
    “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 21 février 2011 
 
Objet : Amélioration de l’aménagement du parking Palm Beach 
A l’attention  de Monsieur PALAZETTI 
 
 
  Monsieur le Député Maire, 
 
 Nous avons l’honneur et le plaisir de vous confirmer les différents points que nous avons abordés 
ensemble lors de notre rendez-vous du 9 écoulé sur le parking du Palm Beach de la Pointe Croisette. 
 
 1-La protection du chemin piétonnier, en partie réalisée par des blocs de roche a été très bien 
accueilli par les riverains et en leur noms nous vous en remercions. 
 Cependant pour donner un aspect naturellement sauvage et embellir,autant que faire se peut, cette 
promenade à moindre coût en s’approchant du plan vert prévu depuis 2003, il serait  judicieux de creuser 
directement dans le sol entre les blocs de roche environ soixante trous pour y implanter avec un apport de 
bonne terre une végétation indigène comme on la trouve sur la cote Est des îles.  
 
 2- Les bancs qui ont été mis en place connaissent déjà un franc succès et de ce fait  
quelques bancs supplémentaires seraient bien appréciés, dont un à la limite d’arrivée sur la zone kite-surf 
pour empêcher les automobiles  de stationner sur  le chemin piétonnier. 
 
 3- La poursuite et la continuation du cheminement  qui se ferait naturellement depuis la Croisette à 
travers le Yacht Club et puis le long de la plage aménagée par le groupe Partouche jusqu'à la pointe elle-
même. Il y aurait là une intéressante possibilité de promotion d'un circuit piéton venant du parking Verdun. 
De plus, il faut rappeler ici l'intérêt touristique majeur du belvédère sis sur la terrasse du Yacht Club qui 
justifierait un accès direct depuis la plage et qui se trouve totalement ignoré des touristes alors qu'il constitue 
un des plus beaux points de vue sur la baie de Cannes. . 
 

Nous vous  remercions par avance de nous tenir informés de l’évolution de nos demandes ou 
propositions.. 
 

Nous vous prions d’accepter, Monsieur le Député Maire, l’expression de nos  respectueuses et 
sincères salutations. 
        Le Président. 
  
 
 
        Jacques BIOLAY 
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