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Editorial 
 

Le Journal n°46, communément appelé depuis sa parution « Le Journal des Pointillés », 
a fait forte impression. Le moins que l’on puisse dire, c’est que personne n’est resté 
indifférent à la gravité de la situation. Des échos unanimes, des messages oraux ou écrits pour 
que l’association ne baisse pas les bras face à cette absurdité que de tenter de vouloir remettre 
à plus tard ce qui est criant et urgent de réaliser prioritairement ici, sur notre boulevard. La 
certitude aujourd’hui que personne ne pourra nous imposer de renoncer à l’implantation sans 
délai, fin 2012, de la ligne de bus à haut niveau de service, d’une seule traite depuis la Voie 
Rapide jusqu’au rond-point de la Grande-Bretagne. Il n’y aura aucune concession de la part 
des riverains qui n’ont pas l’intention de s’en laisser conter. Les réactions et les vives 
protestations en réunions de concertation organisées par le S.I.T.P. ont confirmé ( sans qu’il 
soit possible d’en douter ) cette opinion publique recueillie depuis la sortie de notre journal, 
faite d’indignation et de colère montante. Faite d’une indignation telle que si un peu de raison 
et de bon sens ne revenaient pas très vite, ce serait tout un quartier qui serait prêt à prendre les 
fourches pour aller à la bataille. Détermination confirmée aussi en assemblée générale, le 9 
avril dernier ( voir compte rendu ci-après ). Nous le redisons : il n’y aura aucune alternative à 
ce que nous attendons tous, quitte à devoir écraser sous nos pieds, tous ces pointillés 
malencontreux, comme on écraserait une invasion de chenilles processionnaires tombées d’on 
ne sait quel arbre et venues se déplacer en file indienne sur notre boulevard. Pas bon pour les 
chenilles, la révolte annoncée des gens de Carnot ! 
 
Pas de temps à perdre donc ! Préparons-nous à nos lendemains qui vont chanter l’espoir 
et le renouveau de Carnot. Car autour de ce projet majeur qui verra l’aménagement au 
centre du boulevard de deux voies réservées aux transports en commun, il y aura 
obligatoirement d’autres aménagements pour que tout puisse parfaitement fonctionner : 
suppression notamment des tourne-à-gauche et nouveau plan de circulation à mettre en place ; 
aménagement des places de stationnements avec forte aspiration des commerçants en faveur 
des arrêts-minute pour favoriser leur activité, etc. Une concertation s’engagera 
nécessairement. Renaissance Carnot veillera à ce que chacun puisse apporter sa touche, ses 
idées et ses aspirations. Ce sera une phase extrêmement importante et qui ne sera pas à 
occulter. Le rôle de votre association – à l’écoute du quartier comme vous le savez – sera de 
favoriser ce débat prochain et d’en dégager le meilleur. 
L’implantation de bus à haut niveau de service ira de pair avec l’embellissement du boulevard 
et de sa revégétalisation. D’ores et déjà à l’étude pour la Ville de Cannes, la mise à l’honneur 
de la place Vauban et de sa patte d’oie comprenant les rues André Chaude et Léopold 
Bucquet. A suivre aussi lorsque que le projet nous sera dévoilé, la réhabilitation du rond-point 
de la Grande-Bretagne qui sera – semble-t-il – particulièrement soignée. 
Dès que les pointillés seront passés à la trappe et que nous approcherons de cette phase de 
concertation, nous reviendrons vers vous tous. 
 
Le dicton du jour : « Quand la pluie tombe, la motte est meuble et le labour, plus aisé. 
Quand l’orage tonne et que les éclairs cisaillent les nuages, le ciel devient ensuite plus bleu, 
et l’air se parfume des senteurs du terroir. » Jules Andrieu – 1883 – Démopédie. 
 

Au revoir 
 



 
 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
 

du  
vendredi 9 avril 2010 

 
Hôtel Amarante – 78, boulevard Carnot - Cannes 

 
 
Adhérents présents ou représentés : 75 
 
Nos invités : 
 
Ville de Cannes 
Danièle Benvenuti, Adjointe déléguée au commerce et à l’artisanat, représentant Bernard 
Brochand, Député-Maire de Cannes 
Chistophe Santelli, deuxième Adjoint 
Mathieu Roussennac, représentant David Lisnard, premier Adjoint 
Ville du Cannet 
Michel Garguilo, Conseiller municipal représentant Michèle Tabarot, Député-Maire du 
Cannet 
S.I.T.P. 
Philippe Marie, Secrétaire général 
 
Le Président remercie les Villes de Cannes et du Cannet de leur présence à l’assemblée 
générale annuelle de Renaissance Carnot, témoignage du climat de dialogue et de 
concertation qui s’est progressivement établi au fil des années avec l’association, 
représentative du quartier intercommunal Carnot. 
Il remercie également le S .I.T.P., en la personne de son secrétaire général Philippe Marie, 
d’avoir accepté de venir exposer un premier bilan des réunions de concertation relatives au 
projet de B.H.N.S. sur l’axe Carnot Cannes-Le Cannet. 
Enfin, il exprime toute sa reconnaissance à l’hôtel Amarante qui, depuis la création de 
Renaissance Carnot, prête gracieusement sa salle de réunions pour que l’association puisse, 
dans un cadre convivial, tenir ses assemblées. 
 
I – Rapport moral et d’activité de l’exercice 2009 – Alain Rochereau, président 
Après neuf années d’existence, Renaissance Carnot se porte bien. 293 adhérents ( à jour de 
leur cotisation ) dont 1/3 de professionnels. 
Les renouvellements d’adhésions qui ont désormais lieu à la rentrée de septembre se passent 
normalement et confirment l’audience acquise au fil des années. Un rappel : l’association 
fêtera ses dix ans en mai 2011.  
Au cours de l’exercice 2009, Renaissance Carnot a continué à œuvrer pour la réhabilitation de 
ce  quartier intercommunal dans quatre directions : 
Réhabilitation du paysage urbain  
- Au Cannet, le 22 avril 2009, réunion avec l’adjointe déléguée à l’urbanisme, Josette Balden. 
- A Cannes, le 16 juin 2009, réunion avec le service de l’urbanisme sous l’égide du directeur 
général des services, Alain Jouanjus. 
But de ces réunions : un embellissement urbanistique du quartier en vue de sa requalification. 
Maîtrise du trafic routier  
- Le 16 septembre 2009, présentation, en avant-première, du projet de bus à haut niveau de 
service (B.H.N.S.) aux adhérents cannois et cannettans. Plus de cent participants conquis !  
- Participation aux réunions de concertation relatives au projet de B.H.N.S. tenues à Cannes 
(25/02.2010) et au Cannet (5/03/2010). A cette occasion, défense argumentée du tracé du 
projet  initial – c’est à dire de la Voie Rapide au rond-point de la Grande-Bretagne – tracé que 
nous considérons vital et prioritaire pour le devenir du quartier. 
- Le 11 mars 2010, signature par l’ensemble des membres du Conseil d’administration d’une 
motion de soutien au projet initial de B.H.N.S. sur l’axe Carnot Cannes-Le Cannet, et son 
envoi au président du S.I.T.P., Jean-François Tonner. 
 



 
 
 
 
Amélioration de l’image de marque du quartier Carnot  
- Organisation de la première édition de la Fête des Petits Loups – 25 février 2009 - avec la 
participation des Villes de Cannes et du Cannet et le concours du Syndicat d’initiative de 
Cannes et de nos fidèles sponsors que nous remercions ici pour leur soutien. L’opération 
reconduite en 2010, malgré la pluie, s’est révélée être un succès. Un exemple de manifestation 
intercommunale réussie ! 
- Participation au concours de vitrines organisé à l’occasion du F.I.F. par le Syndicat 
d’initiative de Cannes. Nos félicitations vont aux nombreux commerces qui ont fait honneur 
au quartier à l’occasion de ce concours, qu’ils aient été primés ou non. 
- Conduites de nombreuses visites guidées, notamment à l’occasion des Journées du 
Patrimoine ou à la demande d’associations ( Bel Âge, A.V.F., Stanislas ). 
Information régulière des adhérents par Le Journal ou Plume au Vent 
5 journaux en 2009 vous tenant constamment informés de nos avancées ou de nos difficultés. 
En projet : création d’un site internet contenant les journaux édités par l’association, 
annonçant les événements, présentant les richesses architecturales de la Voie Rapide à la rue 
Saint-Sauveur, racontant l’histoire du quartier, … Lancement en septembre prochain à 
l’occasion des Journées du Patrimoine. 
 
 En 2010, poursuite de notre action dans ces quatre directions. 
 
Le rapport moral et le rapport d’activité sont approuvés à l’unanimité.  
II - Rapport financier – Alain Rochereau 
Le président salue le retour d’Isabelle Fries qui, indisponible une période, a été contrainte de 
se libérer de ses responsabilités de trésorière. Il remercie Léonard Jarvis d’avoir pris le relais 
au pied levé. 
 
Exercice du 1er janvier  2009 au 31 décembre   2009 

 
 

Banque au 31 décembre 2008………………….. 3 879 € 
 

Revenus   3 670 €  
     
Dépenses   3 588 €  
Assurance     209   
Photocopies,fournitures   1 845   
Téléphone     405   
Affranchissements     753   
Divers     376   
     
Excédent        82 €  
     
Banque au 31 décembre 2009…………………... 3 961 € 
 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.  
III – Ratification de la cooptation par le Conseil d’administration d’Antoine Camisuli, 
domicilié boulevard Carnot au Cannet 
Le président informe les adhérents de l’engagement personnel d’Antoine Camisuli 
conformément aux objectifs de l’association et du souhait du Conseil d’administration de 
renforcer la représentativité sur Le Cannet. Il propose à l’assemblée de ratifier la cooptation 
effectuée par le Conseil en date du 19 février 2010. 
 
La cooptation d’Antoine Camisuli est approuvée à l’unanimité. 
 
 
 



 
 
 . 
IV – Questions diverses 
Rétablissement des bancs sur le boulevard Carnot cannois :  
Le président regrette la suppression des bancs et rappelle que ce sont les copropriétés elles- 
mêmes qui ont exigé leur enlèvement pour des raisons aisément compréhensibles. Il en a fait 
rétablir quelques-uns sans en faire aucune publicité, notamment au niveau des Anémones. 
Un rétablissement d’ensemble des bancs sera à l’étude lors du repaysagement du boulevard et 
de son équipement en mobilier urbain, envisagés dans le cadre de la mise en place du 
B.H.N.S. 
Non respect des feux tricolores et des limitations de vitesse : 
La mise en place du B.H.N.S. et la configuration prévue des arrêts de bus casseront la ligne 
droite de 2 km qui constitue une incitation à la vitesse pour de nombreux conducteurs ( autos 
et motos ) sortant ou se rendant sur l’autoroute. Ce sera la solution radicale à ce type de 
comportement inadmissible. 
 
V – Question des pointillés 
L’Assemblée, dans son ensemble, manifeste ses plus vives inquiétudes sur le tracé en 
pointillés du B.H.N.S. sur la partie cannettanne du boulevard Carnot. 
Un tracé en continu recueille tous ses suffrages et lui paraît seul de nature à offrir une 
alternative au tout-voiture et à apaiser le quartier. Aussi, ne comprend-elle pas les raisons des 
atermoiements actuels qui visent à retarder la mise en place d’une ligne de bus en site propre. 
Un adhérent n’hésite pas à qualifier cette attitude de volte-face de la Ville du Cannet. 
Le débat animé qui s’engage, reste néanmoins empreint de la plus parfaite courtoisie entre 
représentants des Villes de Cannes et du Cannet. 
 
VI – Bilan des réunions de concertation relatives au B.H.N.S. 
Philippe Marie, secrétaire général du S.I.T.P., dresse le bilan des réunions de concertation qui 
se sont tenues à Cannes, au Cannet et à Mandelieu. 
Le projet - ligne 1 - a partout reçu un accueil favorable de la population. Au stade actuel, sa 
version n’est pas définitive et peut être à tout moment adaptée en termes d’aménagements et 
de programmations, notamment en fonction des remarques exprimées en réunions de 
concertation et plus précisément celles relatives à la suppression des pointillés.  
La population sera à nouveau consultée sur un projet plus élaboré au cours d’enquêtes 
publiques envisagées  au cours du deuxième semestre 2011, tenant compte du bilan des 
réunions de concertation publique. 
 
 
Pour terminer, le président remercie les représentants des Villes de Cannes et du Cannet 
ainsi que le représentant du S.I.T.P. de l’intérêt qu’ils portent à l’association Renaissance 
Carnot et plus particulièrement, à travers elle, à l’avenir du quartier Carnot. Il rappelle que 
l’association soutient inconditionnellement le projet de B.H.N.S.- sans pointillés - qu’elle 
considère nécessaire et prioritaire à la requalification de ce quartier intercommunal canno-
cannettan. Elle consacrera tous ses efforts  pour qu’il aboutisse, et ce, dans des délais 
acceptables. 
 
Approbation très applaudie de cette profession de foi par l’ensemble de l’assistance. 
 
La séance est levée.  
 
 
Pour l’heure, il a des airs de gentil squelette qui ne demande qu’à prendre vie. De jour en 
jour, il prend forme et s’embellit. Plus joliment, disons que c’est un Pinocchio sculpté avec 
amour par son papa Gepetto qui nous l’offrira – une fois achevé – à la rentrée de septembre, 
le grand et long nez en moins. Car ce Pinocchio-là ne racontera que la vérité. Celle d’un 
quartier et de son association. Celle de ses joies et ses réalisations durant dix ans. Celle de 
ses tribulations, mais surtout de ses espérances. 
En septembre prochain : SITE INTERNET RENAISSANCE CARNOT 


