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C'est le projet futuriste que le représentant d'une société saoudienne a proposé à 
la ville et au syndicat des propriétaires pour réhabiliter le site. Il y croit dur comme 
fer mais... 
Tout récemment dans nos colonnes, la Ville, le groupe Partouche, qui exploite 
actuellement le site, et le syndicat des copropriétaires de la Pointe Croisette confirmaient 
être favorables à un projet de réhabilitation du Palm Beach, bâtiment vieillissant et qui a 
perdu son pouvoir d'attraction. 
On sait que des négociations sont en cours entre les trois parties et que plusieurs projets 
sont parvenus en mairie (voir encadré). 
Parmi eux, l'Étoile d'Or que le porte-parole est venu spontanément nous présenter. 
« On était partis sur plus grand...» 
Enthousiaste Samuel Julian, l'est. Carte de visite en main, ce Cannois d'adoption, 
d'origine libanaise se présente « docteur en économie, spécialisé dans la construction ». 
Il s'est installé à Cannes il y a 18 ans et son épouse y tient un restaurant. L'origine du 
projet ? «Le fait que la Croisette s'arrête au Martinez est très dommage, c'est pourquoi 
nous avons pensé qu'il fallait faire quelque chose. 
Je me suis renseigné sur la faisabilité d'un projet, j'ai contacté Patrick Partouche et notre 
avocat le représentant des syndics de la Pointe Croisette. Au départ on était partis sur 
un projet plus grand [ndlr. 100 000 m2], et puis on s'est adapté aux contraintes.» 



7 000 m2 sur le toit avec une piscine publique 
Le concept s'articule autour de « trois activités pour attirer du monde » : «7 000 m2de 
jardin sur le toit avec une piscine publique. Un immense aquarium d'eau de mer, à 
l'intérieur, qui fait tout le tour du bâtiment et enfin, un musée type « musée Grevin » des 
stars ». 
La suite?« Un hôtel de 296 chambres sur 18 400 m2, 5000 m2dédiés au casino, 3 800 
m2de boutiques de luxe, 6 300 m2de night club, une thalasso de 7 800 m2, une salle des 
fêtes de 1 000 m2et enfin un restaurant de plage et un théâtre de plein air .» 
Estimation ? « 300 Me et deux ans de travaux. » 
Un projet peut-être un peu futuriste pour Cannes ? « La tour Eiffel, tout le monde trouvait 
ça fou ! Et s'ils n'en veulent pas, tant pis pour eux, l'Étoile filera ailleurs. » 
  
 
David Lisnard: "Inesthétique et de mauvais goût" 
Contactée pour vérifier que le projet lui avait bien été présenté, la ville de Cannes, par la 
voix de son premier adjoint, David Lisnard, confirme : « Oui, il a été rapidement présenté 
au directeur général adjoint des services et il a tout de suite été clairement rejeté, car il 
ne correspond absolument pas à ce que nous voulons pour le Palm Beach. Il est 
démesuré, inesthétique, de mauvais goût et ostentatoire. Il est hors de question que l’on 
accepte ce genre de délire !» 
Et l’élu d’ajouter : « Ce qui est important c’est qu’il y ait une unité de vue entre le 
syndicat des copropriétaires, le groupe Partouche et la Ville. Nous travaillons ensemble 
actuellement à mettre au point un cahier des charges commun, c’est-à-dire ce que nous 
voulons et ce que nous ne voulons pas. 
Ce programme sera la base de tout examen de projet. Notre volonté commune est déjà 
que le site évolue avec des investisseurs sérieux sur un projet de qualité au sein d’un 
nouveau Palm Beach entièrement rénové ou reconstruit. Un bâtiment esthétique qui se 
limite aux volumes de la construction actuelle, respecte l’équilibre urbanistique, l’histoire 
et la vocation des lieux. »	  


