, au square Carnot où furent prononcés les plus 
beaux discours de l’époque.

*Course Pédestre du Boulevard Carnot – 7ème édition – Dimanche 20 septembre 2009       

Oui … les dalles des trottoirs du boulevard …

… dangereuses et descellées ont été recensées. Elles seront réparées au cours du second semestre. Il était 
temps ! Nous savons que ce problème-là est un vrai problème et qu’il a été qualifié comme tel par tant et 
tant d’entre vous. C’est urgent !

Et maintenant, avant de nous quitter, le Grand Jeu de l’Eté
Quelle coiffeuse du quartier raconte volontiers ce que son père avait coutume de dire ? : « Quand on est  
jeune, on n’a pas de sous pour acheter le bifteck. Quand on est vieux, on a des sous, mais plus de dents  
pour le manger. »

Récompense à l’heureux gagnant : une adhésion gratuite d’un an à Renaissance Carnot.
La récompense sera attribuée au premier qui aura répondu par courrier à l’association. Le cachet de la  
Poste faisant foi.
Allez, tous chez vos coiffeuses et tous à la plage !

                                                                                   Bonnes vacances !



                                                                                     Au revoir !

Post scriptum : 
La réunion de présentation du projet de T.C.S.P. sur Carnot, ce sera jeudi 17 septembre 2009. Nous avons 
dit : jeudi 17 septembre 2009. Vous avez noté dans vos agendas, jeudi 17 septembre 2009. Vous avez bien 
compris  que  votre  présence  est,  sinon obligatoire,  du  moins  indispensable.  Sinon…sinon…sinon…ce 
seront les autres tronçons qui seront prioritaires et Carnot attendra son tour en comptant inlassablement les 
50 000 véhicules/jour.
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