
Message à l’Association alapointe-environnement.org. le  3 juillet 2016 

Vous avez peut être reçu, de la part de Monsieur le Maire LISNARD, un courrier pour 
expliquer son projet en prétextant qu’il s’agit principalement d’un parking de proximité pour 
les résidents et  les commerces. 

 Après sondage de ma part, AUCUN riverain n’a été consulté. Nous avons bien compris que 
le stade des Hespèrides va devenir un parking relais où les touristes pourront garer leurs 
véhicules (loin de leurs yeux) et aller tranquillement sur la plage de Gazagnaire, sur la Croisette 
et en centre-ville et pourquoi pas une navette centre-ville /Hespérides.  

Le quartier CAP CROISETTE , après la multiplication des antennes de téléphonie mobile va 
devenir le parking pour les autres quartiers. 

Vue l’étendue du terrain de sport, ça va devenir un vrai océan de véhicules qui vont se 
déplacer nuit et jour, en plein milieu des immeuble  et à côté d’un jardin pour les enfants. 

Il n’est pas difficile d’imaginer l’accroissement vertigineux des désagréments : pollution, bruit 
des moteurs et clacksons nuit et jour, la chaleur dégagée par les centaines de véhicules 
stationnés en plein cagnard pendant les 2 mois les plus chaud de l’année. Sans parler des 
risques pour les piétons. 

Une Mairie a le droit de ne pas tenir compte de certaines règles d’urbanisme qui s’appliquent 
sur la zone (par exemple 70% de la propriété doit être en pleine terre, ce qui ne sera plus le 
cas) ; mais là, à mes yeux, c’est un affront sans précédents ; car, si j’ai bien compris le projet 
(apparemment pas encore abouti) consiste à poser un enrobé (!!!) drainant sur l’ensemble de la 
parcelle, sauf, j’imagine, le long du grillage pour la haie. Ça veut dire qu’on peut dire adieu 
pour toujours à l’espace vert actuel. 

 Sur l’enrobé sera posé un gazon synthétique pour les joueurs ; mais ce gazon pourra être retiré 
à chaque fois que la Mairie aura besoin de la grande surface d’enrobé. 

Ce parking va lentement changer la destination initiale de ce lieu qui, depuis 1920, est voué 
au sport et aux jeunes. 

 Il est bien imaginable, vu l’investissement pour les travaux, que la Mairie voudra rentabiliser 
cet espace  de plus en plus. C’est inespéré, pour Cannes, d’avoir un espace pareil en pleine 
ville ; un endroit énorme, tout lisse et prêt à accueillir des charges lourdes. 

Et pourquoi pas ne pas transformer le terrain définitivement en parking toute l'année ? C’est 
une option qui faut prendre en compte… 

Avoir de quoi garer les voitures c’est bien, mais celle-ci est une solution de facilité qui n’est pas 
acceptable de nos jours. Garer des centaines de véhicules en surface, bien visibles de tous les 
riverains, est un mauvais projet. 

Je ne conteste pas l’idée de créer un parking ; mais il doit être de dimensions raisonnables, à 
l’échelle du quartier, et surtout, souterrain. 



 

Que vont devenir les nombreuses Résidences qui ont vue sur le terrain de sport ?  

Les appartements vont devenir invendables ni louables. Les centaines de propriétaires qui ont 
acheté à cet endroit, justement pour la tranquillité du quartier et pour la vue dégagée sans vis-
à-vis, se trouveront piégés. Comment la Mairie va les dédommager ? Il faudrait demander un 
avis à des agences immobilieres, mais je pense ne pas me tromper que la perte de valeur par 
appartement peut se chiffrer en dizaines de milliers d'euros.  

Qui voudrait acheter un appartement qui donne sur un méga parking pendant les mois de 
Juillet et Aout, justement pendant la période des vacances ? Personne ! 

Ouvrir une fenêtre ne sera plus possible. Vous imaginez la réverbération de centaines de pare-
brises de voiture ? Vous imaginez la chaleur insoutenable dégagée par les moteurs et les tôles 
au soleil ? 

Il ne s’agit pas, comme la Mairie l’annonce, d’un parking de proximité pour les locaux. 
Seulement le terrain de football fait environ un hectare (10.800m² environ), plus les alentours. 
Ça pourrait faire entre 800 et plus de 1.000 véhicules garées…. Et en mouvement (imaginez 
l’arrivée et le départ de tous les touristes pendant toute la journée. Je vous prédis un enfer !! 

C’est pour cela que je pense qu’il faut lancer une pétition d’envergure pour sauver le stade de 
foot de son changement de destination. La Marie doit abandonner ce projet. 

Signez la pétition s‘il vous plaît, il en va de votre confort de vie. 

 

 

 

Un riverain en colère. 

 

 


