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Si vous aimez ça, alors n’y allez pas ! 
 

 
  
 
Si vous préférez ce qui suit, alors allez-y ! Participer à l’Enquête publique ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Carnot aujourd’hui, c’est... 
 
*40 à 50 000 véhicules/jour 
et des embouteillages 
monstrueux. 
*Du bruit, du bruit et encore 
du bruit ! 
*De la pollution qui 
s’agrippe partout ! 
*Des morts, des blessés et 
des remords qui tenaillent 
ceux qui ont eu le moment 
d’inattention qui a abîmé la 
vie. 

 

 

 

Carnot, dans une poignée d’années, ce sera … 
 
*Un trafic routier apaisé. Une baisse significative du 
nombre de véhicules empruntant notre boulevard. 
*La fin des tourne-à-gauche accidentogènes. 
*Des bus qui ne seront plus pris en otages par les 
embouteillages et qui relieront d’une traite les villes de 
Mandelieu, de Cannes et du Cannet. 
*Des bus enfin accessibles aux handicapés, et qui 
respecteront leurs horaires de passage. 
*Un quartier transfiguré, traversé par la plus belle des 
avenues de Cannes et du Cannet où il fera bon vivre et 
bien travailler. La naissance du nouveau quartier Carnot, 
c’est pour bientôt. 
 
Nous comptons sur une participation massive et sans 
appel de vous tous, de vos voisins, de vos amis à 
l’Enquête Publique. Vous disposez de 30 petits jours 
pour dire oui à ce grand et beau projet.  Voir ci-contre. 



BUS A HAUT NIVEAU DE SERVICE 
 
 

B.H.N.S. Ligne de bus n° 1 
 

ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

préalable à la DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE 
 

Du lundi 4 juillet au vendredi 5 août 2011 inclus 
 
 

Lieux les plus proches de chez nous : 
 
CANNES - Mairie annexe de la Ferrage - 31, boulevard de la Ferrage 
                Du lundi au jeudi de 7 h 30 à 19 h 00 
                et le vendredi de 8 h 00 à 18 h 00 
LE CANNET - Hôtel de Ville - 20, boulevard Sadi Carnot 
                Du lundi au vendredi de 8 h 00 à 18 h 00 
 
Toutes observations pourront être : 
consignées sur les registres d'enquête mis à la disposition du public 
ou 
adressées par écrit au commissaire enquêteur en mairies : 
de Cannes - Mairie annexe de la Ferrage - 31, boulevard de la Ferrage 
du Cannet - Hôtel de Ville - 20, boulevard Sadi Carnot 
 
Ces observations écrites devront parvenir au commissaire enquêteur avant la date de clôture de l'enquête. 

 

EDITORIAL 
Lors de la distribution du Journal n° 52 vous informant de la tenue de cette prochaine Enquête Publique, 
beaucoup d'échos très favorables à la réalisation de ce projet. Enthousiasme, soulagement de la plupart 
d'entre vous à l'idée qu'enfin Carnot va voir le bout de ce tunnel où il s'engluait depuis si longtemps. 
L'Enquête Publique est l'étape majeure et obligatoire avant la concrétisation de ce qui va radicalement 
transformer le mode de vie et de déplacements de nos trois communes, Mandelieu, Cannes et Le Cannet. 
Une participation massive pour dire votre satisfaction facilitera la mise en oeuvre de ce B.H.N.S. et 
empêchera toute velléité de retarder sa réalisation par un report, par exemple, des travaux pour des tas de 
bonnes raisons ou mauvaises raisons. Nous ne voulons pas ici faire un procès d'intention. Mais l'expérience 
nous a montré qu'à Carnot, tout est plus difficile qu'ailleurs - et que rien ne peut se faire sans que nos deux 
municipalités ne soient totalement en phase. Alors toujours est-il que lorsque les populations 
intercommunales auront fortement exprimé leur opinion, cette opinion devra être respectée. Mais loin de 
nous - répétons-le - l'idée de faire aujourd'hui un procès d'intention. Simple précaution que nous prenons, 
en vous incitant à une participation massive pour avoir éventuellement les coudées franches pour dire ce 
que nous aurions à dire. En espérant que nous aurons à dire un grand merci à tous les acteurs et auteurs de 
ce très beau projet. C'est tout ce que nous souhaitons. 
Pour vous aider dans la démarche qui sera la vôtre, toujours à la demande de bon nombre d'entre vous, voir 
dernière page du Journal. 

Le Président - Alain ROCHEREAU 
 
 
 
 



 
 

Votre "devoir de vacances". Pour vous aider à avoir 20/20 ! 
 

*Que vous vous déplaciez ou que vous adressiez par écrit vos observations au Commissaire enquêteur, 
n’oubliez pas les mentions suivantes : 
NOM : écrit très LISIBLEMENT – Prénom : … 

Adresse : ... 
 
*Si vous optez pour un courrier à adresser au Commissaire enquêteur, n’oubliez pas de mentionner : 
OBJET : Bus à haut niveau de service – Ligne 1 – Mandelieu, Cannes, Le Cannet – Enquête Publique 
 
*Enfin, dans tous les cas, n’omettez pas de DATER et de SIGNER ! 
 

Boîte à idées pour vos observations 

*Introduction – Au choix ! 

-Je suis favorable … très favorable … à l’implantation d’un B.H.N.S. – Ligne 1 ( … ) 
-J’adhère pleinement au projet de création d’un B.H.N.S. – Ligne 1 ( … ) 
-Je suis tout à fait d’accord avec l’implantation d’un B.H.N.S. – Ligne 1 ( … ) 
-J’apporte mon soutien à la création d’un B.H.N.S. – Ligne 1 ( … ) 
-Je dis ma grande satisfaction à la réalisation d’un B.H.N.S. – Ligne 1 ( … ) 
-J’approuve le projet de B.H.N.S. – Ligne 1 ( … ) 
-Je pense que l’implantation d’un B.H.N.S. – Ligne 1 – sera une très bonne chose ( …) - Etc. 
 

*Motifs – Au choix ! 

-En effet ( … ) - Pour les motifs suivants ( … ) – Pour les raisons ci-après exposées ( … ) 
Ce projet aura le mérite de ( … ) – Ce projet présente de nombreux avantages ( … ) 
Un projet très utile, porteur de nombreux avantages ( … ) – Que de bénéfices à retirer ! ( … ) - Etc. 
 

-De bien meilleures conditions d’utilisation du bus (…) - Des transports en commun facilités (…) - Une 
incitation à voyager en bus (…) - Des voyages en bus plus rapides (…) - Moins d’attente des bus (…) - Une 
cadence des bus plus fiable (…) - Des bus modernes comme en disposent déjà d’autres villes (…) - Des bus 
enfin accessibles aux handicapés, aux poussettes d’enfants et aux personnes âgées (…) - Prendre le bus sera 
un vrai plaisir (…) - Etc. 
 

*ET plus spécialement pour Carnot – Au choix !  

-Un trafic routier enfin apaisé (…) - Moins de bruit, moins de pollution, moins de vitesse, moins d’accidents 
(…) - La fin des tourne-à-gauche et des horribles accidents (…) - Un quartier requalifié (…) - Un vrai quartier 
urbain (…) - Finie, l’autoroute Carnot ! (…) - Un nouveau souffle de vie (…) - La renaissance d’un quartier (…) 
- De meilleures qualités de vie et de travail (…) - Un nouveau quartier pour nous tous (…) - On va enfin 
respirer (…) - Etc. 
Mon souhait (…) - Mon désir (…) - Mon aspiration (…) - Mon attente (…) - Une mise en œuvre sans tarder du 
projet (…) - Une concrétisation du projet dans les meilleurs délais (…) - Une réalisation le plus rapidement 
possible (…) - Des travaux qu’il y a urgence à commencer (… ) - Un projet à concrétiser sans plus attendre 
(…) - Etc. 
 

*A votre disposition : des "écrivains publics" !  
Si malgré tous ces bons conseils, vous souffrez encore du syndrome de la page  blanche - ou bien - que vous 
pensiez être à court d'imagination, d'enthousiasme ou de lyrisme, n'hésitez pas à contacter l'association qui 
se fera un plaisir de vous aider à composer votre "devoir de vacances". 
 

AU REVOIR ! 
 


