
“A LA POINTE”
ASSOCIATION  DES RIVERAINS DES HESPERIDES ET DU MOURRE ROUGE

 29 Avenue des Hespérides - 06 400 CANNES

ENQUÊTE SUR L’AVENIR DU QUARTIER DE LA POINTE CROISETTE
Novembre 2007

Votre participation à cette enquête est nécessaire.
     

C’est le meilleur moyen de vous faire entendre de nos futurs élus pour
que nous puissions obtenir des concertations constructives  sur des dossiers 
étudiés et exécutés en commun.

Nous vous serions reconnaissant  de nous communiquer vos avis sur 
les chantiers  ci-dessous que nous vous proposons de noter de 1 à 10 en 
fonction de l’importance que vous voudrez bien leur donner.

   Dans le cadre du contrat de baie des golfes de Lérins qui concerne  la
zone allant  du cap d’Antibes à Théoule  notre association doit  activement 
participer  avec le CEBAC à l’étude de ce programme  notamment pour :

-    le traitement des eaux usées,
- la gestion des eaux pluviales.

Des actions concrètes devront être mise en oeuvre par la future 
municipalité pour améliorer la qualité de vie de notre quartier :

- aménagement d’un itinéraire piétonnier en bord de mer du Palm-
beach  vers  Golf-Juan ( un budget pour Croisette côté est)

- réhabilitation et aménagement du boulevard Eugène Gazagnaire
-   sécurité des piétons avec l'aménagement de trottoirs aux normes. 
-   circulation et desserte de la pointe Croisette ( à l’étude depuis 5 ans)
- qualité des eaux de baignade (qui découle du contrat de baie)

Et éliminer les diverses nuisances qui la dégrade :
- vitesse et bruits des engins motorisés, 
- utilisation  anarchique du stade des Hespérides, 
- stationnement  permanent des campings cars, 
    Vos observations, critiques et suggestions seront bienvenues  pour 

enrichir le débat et élargir le champ de nos actions avec VOUS.
. 

Nous  vous appelons également à participer aux travaux du forum       
“Agenda 21“ qui se tiendra le 18 décembre prochain au théâtre de la 
Licorne  25 av Francis Tonner  à Cannes la Bocca.
Inscription à la mairie  Tel 0 810 021 022 (appel gratuit)

Réponse à notre adresse postale habituelle ou  alapointe06@yahoo.fr
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