Destinataire:

Mr David Lisnard maire de la ville Cannes

Lettre:

Bonjour,
NON A LA TRANSFORMATION DU STADE DES HESPERIDES EN PARKING
PENDANT JUILLET ET AOUT

Commentaires
Nom

Lieu

Date

Commentaire

charles TAIEB

France

2016-04-22

nous subissons déjà le Jumping et les match de foot et en + maintenant le
stationnement, où est la tranquillité de notre quartier?
personnellement j'ai acheté au palm beach pour son calme.
dois-je vendre? et aller dans une autre commune?

Danielle Bismuth

France

2016-04-22

Après les deux mois où je subis de plein fouet les nuisances du jumping,
ajouter en plus les nuisances d un parking, c est vraiment trop ! Mettez vous un
peu à la place des riverains du stade !

Eric Taieb

France

2016-04-22

Je ne veux pas je veux du silence

Pascal Springhetti

France

2016-04-22

Je signe par solidarité, car je suis moi aussi victime d'une injustice que je
dénonce dans ma pétition "Halte aux abus de pouvoir des maires pour spolier
les propriétaires". Tous les pétitionnaires devraient signer celles des autres
pour manifester leur soutien et les aider ainsi à lutter contre les dérives de
notre démocratie !
Une injustice faite un seul est une menace faite à tous ! (Montesquieu)
Merci aussi de votre soutien !

Martine Spanidis

France

2016-04-23

Nuisances sonores engendrées dans un quartier Très calme.

Jacques REMY

France

2016-04-26

Non à la détérioration de notre cadre de vie. Non à la modification de
destination de ce lieu à vocation de loisirs sportifs et d'espaces verts.

Jean-Laurent Costeux

France

2016-04-28

Déjà trop de voitures et de parking à Cannes (il y en a un notamment au Palm
Beach), les espaces verts doivent rester, surtout l'été.

Gérard Rondel

France

2016-04-30

Ce parking va dévaloriser notre quartier et occasionner des nuisances

Florence Rondel

France

2016-04-30

Un parking inutile qui dégraderait ce quartier encore préservé .La pelouse du
stade pour les matchs de foot et le jumping est nécessaire et non polluante ...

Pierre-Emmanuel

France

2016-05-01

Mon appartement donne sur le stade.

LAURENT LOTTE

Argentine

2016-05-01

Un parking est la porte ouverte à un bétonnage dans qq années

Jean MARCHAND

France

2016-05-04

Mon appartement donne sur le stade, bonjour les nuisances sonores de jour

Costeux

comme de nuit. Les plages de Gazanière ne sont plus ce qu'elles étaient,
qu'est ce que ce sera s'il y a des places de parking à proximité.
Quid des voitures ventouse ?
Thérèse GUIGUI

France

2016-05-05

Après les nuisances de la boite de nuit "BAOLI", il ne manquait plus que cette
nouvelle calamité !!!!!! NON au parking.

Marie Louise VERHEYE

France

2016-05-10

Assez de nuisances.
La première vocation d'un stade est d'y faire des épreuves sportives, laissons
le ainsi!
Le jumping est déjà très difficile à vivre pour les riverains (mise en place,
épreuves et démontages des infrastructures), alors le parking n'en parlons pas.

Michel Doucelin

France

2016-05-12

Cela va créer davantages de nuisances sonores,alors que d'une manière
générale on esssaie de lutter contre les nuisances,et en particulier,les
sonores.Alors laissez notre quartier au calme habituel!

Michel Haim

France

2016-05-12

je signe parce que ce sera bruyant, et polluant et cela augmentera la nuisance
de cet espace encore calme, loin du centre ville.

Gerard Kerob

France

2016-05-17

La tranquillité du quartier risque fort d'être menacée .
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Michel BACCELLA

France

2016-05-17

Je signe parce que la fonction sportive du site n'est évidemment pas
compatible avec un quelconque projet de parking ni avec la volonté affichée
de faire de Cannes la capitale du sport de plein air !!!

cecile vincent

France

2016-05-23

J'habite ce quartier tranquille et je ne veux pas que mes enfants passent leur
ete dans une gare routiere, ou le traffic automobile va augmenter ainsi que la
pollution hydrocarbure. Ce stade de foot est une oasis de fraicheur au milieu
des immeubles protegeons la !

andré Kleitz

France

2016-05-24

contre ce projet, un stade c'est pour le sport.

Marcelle et René Gavino

Carros, France

2016-05-24

Cela nous apporterai trop de nuisances, nous en n'avons déjà énormément
avec le jumping et également tous ses jeunes qui fréquentent le stade et qui
squattent la place st Jin Jin et qui la détériorent à longueur d'année

chantal issachar

France

2016-05-24

Trop de bruit de pollution

nicole ROUSSEAU

France

2016-05-24

stop à la pollution, bruits, gaz échappement,...faire du stade un parking c'est le
contraire de ce qu'il faudrait faire c'est à dire limiter la circulation automobile en
ville

marion memmi noblet

France

2016-05-24

je signe parce que j'habite just devant et que je n'aime que les vélos

Yann VINCENT

France

2016-05-25

=> L'été, la petite plage etroite et qui ne sera pas elargie (!) est déjá
saturée...ou vont donc aller ces automobilistes ?
=> Il est étonnant que les résidents demandent des places.; ils ont pour la
plupart et depuis longtemps appris à s'adapter en utilisant les commerces
locaux la journée car il y a toujours du parking le soir.
=> Les estivants veulent ils se battre pour des cm2 de plage ?
=> Quels commercants vont vraiment profiter de cela à part les baraques a
frites ?
Pourquoi ne pas faire la promotion du Bus, du vélo...
Le risque: Tuer l'un des derniers quartier familiaux de Cannes et le transformer
en parc d'attraction...sans attraction.
J'espere qu'un essai sera fait avant d'enteriner une telle démarche dans le
temps.

Gianni Del Monte

France

2016-05-26

Je suis contre ce projet qui va nuire à la tranquillité de ce quartier !

alain valdant

France

2016-05-27

Trop de nuisances sonores.
Le probleme de limmeuble

Hugues Weydert

France

2016-05-27

Je signe car je souhaite conserver le côté "village" et limiter les nuisances d'un
parking générant un flux encore plus importantde véhicules.

borghi borghi

France

2016-05-30

borghi

Anne-Marie Roussel

France

2016-06-01

Ce quartier mérite mieux que ça ! Un revêtement synthétique, quelle horreur,
bonjour l'écologie !

ROLAND DURRANT

France

2016-06-02

en tant qu'ancien footballeur ayant
utilisé le stade des Hespérides.

Chauvelot Philippe

France

2016-06-10

A mon avis une "stupidité" de plus...
La bonne habitude de Cannes moins de vert et plus de beton . Déplorable
mairie

Claude Grange

Porto vecchio, France

2016-06-10

Ma ville avant la Corse , qui elle reste à peu près préservee

Jacques Mercier

France

2016-06-10

La mairie fait n importe quoi

France Paulet

Auribeau-sur-Siagne,

2016-06-10

Je veux la vie en vert !

2016-06-10

Encore pour faire plaisir aux touristes ....une fois de plus restriction des

France
beatrice couegnias

Cannes, France

espaces verts ......
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Maurice ROCA

France

2016-06-10

Ce béau stade transforme en parking. Les voitures vont laisser des
dégâts c est sur 

gerard veux

France

2016-06-10

arretons le beton,ici ou ailleurs cette ville ressemble de plus en plus ....a rien.

Martine Foussard

France

2016-06-10

Laissez donc ce stade de proximité tranquille....

Roland Abele

France

2016-06-10

Stop au bétonnage à outrance et à l'imperméabilisation irresponsable des sols,
dont la ville de Cannes se donne à cœur joie depuis quelque années.
Préservons les peu de mètres carrés de natures qui nous restent en ville !

Vincent Brehon

France

2016-06-10

Cannes ville dites "sportive" mais pas l'été quand il faut accueillir des touristes
qui s'entasseront sur les pauvres plages ...

Anne-Marie Roussel

France

2016-06-10

En cas de fortes pluies, les pelouses permettaient d'absorber l'eau en surplus.
Avec un revêtement synthétique, l'eau recueillie ira engorger les réseaux
d'eaux pluviales, déjà vite saturés actuellement, et le quartier risque d'être
noyé comme cela s'est produit dans d'autres endroits cet automne2015.

Mireille LORENZI

France

2016-06-10

Je signe parce que ce quartier a besoin d'espaces verts avec des arbres et des
jardins fleuris pour que les habitants du voisinage peuvent profiter d'un endroit
calme et respirer l'oxygène des arbres !!!

Anne-Marie Roussel

France

2016-06-11

La police a parfois du mal à faire déloger les campings-car du stationnement
du bord de la plage, alors, sur un parking ? On peut imaginer les campements
improvisés et les nuisances qui en découlent....

philippe etcheverry

Biarritz, France

2016-06-13

La solution que nous avons réussi à imposer àBiarritz c'est des parkings en
périphérie reliés au centre-ville par des navettes gratuites

DELON DELON

France

2016-06-17

Désagrément du bruit et détérioration des éléments extérieurs + bouteilles
verre à l'image de ce que l'on trouve parking pointe croisette etc....

giilles gerard lacroux

France

2016-06-19

winiowski

Pour cannes soit nôtre ville exemplaire avec la protection du stade mythique
des hesperides il fait partie de nôtre plus jeune âge est donc la nouvelle
annonce du maire doit laisser les cannois tranquille merci d'en tenir compte
Gilles lacroux

François Colson

France

2016-06-19

Ce projet, porteur de nuisances sonores et visuelles, amènera davantage de
voitures dans le quartier, donc plus de pollution. Pour le bien du quartier et la
qualité de vie de ses habitants, je souhaite ardemment qu'il n'aboutisse jamais.

Annie Colson

France

2016-06-19

J'habite au 19 avenue des hesperides et il est hors de question d'avoir un
parking sous nos fenêtres sur stade de foot soit, un parcours d'obstacles soit,
les fêtes de la libération soit, mais un parking NON, NON, NON. Le quartier n'a
pas besoin de ça!

PASCALE BACCIOCHI

France

2016-06-19

Non à la destruction des Hespérides pour en faire un parking pour grosses
cylindrées ! Que cet espèce vert le reste !!!

Richard Benchetrit

France

2016-06-19

Surtout pas de parking et cela amènera de la racaille

Tatiana CHIBAEFF

France

2016-06-20

je n'habite pas du tout le quartier ni n'aime particulièrement le foot, mais ce
stade est véritablement une institution à Cannes. Donc pas de bétonnage ni
synthétique qui pourra s'enlever au gré des manifestations avec des frais à la
clé.

Franck Lachasse

France

2016-07-01

Il est inadmissible de na pas consulter les citoyens. Et transformer un stade en
parking, pourquoi ne pas faire de même avec les cours d'écoles inoccupées
durant cette même période.
Mr le Maire et son équipe doivent mieux penser l'architecture de la ville en
Amont et ne pas brader/dépouiller les infrastructures existantes...
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Michèle Costeux

France

2016-07-05

Un parking apporterait trop de nuisances . Le quartier supporte déjà deux_trpis
mois de nuisances avec le jumping pour la remise en etat (videos sur les
camions 6 heures du matin ...)

christophe valette

France

2016-07-22

je signe parceque ce quartier fait parti de mon enfance et j'ai jouer dans ce
stade quand j'etait petit enfant et puis ce stade fait parti de la ville de Cannes la
ville ou je suis né et fier d'etre Cannois !!!!

Jonathan Dahuron

France

2016-07-22

J'ai joué dans ce stade pendant mon enfance et je trouve ça inamissible de le
transformé en parking pendant l'étè, tout ça pour faire du fric encore!!!!

Florence BUISARD

France

2016-07-24

je possède un appartement Villa Chrysis juste en face le stade et ne peut
imaginer supporter cette pollution visuelle et sonore durant tout l'été ( confère
les pbs devant le Fantasia !!!...) et voir ainsi mon bien se dévaluer pour des
stationnements qui vont de surcroît augmenter une population sur les plages
du Moure Rouge, déjà totalement surchargées en Juillet et août...

Richard Cohen

France

2016-07-27

Pour la tranquilité des résidents et pour préserver un espace vert en ville.

Marcelle et René Gavino

Carros, France

2016-07-27

Impossible d'accepter un désagrément supplémentaire dans notre quartier, le
quota est déjà rempli.

Michelle Robic

France

2016-07-27

ne vous étonnez pas qu'il y ait des inondations catastrophiques à Cannes si
vous bétonnez tous les espaces verts !
Et la pose et dépose d'un revêtement synthétique , ainsi que son
remplacement régulier risque de coûter encore plus cher que l'entretien d'une
belle pelouse.
Enfin le poids des voitures risque de faire s'affaisser le terrain par endroits, il
faudra le re-niveler régulièrement .

Jean-Yves Robic

France

2016-07-27

Les plages du Moure Rouge et de Gazagnaire sont déjà saturées.
Par ailleurs a-t-on fait une estimation du coût des transformations
parking/jumping/stade ?
Remplacer une pelouse par un revêtement synthétique est-il compatible avec
une volonté de développement durable , pour une ville qui voudrait être inscrite
au patrimoine mondial de
l'UNESCO ?
Enfin ce parking serait-il payant ou gratuit ?

frederic Sfez

France

2016-07-28

inadmissible pour la sécurité
les voitures piégées par des terroristes
en plein quartier résidentiel de Cannes
et au milieu de milliers d'appartements de haut standing

Claude ROUX

France

2016-07-30

Ne touche pas à mon stade ! Passons aux voitures électriques pour les
estivants

Guenegues Rémy

Dakar, Sénégal

2016-08-11

Le tout voiture n'est pas une solution de long terme.
Il faut développer les transports collectifs et les solutions alternatives.

jean pierre BELVES

France

2016-08-18

non au parking HESPERIDES, nuisance visuelle, sonore, perte de tranquillité
au moment de la plus grande fréquentation juin juillet aout

Martine Verhelst

France

2016-08-19

il ne faut pas dénaturer ce beau quartier

Bernard Verhelst

France

2016-08-19

Non aux voitures sur un stade

HANSER B. Hanser

France

2016-08-19

"Bétonnages, revêtements synthétiques, etc...."
Les mairies ont la "travomania".. de tout détruire!!
Il serait temps, que "nos" élus ouvre un dictionnaire, pour lire la signification du
mot écologie!!!!!
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djin klodhine

France

2016-08-21

Résidant depuis peu à cannes qui plus est dans le quartier des hespérides il
est quand même bizarre de constater que pour justifier la mise en chantier des
moyens ou grand travaux la Mairie emploie des superlatifs tels que ''
embellissements - rénovation - entretien du patrimoine etc etc etc ..''
Par opposition je ne vais citer ici que quelques exemples de l'existentiel qui
n'est peu ou pratiquement entretenu aux abords et dans ce quartier et pour
lequel dans un esprit constructif je suis déjà intervenue s'agissant de l'état de
désolation dans lequel se trouvait il y a un an pour les plantations de la place
de l'étang ...!!!
Le strict minimum depuis a été fait
Mais alors que dire de l état d'insalubrité permanent dans lequel se trouve les
wc de cette même place de l étang , de la détérioration des routes du bord de
mer et de la plupart des rue ou avenue de ce quartier sois disant résidentiel ,
sans compter la détérioration des trottoirs avec saletés résiduels permanent
...!!!
Comme je l'ai déjà cité plus haut feindre de vouloir se soucier de
l'embellissement de notre cadre de vie pour justifier un nouvel aménagement
de ce stade parait t il mytique alors que l'insalubrité et la détérioration de
l'existant est monnaie courante dans cette ville est pour le moins sujet à
questionnement
D'ailleurs si je m en réfère uniquement aux raisons d améliorations cités pour
justifier ces travaux à aucun moment il n est question d'améliorer les nuisances
sonores qui se perpétuent chaque soirée de foot jusqu'à prés de 22heures ....
D'autres part la fréquentation d'antan de ce stade par les footeux n'est plus la
même de nos jours et il serait bon de réduire la fréquentation de ce stade aux
seuls enfants ....!!!
Car pour entendre vociférer des insultes et des cris tout azimut chaque soir et
samedi et dimanche compris , non merci !!!!
De plus la notion d'utiliser ce stade en parking peut avoir encore de graves
conséquences sur notre embellissement de notre cadre de vie ..encore un
paradoxe car vu l'état d insalubrité et de nuisance en tout genre que connaît le
parking de la pointe croisette a coté du casino palm beach , ça promet pour
notre qualité de vie
En conclusion ce projet ne peut en l'état actuel de ce qui est annoncé avoir de
véritables valeurs d un quelconque embellissement de quoi que ce soit
....comme ce qui y est laisser par ailleurs dans d'autres domaines , et dans
bien des endroits de cette ville de cannes à
l' abandon ....!!!!!
Raison en grande partie pour laquelle j'ai décidé de quitter cette ville
prochainement ...
Djin klodine

mylene pracht

France

2016-08-25

je suis riverain et je ne veux pas subir des nuisances sonores et polluantes
supplémentaires pendant les mois de juillet et aout

DEPRE michelle

France

2016-08-25

michelle Dépré oui pour le terrain de
sport pour les jeunes ,oui à la fête du
Jumping -NON au Parking

Pierre RIGAUD

France

2016-08-26

ce quartier à vocation résidentiel est déjà suffisamment bruyant pour ne pas
subir plus de nuisances que ne manquerait pas de générer un tel parking.

Nelly Smadja

France

2016-08-27

Smadja nelly

Cabinet Lefrançois

France

2016-08-30

Je signe la pétition parce que ce projet entraînerait des nuisances tant sonores

Reynaud syndic de

que de pollution, d'encombrements et de gêne à la circulation pour les riverains

copropriété Le Minotaure

du stade

Nom

Lieu

Date

Commentaire

antouia piccolo

France

2016-08-31

Je signe parce que le parking provoquera beaucoup de pollution de circulation
et de bruit

Jacques Lavenu

France

2016-09-01

ce t éventuel parking provoquerait tant de nuisances bruit augmentation de
pollution, klaxons etc......

Jacques Lavenu

France

2016-09-01

La circulation est déjà très importante sur l'avenue cela deviendrait intenable
en tant que bruit, pollution, ordures ((rats) etc ..etc....

DEPRE ALAIN DEPRE

France

2016-09-05

ALAIN
machet MACHET

La Croisette transformée en ZI, le Palm Beach en parking :quels sont les
critères pour être ville touristique

France

2016-09-05

idée saugrenue MACHET Monique

France

2016-09-06

Je passe les mois d'été face au stade et j'aimerais ne pas avoir de nuisances

GROSJEAN Monique
Aude Marie PRACHT

supplémentaires
Monique Dangoumau

France

2016-09-06

bruit,vapeurs de pots d'échappement à
4 m des balcons ,queues inévitables
taxée zone résidentielle !!!!!!!!!!

jean pierre masurier

France

2016-09-08

nuisance dans un quartier calme

Aaron Benhamou

France

2016-09-08

J aime le sport et ma cousine et cannes

Isabelle La bionda

France

2016-09-11

Non à cette pollution . Goni la semi tranquillité !!!
Il y a sûrement d autres endroits plus propice

Gisele La bionda

France

2016-09-12

Je signe pour m opposer à ce que le stade des Hesperides devienne un
parking pendant les mois d été afin d éviter:le bruit , la pollution et l insécurité

henri lanfranchi

France

2016-09-18

Je partage totalement l'opinion de
m.Costeux sur la question.Ne suis pas le seul. Nous avons vu et ecouté

Denis COSTEUX

France

2017-04-06

malgré toutes nos réunions avec les élus, malgré tous nos écrits, malgré toutes
nos propositions d'utilisation du stade l'été , surtout pas en parking, générateur
de nuisances, nos demandes de mur végétal autour du stade, Monsieur le
Maire semble ne rien entendre, ne nous répond pas, et semble ignorer les
foules de signataires qui se pressent aux réunions de quartier ; aucune
réponse à nos demandes de concertation, malgré les promesses des élus !

Monique Gayon

France

2017-04-07

Un stade a une vocation sportive. Pourquoi mettre du bitume?
Aberration!!!!

Jacqueline GAUTHERIN

Cannes, France

2017-04-07

Modernisation, embellissement pour des activités sportives, tout à fait d'accord.
Mais pas pour un stationnement bruyant et polluant, une circulation accrue,
des nuisances de toutes sortes, diurnes et nocturnes. Non à la transformation
du stade en parking d'entrée de ville !

Laurence Marchand

France

2017-04-09

laurence marchand

