REUNION DU 18 NOVEMBRE 2019
_______________________________________
________________
A l’heure où ce compte-rendu est rédigé et mis en ligne, nos quartiers ont été à nouveau
très durement touchés par les intempéries de grande violence des 23, 24 novembre et
1er décembre 2019.
Toutes nos plus chaleureuses pensées vont aux Boccassiennes et Bocassiens qui
souffrent et se battent pour résorber les conséquences dramatiques de ces sinistres à
répétition.

Nous remercions Madame Françoise BRUNETEAUX, adjointe au Maire, et Monsieur
Jean-François GUILLAUMIN, directeur travaux infrastructures et voiries pour la CACPL de
nous avoir accompagnés pour cette dernière réunion de l’année 2019.
Nous avons ainsi pu obtenir « en direct » les réponses et explications sur les différentes
thématiques soulevées lors de la précédente réunion du 16 septembre et listées aux
termes du compte-rendu disponible sur le site internet de l’ACO.
1 - LA BOCCA RÉNOVÉE
______________________
— planning des travaux
* fin semaine 49 : rues L.Négrin, Roquebillière, avenues M. Jourdan et de la
Roubine, autour du square Barthélémy
* semaine 50 : enrobés rue P.Négrin (travaux de nuit)
( compte tenu des fortes intempéries subies depuis notre réunion, ces dates ne sont plus
bien évidemment qu’indicatives).
— place du marché
* l’eau des fontaines sèches est récupérée et traitée
* le débit a été réglé
* l’écoulement de l’eau au delà du périmètre dédié a été signalé à l’entreprise et fait
partie des réserves.

* largeur des marches, rebord des trottoirs occasionnant des chutes : les hauteurs
et largeurs sont réglementaires répondent nos interlocuteurs. Des rambardes ont été
installées pour l’escalier. Les participants insistent une fois encore sur le nombre anormal
de chutes. Le débat n’est pas clos.
* couleur des pots. Ce choix est ressenti très différemment. Il s’agit d’une
appréciation subjective. Madame BRUNETEAUX explique que ce choix avait pour but de
« casser » l’aspect minéral de la place et que la sécurité n’est pas étrangère à leur taille et
leur présence en ligne au devant de la place.
— propreté
* les poubelles supplémentaires sollicitées ont été installées
* de nouvelles machines ont été acquises (dont une pour la Bocca) en lien avec les
matériaux utilisés afin d’assurer un nettoyage efficace des trottoirs et chaussées.
— rétentions ponctuelles d’eau après les pluies : les endroits ont été identifiés et figurent
au titre des réserves formulées auprès de l’entreprise.
— zone de rencontre
Madame BRUNETEAUX nous informe que des mesures de vitesse ont été effectuées.
85% des usagers de cette voie roulent à une vitesse inférieure à 30km/h. Des pointes de
vitesse ont été enregistrées de nuit.
La situation s’améliore mais il faut laisser vivre la zone de rencontre sur un temps plus
long (6mois, 1 an ) pour permettre l’instauration de nouvelles pratiques.
La question reste posée : pourquoi alors avoir rematérialisé les passages protégés ? Cette
initiative crée la confusion et se trouve de ce fait contreproductive.
Madame BRUNETEAUX en prend acte.
— stationnements « intelligents »
Les plots ont été posés qui passeront du vert au rouge et conduiront à la verbalisation des
contrevenants par les ASVP.
Madame BRUNETEAUX rappelle que la mise en place de la vidéo verbalisation ne ressort
pas des pouvoirs du maire mais procède d’une autorisation préfectorale. Dès son
obtention, ce procédé sera mis en oeuvre.
— stationnement des vélos
Madame BRUNETEAUX confirme la pose d’arceaux
— travaux avenue de la Roubine
Les travaux effectués concernent la section Sémard/Négrin. Lors de la dernière réunion, il
avait été demandé le prolongement jusqu’à la Praderie; la section Negrin/Praderie
comprenant encore des immeubles.
Madame BRUNETEAUX rappelle que les engagements de mandat (Sémard/Négrin) ont
été respectés.
La section Négrin/Praderie voire rond point Balitrand nécessite un nouvel investissement
et par voie de conséquence le vote d’un budget. En effet, outre la réfection des trottoirs et
chaussées, ces travaux impliquent également l’enfouissement des lignes, la pose de
nouveaux candélabres.
En l’état, la ville procède à des réparations ponctuelles indispensables au maintien de la
sécurité sur cet axe fréquenté par des camoins de gros tonnages.

— parking Roubaud
Les problèmes perdurent : embouteillages en sortie sur rue bloquant les automobilistes
sur le parking sans préjudice des dysfonctionnements répétés qui ont fait l’objet de
nombreuses alertes de notre part depuis la mise en service de ce parking.
Madame BRUNETEAUX transmettra à nouveau à son colègue en charge du
stationnement.
— square Barthélémy
Madame BRUNETEAUX avait pris connaissance des doléances exprimées lors de la
dernière réunion. Le projet ne semble pas figé et une réflexion est engagée au niveau
municipal.
Une participante déplore que deux arbres aient été abattus et s’inquiète de la santé des
arbres en place. Madame BRUNETEAUX va déclencher un audit par le service espaces
verts.
L’intervenante poursuit en suggérant l’aménagement de jardins potagers partagés sur
cette aire. Cette proposition est tout à fait intéressante et mérite de s’y attacher.
— concernant les boîtes à lettres supprimées pendant les travaux, Monsieur
GUILLAUMIN précise que la POSTE n’a pas souhaité les réinstaller et nous invite donc
porter notre réclamation vers la POSTE.
— vos interventions :
* pourquoi le parking de la Verrerie, rue Marco Del Ponte est-il fermé le dimanche ?
* rue Joseph Flory : trottoirs trop étroits - difficile de traverser- les limitations de
vitesse ne sont pas respectées rendant ce secteur accidentogène- passage piétons en
plein virage et donc dangereuxMadame BRUNETEAUX et les services techniques reprendront contact très rapidement
avec notre participante pour une visite de terrain.
* quelques difficultés d’accès au garage rue Roquebillière. Monsieur GUILLAUMIN
se rendra sur place.
2 - REVITALISATION DU CENTRE VILLE
__________________________________
Nous avons défendu avec détermination la nécessaire anticipation d’un travail de réflexion
et d’action de fond afin de mettre en adéquation rénovation et revitalisation. La constitution
du groupe de travail dont la première réunion s’est tenue le 28 juin 2018 était très
prometteuse. Nous avons déjà communiqué sur le sujet et nous renouvelons notre
déception confirmée par l’absence de toute nouvelle réunion depuis le 10 juillet 2019.
Les enjeux sont pourtant vitaux pour la Bocca et les perspectives proches (cinéma,
université notamment) auraient dû provoquer une vraie dynamique engageant tous les
acteurs.
3 - BRETELLE A 8
_______________
La présidente a rencontré le Maire de Cannes. Le dossier est au point mort. L’état, autorité
concédante, ESCOTA, société concessionnaire se murent dans un silence révélateur.

Nous devons faire évoluer les actions et solliciter toutes celles et tous ceux qui souhaitent
voir aboutir ce projet qui aurait dû être opérationnel fin 2019.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.

4 - NUISANCES AÉRIENNES
________________________
Le président de l’ADNA a souhaité rencontré la présidente de l’ACO.
Les échanges ont été particulièrement intéressants. Ce fut l’occasion pour l’ACO de
renouveler son soutien actif et motivé aux actions et initiatives de l’ADNA.

L’ACO vous retrouvera sous les auspices de l’année 2020. D’ici là, nous restons à votre
écoute et présents sur le terrain.
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