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 Editorial

L’année 2011 sera déterminante pour la transformation de notre quartier et l’amélioration sans 
précédent de notre qualité de vie tant pour les résidants que pour les commerçants. L’année 
2011, en effet,  sera marquée par une nouvelle étape importante vers l’implantation,  sur le 
boulevard Carnot, de la ligne du Bus à Haut Niveau de Service, le B.H.N.S..
Nous avons franchi la première étape, celle dite de concertation publique avec un brio sans 
pareil et une mobilisation de tous comme aucun quartier ne s’était mobilisé jusque-là.
Sous peu – probablement au cours du premier semestre 2011 – ce sera une nouvelle 
étape décisive, à savoir celle de l’enquête publique.  Etape obligatoire pour un projet de 
cette sorte où nous aurons tous à nous prononcer sur ce qui nous sera présenté en vue de la 
concrétisation finale.

Et quand on dit "nous aurons tous à nous prononcer", il ne s’agit là que d’une possibilité 
offerte comme le veut toute enquête publique. Des enquêtes publiques, il y en a sur tous les 
projets majeurs.  On apprend – ou l’on n’apprend pas – que la population est invitée à se 
rendre dans un bureau où se trouve un commissaire-enquêteur avec un grand livre que l’on 
peut annoter. Et c’est bien là que le bât risque de blesser. Car non seulement il faudra être très 
attentif aux dates de tenue de cette enquête publique, mais encore il faudra individuellement 
se déplacer pour aller annoter et signer le grand cahier.
Certes, vous pourrez compter sur votre association et sur votre président pour accomplir cette 
tâche.  Malheureusement, ce ne sera pas suffisant pour remporter haut la main cette bataille. 
Imaginez qu’il n’y ait sur ce grand cahier que la signature de votre association pour soutenir 
ce projet.  Et  qu’autour,  il  y ait  pléthore d’annotations  de personnes  opposées à  ce projet 
(sachant que ceux qui sont opposés, sont toujours plus aptes à se déplacer, même s’ils n’ont 
pas de bonnes raisons pour être contre ! ). Dans ce cas de figure, nous ferions piètre figure et 
nous n’aurions que peu de chance d’imposer nos vues. Surtout dans le contexte difficile que 
vous connaissez.
La partie ne sera gagnée que si chacun, dès aujourd’hui, se prépare à agir le moment venu, en 
étant  fermement  décidé  à  aller  mettre  son  grain  de  sel  sur  le  registre  du  commissaire-
enquêteur pour que Carnot sorte grand vainqueur de cette longue et dure bataille.

Dès que nous en saurons plus, et sur le contenu de cette enquête, et sur les dates, et sur 
les  modalités,  Renaissance  Carnot  vous  avertira  personnellement  par  le  biais  d’une 
information écrite pour vous rappeler que ce sera à vous d’œuvrer pour la réussite de ce 
magnifique projet.
Nous sommes à deux doigts de remporter le pari de … la libération de Carnot grâce à un trafic 
routier enfin apaisé par la mise en place de transports en commun en site propre, fiables, non 
enlisés dans d’éternels embouteillages. Et ce, prioritairement. C’est Carnot qui doit ouvrir 
le bal. Cette priorité dans la réalisation de l’ensemble de cet immense projet, doit revenir à 
Carnot. 
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Nous n’avons pas l’intention de bénéficier de la lanterne rouge et de nous trouver relégués en 
dernière position, en attendant encore de longues années que l’on veuille bien traiter cette 
question qui est cruciale et urgente pour un quartier traversé de part en part par un boulevard 
comme le nôtre.
Moins de bruit donc, moins de pollution aussi, plus d’agrément à longer Carnot, mais aussi – 
et ce n’est pas inutile de le rappeler toujours et toujours – diminution de la dangerosité et des 
accidents surtout générés par les tourne-à-gauche inacceptables. Fin des feux décalés. Et dans 
la foulée de ces travaux, la  réfection des abords de ce boulevard,  sa revégétalisation,  son 
embellissement et – nous y veillerons – la disparition de ce revêtement dangereux et glissant 
de nos trottoirs. La Ville de Cannes, comme vous le savez, a déjà "rafistolé" tant bien que mal 
et au meilleur coût, chaussées et trottoirs, dans l’attente d’une réfection d’ensemble et durable 
des lieux. Ces travaux de première urgence n’ont pas vocation d’avoir une longévité à toute 
épreuve. De nouvelles ornières commencent à se creuser ; les dalles des trottoirs se descellent 
inlassablement. Quant à la portion  dite rose de nos trottoirs, pour insolite qu’elle soit, elle 
montre des états de faiblesse pire qu’ailleurs.

Nous le répétons, la mobilisation et la détermination de chacun d’entre vous pour cette 
enquête publique devra être sans faille. Si nous ne nous faisons aujourd’hui, pas trop de 
souci quant à la disparition des pointillés qui ont fait couler beaucoup d’encre à l’époque pour 
le  plus  grand bénéfice  de notre  cause vu que – entre  autres  arguments  – le  futur  musée 
Bonnard aura besoin pour briller de mille feux de beaucoup de visiteurs et d’acheminement 
aisé pour ces derniers, aujourd’hui nos yeux se tournent avec quelque inquiétude du côté 
de Mandelieu qui visiblement aimerait obtenir la priorité pour le commencement de ces 
travaux.  Ce  pourrait  être,  après  tout,  tout  à  l’honneur  de  Cannes  et  de  son  attractivité 
incontestable, lié à une furieuse envie des Mandelociens de fouler la Croisette et d’envahir 
nos commerces cannois.  Ce pourrait  être  aussi  – et  cela nous ne pouvons l’affirmer – en 
liaison avec ce nouveau serpent de mer qui ondule au loin et dont vous avez sûrement entendu 
parler, à savoir l’implantation d’un gigantesque centre commercial dans la vallée de la Siagne. 
Dans ce cas, il pourrait y avoir foule – en sens inverse bien sûr – dans les bus pour tous nous 
rendre dans ce fantomatique centre commercial de tout de même 120 000 m² qui planent sur 
la tête de tous les commerces, de chez nous et d’ailleurs. Après les bruits qui courent sur le 
centre commercial du Cannet, à Castellari,  voilà que le tintamarre redémarre à Mandelieu. 
Aïe, aïe, nos pauvres oreilles ! Bruit du boulevard, bruits qui courent ailleurs. Vivement que le 
calme revienne avec la raison retrouvée. C’est sur ce vœu collectif que nous commencerons 
ici, à porter le premier toast. Viennent ensuite, nos meilleurs vœux à Vous tous pour que 2011 
soit d’un excellent cru dans vos foyers et familles respectifs
                                                                                   Bonne Année 2011
                                                                                            
 Le Président, Alain Rochereau

Rendez-vous associatifs       
Pour tous ceux qui voudraient en savoir plus sur ce B.H.N.S., apporter leurs idées,  débattre 
de tous les sujets qui les intéressent, le Président vous invite à le rejoindre :

Vendredi 14 Janvier 2011 –  de 15 h 00 à 16 h 30 –  11  -  11, boulevard Carnot à 
Cannes

Vendredi 4 Février 2011 –  de 15 h 30 à 16 h 30 – Brasserie Le Square -  119 bis, 
boulevard Carnot au Cannet
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