
    “A LA POINTE-ENVIRONNEMENT” 
ASSOCIATION  DES RIVERAINS DES HESPERIDES ET DU MOURRE ROUGE 
   29 Avenue des Hespérides - 06 400 CANNES 
 
 
 

Monsieur le Député Maire de Cannes. 
Hôtel de ville B.P.140 
06406 CANNES Cedex  

 
 
        Cannes le 15 juin  2011 
 
 
Objet : Amélioration environnementalle du parking Palm Beach 
A l’attention de : Madame Pascale VAILLANT 
 
 
  Madame l’Adjointe à l’Environnement, 
 
 Lors de la journée mondiale de l’environnement du 10 juin, nous avons eu l’honneur 
et le plaisir de vous parler quelques instants des différents points que nous avions déjà 
soulevés avec messieurs ROUBAUDI et PALAZETTI  lors d’un rendez-vous sur le parking 
du Palm-Beach le 9 février dernier, confirmé par notre courrier du 21. 
 Pour mémoire : 

La protection du chemin piétonnier, en partie réalisée par des blocs de roche reste 
toujours insuffisante au regard des incivilités récurrentes de nos concitoyens comme le 
montre les photos ci-jointes prises par des piétons heureux d’utiliser, presque en toute 
tranquillité, cette promenade sauf lorsque que le piéton est symboliquement sous la 
voiture. 

Par ailleurs pour garder un aspect sauvage et embellir cet espace le plus 
naturellement possible (plan vert prévu depuis 2003 ) il suffirait  de creuser directement 
dans le sol entre les blocs de roche des trous de plantation avec un apport de bonne terre  
pour une végétation indigène comme on la trouve sur la cote Est des îles.  

Toutefois si cette idée, éminemment naturelle donc écologique, n’était pas retenue 
il existe environ une bonne trentaine de jardinières en béton stockées depuis plus d’un an 
dans la partie nord -ouest du port Canto qui pourrait éventuellement être mise en place. 
 
  Enfin quelques bancs supplémentaires seraient bien appréciés, notamment autour 
de la zone kit-surf permettant de pouvoir jouir des figures de ce sport spectaculaire en 
empêchant les automobiles de stationner sur le chemin piétonnier  

Nous vous  remercions par avance de l’attention que vous porterez à cette 
demande  

Nous vous prions d’accepter, Madame l’adjointe de l’environnement, l’expression 
de nos  respectueuses et sincères salutations. 
 
 
     Le Président. 
 
 
     Jacques BIOLAY 
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