POLITIQUE DES QUARTI ERS ET PROXIMITE

Compte Rendu du Forum Citoyen de Proximité
Quartier Bocca Centre - Ouest
Jeudi 3 mai 2016
Rédacteur : Magali Canolle

Personnes présentes :
Riverains :
Mme Lucette Bedu
Mme Liliane Berard
Mme Nicole Biolet
M. Joseph Caglieris
M. Marius Cairaschi
Mme Véronique Coste
Mme Véronique Dubois
Mme Bouchra Ettouri
M. Gérard Ladry
Mme Laurence Lavenant
M. René Raullo
M. Fabien Raullo
Mme Paule Reiber
Mme Martine Taris
M. Roger Tosello
Mme Joëlle Von Gunten
M. Jean-Marie Astegiano
M. Georges Berruyer
Mme Jocelyne Bernard
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Elus municipaux :
 Frank Chikli, Adjoint au Maire, délégué au développement économique, à l'emploi, à l'attractivité économique, au tourisme, au développement numérique et informatique, au projet « Smart city » et
au système d'information géographique (SIG), aux relations internationales et à l'événementiel
 Marie Pourreyron, Adjointe au Maire, déléguée à la politique des quartiers, à la qualité des espaces publics, à la propreté et à la communication
 Thomas de Pariente, Adjoint au Maire, délégué à la culture, à la jeunesse, aux métiers de l'écriture, à l'économie culturelle et créative et aux centres de loisirs
 Joëlle Arini, Adjointe au Maire, déléguée au personnel municipal, aux affaires générales, à l'état civil, aux affaires funéraires et aux affaires électorales
 André Frizzi, Conseiller Municipal, délégué à la protection et qualité de vie de Cannes La Bocca, aux anciens combattants et à la vie associative
 Jean-Yves Milcendeau, Conseiller Municipal, Subdélégué aux travaux, aux projets structurants, aux transports en commun, au stationnement et à la circulation
 Stéphane Shazad, Conseiller Municipal, Subdélégué au développement artisanal,au commerce et artisanat,aux sports et loisirs, au projet « Cannes, capitale des sports en plein air », aux associations
sportives et aux anciens combattants
Agents municipaux :
 Magali Canolle, Chef de service Politique des Quartiers et Proximité
 Jean-Paul Guitton, Chargé de missions proximité, vie associative, fêtes et animations

Présentation du Forum Citoyen de Proximité
Le Forum Citoyen de proximité, qui s’intègre dans la démarche Cannes 21, s’articule autour d’ateliers de dialogue citoyen sur les améliorations à apporter au sein de
secteurs de proximité définis pour « Construire la ville ensemble »

Les objectifs des Forums Citoyens sont multiples :




Fédérer les riverains et les commerçants d’un même quartier autour d’ateliers de réflexion et de discussion ;
Partager les informations, propositions et initiatives dans un état d’esprit constructif, convivial et de co-production au sein de chaque quartier ;
Mieux cerner les attentes des riverains dans un quartier et définir un plan d’actions adapté, dans le respect des contraintes de budget et de calendrier.
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Discussions et débats
COMPTE RENDU DU FORUM CITOYEN DE PROXIMITE BOCCA CENTRE - OUEST 03/05/2016
Points abordés

Embellissement et
développement global du
centre de la Bocca

Dynamisation de l’attraction
commerciale

Problématiques

Où en est le projet de rénovation de la
place Roubaud et du passage du Bus à
Haut Niveau de Service (BHNS) dans le
centre de la Bocca ?
Proposition de déplacement du
monument aux Morts lors de la
réalisation des travaux.

De nombreux commerces ferment dans
la Bocca, comment peut-on aider à la
dynamisation commerciale du secteur ?

Réponses apportées et suggestions

Suivis
Les négociations se poursuivent avec la Direction
de la Poste en faveur de leur déplacement pour
une requalification globale et cohérente du
quartier.

Le passage des bus dans le centre de la Bocca
s’effectuera à l’identique de la situation actuelle.
Les stations de bus seront quant à elle rénovées
Dès le projet abouti, les Boccassiens seront
et aménagées pour répondre aux normes
consultés.
d’accessibilité lors de l’embellissement global de
la place Roubaud et de l’avenue Francis Tonner.
Les travaux relatifs à la mise en œuvre du BHNS
se poursuivent sur l’avenue du Docteur
Raymond Picaud jusqu’au 15 mai 2017.
Lors du Conseil Municipal du 20 juin 2016, une
L’attractivité commerciale sera renforcée avec la délibération a été votée en faveur du plan de
concrétisation du projet d’embellissement de la reconquête commerciale et artisanale des
place Roubaud et la finalisation du parcours du
quartiers Prado-République et Bocca Centre. A
BHNS.
ce titre, il a été instauré un droit de préemption
sur les fonds de commerce en vue de s’assurer
Parallèlement, les projets comme sur le site
du développement harmonieux du quartier et
d’Ansaldobreda et Bastide Rouge – pôle de
assurer la pérennité des commerces existants de
développement économique, campus
Bocca Centre.
universitaire, cinéma, et parking relai –
permettront de requalifier totalement le
Le périmètre s’étend de part et d’autre de
quartier.
l’avenue Francis Tonner, à partir de l’immeuble
Les délais de réalisation de ces projets sont sur
« La Licorne » jusqu’au rond-point de la Gaité, la
une échelle plus longue que celui du mandat
place Roubaud et l’avenue Michel Jourdan dans
pour que les investissements structurants se
sa partie centrale, ce qui représente 204 cellules
réalisent de manière intelligente. C’est une
en pied d’immeuble (commerces et artisans)
vision à long terme indispensable qu’il faut avoir dont 20 locaux vacants.
sur ce secteur.
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Différents locaux et/ou fond de commerces font
aujourd’hui l’objet d’une étude de
positionnement de la Mairie.
Parallèlement, le travail avec l’association UBACI
permet de mettre en place des événements pour
dynamiser l’activité commerciale comme les
nocturnes Boccassiennes (tous les mercredis
soirs en juillet et août) et les animations de Noël.
A la suite des évènements d’octobre 2015, des
dégradations structurelles ont été constatées sur
certains vallons d’écoulement des eaux pluviales
diminuant leurs capacités hydrauliques.

Entretien des vallons

Près de 70% du linéaire des vallons cannois se
situent sur des parties privatives et leur
Depuis les intempéries du 3 octobre
entretien relève donc de la responsabilité des
2015, certains vallons présentent encore
propriétaires.
un défaut d’entretien à l’instar de ceux
du Devens (présence de rochers), de la
Pour autant un plan Vallon a été initié par la
Maïre (boue), de Roquebillière.
Mairie de Cannes et le SIAUBC en vue de mettre
en œuvre les travaux de rénovation et de
Sous la plaque de l’impasse des Vignes, il
prévention des risques d’inondation.
y aurait également des rochers non
retirés.

La Mairie a engagé au cours de l’été des travaux
de réhabilitation estimés à 887 175 euros pour
éviter toute altération supplémentaire. Cette
intervention a été coordonnée avec divers
travaux qui doivent être réalisés sur des réseaux
d’assainissement installés dans ces mêmes
vallons et gérés par le Syndicat Intercommunal
d’Assainissement (SIAUBC), pour un montant de
140 000 euros.
Parallèlement, depuis le 1er juillet, la Direction de
la Propreté Urbaine renforce l’entretien du
réseau d’eaux pluviales (gestion initialement
déléguée à la Lyonnaise des Eaux) par un curage
complémentaire des 33 000 avaloirs du centre
de la Bocca, du boulevard de la République et du
Centre-Ville.
Ce sujet est mis à l’ordre du jour du prochain
forum afin de faire le point sur l’entretien des
vallons de la Bocca.
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Les commerçants non sédentaires ne
vont pas se garer au parking de la
Stationnement anarchique
Roubine.
Une médiation va de nouveau être effectuée par
des commerçants du marché En stationnant leurs véhicules sur le
la Police Municipale.
parking de la place du marché, ils privent
les clients de places de proximité.

Réfection des trottoirs après
interventions de concédés

Lors de l’intervention de concédés
(ERDF, GDF, Orange, etc.) les tranchées
qui sont effectuées sur les trottoirs
restent pendant plusieurs mois sans
revêtement.

Dans un souci de rationalisation des
interventions des services et de gestion
budgétaire, les reprises de revêtements sont
effectuées de manière groupées.
Nous invitons les participants à nous
communiquer les adresses des tranchées qui
n’auraient pas été rebouchées depuis plusieurs
mois, via les forums ou l’application Cannes
Civique.

Un état des lieux a été effectué par le service
Politique des Quartiers et transmis à la Direction
Infrastructures et Voirie.
Ce point sera mis à l’ordre du jour de la
troisième réunion.

Un périmètre de sécurité a été mis en place sous
les balcons et un courrier de mise en demeure a
immédiatement été adressé à la propriétaire.
Les balcons du n°82 avenue Michel
Signalement d’une façade en
Jourdan menacent de tomber sur le
ruine
trottoir.

Un agent se rendra sur place pour constater et
relayer au service compétent.

Elle dispose d’un délai pour réaliser les travaux
de réhabilitation des balcons jusqu’au 22
septembre 2016 (délais réglementaires).
Il a été constaté que les barrières de sécurité
avaient été retirées. Le signalement a été
transmis au service Sécurité et Prévention pour
la remise en place le 2 septembre.
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Mauvaise signalisation du
parking de la Roubine

Demande la création d’un
point de regroupement à la
Roubine

L’accès au parking serait mal indiqué et Une vérification du fléchage sera effectuée et
les visiteurs n’ont pas connaissance de la des propositions sont les bienvenues de la part
présence de ce parking.
des membres du forum.

Huit panneaux de signalisation ont été
répertoriés sur les différents carrefours.

Une colonne à verre est d’ores et déjà présente
à l’entrée du parking.
Proposition d’implantation d’un point de
regroupement au parking de la Roubine. La création d’un point de regroupement doit
être étudiée au regard des contraintes
techniques (accès, nettoiement, réseaux, etc.)

Transmis au service pour étude.

Un canipoche est d’ores et déjà présent à
l’entrée du parking.

Demande de canipoches au
parking de la Roubine

Demande deux canipoches sur le parking

La demande sera transmise à la Direction de la
Propreté Urbaine pour étude.

Il relève de la responsabilité des maîtres de
chiens de se procurer les sacs en entrant dans le
parking et de les jeter en sortant.
Un contrôle va être effectué afin de vérifier la
qualité et l’efficacité des prestations de
nettoiement en vue de les renforcer si
nécessaire.

Proposition d’installation de
conteneurs à verre près des
plages

Le dépôt de verre sur les plages est
récurrent et dangereux, notamment sur
les plages où les barbecues sont
autorisés.

Proposition pertinente qui sera transmise à la
Direction de la Collecte pour étude en tenant
compte des contraintes techniques (taille du
conteneur, collecte, etc.) et esthétiques.

L’étude technique et budgétaire est en cours au
sein de la Direction de la Collecte.
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Activité de lavage des camions en cours de
transfert au SMED d’ici la fin de l’année 2017.
Nuisances occasionnées par
l’activité du garage de la
Propreté Urbaine au sein de
la rue Paul Negrin

Présence de rats, chats, goélands, etc.

Les camions qui viendront rue Paul Negrin seront
donc lavés. Les nuisances olfactives et la
présence des nuisibles seront ainsi réduites.
Dans l’attente, des mesures sont prises pour
renforcer l’entretien du site.

Ordre du jour de la prochaine réunion
-

L’ENTRETIEN DES VALLONS

L’ensemble des membres du Forum Citoyen a été convié par téléphone à la réunion publique relative au lancement de la première phase du projet BoccaCabana qui s’est
tenue le vendredi 2 septembre à 14h00.
La problématique relative au « Plan Trottoir » sera abordée lors d’un prochain Forum Citoyen.

Signature de la Charte d’engagement
18 personnes présentes – 14 signataires

Prochain Forum
Mardi 20 septembre 2016 à 18h30
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