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UN PROGRAMME CONSTRUIT AVEC ET POUR LES CITOYENS

L E  D E V E L O P P E M E N T  D U R A B L E  À  C A N N E S  :  S A I S O N  2

Mieux gérer la mobilité,  
pour circuler mieux                       
en polluant moins
• Rendre les transports en commun plus attractifs. 
• Favoriser l'usage du vélo et la marche à pied. 
• Favoriser d'autres usages que la voiture. 
• Mettre en place des plans de déplacement écoles. 
• Rénover et embellir les voies.

Développer une "ville jardin" 
conviviale
• Promouvoir un urbanisme durable à l'échelle de la ville. 
• Rénover et embellir les quartiers. 
•  Développer la nature en ville et en faire un vecteur  

de lien social.
•  Développer la vocation agricole et naturelle de la basse vallée  

de la Siagne.

Faire de Cannes une ville  
plus responsable
• Réduire et mieux trier les déchets. 
• Favoriser l'économie des ressources. 
•  Rendre chacun responsable d'une ville plus propre.

AXE 1
Cannes harmonieuse  

et plus pratique au  
quotidien 

ACTIONS DÉJÀ RÉALISÉES DEPUIS AVRIL 2014 : 
• Soutien à l’achat de vélos à assistance électrique (pour les Cannois).

•  Mise en place du disque vert européen pour promouvoir les voitures propres.

•  Création des nouvelles lignes de bus et instaurer la gratuité pour les jeunes l’année de leurs 14 ans.

•  Protection des espaces urbains par des contraintes réglementaires adaptées (modification n°9 du PLU).

• Sanctuarisation des espaces naturels : la construction immobilière est strictement interdite aujourd’hui

    à la Croix-des-Gardes et sur les îles.

• Optimisation du tri sélectif avec la mise en place d’un deuxième jour de tri.

• Protection de la basse vallée de la Siagne : trois agriculteurs ont été installés, une zone de promenade

    et un chemin piéton, ont été créés, ainsi qu’une activité de loisirs nature.

CONCRÈTEMENT
la ville s'engage

LES OBJECTIFS

À VENIR :
•  Développer les bornes de recharge pour les véhicules électriques.

•  Mettre en place un plan de déplacement dans chaque école de la ville.

• Terminer l’éco-quartier Cannes Maria.

•  Créer une ferme pédagogique dans la basse vallée de la Siagne.

•  Faire des audits déchets auprès de tous les professionnels.

•  Lutter contre le gaspillage alimentaire.
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mieux se déplacer ; 
jouir d’un cadre 
de vie plus 
agréable ; profiter 
d’une ville jardin 
plus belle, plus 
propre et plus 
conviviale. ce sont 
les premières  
priorités du 
nouvel agenda 21.


