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Editorial  
Il paraît, selon Monsieur de La Palice, que l’année 2013 s’achèvera le 31 décembre prochain. Il paraît aussi que l’année 2014 

commencera le 1
er

 janvier suivant. Forts de cet enseignement, le président de votre vénérable association et les dévoués 

membres du conseil d’administration s’empressent de venir vers vous

soit, pour vous et pour ceux que vous aimez.

2013 fut l’époque des gigantesques travaux

réhabilitation de tout ce quartier. Que 2014 soit l’année de la récolte des bénéfices qui commencent

2014 recueille l’assurance que cette réhabilitation se poursuivra

simple bon sens, et pour répondre aux fortes aspirations d’une population riveraine et de ses commerçants, sacrifi

plus vilaines raisons que l’on sait, au nom d’un n’importe quoi comme arguments avancés pour tenter de justifier cet 

immobilisme et ce revirement brutal. Renaissance Carnot ne baissera pas la garde.

2014 sera l’année d’échéances électorales imp

apolitique, Renaissance Carnot, sauf cas de force majeure qui l’obligerait à sortir de sa réserve, se tiendra à l’écart des dé

politiques où chacun sera invité à se forger sa p

ses activités, pour le plaisir de tout un quartier. En préparation, 

En mai, au retour des beaux jours, nous accompagnerons 

De joyeuses perspectives que nous partagerons tous ensemble dans notre quartier Carnot en plein renouveau.

                                                                                

 

Fêtes d’inauguration du boulevard de la Foncière Lyonnaise, actuel boulevard Carnot
Dessin à la plume évoquant les trois journées de

tir aux pigeons sur la Croisette, exposition horticole

l’excellent Monsieur Garrigue, mémorable cortège costumé et bataille de fleurs dans notre quartier Carnot où se pressent des centaines de visiteurs 

venus en trains spéciaux de toute la région et même de Paris.
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selon Monsieur de La Palice, que l’année 2013 s’achèvera le 31 décembre prochain. Il paraît aussi que l’année 2014 

janvier suivant. Forts de cet enseignement, le président de votre vénérable association et les dévoués 

s’empressent de venir vers vous, pour vous souhaiter la meilleure nouvelle année qui 

e vous aimez.  

gigantesques travaux d’implantation d’un BHNS sur notre bon vieux boulevard Carnot cannois

. Que 2014 soit l’année de la récolte des bénéfices qui commencent

2014 recueille l’assurance que cette réhabilitation se poursuivra, enfin, jusqu’en territoire cannettan

fortes aspirations d’une population riveraine et de ses commerçants, sacrifi

au nom d’un n’importe quoi comme arguments avancés pour tenter de justifier cet 

immobilisme et ce revirement brutal. Renaissance Carnot ne baissera pas la garde. 

2014 sera l’année d’échéances électorales importantes. Aussi, conformément aux statuts de votre association, strictement 

politique, Renaissance Carnot, sauf cas de force majeure qui l’obligerait à sortir de sa réserve, se tiendra à l’écart des dé

politiques où chacun sera invité à se forger sa propre opinion. Renaissance Carnot n’en continuera pas moins à poursuivre 

pour le plaisir de tout un quartier. En préparation, la Fête des Petits Loups, probablement en février prochain. 

nous accompagnerons les initiatives à l’adresse de nos commerçants, à l’occasion du FIF. 

que nous partagerons tous ensemble dans notre quartier Carnot en plein renouveau.

                                                                                                                                                                            

Le Littoral Illustré – Janvier 1883 

Fêtes d’inauguration du boulevard de la Foncière Lyonnaise, actuel boulevard Carnot
trois journées de festivités : courses de chevaux sur le boulevard, retraite aux flambeaux, régates en baie de Cannes, 

exposition horticole et concours de bouquets au square Carnot, chasse à l’île Sai

mémorable cortège costumé et bataille de fleurs dans notre quartier Carnot où se pressent des centaines de visiteurs 

venus en trains spéciaux de toute la région et même de Paris. 
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selon Monsieur de La Palice, que l’année 2013 s’achèvera le 31 décembre prochain. Il paraît aussi que l’année 2014 

janvier suivant. Forts de cet enseignement, le président de votre vénérable association et les dévoués 

pour vous souhaiter la meilleure nouvelle année qui 

notre bon vieux boulevard Carnot cannois et de la 

. Que 2014 soit l’année de la récolte des bénéfices qui commencent déjà à poindre ! Et que 

jusqu’en territoire cannettan, comme le veut le 

fortes aspirations d’une population riveraine et de ses commerçants, sacrifiés pour les 

au nom d’un n’importe quoi comme arguments avancés pour tenter de justifier cet 

ortantes. Aussi, conformément aux statuts de votre association, strictement 

politique, Renaissance Carnot, sauf cas de force majeure qui l’obligerait à sortir de sa réserve, se tiendra à l’écart des débats 

n’en continuera pas moins à poursuivre 

, probablement en février prochain. 

les initiatives à l’adresse de nos commerçants, à l’occasion du FIF. 

que nous partagerons tous ensemble dans notre quartier Carnot en plein renouveau. 

                                                                                            Le président, Alain Rochereau   

 

Fêtes d’inauguration du boulevard de la Foncière Lyonnaise, actuel boulevard Carnot 
: courses de chevaux sur le boulevard, retraite aux flambeaux, régates en baie de Cannes, 

au square Carnot, chasse à l’île Sainte-Marguerite organisée par 

mémorable cortège costumé et bataille de fleurs dans notre quartier Carnot où se pressent des centaines de visiteurs 



 

Assemblée Générale Annuelle du 22 novembre 2013  
 

Il paraît, selon la légende, qu’à Cannes et au Cannet, par temps de grande froidure et d’humidité pluvio-nivale, même les 

grenouilles restent à l’abri des feuilles des nénuphars. Le dicton s’est révélé juste, avec une présence relativement faible des 

adhérents, compensée par des envois de très nombreux pouvoirs. Cette assemblée qui traditionnellement se tient au 

printemps, avait été repoussée à l’automne pour permettre plus de lisibilité par rapport aux travaux du B.H.N.S. 

Un débat intéressant avec des questions pertinentes portant sur notre quartier d’aujourd’hui et sur les perspectives de 

demain. Les représentants de la Ville de Cannes ont apporté des réponses claires, précises et réalistes. Nous allons ci-après 

vous  restituer les points forts de cette réunion.  

A noter un petit incident de début de séance, créé par un farouche opposant au B.H.N.S, ancien adhérent de Renaissance 

Carnot, venu là visiblement pour trouver une tribune et exprimer, d’une part, sa forte réprobation à l’égard des travaux, et, 

d’autre part, ses plus vives critiques contre notre association, ses supposées visées politiques et sa totale incompétence à 

soutenir le tissu commercial et à le dynamiser. Nous avons décidé de lui accorder brièvement un temps de parole sous 

réserve qu’il observe la plus grande courtoisie à l’égard de nos adhérents. Des adhérents sidérés par de tels propos, et qui 

ont eu la sagesse de laisser la polémique au vestiaire. Après ce petit discours au vitriol, écouté dans le plus grand silence, 

nous avons pu enfin commencer notre réunion.  

Mais revenons vite à nos moutons blancs ! Place au compte rendu de notre assemblée générale ! Une assemblée générale 

vraiment extraordinaire où nous avons posé, en quelque sorte, la première pierre d’un quartier totalement transformé, avide 

et impatient d’inscrire dans ce nouveau décor, la vraie renaissance de Carnot. Que d’enthousiasme, que de plaisir à entendre 

les éloges sur notre quartier retrouvé, plus magnifique qu’on ne l’imaginait !  

Déjà, le long de notre boulevard, de bien jolies terrasses de cafés, pimpantes, accueillantes et soignées où l’on a plaisir à 

s’arrêter. Aussi, le bonheur raconté de la dame qui prend sa tasse de thé, le matin, sur son balcon, profitant des premiers 

rayons du soleil. Et encore, l’émerveillement du piéton qui traverse le boulevard en recueillant  le sourire de l’automobiliste 

qui lui a cédé le passage. Nous aurions mille anecdotes de ce genre à partager. C’est dire combien Carnot a souffert. C’est 

dire que Carnot s’éveille aujourd’hui d’un long cauchemar, en redécouvrant les goûts simples d’une vie normale et apaisée. 

C’était qui le monsieur pas content ? OUPS ! comme dirait mon ordinateur.   

 

Compte rendu de séance 
 

Présents et représentés : 108 adhérents, à jour de leur cotisation au 30 septembre 2013 
 

Représentation : 

Ville de Cannes : David LISNARD, Premier Adjoint – Christophe SANTELLI-ESTRANY, Deuxième Adjoint – Mathieu 

ROUSSENNAC, Cabinet du Premier Adjoint  

Chambre de Commerce et d’Industrie Nice-Côte d’Azur : Sylvie MASSUé 

Ville du Cannet : aucun représentant  
 

Rapport moral et d’activité de l’exercice 2012 
L’association Renaissance Carnot aura bientôt 13 ans d’existence, marqués par une intense activité pour obtenir des Villes, 

certaines avancées qu’elle estimait nécessaires à la réhabilitation de Carnot. L’association, depuis sa création, n’a pas hésité à 

joindre ses efforts et son savoir-faire pour accélérer le renouveau de ce quartier autour de quatre grandes lignes directrices : 

*Restitution à ce quartier de son identité et d’une image de marque valorisante, en s’appuyant sur ses racines historiques 

particulières et sur son riche patrimoine bâti : nos visites guidées "Carnot à la Belle Epoque", création du site internet de 

Renaissance Carnot, expositions mettant en valeur le quartier, sortie du livre numérique « Carnot à l’heure mexicaine », le 25 

octobre 2013.  Plus de 800 visiteurs en un mois ; 

*Embellissement du paysage urbain : la Ville de Cannes a procédé à la protection du patrimoine bâti et végétal. Mise en 

place par ses soins d’un étonnant plan lumière sur Carnot, réfection du jardin Callandry, du square Venizelos et remise en 

état du jardin du Palais de Justice, octroi de primes aux ravalements et de subventions à la réfection des devantures de 

magasins. Une entente a pu être trouvée avec la Ville du Cannet pour revoir totalement la réhabilitation du splendide square 

Carnot. Le Cannet en assure l’entretien et le gardiennage avec partage des frais inhérents entre les deux Villes. Notre grand 

regret : ne pas avoir pu obtenir du Cannet, le retour de la seconde céramique des Chardonnerets. 

*Création d’événements pour animer le boulevard : Course pédestre, Fête des Petits Loups qui sera reconduite en février 

2014, inscription du site Carnot aux Journées Européennes du Patrimoine, diverses actions de la Ville de Cannes à l’adresse 

des commerçants lors de la grande manifestation cannoise, le Festival du Film ; 

*Maîtrise de la circulation routière : au fil des ans, depuis l’ouverture de l’A8, l’attractivité du quartier s’était 

considérablement dégradée au point que le boulevard était devenu une bretelle de l’autoroute avec toutes les nuisances que 

cette mutation comportait pour les riverains, se traduisant par 50.000 véhicules/jour (pollution de l’air, nuisances sonores, 

insécurité routière). Renaissance Carnot s’est donc fortement mobilisée pour demander et obtenir une solution durable à ce 

problème majeur qui détruisait la qualité de vie de tout un quartier et son tissu commercial. C’est la raison pour laquelle elle 

a soutenu fermement le projet du B.H.N.S., récemment réalisé par le S.I.T.P, grâce à la détermination sans faille du  Député 

Maire de Cannes. 

 

 

 



Renaissance Carnot ne sous-estime pas les nuisances occasionnées par le chantier gigantesque du BHNS, durant 18 mois, 

notamment pour les commerces qui ont dû, au jour le jour, travailler dans des conditions souvent très difficiles. La Ville de 

Cannes comme elle l’a fait par le passé, pour d’autres chantiers dans d’autres quartiers, a proposé aux commerçants de 

constituer des dossiers en vue d’une éventuelle indemnisation ; ces dossiers devant être examinés par une commission 

prévue à cet effet. Notre association a vivement encouragé les commerçants à se faire connaître et à se rapprocher du 

service mis en place, pour déposer des dossiers personnels et strictement confidentiels. L’association n’ayant aucun droit de 

regard sur ces dossiers, ni aucun droit à s’immiscer dans les diverses demandes formulées.  

Depuis la fin de ces travaux, nombreux sont les riverains, aussi bien simples résidants que commerçants, à se réjouir du 

résultat d’ensemble, et à exprimer leur satisfaction sur le nouveau visage de leur quartier jugé très prometteur dans un 

avenir proche. En outre, la mise en place de l’ensemble de la ligne du BHNS, depuis Mandelieu jusqu’au Cannet, répond 

également à une forte attente de la population, pour des déplacements facilités, modernes et adaptés aux besoins du bassin 

cannois. 

Le président souligne qu’après ces travaux dont l’étendue et la complexité n’ont échappé à personne, des adaptations et 

certains aménagements sont encore en attente d’être réalisés : plaques de réseaux bruyantes, fuites d’eau du réseau de la 

Lyonnaise, mise en place de mobilier urbain, plantations à achever, augmentation du nombre de stationnements pour les 

deux roues (…). Autant de corrections et d’aménagements dont Renaissance Carnot a été directement saisie et qui devraient 

être pris en compte prochainement.  

Le président fait deux propositions : d’une part, l’édition et la distribution d’un flyer destiné aux automobilistes et aux deux 

roues, les informant du nouveau plan de circulation dans le quartier, consécutif à la mise en place du B.H.N.S ; d’autre part, la 

pose d’une signalétique verticale indiquant les artères à emprunter pour rejoindre l’Est ou l’Ouest du boulevard, en prenant 

les hôtels ou résidences hôtelières de Carnot en référence. 

Le président exprime ensuite la vive déception des  Cannettans du quartier Carnot, devant le refus de la Ville du Cannet de  

poursuivre les travaux du BHNS sur sa commune, alors qu’ils ont été nombreux à approuver le projet lors de l’enquête 

publique en 2011. Ce boulevard, d’un seul tenant, destiné depuis toujours à rapprocher les Villes de Cannes et du Cannet, 

connaît à présent une cassure anormale et choquante, au plus grand désavantage des riverains Cannettans, comme confinés 

et relégués dans un secteur encore moins attractif que par le passé, du fait de l’embellissement de sa partie cannoise qui 

désormais lui porte ombrage. Un résultat pourtant prévisible ! Renaissance Carnot, association intercommunale, continuera 

à soutenir inlassablement cette demande légitime. 
 

A noter : l’inauguration du nouveau boulevard Carnot cannois, devrait avoir lieu, le 12 décembre 2013, place Vauban, à 10 

heures. Confirmation de cette information par voie de presse. 
 

*** Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité. 
 

Composition du Conseil d’administration et du Bureau exécutif 
Bureau exécutif : Alain ROCHEREAU, président – Robert LE BAYON, secrétaire général – Anny COURTADE, vice présidente – 

Alain AUDIBERT, vice président – Léonard JARVIS, trésorier – Hubert CESCOSSE, secrétaire général adjoint – Charles ABITBOL, 

secrétaire général adjoint  

Membres du Conseil d’administration : Jean-Noël BRUN, Sophie CHANEL, Jean-Marc MALLAVAN, Pascal MASSACRIER, Anne-

Marie MAZAROT, Danielle MIGAYRON, Hervé PANOSSIAN, Patrick SURAULT 

Le Conseil d’administration a en charge, durant le premier semestre 2014, de mener une réflexion pour optimiser le 

fonctionnement de l’association et alléger le travail du bureau exécutif. Lors d’une prochaine réunion, le point sera fait sur un 

renforcement attendu de l’équipe dirigeante et sur la répartition des rôles.   
 

*** Cette résolution est approuvée à l’unanimité. 

Conformément à la loi, la composition du conseil d’administration sera communiquée à la Sous Préfecture de GRASSE 
 

Rapport financier 
Le président remercie chaleureusement le trésorier, Léonard Jarvis, qui tient les comptes avec la plus grande rigueur et 

exécute avec diligence un certain nombre de tâches administratives parfois ingrates. 
 

Comptes de l’exercice 2012   

Banque au 1
er

  janvier 2012  4.324,98 

Recettes  4.040,00 

Dépenses  3.819,68 

Assurance    236,30  

Imprimerie, photocopies    655,20  

Fournitures    638,14  

Téléphone    593,11  

Timbres    789,22  

Divers    907,71  

Excédent     220,32 

Banque au 31 décembre 2012  4.545,30 
 

*** Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 
 

 



 

Allocution de David LISNARD, Premier Adjoint du Maire de Cannes 
David LISNARD tient tout d’abord à saluer la qualité et le caractère sain et exigeant des rapports entretenus depuis des 

années entre la Ville et l’association. 

Un hommage adressé tout d’abord à son dévoué président, Alain Rochereau, qui « par la détermination de son action 

engagée, dans la durée, au nom des membres de l’association, habitants et commerçants, a su armer le courage de la 

municipalité qui a ainsi honoré les engagements pris et lancer sans attendre les travaux de transformation du boulevard qui 

viennent de s’achever ».  

« Le quartier Carnot, car c’est bien d’un quartier qu’il s’agit à présent bien plus que d’un boulevard, est transformé et 

objectivement plus beau qu’auparavant. En tant qu’habitant du quartier, un premier constat positif apparaît de façon 

évidente à la suite des travaux d’aménagement de la ligne du Palm Express et de l’embellissement du boulevard : la réduction 

importante du bruit de la circulation et la qualité de vie que découvrent désormais les riverains. » 

Cette nouvelle page de l’histoire du boulevard Carnot qui s’ouvre, annonce également des éléments prometteurs en termes 

d’animation et d’ouverture de nouveaux commerces. Le Premier Adjoint a notamment mentionné l’ouverture prochaine des 

locaux d’une grande agence événementielle,  Beyond, (qui a notamment assuré l’organisation des hébergements pendant le 

G20), à proximité immédiate de la place Vauban, rue Raphaël. 

Ce type de projets signifie bien que Carnot s’est déjà métamorphosé pour devenir davantage une extension du centre-ville, 

et non plus une périphérie. 

De même, une précision concernant l’effort mené en faveur du nombre de places de stationnement dans le quartier, 

notamment dans les rues perpendiculaires (Phalènes, Henri Germain, Auguste Pardon, Milton, Gallieni, etc.), avec 130 places 

contre 111 avant les travaux. 

Les engagements annoncés précédemment en faveur de la poursuite des embellissements du quartier ont par ailleurs été 

confirmés avec notamment : 

*l’enfouissement des lignes EDF, à l’instar de ce qui a déjà été fait rue du 11-Novembre, à poursuivre par l’avenue 

Maurice Derché, et la réfection complète des trottoirs de la rue Auber (en cours) ; 

*la réfection complète + la reprise des réseaux SIAUBC, rue Auguste Pardon ; 

*en projet également, l’embellissement de la rue Léopold Bucquet et des rues de Suffren et Montaigne. 

 

Questions / Réponses complémentaires 
*Plaques métalliques bruyantes sur le boulevard au passage des voitures : il sera demandé au service de la mairie de les 

répertorier et de remédier sans tarder à cet inconvénient.  

*Stationnement des motos sur les trottoirs : de nouvelles places vont être créées, notamment dans les rues adjacentes au 

boulevard. 

*Circulation des deux roues sur les trottoirs : il s’agit d’actes d’incivisme pour lesquels il va être demandé à la police 

municipale d’être très vigilante. Le trottoir doit être strictement réservé à la circulation des piétons. 

*Occupation du domaine public : les emplacements concédés seront reprécisés aux occupants lorsque l’ensemble des travaux 

sera définitivement terminé. 

*Suppression de l’arrêt de bus « Palais Meurice » : la nouvelle configuration du boulevard ne se prêtait pas au maintien de cet 

arrêt de bus. Le projet ne pouvait prévoir que 4 arrêts de bus, placés à une distance égale entre eux. La station « Palais 

Meurice » étant trop proche de la station Mozart, elle ne pouvait être maintenue. 

 

 

Le président remercie les adhérents pour leur fidélité et leurs nombreuses marques de soutien aux objectifs et 

aux actions de Renaissance Carnot. Il adresse en outre au nom de l’association, ses sincères remerciements à 

Jean-Michel MOLIES, directeur de l’hôtel AMARANTE, pour son aimable accueil et la mise à disposition de sa 

salle de réunion pour la tenue de cette assemblée générale. 

 

 

 

A bientôt 

Place Vauban 

Le 12 Décembre prochain 

A 10 heures 

Pour l’inauguration des Champs-Elysées Cannois ! 

                                                                                                       

                                                                                                     Au Revoir !  

 


