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Monsieur le maire de Cannes
Vous avez souhaité questionner les riverains du quartier du stade sur le projet de
création d'un parking en juillet et aout.
Seuls les habitués de la dernière quinzaine d'avril ont le droit d’être consultés
(questionnaire signé le 6, distribué le 12 et réponse pour le 28), c'est un peu juste
pour une consultation citoyenne sur un sujet qui engage le quartier pour de
nombreuses années. Nous sommes en 2017, les citoyens ont le droit d’être traités
avec plus de considération et de respect. Il existe des outils de débat public et de
consultations des citoyens qui respectent un minimum de déontologie. La commission
nationale du débat public met à disposition ces outils pour l'organisation des débats
et concertations.
Depuis un an des riverains se sont mobilisés contre ce projet, une pétition a été mise
en ligne, des affiches appelant à signer la pétition distribuées et collées dans les
différents immeubles de notre quartier. Nous avons interrogé les habitants, les
commerçants pour savoir s'ils avaient demandé la création de ce parking comme vous
l'avez affirmé dans vos différents écrits. Nous avons toujours obtenu la même réponse
négative. A ce jour 240 personnes ont signé la pétition s'opposant à la création du
parking.
Tous ceux et celles qui ont assisté aux réunions du Forum Citoyen à l’école de la
Croisette (23 juin et 22 novembre 2016) se sont opposés au projet de parking et l'ont
fait savoir malgré l'opposition des élus présents de vouloir aborder ce dossier.
Vous avez de grandes ambitions pour le quartier Pointe Croisette, mais nous
apprenons par petits morceaux, par la rumeur, les projets de travaux d'aménagement
de Pointe Croisette. Il serait temps que la ville de Cannes présente aux habitants du
quartier en réunion publique le projet d'aménagement et le plan de circulation du
quartier. La réhabilitation du stade n'est qu'un élément du dossier Pointe Croisette.
En espérant que ces éléments permettront que la mairie et les habitants du quartier
puissent un jour se retrouver sur une vision partagée de l'avenir de Pointe Croisette.
Nous vous prions d'agréer, monsieur le maire, l'expression de notre considération
distinguée
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Annick & Yann Gouzien
Résidence Olympe
2 rue du golfe Juan
06400 Cannes
0607890388
ygouzien@gmail.com
PJ:
Texte de la pétition "NON A LA TRANSFORMATION DU STADE DES HESPERIDES EN
PARKING PENDANT JUILLET ET AOUT"
Liste de signataires
Liste des commentaires
Réponse au questionnaire de la mairie de Cannes
Pièces jointes :
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2 sur 2

43.3 Ko

signatures_1492509601.pdf

365 Ko

commentaires petitions.pdf

279 Ko

réponse questionnaire GOUZIEN .pdf

884 Ko

20/04/2017 11:31

