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Bonjour, c’est l’été !  C’est aussi l’heure de la réflexion ! 
En effet, l’heure est venue de mener ensemble une franche et solide réflexion sur le devenir de notre association. C'est-à-dire 

sur son avenir. Renaissance Carnot a largement et magnifiquement rempli sa vocation 

première, celle d’obtenir la réhabilitation de notre quartier Carnot. Et ce ne fut pas facile. 

Et ce fut une dure épreuve et une longue attente de 13 années. Ce n’est tout de même 

pas rien que d’attendre 13 années dans l’antichambre de nos rêves, en piaffant comme 

des ânes qui n’ont  pas assez vite leur picotin d’avoine ! Et voilà, c’est fait ! Et l’on a 

presque oublié comme c’était avant. Avant l’arrivée d’un BHNS trottant allègrement sur 

notre boulevard. Avant l’embellissement spectaculaire de ce quartier Carnot. Avant que 

ce maire si courageux n’ait appuyé, un beau, très beau matin, sur le bouton du 

renouveau. Courageux, ce maire ! Courageux, Monsieur BROCHAND, d’avoir osé appuyer 

sur un tel bouton, à deux doigts d’échéances électorales qui promettaient d’être plus que 

âpres. A lui, aujourd’hui encore, nos profonds remerciements et notre respectueuse 

reconnaissance !  

Oui, mais ! Et au Cannet ? Pour ne pas ternir ce grand plaisir d’être réunis autour de notre 

journal, nous ne ferons qu’une brève allusion à cette symphonie inachevée du BHNS en 

territoire cannettan. Encore quelques petites leçons de musique et de solfège, et les mauvais couacs seront 

probablement corrigés. Nous espérons beaucoup de la Communauté des Sages des Pays de Lérins pour expliquer que les 

engagements pris doivent être tenus et que le jeu du chat et de la souris ne rapporte le plus souvent pas grand-chose à ceux qui 

s’y frottent et s’y aventurent.  

Mais nous bavardons et nous nous laissons aller à des digressions, sans avancer dans l’importante réflexion de ce jour, que nous 

vous proposons de mener avec le plus grand sérieux, sur le nouvel avenir à donner à notre association. Nous avons à répondre à 

une question d’extrême importance. Quels pourraient être les nouveaux objectifs de Renaissance Carnot ? C’est ensemble 

que nous devrons les définir et autour d’eux que nous nous rassemblerons. Inutile, n’est-ce pas, de vouloir exister pour le seul 

plaisir d’exister, sans aucun fil conducteur. Ce serait la mort annoncée de Renaissance Carnot, tout au moins son dépérissement 

dans des méandres oiseux aux perspectives bouchées et inintelligibles. Pire ! Faute de vrais projets, nous serions condamnés à 

rabâcher nos vieilles guerres et nos petites victoires qui n’auraient plus ni sel, ni souffle. Car ça existe des associations, jadis 

utiles, incapables de rebondir, puis abandonnées au fil de l’eau, comme oubliées de tous, n’intéressant plus âme qui vive, et 

continuant à tourner indéfiniment dans la sphère céleste, comme de pâles météorites venus d’on ne sait où, et allant on ne sait 

vers quelle autre planète. Cela s’appelle des associations dites en sommeil. 
 

Alors qu’est-ce qu’on fait demain d’enthousiasmant et d’utile après avoir tant fait hier ? 

En route vers la Grande Consultation de Renaissance Carnot ! 
Renaissance Carnot vient d’achever une grande consultation des Commerçants du quartier Carnot, dans sa partie cannoise 

uniquement ; les Commerçants Cannettans seront consultés ultérieurement quand nous en saurons plus sur le sort réservé au 

BHNS. Aujourd’hui, nous venons vers vous, habitants du quartier Carnot, Cannois comme Cannettans, sympathisants d’ici ou 

d’ailleurs, promeneurs ou visiteurs, afin de prendre acte de vos attentes, de vos désirs, et de picorer toutes les idées qui 

auront pu germer depuis la naissance de notre nouveau quartier, de nos Champs-Elysées Cannois. Dans la consultation que 

nous vous proposons ci-après, nous n’aborderons pas l’épineuse question de la poursuite du BHNS jusqu’au rond-point de 

Grande-Bretagne. Nous la considérons comme acquise. Ce n’est qu’une question de temps. Sa réalisation est simplement 

différée et ne relève qu’un peu de patience. Pour que cette consultation soit la plus large et la plus intéressante possible, vous 

pourrez vous-mêmes l’élargir autour de vous, en la proposant à qui vous voudrez. A cet effet, nous vous joignons un double 

de cette consultation pour la diffuser vous-mêmes à vos connaissances. 
 

Assemblée Générale Annuelle de Renaissance Carnot, après l’été ! 
Vous recevrez votre convocation, le moment venu, ainsi que les résultats de la consultation à laquelle nous vous convions 

aujourd’hui. 

Attention ! Les renouvellements d’adhésions auront lieu à l’automne. Pas avant ! Merci 

de bien vouloir attendre ! Passez un  très bel été !      

                                                                                                                                           Au Revoir ! 

 



Association Renaissance Carnot – Consultation générale – Mai - Juin 2014 
Tél : 04.92.99.20.06              Association Renaissance Carnot - 87, boulevard Carnot – 06400 Cannes                 Port: 06.67.78.46.99 

………………………………………………………………………………………………………………………..  

Nom : ...        

Adresse : …                                                                                                         

Comment vous joindre : …    

S’il y a lieu, par qui êtes-vous parrainé pour cette consultation ? … 

  

Avertissement : le président de Renaissance Carnot doit rencontrer prochainement le nouveau maire de Cannes, David LISNARD. 

Le point sera fait sur les besoins et aspirations du quartier Carnot. Dans cette optique, merci de retourner très vite cette 

consultation, au siège de l’association !  

..................................................................................................................... 

Vie quotidienne 
 

Implantation du BHNS sur l’axe Carnot. Votre avis: assez satisfait – satisfait – très satisfait – c’est parfait 
 

BHNS et embellissement du quartier. Aménagements complémentaires souhaités. Merci de préciser s’il y a lieu ! … 

… … 

Nouveau plan de circulation. Vos remarques éventuelles ou suggestions : … 

… … 

Tissu commercial : éventuellement, quelles activités commerciales souhaiteriez-vous voir s’implanter à Carnot ? Merci de 

préciser s’il ya lieu ! … 

… … 

Voie Rapide, place du 18-Juin, pont Carnot. Quels aménagements souhaiteriez-vous obtenir pour améliorer la traversée et 

gommer la fracture existant avec le centre-ville ? … 

… …  

Accessibilité depuis le centre-ville. Quelles seraient vos suggestions pour réduire la pénibilité d’accès à notre quartier, 

depuis le centre-ville, pour les piétons : … 

… … 

Stationnements – Parkings. Avez-vous des demandes particulières ou suggestions à formuler ? … 

… … 

Sécurité. Avez-vous des remarques à faire ? … 

… … 

Autres aspirations ou suggestions, sachant que toute nouvelle idée peut être intéressante. C’est à vous !  … 

… … 

…  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vie associative 
Avertissement : Comme dit lors de la précédente Assemblée Générale Annuelle, l’association a impérativement besoin, pour 

optimiser son fonctionnement, de renforcer ses équipes de bénévoles. Aujourd’hui, l’association doit, en outre, définir nettement 

de nouveaux objectifs. C’est l’affaire de tous ! 
 

Disposeriez-vous de temps à consacrer à la vie associative ? NON – OUI: un peu – beaucoup – régulièrement – 
épisodiquement 
 

Avez-vous éventuellement des compétences particulières à offrir au bon fonctionnement de l’association ? Si oui, 

merci de préciser ! …  

… … 

Quels sont les nouveaux objectifs que vous aimeriez accompagner et soutenir au sein de l’association ? … 

… … 

…  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nous ferons le point sur les résultats de cette consultation dans le Journal de la Rentrée, et débattrons tous ensemble, 

lors de l’Assemblée Générale de l’automne prochain, du nouveau souffle à donner à notre association.  

Le président Alain Rochereau, vous remercie de votre participation et de votre confiance. 

A bientôt ! 
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Résultats de la consultation des particuliers du quartier Carnot Cannes-Le Cannet 

Avril-Mai 2014 

 

 
Nombre de consultations distribuées : 240 

Nombre de retours : 15 

 

 

 

Quelques remarques ou suggestions, parmi les mieux formulées et les plus significatives 

 
Bravo pour le BHNS  

Prolongement du BHNS jusqu'au Grande-Bretagne 

Bruit intolérable des plaques métalliques à chaque passage des véhicules 

Fuites d'eau sur les trottoirs 

Avertisseur à mettre en place pour les malvoyants au niveau de la traversée du pont Carnot 

Favoriser et faire respecter l'accessibilité et la circulation des personnes à mobilité réduite (notamment angle 

Tignes/Liège) 

Réaménagement du carrefour Shakespeare/Milton pour une meilleure sécurisation 

Meilleure fréquence des bus le dimanche matin permettant de se rendre aux marchés du centre ville 

Réaménagement des abribus pour une meilleure visibilité de l'arrivée des bus ainsi qu'une protection plus 

efficace contre la pluie 

Cadence plus régulière du passage des bus 

Patrouilles plus fréquentes de police, au Nord notamment 

Non respect du couloir des bus par 2 roues et voitures particulières 

Vitesse excessive de la circulation des véhicules autorisés dans le couloir des bus 

Chasse au bruit des 2 roues 

Planches à roulettes et 2 roues circulant sur les trottoirs 

Un pont pour piétons au pont Carnot 

Accès direct à la gare pour les gens venant du Nord 

Entretien des trottoirs (revêtement poreux non adapté au nettoyage) 

Un parking sous le square Carnot 

Un parking au bas de la bretelle du Campon 

Optimiser stationnement dans les rues latérales (Baronne; Stalingrad; Massena) 

Cartes de stationnement à tarif réduit 

Réaménagement du stationnement de la rue du Châtaignier (difficultés de circulation des poids lourds) 

Pour une plus grande diversité du tissu commercial 

Problème de la fermeture des commerces le samedi 

Escaliers mécaniques à la gare pour faciliter le passage du Nord au Sud et vice versa 

Toilettes au square Carnot 

Protection du patrimoine architectural 

Obligation de ravalement à faire appliquer 

Plus de verdure 

 

 

Beaucoup d'idées, mais peu de bénévoles 
 

 

31 mai 2014 
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Edition spéciale Commerçants Carnot Cannes 
 

Avis à la population ! Grande Consultation des Commerçants, ouverte à tous, 
adhérents ou non adhérents !  
 

Allez, on se remue ! 
Tous à vos crayons pour émettre vos idées, remarques, suggestions, aspirations ! Mais pitié,  pas trop de larmoiements ! 
Efforçons-nous de rester positifs et de nous tourner vers un radieux avenir, même si les temps présents sont durs comme 
de vieux rogatons de pain, oubliés dans la huche ; ça on le sait tous, que l’on soit commerçants ou simples résidants du 
quartier. Nous allons donc enfourcher notre optimisme et tenter ensemble de dégager ce qui serait le meilleur pour nous. 
Sachant qu’une autre consultation sera faite au Cannet dès que nous en saurons plus sur le sort réservé à la poursuite du 
BHNS jusqu’au rond-point de Grande-Bretagne. Merci d’être nombreux à répondre afin que nous puissions dégager au 
mieux les vraies attentes des acteurs économiques de Carnot. Et ce, dans l’optique d’un entretien avant l’été, du président 
de Renaissance Carnot avec notre nouveau maire, David LISNARD. 
Vos coordonnées 
Nom de votre établissement : … 
Adresse : … 

                                  Eventuellement vos coordonnées téléphoniques : …  
Retour de vos consultations : Dernier délai, mercredi 30 avril 2014   
Nous collecterons vos consultations directement chez vous, au plus tard et à partir du mercredi 30 avril prochain. Passé ce délai, il n’y aura 
aucune séance de rattrapage ! Nous avons dit et vous avez noté : dernier délai pour rendre sa copie, mercredi 30 avril prochain ! 

Résultats de la consultation – Ils seront transmis à tous ceux qui auront participé, à l’occasion de la parution de notre journal 
associatif d’avant l’été, courant juin.  
 

Et maintenant, c’est à vous ! Tous à vos crayons ! Qu’est-ce qu’on fait ? Que souhaitez-vous ?  
Renaissance Carnot regroupe en son sein à la fois une association de commerçants et une association de particuliers, toutes deux tournées  
durant 13 ans vers un objectif commun : l’amélioration des conditions de vie et de travail au quartier Carnot. Un objectif qui ne pouvait être 
atteint que par l’implantation du BHNS sur l’axe Carnot. Il n’y avait aucune alternative. C’était ça ou continuer à sombrer dans un profond 
déclin annoncé et déjà amorcé ! Nous avons eu l’immense chance de trouver sur notre chemin, une vraie volonté politique incarnée par 
Bernard BROCHAND à qui nous rendons aujourd’hui un vibrant hommage. 
A présent, le BHNS est en place. Et bien menteur serait celui qui voudrait revenir en arrière. Désormais Carnot est un quartier différent qui 
s’ouvre peu à peu sur un renouveau. Mais il reste encore à faire et à parfaire pour optimiser les résultats et favoriser l’épanouissement 
commercial qui est en train de se dessiner. Alors, en route ! Pour vous aider un certain nombre de thèmes, non exhaustifs, bien sûr, que vous 
pourrez compléter à votre guise. Il n’y a aucun sujet tabou. 
 

Stationnements  
Etat des lieux – Il est strictement interdit de dire que les travaux du BHNS ont entrainé la disparition de quantité de places de stationnements, 
au quartier Carnot. Un certain nombre de nouvelles places ont été créées dans les rues adjacentes pour compenser celles perdues lors de la 
mise en place d’aires de livraisons aux normes, le long du boulevard Carnot. D’où en nombre de stationnements, une place en plus ! Nous 
avons 2 parkings publics, Mozart et Vauban, et un peu plus loin le parking Saint-Nicolas. Aucun emplacement possible pour créer d’autres 
parkings de ce type ! Et pour ceux qui rêvent de supprimer le square Carnot pour y fourrer des voitures, mieux vaut qu’ils retournent sous leur 
couette avec leurs chimères. Non, on ne détruira le square Carnot pour en faire un nouveau parking ! Des stationnements payants le long de 
Carnot, gratuits dans les rues adjacentes et, de ce fait, attirant pas mal de stationnements de personnes travaillant au centre ville, c’est bien 
connu. Des arrêts-minute, ancienne formule, obtenus en leur temps par Renaissance Carnot, aussi inutiles qu’inefficaces, sauf pour certains 
commerçants qui, à l’époque, les monopolisaient pour leurs besoins personnels, ça on le sait. Alors que fait-on ? Avez-vous des idées ou 
suggestions ? 
C’est à vous ! Toutes les idées seront bonnes à prendre … 
…  
...  
…  
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Sécurité 
Observations – Etat des lieux. Lors de la campagne des Municipales, un thème qui a été maintes et maintes fois évoqué. A Carnot, par deux 
fois, braquage d’un débit de tabac. Dans certains commerces, des vols à l’étalage. Caméras de surveillance sur l’axe Carnot. Poste de Police 
municipale au N°45, Commissariat de Police à l’entrée de l’avenue de Grasse. 
C’est à vous ! Votre vécu ? Vos besoins, s’il y a lieu ? … 
… 
…  
…   
 Image de marque de notre quartier – Sa promotion, son attractivité 

Remarques – Jusqu’à la réalisation du BHNS et l’embellissement spectaculaire des lieux, Carnot avait une image 
fortement négative. Carnot est aujourd’hui en convalescence et est sur le point de redorer son blason et de relever tous 
les défis. Pour accélérer ce mouvement très encourageant, quelles sont vos propositions pour une publicité d’ensemble 
de notre quartier et mieux asseoir « la marque Carnot-Cannes » ? 
Rappel – Renaissance Carnot a créé un magnifique site, régulièrement consulté, qui contribue fortement à la renommée 
de notre quartier. Encore faut-il savoir créer des événements nouveaux pour alimenter ce site et soutenir son intérêt. 
C’est à vous ! Car de la réflexion commune jaillissent souvent les meilleurs projets. …  
…  
…   

Animations et festivités – Promotion de vos activités commerciales 
Constat et état des lieux –  Carnot, le samedi, est un quartier où bon nombre de commerces sont 
fermés. Les commerces sur Carnot sont éparpillés le long d’environ deux kilomètres de trottoirs, 
avec çà et là des îlots commerçants parfois plus denses. Les activités commerciales sont diverses et 
souvent difficiles à fédérer autour de certaines manifestations. 
 Rappel des actions menées jusque-là par Renaissance Carnot : Invention de la Course Pédestre 
du Boulevard Carnot. Création de  la Fête des Petits Loups. Visites guidées gratuites  du quartier. 
Edition de deux guides gratuits à 10 000 exemplaires ( spécial commerce et spécial trésors 
architecturaux ) . Un franc succès, mais quelle galère pour les bénévoles de l’association ! Parution, 
de temps à autre, du journal Le Poisson Chat avec votre publicité gratuite, à destination des habitants 
du quartier. Mais, là encore, quel travail pour l’association, sachant que le montant annuel des 

adhésions pour les commerçants n’est que de 25 €uros et que l’association fonctionne le plus souvent à l’huile de coude ! Mais il n’est pas 
interdit d’envisager de confier certaines projets à des professionnels et de définir ensemble d’autres manifestations ou animations 
commerciales, plus élaborées, plus porteuses, plus performantes, financées, cela va de soi, par les commerçants eux-mêmes.  
 C’est à vous ! Vos idées de projets, même si ce ne sont que des ébauches : …  
…  
…  
…  
Questions, d’une manière informelle, sans engagement de votre part !  * Merci de barrer la mention inutile ! 
- Disposeriez-vous d’un peu de temps pour la mise en œuvre de certaines manifestations ?  OUI  – NON   
- Voudriez-vous participer financièrement à certains projets ? OUI – NON 
- Disposeriez-vous d’un peu de temps à offrir pour le bon fonctionnement de l’association ? OUI – NON 
- Votre implication éventuelle dans la vie associative ? Dans quels domaines plus particuliers, penseriez-vous pouvoir être utiles ? 

  Merci de préciser s’il y a lieu : … … …               
 

Autres thèmes de votre choix, à développer à votre convenance. Exprimez-vous ! … 
…  
… 
… 

                                                                                                              Merci d’avoir participé ! A bientôt pour les résultats ! 

                                                                    Le président, Alain Rochereau 

……………………………………………………………………………………………..                                                                            
Opération « Tapis d’accueil » – mai 2014 – en partenariat avec le Syndicat d’Initiative de Cannes 

Modalités d’attribution : un nombre limité de tapis d’accueil ! En conséquence, priorité d’attribution aux adhérents de 

l’association, au tarif préférentiel de 5 €uros pièce. S’il en reste, c’est bien volontiers que nous en ferons bénéficier les 

non-adhérents, au tarif fixé à 10 €uros l’unité. Dans tous les cas, il vous sera délivré un reçu pour votre comptabilité. 

Votre inscription, s’il vous plaît ! 

Oui, je désirerais me voir attribué un tapis d’accueil, selon les modalités énoncées ci- dessus. 

                                       Nom de votre établissement : … … … ….                                                         

                                       Vos Coordonnées téléphoniques : …. … … 

  

*L’association reprendra contact avec vous, le moment venu, pour concrétiser ou non votre demande et vous    

indiquer la marche à suivre pour l’obtention de votre tapis. 
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Résultats de la consultation – Avril 2014 – Commerçants quartier Carnot Cannes 
 

Des résultats maigres, très maigres, voire carrément faméliques !  
En effet, sur 149 formulaires distribués à une grande majorité des commerces du quartier, un retour de 42 

formulaires, dont 28 pages blanches et 14 pages avec des suggestions écrites pouvant être exploitées.  

Mais de nombreuses remarques faites oralement, prises en compte par l’association. 

A noter : seules les demandes en tapis d’accueil, couplées  à la consultation, ont rencontré un très vif succès. 

Malheureusement, toutes ne pourront probablement pas être satisfaites ! 
 

Remarques générales lors de notre collecte de ces consultations, le 30 avril dernier 
*Des commerçants très soucieux et inquiets face au calme plat des affaires et à des activités économiques 

avec drapeau en berne, reconnaissant volontiers que ce n’est pas propre au quartier Carnot, mais que c’est 

une tendance, hélas, générale. Crise économique et baisse du pouvoir d’achat ! 

*Un accueil majoritairement gentil, souriant et agréable, sauf de la part de trois, quatre commerces, 

carrément désobligeants et très mal élevés ! Ainsi va la vie, sans vouloir en faire un drame. Mais pardon, 

pas très sympathique quand cela s’adresse à des bénévoles ! 

*Des consultations en attente d’être remplies et souvent oubliées dans un tiroir. 

*Par contre, en ce qui concerne les rares consultations qui ont rencontré les faveurs de la plume des commerçants, des remarques ou 

suggestions que nous avons lues avec beaucoup d’attention, car souvent pertinentes et reflétant des attentes justifiées. Soit valables pour le 

quartier dans son ensemble, soit correspondant à des attentes plus particulières au niveau de certains commerces. C’est dire que ceux qui 

ont oublié leur feuille dans quelque tiroir, peuvent remercier ceux qui se sont lancés dans l’écriture ! 
 

Brièvement, vos suggestions qui seront prochainement exposées par l’association à la Ville de Cannes   
En matière de stationnements   

Des tarifs préférentiels à accorder aux commerçants et commerciaux, venant travailler à Carnot et obligés de payer, chaque jour, plein tarif, 

ce qui alourdit considérablement leurs frais – Les abus de stationnements illicites, dans le plus grand mépris de la règlementation, 

notamment sur les places réservées aux handicapés – Manque endémique de places de stationnements, demande de création de places 

supplémentaires, sans toutefois émettre le plus souvent des propositions concrètes – Création d’arrêts-minute efficaces performants – 

Possibilité pour les commerçants d’offrir à leur clientèle, des heures de stationnement dans les parkings publics.  

En matière de sécurité   

Des demandes pour plus de patrouilles à pied, notamment aux heures de fermeture des commerces. Sinon pas de problème particulier en 

matière de sécurité. 

En matière d’image de marque du quartier Carnot 

Ce point-là n’a visiblement pas été compris. Aucune proposition ! Mais, ce qui nous a beaucoup touchés, ce sont quelques témoignages 

prouvant un fort attachement au quartier Carnot, surtout depuis son embellissement. 

En matière d’animations, festivités, promotion des activités commerciales   

Peu de demandes. C’est dommage, mais c’est ainsi !  

En matière de participation active ou financière des commerçants à la vie associative ou à la dynamisation des activités commerciales   

Alors là, deux seuls candidats ! Sinon des offres très limitées et ponctuelles. 

Autre thème évoqué, outre une analyse très développée et bien étayée qui sera transmise in extenso en Mairie de Cannes 

Plus de concertation de la Ville de Cannes avec les commerçants, des informations régulières, une écoute véritable de leurs besoins et la 

prise en compte de leurs aspirations dès lors qu’elles sont légitimes et favorisent l’essor du commerce. 
 

Pour information : en cours, notre consultation auprès, cette fois-ci, des habitants du quartier Carnot – Cannes-Le Cannet.  
 

Le président, Alain Rochereau, remercie les participants et souhaite, de tout cœur, un excellent été à tous. Que les affaires reprennent enfin ! 

Que la clientèle se fasse moins rare et moins frileuse ! Bonne chance à Carnot et à son renouveau ! N’en doutons pas, notre quartier réunit, 

aujourd’hui, toutes les qualités pour réussir ! Bienvenue aux nouveaux commerçants qui, sans hésitation, ont fait confiance, à Carnot.   
 

C’est tout pour aujourd’hui ! A la prochaine fois !    


