POLITIQUE DES QUARTIERS ET PROXIMI TE

Compte Rendu du Forum Citoyen de Proximité
Quartier Pointe Croisette
Mardi 22 novembre 2016
Rédacteur : Séverine Olivero

Personnes présentes :
Riverains :
M. et Mme Claude Bardin
M. Claude Cazanave
M. et Mme Denis Costeux
Mme Danièle Doucelin
M. Michel Doucelin
M. Michel Fossemalle
Mme Jacqueline Gautherin
M. André Kleitz
M. Jean-Pierre Lallot
M. Jacques Le Magueresse
M . Jean-Claude Lesant
M. Jacques Nicolas
Mme et M. François Ragiot
M. Jacques Rémy
M. Gérard Rondel
Mme Nicole Rousseau
M. Daniel Tasson
M. Eric Taieb
M. Yves Triolo
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Elus municipaux :
 Francoise Bruneteaux, Adjointe au Maire déléguée aux travaux, aux projets structurants, à l'aménagement du littoral et des plages, à l'organisation, gestion et contrôle des services
techniques.
 Odile Gouny-Dozol, Adjointe au Maire déléguée aux sports et loisirs, au projet « Cannes, capitale des sports en plein air » et aux associations sportives.
 Marie-Christine Repetto-Lemaître, Adjointe au Maire déléguée aux solidarités, à la famille, au lien social, à l'insertion des handicapés, à la petite enfance, à la prévention/sécurité, à
l'accessibilité, à la prévention des risques, à l'animal citadin, aux personnes âgées et au Bel âge et à l'hospitalisation ou soins sans consentement à la demande d'un représentant de
l’État.
 Mireille Boissy, Conseillère Municipale subdéléguée à l'urbanisme, à la culture, aux cultes, aux anciens combattants et à la vie associative.
Agents municipaux :
 Françoise Campbell, Directrice du service municipal des Sports
 Carole Guerois, Brigadier-chef principal au sein de la Police Municipale
 Jean-Paul Guitton, Chargé de missions proximité, vie associative, fêtes et animations - service Politique des Quartiers et Proximité
 Charlène Vanlerberghe, Chargée de Projets - service Politique des Quartiers et Proximité
 Séverine Olivero, Rédactrice - service Politique des Quartiers et Proximité
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Discussion et débat autour des mesures à mettre en œuvre en vue de réduire les nuisances occasionnées par le Jumping
COMPTE RENDU DU FORUM CITOYEN DE PROXIMITE POINTE CROISETTE 22/11/2016
Points abordés

Problématiques

Réponses apportées
Lorsque les riverains constatent des débordements, ils doivent contacter directement et
sans hésitation la Police Municipale qui se tient à leur disposition 7/7j et 24/24h au
0800 117 118.

Non-respect de la
convention

Une convention relative à l’organisation du
jumping est adoptée chaque année en Conseil
Municipal. Elle n’est pas respectée, notamment en Cette année aucun appel n’a été enregistré lors de l’évènement.
ce qui concerne les horaires.
Aussi, pendant toute la durée de l’évènement, un directeur technique est présent sur place.
Pour autant, il ne peut malheureusement pas être sur place 24/24h. Toutefois, le
Les membres demandent une surveillance
signalement va lui être transmis en vue d’une vigilance accrue lors des prochaines éditions.
permanente lors du montage et du démontage.
Vous trouverez la convention de l’édition 2016 jointe à ce compte-rendu.
Des eucalyptus, situés au sein du stade du côté de
la rue Jean Cresp, ont été retirés pour les besoins Cette demande est en cours de réflexion dans le cadre du projet de rénovation du stade
du Jumping.
avec le concours des services municipaux des Espaces Verts et des Sports.

Demande d’un mur végétal

Nuisances olfactives
occasionnées par les
bennes à fumier

Les membres demandent leurs remplacements,
ou mieux, l’installation d’un mur végétal qui
permettrait de protéger les riverains des dépôts
de sable qui se retrouvent dans leurs
appartements lors de l’évènement.

Certains membres soulignent que les bennes à
fumier étaient stationnées sous les fenêtres de
leurs résidences entrainant de fortes nuisances
olfactives.

Concernant l’impact visuel de l’armoire technique située au sein du stade, un projet de
réintégration paysagère est actuellement à l’étude dans le cadre de ce nouveau projet de
rénovation du stade.

Les bennes qui contiennent le fumier ne restent en aucun cas stationnées sous les fenêtres
des riverains. Elles y sont garées uniquement le temps du nettoyage des box et ensuite
garées au sein du parking « Palm Beach » afin de ne pas gêner le voisinage.
Aussi, l’arroseuse de la Ville passe régulièrement pendant l’évènement en vue de ramasser
les crottins qui pourraient causer des nuisances olfactives.
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Toutefois, le signalement a bien été pris en compte et un nettoyage plus fréquent des
bennes pendant l’évènement sera demandé.
En parallèle, le service des Sports va étudier la possibilité de stationner les engins à un autre
emplacement.
Pollution des regards
d’eaux pluviales

Nuisances sonores lors des
« soirées cavaliers »

Durant l’évènement, les personnes logeant dans
les vans effectueraient leurs vidanges des eaux
usées dans les regards d’eaux pluviales.

Ces individus seront recadrés en vue du strict respect de la réglementation en vigueur en la
matière.

Lors des « soirées cavaliers », il y a des nuisances
sonores jusque tard dans la nuit.

Tous les évènements ayant lieu dans la Ville de Cannes sont soumis à des directives strictes
en vue de garantir la tranquillité du voisinage comme par exemple l’obligation de ne plus
émettre de sons après minuit.

Serait-il possible de demander à couper les
enceintes extérieures à partir de minuit ?

L’alerte sera transmise à la Police Municipale en vue de mettre en place le passage d’une
ronde de nuit qui contrôlerait les nuisances sonores lors des trois soirs de la manifestation.
On ne raisonne pas uniquement en termes de retombées financières directes. Lors de cet
évènement, les retombées les plus importantes se font en termes d’image.

Retombées financières
pour la Ville

Quelles sont exactement les retombées
financières pour la Ville de Cannes ?

En effet, les retombées médiatiques sont nombreuses et rayonnent dans le monde entier.
Ceci est primordial pour renforcer l’attractivité touristique et le développement
économique de la commune.
Ceci étant, les chiffres sont publics et peuvent être consultés sur demande. Le document
présentant les retombées 2016 est en annexe du présent compte-rendu.
La configuration des lieux permet de créer un cadre prestigieux répondant aux attentes des
organisateurs de cet évènement qui contribue au prestige du quartier Pointe Croisette.

Déplacement de
l’évènement dans la Ville

Pourquoi ne déplace-t-on pas l’évènement à
Cannes la Bocca ?

Délocalisation de
l’évènement

Il y a de plus en plus de participants lors du
jumping. Ne va-t-on pas arriver à saturation et
devoir délocaliser l’évènement dans une autre
ville ?

En outre, le stade Pierre de Coubertin de Cannes la Bocca, est utilisé tout le long de l’année
pour d’autres manifestations. Pour des raisons logistiques, il n’est pas possible d’en
programmer une supplémentaire.
Cela n’arrivera pas. Les organisateurs gèrent les modalités liées au nombre de participants
selon la capacité d’accueil de la Ville.

4/7

Tour de table
COMPTE RENDU DU FORUM CITOYEN DE PROXIMITE POINTE CROISETTE 22/11/2016
Points abordés

Problématiques

Réponses apportées

Pour l’entretien de la pelouse, un déversement Oui, dans la mesure du possible, étant donné que cette opération est réalisée par une
annuel de produit chimique est effectué.
entreprise privée.
Entretien de la pelouse du
stade

Attributions du gardien du
stade

Serait-il possible de ne pas l’organiser les jours de La demande a bien été prise en compte par le service des Sports. Ce problème pourra être
réglé si la solution envisagée d’une pelouse synthétique sur un sol rigide est techniquement
grand vent ?
validée.
Le gardien du stade a pour missions :
- l’accueil des associations sportives
Quelles sont les missions du gardien du stade ?
- l’ouverture et la fermeture de l’équipement
- l’entretien d’une manière générale
- la résolution de problèmes d’ordre techniques, logistiques et sécuritaires.
Concernant le projet de rénovation du stade des Hespérides, les études de faisabilité sont
actuellement en cours.
Les résultats et visuels devraient être disponibles dans le courant du premier trimestre
2017.

Projet de rénovation du
stade des Hespérides

Où en sommes-nous ?

Dès lors, une concertation sera organisée. Si le bilan est favorable, la réalisation des travaux
sera programmée. Sinon, les études seront reprises pour effectuer de nouvelles
propositions.
L’objectif est d’optimiser l’utilisation du stade, pas de faire un parking à tout prix.
En parallèle, des études sont en cours concernant la requalification du boulevard Eugène
Gazagnaire. Dans le cadre de ces aménagements, de nombreuses places de stationnement
seront probablement supprimées au profit d’une meilleure sécurité routière et piétonne.
Dès lors, il faudra les remplacer afin de maintenir l’offre de stationnement.
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Une réflexion globale sur l’optimisation du stationnement au sein de la Croisette est
actuellement en cours notamment concernant l’utilisation des parkings « Palm Beach »,
« Port Canto », « Mouré Rouge ».
Ces rumeurs sont infondées.

Rumeur d’installation de
plages privées sur le
boulevard Eugène
Gazagnaire

Il existe un décret relatif aux concessions de plages qui doit être appliqué sur l’ensemble du
Il existe une rumeur selon laquelle des plages territoire. Ce dernier prévoit que 80% du linéaire et de la surface de chaque plage naturelle
privées vont être retirées de la Croisette pour être doit rester sans installation et 50% pour les plages artificielles.
installées sur les plages du boulevard Eugène Dans le cadre du renouvellement des concessions des plages artificielles de la Croisette,
Gazagnaire.
quatre lots ont été supprimés sur la Croisette, dont un lot géré en régie directe.
Ces lots ne seront en aucun cas replacés sur les plages naturelles du boulevard Eugène
Gazagnaire.
La révision globale du PLU de la Ville de Cannes s’effectue en plusieurs étapes.
Tout d’abord, la phase de diagnostic réalisée par la Direction de l’Urbanisme a été
présentée en réunion publique le 28 juin dernier.

Projet de PLU de la Pointe
Croisette

Quid du projet de PLU de la Pointe Croisette ?

Ensuite, le projet d’aménagement et de développement durable de la révision du PLU,
document pivot qui présentera les grands objectifs, est en cours de réflexion. Il sera
présenté lors d’un Conseil Municipal du 1er semestre 2017 et proposé au vote de
l’assemblée délibérante.
Enfin, le projet de révision globale du PLU sera soumis à une concertation publique d’ici
près de deux ans et effectif dans la seconde moitié de l’année 2018.
Lors de cette révision, la municipalité manifeste la volonté de renforcer la protection des
espaces proches du rivage tel que le quartier Pointe Croisette, notamment en limitant son
urbanisation.
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Ordre du jour de la prochaine réunion
REUNION D’INFORMATION RELATIVE AU PROJET D’EMBELLISSEMENT ET DE RENOVATION DU BOULEVARD EUGENE GAZAGNAIRE

Prochain Forum
Vendredi 22 septembre à 18h30.
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