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Editorial 
 

Difficile de glisser notre dernier journal d’avant l’été en cette période d’échéances électorales 

majeures. De ce fait, il paraît un peu plus tôt que d’ordinaire, mais n’en demeure pas moins 

passionnant par ses sujets et ses enjeux locaux qui portent, eux, sur notre vie quotidienne et son 

embellissement. A commencer par le compte rendu de notre Assemblée générale annuelle, tenue 

dernièrement. Sans plus attendre, nous allons ouvrir la page de ce nouveau numéro. Mais, quelques 

mots avant cette relation, des mots qui vous transmettront notre grand plaisir à travailler et à offrir 

notre temps à un quartier aussi attachant, aussi vivant, aussi réactif qui a su se prendre en main pour 

définir son destin, et dire avec tant de fermeté, sa détermination à ne pas s’en laisser conter pour 

accéder enfin au meilleur qui puisse lui être donné. 

Le Président – Alain Rochereau 
 

Assemblée générale annuelle du 30 mars 2012 – Compte rendu 
 

Que de monde ce soir-là ! Présents ou représentés, vous étiez 106. 
 

Pour la Ville de Cannes 

Christophe Santelli-Estrany, Deuxième Adjoint, représentant Bernard Brochand, Député Maire de 

Cannes 

Mathieu Roussennac, Cabinet du Premier Adjoint 

Pour la Ville du Cannet 
Didier Carretero, Adjoint délégué à la Voirie, représentant Michèle Tabarot, Député Maire du Cannet 

Pour la C.C.I  Nice-Côte d’Azur 

Claude Bantel, représentant Bernard Kleynhoff, Président de la C.C.I. 

Autres personnalités  

Catherine Vouillon, Subdéléguée au Tourisme - Ville de Cannes 

Michela Bogliolo, Responsable Pôle Fisac et Associations - C.C.I. Nice-Côte d’Azur 

Philippe Marie, Secrétaire administratif du SITP 

Emmanuel Stella, Conseiller municipal de la Ville du Cannet - Membre de FATEO 
 

1 - Rapport moral - Rapport d’activité 
 

Renaissance Carnot, une association intercommunale reconnue, représentative des riverains 

(résidants et professionnels) du quartier Carnot Cannes-Le Cannet.  

Le quartier Carnot : de la Voie Rapide au rond-point de Grande-Bretagne - 32600 habitants - 17652 

logements - 25200 emplois. 

Renaissance Carnot : un peu plus de 300 adhérents dont un 1/3 de commerçants, artisans et 

professions libérales. Une association composée de gens "ordinaires" qui ont la volonté de réaliser des 

choses extraordinaires pour réhabiliter l’image de leur quartier et améliorer le cadre de vie des 

habitants et les conditions de travail des commerçants. 

Depuis la création de l’association : 

-Un embellissement du paysage urbain à Cannes qui confère désormais au quartier une image plus 

séduisante 

-Un quartier qui, malgré encore quelques actes d’incivisme, est devenu un quartier propre et bien 

entretenu  

-Un quartier sans insécurité majeure. Implantation de la Police municipale au 45, boulevard Carnot  

-Un quartier qui a su se mobiliser autour de manifestations prestigieuses 

Des avancées très significatives et appréciées à leur juste valeur, essentiellement en territoire 

cannois.. 

 

 



Mais un important problème demeure : le trafic routier et ses graves nuisances. Dont cette 

pollution de l’air qui, avec ses effets pervers, doit être impitoyablement dénoncée et combattue. 

Une question de Santé publique à laquelle l’implantation d’un BHNS apportera une vraie 

réponse. Nous reviendrons sur ce sujet ci-après. 
 

Depuis notre dernière assemblée générale, l’activité de Renaissance Carnot a été rythmée par 

trois événements marquants : 

-Eté 2011, enquête publique relative au BHNS.  

-Mars 2012, création de FATEO 06 - Fédération des Associations du Tissu Economique de l’Ouest des 

Alpes-Maritimes, dont Claude Bantel, représentant la C.C.I., explique, à l’ouverture de la séance, la 

mission (échanges d’expériences associatives, maîtrise des baux commerciaux, amélioration de la 

sécurité des commerces et redynamisation du tissu économique). 

-29 février 2012, Fête des Petits Loups (4
ème

 édition), en territoire cannois. 
 

Autres événements : 

- Participation au concours de vitrines organisé par le Syndicat d’Initiative de Cannes et opération 

tapis Festival - Distribution d’affiches du FIF. 

- Journées Européennes du Patrimoine dont le site Carnot est animé par des bénévoles de notre 

association. 

- Participation à de nombreuses réunions en Mairie de Cannes (Commerce, Agenda 21, Cellule de   

veille, Tourisme, réunions sous l’égide de la C.C.I. pour la création de FATEO, Commission 

consultative des services publics locaux). 

- Aménagement d’espaces urbains (André Chaude, Onze-Novembre, Vigliéno) en phase avec les 

aspirations de Renaissance Carnot. 

- Edition et diffusion de 7 journaux associatifs. 

- Succès de notre site internet (2430 visites) et de notre blog (1346 visites) ; 

- Ouverture du nouveau parking Saint-Nicolas, à notre grande satisfaction, car offrant de nouveaux 

stationnements à deux pas de Carnot. 

- Ouverture d’une antenne de Cannet Seniors – boulevard Sadi Carnot, angle rue de Dunkerque.  

- Projets pour 2012 annoncés par Mathieu Roussennac : réfection de la rue de Suffren et remise en 

peinture du mur de soutènement de la voie rapide, entrée boulevard d’Alsace. 

 

Le rapport moral et d’activité est approuvé à l’unanimité. 

 

2 - Rapport financier 
 

BANQUE  au  1  janvier  2011 
 

4 117,82 

RECETTES   

Adhésions 2 961,00  

Divers 1 410,00  

Total  4 371,00 
   

DEPENSES   

Assurance    222,31  

Imprimerie, photocopies 1 576,29  

Fournitures    667,72  

Téléphone    485,97  

Timbres    350,18  

Divers    861,37  

Total  - 4 163,84 
   

EXCEDENT  207,16 
   

BANQUE au  31  décembre  2011 4 324,98 

 

 

  

Recettes – Rappel : Appels de cotisations, chaque année en septembre. A noter : 25 nouveaux 

adhérents professionnels entre octobre 2011 et février 2012. 

Dépenses - Forte augmentation des dépenses de photocopies (X 2) en raison de la campagne 

d’information sur le BHNS par le biais du Journal. 
 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité 

 

 
 



 

3 - Etat d’avancement du BHNS 
 

Le Président rappelle les différentes étapes : 

-Approbation le 14 octobre 2009 du Plan de Déplacements Urbains par le SITP (Cannes - Le Cannet – 

Mandelieu), préconisant la mise en œuvre d’un réseau de Transports en Commun en Site Propre. 

-Réunion de présentation du BHNS , le 17 septembre 2009 à Cannes, au Club Bel Âge. 

-Réunions de concertation du 15 f évrier au 07 mars 2010, à Cannes, au Cannet et  à Mandelieu. 

-Enquête publique du 04 juillet au 05 août 2011 à Cannes, Le Cannet et Mandelieu – 

 " Le projet de la ligne n°1 a été déclaré d’utilité publique pour les communes de Cannes, le 

Cannet et Mandelieu ." 
Les objectifs du projet : 

-Maîtriser et réduire la circulation en offrant une alternative à la voiture (537 100 déplacements 

quotidiens sur le territoire du SITP, dont 70% en interne et 16% entre le réseau SITP et le réseau 

Sillages. Sur Carnot : 50 000 véhicules/jour).  

-Mieux répartir les flux de circulation à l’échelle de l’agglomération. 

-Améliorer la qualité urbaine sur les axes majeurs de l’agglomération dont le boulevard Carnot.  

Situation alarmante sur Carnot compte tenu de la pollution atmosphérique générée par la circulation.  

-Repaysager le quartier de façon à gommer les excès du bétonnage. 

-Rapprocher et solidariser Cannes, Le Cannet et Mandelieu. 

Calendrier d’exécution pour Carnot : 

-Réfection des réseaux : février 2012 à août 2012 

-Période des travaux BHNS : septembre 2012 à octobre 2013 
 

4- Position des Villes de Cannes et du Cannet sur la réalisation du BHNS 
 

Chistophe Santelli-Estrany réaffirme la forte volonté politique du Maire de Cannes de voir aboutir ce 

projet. Bernard Brochand  souhaite, en effet, satisfaire les riverains qui ont approuvé, en grand 

nombre, ce projet lors de l’enquête publique. Pour ne pas retarder la réalisation du BHNS, il  a d’ores 

et déjà demandé aux services techniques de démarrer dans les meilleurs délais les travaux préalables 

de réfection des réseaux à Carnot. 

Didier Carretero : En l’état actuel, la Ville du Cannet n’envisage pas dans l’immédiat la réalisation 

du BHNS et propose comme solution d’attente, un revêtement antibruit de la chaussée du boulevard 

Carnot et des subventions pour insonoriser les immeubles, en bordure du boulevard. 

  

5 - Vive réprobation de l’assistance à la position du Cannet 
 

A l’exposé des mesures d’attente annoncées par Le Cannet, réactions très houleuses dans la salle. 

L’assemblée exprime alors sa ferme volonté de voir le projet aboutir en respectant le calendrier dont 

les riverains ont eu connaissance lors de l’enquête publique. Elle souhaite également que ces travaux 

démarrent concomitamment sur les territoires de Cannes et du Cannet. 

Le Président confirme l’inconditionnel soutien de l’association à la réalisation de ce projet et au  

respect de son calendrier d’exécution. 

 

Paroles d’adhérents – C’est à vous ! 
 

Il nous a paru intéressant de permettre à quelques personnes présentes ce soir-là d’exprimer leur point 

de vue et leur sentiment sur cette assemblée générale très animée, mais néanmoins courtoise, afin de 

mieux rendre compte de l’état d’esprit qui anime notre association et des espoirs qu’elle suscite. 
 

Monsieur H. C. - Résidant Cannettan 

-" Monsieur Carretero nous assure que Le Cannet participe au projet du BHNS, mais ne peut nous 

donner une date pour le début des travaux, en raison de difficultés techniques !" 
 

Madame H. M. - Commerçante Cannoise et Résidante Cannettanne 

-"Dommage !!! Nous étions pourtant nombreux à entendre les paroles tant désirées provenant du 

Cannet, mais hélas !!! rien, le néant, le grand vide. Nous sommes repartis comme on est venu. Mais à 

présent, nous sommes révoltés de voir que cela ne bouge pas plus que cela, "là-haut", concernant bien 

sûr le BHNS, car, en bas, nous sommes prêts, prêts à mieux respirer, prêts à entendre, peut-être qui 

sait, les petits oiseaux !!! et trouver une quiétude sur notre cher boulevard ! A suivre." 
 

Madame C. R. - Résidante Cannettanne 

-"Avec Le Cannet, ce soir-là, ce fut la montagne qui accoucha d’une souris ! " 

 

 
 



Madame P. I. - Résidante Cannettanne 

-"Venue à l’assemblée générale de l’association Renaissance Carnot, le 30 mars 2012, avec comme 

sujet principal le BHNS, quelle ne fut pas ma déception de constater que le mandataire de la 

municipalité du Cannet n’a pas apporté son soutien à ce projet tant espéré par les riverains du 

boulevard et a fait uniquement l’apologie des projets du Cannet ; nous n’avons pas à "payer" la 

mésentente entre les deux municipalités ! Nous souhaitons que ce projet – qui doit réhabiliter ce 

quartier – aboutisse au plus vite et nous le ferons savoir aux prochaines consultations électorales." 
 

Monsieur A. P. - Commerçant Cannois 

-"Comme tout projet d’ampleur, le BHNS va modifier les habitudes et le cadre de vie des riverains et 

commerçants. Si ses points positifs sont évidents, il convient de ne pas occulter certaines 

conséquences : réduction sensible des places de stationnement, limitation des "tourne-à-gauche", et 

passage à une seule voie dans chaque sens avec risque de bouchons et report partiel des flux de 

circulation sur des voies jusqu’ici relativement calmes. D’autant que l’absence de parking en tête de 

ligne ne permettra pas d’inciter les automobilistes venant de l’extérieur à prendre le bus pour entrer 

dans Cannes. Ces points doivent être abordés de manière détaillée et faire l’objet d’une large 

concertation préalable. Car le projet sera une totale réussite s’il apporte un bon équilibre entre 

l’amélioration du cadre de vie et le respect des contraintes quotidiennes de chacun." 
  
Madame L. A.- Résidante Cannoise 

-"Cette dernière assemblée, au cours de laquelle, je pensais obtenir des précisions sur le "fameux" 

BHNS – objet de toutes nos questions sur le boulevard Carnot – m’a laissé inquiète. 

J’ai cru comprendre que, malgré les affirmations du représentant du Cannet qui disait être, depuis le 

début, d’accord avec Cannes et Mandelieu et avoir signé tous les protocoles d’accord, alors que les 

communes doivent assumer les travaux (voiries ou autres), le Cannet avait pris beaucoup de retard et 

ne suivait plus … 

Où en est-on donc ? Quand aurons-nous des certitudes et un calendrier fiable ?" 
 

Monsieur V. A.- Résidant Cannois 

-"Cette AG a permis, entre autres de clarifier certains points au sujet du projet "BHNS" à savoir : 

-les résultats de l’enquête publique ont été très positifs avec 72% d’avis favorables, 

-les travaux relatifs au déplacement des réseaux seront réalisés en 2012 sur le boulevard Carnot à 

Cannes, 

-la Mairie du Cannet confirme son intérêt pour le projet, sans toutefois donner de date pour les 

travaux concernant les réseaux, 

-pour des raisons techniques, confirmées par le S.I.T.P., le BHNS  s’arrêtera au rond-point de 

Grande-Bretagne. 

En conclusion, on reste raisonnablement optimiste sur la mise en œuvre de ce projet dont le 

financement est acquis, mais dont la réalisation est compliquée car elle nécessite beaucoup de 

coordination et de bonne volonté de la part de tous les intervenants. Le délai annoncé de fin des 

travaux pour décembre 2014 semble de plus en plus difficile à tenir." 

 

Madame F. C. – Résidante Cannoise 

-"Au cours de l’assemblée générale qui s’est tenue le 30 mars dernier, en présence notamment d’élus 

des communes de Cannes et du Cannet, il a bien sûr été largement débattu du BHNS. Confiants en 

suite de l’avis favorable du commissaire enquêteur, la question a été posée au représentant du Cannet 

quant à la programmation des travaux. Virulent et agressif en début de séance (Le Cannet n’a pas 

apprécié notre journal), il est devenu évasif et louvoyant dans sa réponse, incapable de donner un 

calendrier de travaux. 

« Est-ce que vous le voulez ce BHNS ? » demande le Président à l’assemblée. Un OUI chaleureux 

monte de la salle. Voilà, tout est dit ! 

Reste la question. Quand ? Après 2014 peut-être ? " 
 

Avant de clore la séance, le Président tient à adresser ses plus vifs remerciements à l’hôtel Amarante 

pour l’hospitalité offerte à notre association, sans discontinuité depuis sa création. Ses remerciements 

vont également à Nice-Matin, rapporteur fidèle dans les colonnes de son journal de la chronique de 

notre vie associative, dont nos assemblées générales. 
 

Nous vous souhaitons un bel été. Nous vous disons à la rentrée prochaine, gorgés de soleil bienfaisant 

et d’enthousiasme à la hauteur et au service de nos ambitions pour notre quartier urbain qui est, avant 

tout, notre village. 

Au Revoir ! 



cannes    carnot le cannet 
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   Mai  2012          Renaissance Carnot   
 

Dernière heure … Dernière heure … Dernière heure … Dernière heure …  
 

B.H.N.S. 
 

Le Cannet gèle le projet sur Carnot ! 
 
Pour une surprise, ce n’en fut pas une ! Sacré Cannet ! 
Depuis le temps que le Cannet tournait autour de ce projet et lui donnait des tas de coups de 

bec comme un oiseau qui aurait manqué d’appétit et aurait picoré notre pauvre bestiole 

presque par inadvertance, comme par désœuvrement, c’est dire qu’aujourd’hui, l’article de 

Nice-Matin du samedi 21 avril  2012 ne nous a pas surpris. Nous nous y attendions. 
 

" Le bus en site propre cale à l’entrée du Cannet ", titre Nice-Matin 
Ça a le mérite d’être enfin clairement dit. le Cannet est sorti de son demi-silence et vient de 

mettre carrément les pieds dans son plat en éclaboussant ouvertement l’ensemble du quartier 

Carnot. Quel courage aujourd’hui !  

Nous apprenons que finalement après des années de préparation intensive et d’études 

coûteuses approuvées par le Cannet – et que, malgré le quasi-plébiscite de ce projet par la 

population – eh bien, le Cannet n’est pas tout-à-fait prêt pour concrétiser. 
 

Et pourquoi ? Alors là, on en tombe à la renverse !  
Parce que les travaux du B.H.N.S. seront source de nuisances sonores pour la population 

riveraine. En conséquence, le Cannet se doit d’entreprendre avant les travaux du B.H.N.S. 

d’autres travaux d’insonorisation pour protéger les habitants, des bruits prévisibles qui seront 

générés par le chantier du B.H.N.S. D’où insonorisation préalable des  immeubles limitrophes 

( façades, vitrages ) et pose d’un enrobé spécial anti-bruit sur la chaussée du boulevard. De 

délicates attentions qui en feront sourire plus d’un.  

Autrement dit, si le Cannet cale, c’est pour le bien de la population de ce petit coin de terre, 

situé aux confins de Cannes et du Cannet. Là où l’enfer du trafic routier et de ses 

conséquences, sévit plus durement qu’ailleurs, depuis tant et tant d’années. Ce petit coin de 

terre qui, avant d’être soulagé par l’implantation d’un B.H.N.S., devra d’abord s’y préparer 

grâce aux aménagements anti-bruit indispensables et préalables aux travaux du B.H.N.S. qu’il 

ne serait pas à même de supporter, le moment venu. 

Du grand art pour maquiller ce que nous, nous appellerons : la dérobade attendue du Cannet. 

Ou mieux encore : Le Cannet met son veto au projet de B.H.N.S. sur Carnot, jusqu’à nouvel 

ordre ! 

Bref, nous dit-on, le projet n’est pas mort. Il est simplement un peu repoussé au nom de la 

santé publique. L’histoire ne nous dit pas si le Cannet ira jusqu’au bout de sa compassion, en 

distribuant gratuitement des masques anti-pollution à la population. Vivement que Cannes se 

mette, elle aussi, au diapason ! 

 

 

 

 

 



 

 

Faudrait pas prendre les enfants du bon Dieu, pour des canards sauvages ! 
  
Dans notre mare à canards, il est grand temps d’appeler un chat, un chat. Il faut en finir avec 

ces conversations feutrées de salons mondains où l’hypocrisie sert de sucre à la tasse de thé.  

Oui, vu tout ce charabia que l’on nous déverse sur la tête et dans nos oreilles, vu tout ce 

galimatias que l’on tente de nous faire gober comme si nous avions tous des cervelles qui 

tiendraient dans un dé à coudre. Alors, oui, nous allons faire de la Politique, et de la vraie 

avec un grand P. De la Politique, noble et courageuse. De celle qui ne mâchera pas ses mots 

pour dénoncer la petite politique sournoise et insidieuse qui veut nous faire avaler de grosses 

couleuvres pour servir des intérêts particuliers et non pas l’intérêt général. Cette politique qui 

tente de renvoyer notre B.H.N.S. aux calendes grecques, c’est-à-dire au-delà des élections 

municipales de 2014. De là à imaginer que notre projet de B.H.N.S. ait pris des couleurs 

politiques, nous ne sommes pas loin de la vraie vérité. Alors, en attendant, on nous berce avec 

de l’enrobé spécial anti-bruit. Pour une trouvaille, c’est une trouvaille ! 
 

Vous avez dit enrobé ! 
 

-"Enrobé ! Enrobé ! Mais quelle merveille !" Ainsi s’exclama la dame du 6° étage de 

l’immeuble calfeutré derrière ses vérandas, juste à la sortie du Campon qui dégouline jour et 

nuit sur notre boulevard et qui déverse, à flot, sa flopée de véhicules pressés d’en découdre 

avec cette ribambelle de feux tricolores, et d’arriver enfin dans la bonne ville de Cannes. 

Cet enrobé, quand il fut mis subrepticement au petit matin, tel un cache-misère pour lutter 

énergiquement contre la pollution sonore – cet enrobé-là avait surtout comme vertu première, 

d’être très cher, donc d’avoir le devoir de durer longtemps pour en amortir les frais. Mais la 

dame du 6° étage raisonnait à tort et n’avait pas compris que cet enrobé venait d’être mis juste 

en prévision des terribles travaux repoussés à des années-lumière. N’empêche qu’elle fut très 

contente de cet aménagement réclamé depuis si longtemps. De ce tapis déroulé sous les roues 

de 50 000 véhicules/jour ! 

-"Et c’est quand mon B.H.N.S. ?", ajouta, naïvement, la dame du 6° étage de notre immeuble 

avec vue imprenable sur le Campon. Et d’aller quêter une réponse à sa question à la mairie du 

Cannet. Pas déçue du voyage, notre brave dame ! Tant il est vrai que certains sujets fâchent – 

ou – ne peuvent être correctement expliqués. Ce projet aurait eu quelques hoquets politiques. 

Il serait remis à plus tard quand la population de Cannes serait enfin devenue plus raisonnable 

dans le choix de ses dirigeants. Des projets de ce genre ne peuvent pas être traités à la légère 

ou être imposés à la hussarde. Ils nécessitent réflexion et concertation approfondies. Un sujet 

si grave et si délicat qu’on ne peut se permettre de le confier à n’importe quelles mains. C’est 

pourquoi, un projet d’une telle importance, par prudence, a connu, un temps, quelques 

pointillés. Puis, on l’a remis en continu. Ensuite, il fut vigoureusement dénoncé pour son 

impréparation. Enfin, tout dernièrement, il a été décidé de préparer sa préparation, par cette 

vaste campagne d’enrobé très écologique. Mis à part ça, c’est un excellent projet que l’on 

sortira comme le lapin du chapeau, au bon moment et pas avant, quand le besoin et 

l’opportunité s’en feront sentir. 

 

 

 

 

 

De qui se moque-t-on ? 
 

 

 

 


