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Annexe au CP : 68,6 millions d’euros investis en 2018 pour améliorer le cadre de vie
et développer l’attractivité
La municipalité continue d’investir dans tous les quartiers, pour tous les cannois et les visiteurs, en
faveur du cadre de vie, de l’attractivité et des équipements.
Ainsi, 68,6 millions d’euros de travaux ont été réalisés en 2018 afin de rendre Cannes attractive et
toujours plus pratique et agréable à vivre au quotidien au travers d’opérations majeures telles que :
§

l’embellissement du front de mer, la protection des plages de la Croisette,
l’amélioration des espaces publics pour accompagner le renouvellement des
concessions de plage, notamment par l’apport de sable (11,67 M€ incluant le paiement
à l’Etat du transfert de gestion des emprises sous encorbellement) ;

§

la construction du nouveau groupe scolaire Jacqueline de Romilly qui a accueilli les
élèves dès la rentrée scolaire de septembre 2018 (8,57 M€) ;

§

le projet « Boccacabana » poursuivi sur la section du boulevard Jean Hibert entre
l’esplanade Leclerc et la rue Laugier, avec l’optimisation du stationnement autour du
square Mistral (5,46 M€) ;

§

l’embellissement du centre de Cannes la Bocca, en partenariat avec la C.A.C.P.L., a
démarré avec la volonté de doter ce quartier d’aménagements très qualitatifs (3,09
M€) ;

§

la modernisation du stade des Hespérides avec la livraison du nouveau terrain de
sport démontable, première phase de la rénovation (2,93 M€) ;

§

le Palais des Festivals et des Congrès qui s’améliore sans cesse pour assurer sa
compétitivité à l’échelon mondial (2,49 M€) ;

§

la création du campus universitaire sur le site de la Bastide Rouge, lancée en 2018,
afin de développer les synergies entre l’université et les start-up qui s’implanteront au
sein de la cité des entreprises portée par la C.A.C.P.L. (2,22 M€) ;

§

la deuxième phase de l'embellissement du Carré d'Or secteur rue Commandant
André (1,66 M€) ;

§

la rénovation des Allées de la Liberté/rue Félix Faure/place de Gaulle/square
Mérimée, initiée par l'aménagement de la promenade Félix Faure (1,24 M€) ;

§

les travaux de reconstruction à la suite des intempéries du 3 octobre 2015 intervenus
sur les terrains des stades Domergue et Chevalier III, les trottoirs devant le groupe
scolaire La Frayère, ou sur les cheminements dans le parc forestier de la Croix des
Gardes (1,06 M€) ;

§

la réfection de la couverture de la voie ferrée, avec les travaux de la requalification
du boulevard Vautrin à partir du rond-point Maubert (883 K€) ;

§

la mise en accessibilité des bâtiments et espaces publics, poursuivie par des travaux
réalisés pour le club Bel-Age Michel Jourdan, la Maison de l’enfance et la médiathèque
Ranguin, la salle Raimu, l’Hôtel de Ville annexe La Ferrage, les crèches (Canta grillou,
les Mûriers, les Elfes), le groupe scolaire La Frayère, les MJC et médiathèque Ranguin
ainsi que pour des squares et jardins (du Prado, du Périer, Négrin, de la Castre et des
Gourguettes) (869 K€) ;

§

la rénovation du stade Coubertin avec la modernisation et la sécurisation de cet
équipement sportif (863 K€) ;
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§

la requalification de la rue Docteur Gazagnaire et de la place de la Petite Fabrique
finalisée sur cet exercice (707 K€) ;

§

la requalification et l’embellissement du boulevard de la République continués avec
la réfection complète de la voirie sur la section entre l’avenue des Coteaux et la rue du
Camp Long (695K€) ;

§

la poursuite de la rénovation et de l’embellissement des cimetières avec, notamment,
l’extension d’un carré au cimetière du Grand Jas et des travaux de plantations dans les
trois cimetières (544 K€) ;

§

dans le cadre du plan Eglises, la restauration des vitraux des églises Notre Dame de
l’Espérance et Notre-Dame de Bon Voyage. Cette dernière a également fait l’objet de
travaux sur les espaces intérieurs et un relevé architectural préalable à la rénovation
de la chapelle de la Miséricorde. En outre, le marché de maîtrise d'œuvre pour
rénovation de la Chapelle St Cassien a été lancé (455 K€ pour les quatre projets) ;

§

dans le cadre de l’aménagement et l’embellissement du Petit Juas, donnant lieu à une
restructuration complète des avenues du Petit Juas et du Châtaignier et à la création
du square Mallarmé (466 K€) ;

§

l’embellissement et l’aménagement de l’avenue de Grasse continués avec la
réfection complète de la voirie sur la section entre la voie rapide et l’avenue de Lattre
de Tassigny ainsi que le début des travaux prévus pour la section entre la rue Monti et
le giratoire des Broussailles (387 K€) ;

§

le démarrage de l’aménagement du boulevard Gazagnaire est intervenu en 2018 avec
le lancement des travaux préparatoires prévus au marché public de travaux notifiés fin
novembre (385 K€) ;

§

les travaux d’aménagement de la place de l’Etang (367 K€) ;

§

le déploiement de nouvelles caméras dans différents secteurs du territoire communal
dans le cadre de l’extension de la vidéo protection sur les voies et espaces publics
(334 K€).

Autant de réalisations qui marquent le renouveau de la ville, avec une finalité humaine, et dans le
respect d’une stricte et durable orthodoxie financière par la Ville de Cannes.
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