
L'ESPLANADE LECLERC
Futur fleuron touristique et commémoratif de la Ville de Cannes

 

Reconnaissons à notre maire sa noble ambition pour un développement
harmonieux et intelligent de notre belle ville





La Ville de Cannes, primée en 2018 pour la qualité de
ses espaces libres, ne doit pas faillir à sa réputation.

Le présent rapport émane d'un citoyen Cannois affligé par la médiocrité des plans officiels 
d'aménagement d'un quartier exceptionnel de sa ville. C'est son inquiétude de voir un des 
plus beaux spots de la Côte d'Azur irrémédiablement altéré par des plans absolument 
inacceptables qui l'a motivé à rédiger la présente contre-proposition. Ce rapport argumenté 
évoque une solution alternative qui préserve et exploite l'attractivité d'un site géographique 
unique à fort potentiel, économique, touristique et culturel et son développement à venir.

La proposition exprimée dans les pages suivantes représente ma quatrième contribution 
relative à l'aménagement de ce lieu. La première de 3 pages qui remonte à l'année 2011, 
était une contre-proposition à l’inénarrable projet GUILLERMIN de la précédente 
mandature, la deuxième de 14 pages remonte au mois de Juillet 2017 dans le cadre de 
l'enquête publique sur la nouvelle digue, la troisième de 20 pages remonte au mois 
d'Octobre 2017 où je débroussaillais le potentiel d'aménagement de l'entièreté de notre 
belle péninsule, le présent rapport de 32 pages constitue l'aboutissement de mes 
précédentes études successives et se concentre particulièrement sur l'aménagement de 
l'esplanade LECLERC. Toutes ces contributions sont consultables sur LécoLomobiLe.fr

Gilles CHOMEL

Architecte DPLG

2 av de Lattre de Tassigny

06400 CANNES

www.LécoLomobiLe.fr

Rapport en 32 pages imprimé le
01/03/2019

Les représentations 3D qui y figurent ont
été modélisées à l'aide de l'excellent

logiciel SketchUp de la société Trimbler 
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Annexe : Ma lettre aux partenaires pressentis du futur « M.E.R.C. »

(Musée de l'Environnement, du Recyclage et du Civisme)
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L'esplanade 
LECLERC, futur 
haut lieu 
touristique, 
commémoratif et 
culturel de la Côte 
d'Azur



Projet officiel

Variante du projet CHOMEL
avec agrandissement de la plage
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Projet de compromis (prestation
minimale ne compromettant pas
les aménagements futurs de la 
péninsule)

Plan d'objectif (projet CHOMEL)
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Les 5 erreurs à ne surtout pas commettre

1) Construire la rampe handicapés en dur et la positionner en 
prolongement de la digue vers le Nord (page 12)

2) Positionner une aire d'autobus en travers du flux 
piétonnier entre le quai St Pierre et la baie de La Napoule 
(page 14)

3) Longer l'espace de promenade par la piste cyclable (page 16)

4) Supprimer l'allée existante Nord-Ouest du square (page 17)

5) Maintenir les accès latéraux au parking (page 18)
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Ce qu'il faut faire 

Tête de digue légèrement déviée et positionnée sur le
musoir à sa base

Rampe handicapés démontable sur le flanc Est de la
digue (en rouge ci-contre à droite)

Ci-dessous, autre point de vue du plan de compromis montrant en rouge la 
rampe PMR provisoire démontable courant le long du flanc Est de la nouvelle 
digue et disposant de 5 places de stationnement réservées juste situées à son 
départ. Un escalier également démontable est positionné à cet endroit.

Cette disposition permet de (1) gagner de l'espace (zone jaune ci-contre à 
droite=400 m2) au profit de l'esplanade, (2) économiser du béton et l'argent 
public correspondant, (3) éviter l'effet de coupure visuelle et physique entre 
l'esplanade et la plage sur 55 mètres de long, (4) disposer de 5 places handicapés 
au pied de la rampe PMR (fig. ci-dessous à droite), (5) ne pas compromettre les 
aménagements futurs de la péninsule (il suffira de démonter la rampe PMR 
provisoire lorsqu'elle n'aura plus de raison d'être) (6) faciliter la mise en place de 
condamnation d'accès à la digue en cas de labéchade (coup de mer en provençal). 
(7) Autre économie : la figure B ci-dessous montre la possibilité de réutiliser la 
rampe PMR démontable en la réadaptant lors de la deuxième phase du chantier 
d'aménagement de la péninsule. En effet, lorsque la construction du plateau 
arasant la digue démarrera, il sera temps de réutiliser la rampe PMR en la 
réadaptant (en rouge ci-contre à droite) pour remplacer l'actuelle rampe 
handicapés maçonnée dans le cadre de l'élargissement de la plage de l'abreuvoir 
ci-dessous (fig. B). La zone jaune gagnée au profit de l'élargissement de la plage 
mesure 400 mètres carrés rendus à la plage, soit un agrandissement de 16% de la 
plage actuelle dite « plage de l'abreuvoir » (fig. B).

Fig A

Fig B
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Ce qu'il ne faut surtout pas faire
Il ne faut surtout pas construire une rampe handicapés en dur en 
prolongement de la digue vers le Nord comme indiqué en rouge sur la vue ci-
contre du plan officiel.

La rampe handicapés doit être réalisée de manière démontable et provisoire et
positionnée sur le flanc Est de la digue comme indiqué sur la page de gauche.

En effet, la rampe telle que positionnée sur la figure ci-contre n'aura plus 
aucune raison d'être lorsqu'un plateau occupera l'espace actuel du parking.

1) Absurdité de faire un ouvrage provisoire en dur

2) Monumentalité et encombrement excessifs pour un accès à une simple 
courtine

3) Inconvenance d'accéder par une extrémité à un ouvrage allongé (long de 
400 mètres en l’occurrence)

4) Gaspillage de béton qu'il faudra casser très bientôt et gaspillage d'argent 
public.

5) Zones en jaune ci-contre. Perte d'espace public : 400 m2 aux dépens de 
l'esplanade Leclerc (fig. A) et 400 m2 aux dépens de la plage (fig. B) s'il est 
décidé, ultérieurement à la construction de la digue, d'élargir la plage de 
l'abreuvoir en retirant les enrochements devenus inutiles.

6) Éloignement entre le départ de la rampe et les places de stationnement 
handicapés

7) Effet de coupure physique et visuelle entre l'esplanade et la plage sur 55 
mètres de longueur, soit, 80% du côté Est de la plage de l'abreuvoir.

8) La loi littoral interdit l'édification d'ouvrages non-démontables autres que 
de défense empiétant sur la plage

En conclusion
8 arguments plaident en défaveur du parti

d'organisation officiel et 7 autres plaident en
faveur de l'option CHOMEL de dévier le tête

de digue sur le musoir

Pourquoi donner une telle importance à un accès parmi d'autres avec effets 
d'appel et de monumentalité excessifs ? 

Le passage entre le quai du port et le boulevard du Midi est tout aussi important 
tout comme l'accès pédestre au terminal portuaire vers l’embarcadère des îles et 
des navettes de croisière qui n'est pas aménagé sur le plan officiel alors qu'il attire
beaucoup plus de passants que la promenade de la digue.

J'ai peine à imaginer les croisiéristes, les excursionnistes des îles et les touristes 
en autocar emprunter la digue pour accéder aux embarcadères ou aux autocars de
tourisme.

Erreur n° 1
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Il ne faut surtout pas positionner en ce lieu 
absolument unique une aire d'autobus qui aura pour
effet de barrer la promenade du bord de mer. Cette 
idée saugrenue et inconvenante est d'autant plus 
absurde qu'il existe des solutions alternatives.

Le flux des promeneurs entre le quai Saint Pierre et 
le boulevard du Midi est très malmené sur le plan 
officiel ci-contre à gauche avec un trottoir étroit et 
sinueux incitant les passants à couper droit dans les 
bosquets.

Pour quelle raison offre-t-on au promeneur de belles
conditions de déplacement sur le quai Saint Pierre à 
l'Est et sur le boulevard du Midi à l'Ouest sans les 
maintenir entre les deux ? On se trouve sur un des 
rares sites de la Côte d'Azur où les touristes peuvent 
longer la côte en étant séparés du trafic automobile. 
On est très surpris, dans ces conditions 
exceptionnelles, que l'aménageur ne favorise pas la 
promenade. Pire, les passants se heurteront aux 
attroupements des usagers des autobus en attente 
de l'arrivée de leur car.

On ne voit nul part ailleurs sur la Côte d'Azur une 
telle étroitesse pour une situation comparable. 
Songeons aux bords de mer de Cagnes sur Mer, de 
Nice et de Menton.

Je m'étonne que les concepteurs n'aient pas fait 
figurer les abribus de cette gare routière à moins que
l'explication provienne de ce qu'ils barreront le 
passage de l'immense flot de touristes désirant 
rallier le quai Saint Pierre à la promenade du Midi et
vice versa !

A l'inverse, la grande esplanade LECLERC du plan 
CHOMEL, à droite, offre une belle liaison entre le 
quai des vieux gréements et la baie de la Napoule 
sans canaliser les passants dans une direction 
particulière. 

Ce qu'il ne faut
surtout pas faire

Ce qu'il faut faire

Un parti pris absurde
Le choix des aménageurs officiels de positionner 
une gare routière en ce lieu est d'autant plus 
absurde qu'il suffit de la déplacer d'une trentaine de 
mètres pour supprimer tous les inconvénients 
évoqués ci-dessus. Figure C de la page de droite.
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Figure C

Toute l'absurdité de l'aménagement officiel se révèle quand on réalise
qu'il est tout à fait possible d'aménager une aire d'autobus sans

impacter le flux des promeneurs. Il suffit pour cela de la déplacer de
trente mètre vers le Sud comme dessinée ci-dessus sur le plan de

compromis. On disposerait alors de 8 emplacements d'attente de bus si
on inclut la file des bus du créneau Nord. On note que les abribus sont

bien figurés sur les différents plans CHOMEL alors que les concepteurs
du plan officiel se sont bien gardés de les faire figurer sur le trottoir
parce qu'ils réduiraient encore plus le peu de passage piéton libre.

Le plan officiel ci-dessus indique un long créneau très énigmatique de 75 mètres de 
long. On serait tenté de penser qu'il est destiné à accueillir des stationnements 
d'autobus ou de voitures ou de 2-roues motorisés, mais on renonce tout de suite à 
cette hypothèse lorsqu'on constate les massifs de fleurs qui le bordent et qui seraient
immédiatement piétinés par les usagers venant stationner à cet endroit. J'en conclus
qu'il s'agirait d'une sorte d'aire de stationnement d'autobus en attente dont seuls les 
chauffeurs auraient l'usage. Si cette hypothèse est bonne j'estime qu'il est préférable 
de réaliser la gare routière à cet endroit plutôt que là où elle est prévue sur le plan 
officiel. Quant à la file de bus en attente -sous réserve que cette interprétation soit 
bonne- elle peut très bien trouver place sur l'hectare disponible du parking 
péninsulaire.

A cet endroit sur la vue ci-dessous du plan CHOMEL où la gare routière est prévue 
d'être positionnée, elle ne présente pas les inconvénients du plan officiel de barrer la
belle promenade transitoire du quai Saint Pierre au boulevard du Midi Louise 
Moreau et d'incommoder par des émanations diesel les nombreux promeneurs 
transitant à cet endroit.
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Troisième erreur à ne surtout pas commettre : longer 
l'espace de promenade d'une bande cyclable

J'ai déjà évoqué (page 14) le fait qu'il est très rare sur la Côte d'Azur de disposer d'une promenade sur le front de mer isolée des nuisances du trafic motorisé. En 
l'espèce, la promenade du square Leclerc mesure environ 155 mètres de long.

C'est la raison pour laquelle un soin tout particulier doit être apporté à l'aménagement de ce lieu épargné des nuisances automobiles. On trouve à Cannes des situations 
très comparables avec la promenade de front mer de l’esplanade Pompidou qui mesure 450 mètres et celle du square Verdun qui mesure 400 mètres. On notera que 
pour ces deux promenades éloignées du trafic routier, nos aïeux ont profité de ces situations exceptionnelles pour favoriser de larges espaces libres qui contribuent à 
l'attractivité de notre belle ville. Ce constat des réalisations antérieures de nos aménageurs aînés lorsqu'ils avaient à concevoir des promenades en front de mer isolées 
du trafic routier m'amène à m'interroger sur le sérieux des concepteurs du présent plan officiel ci-dessous à gauche. En effet, ces derniers ont dessiné un cheminement 
aux dimensions mesquines variant entre 2 et 3 mètres de largeur à comparer aux largeurs des promenades Pompidou (8-22m), Verdun (7m-9m) et Bijou-Plage (5,3,m-
8,8m). Personnellement, conscient de l'héritage de nos aïeux, j'ai opté pour des dimensions adaptées à la qualité du site avec une largeur minimale de passage de 8,90 
mètres, du même ordre de grandeur que celles des espaces précédemment évoqués.

Sur le plan officiel, je trouve également très dommage que les aménageurs officiels n'aient pas mieux séparé l'espace libre de promenade pédestre du flux cyclistes qui, 
d'une part, représente un certain stress lorsqu'il longe un espace libre et, d'autre part, génère un effet barrière empêchant le contact direct entre promeneurs et espaces 
verts. L'avantage d'une large promenade est qu'on y trouve des bancs nombreux qui n'entravent pas le passage et qu'elle offre une grande liberté de comportements 
sociaux qui, pour certains, peuvent entrer en conflit avec la voie des cyclistes : jeux de balles, de ballon, petits drones de loisir... etc. Ces jeux de plein air sont fortement 
dissuadés lorsqu'ils longent une piste cyclable, les parents craignant, à juste titre, qu'un enfant aille chercher une balle sur la bande cyclable.

C'est cette considération et celle de maintenir la plus grande proximité entre les promeneurs et les espaces verts qui m'ont amené à opter pour une séparation maximale 
entre la piste cyclable et le flux des promeneurs comme dessiné ci-dessous à droite sur le plan d'objectif. Il s'agit d'un tracé de principe à optimiser entre les plantations.

Plan officiel Plan d'objectif

Erreur n° 3
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Erreur n° 4
Supprimer l'allée Nord-Ouest

du square Hibert

Je trouve dommage que le plan officiel supprime l'allée Nord-Ouest du square 
Hibert en orange ci-contre. Deux raisons à cela : d'abord, je trouve regrettable 
qu'une liberté de déplacement pédestre disparaisse sur un site dont j'ai déjà 
évoqué les qualités géographique et touristique.

Par ailleurs, supprimer cette allée peut avoir un effet dommageable à l'intérêt 
général en supprimant une utilité à laquelle on ne pense pas forcément 
immédiatement. En l'espèce, je propose dans mes plans d'objectif et de 
compromis d'y garer les 2-roues motorisés.

De manière plus générale, on constatera que les plans CHOMEL modifient peu 
le modelé général des espaces verts existants à l'inverse du plan officiel qui 
bouleverse tout au détriment de l'argent public.

Sur la figure ci-dessous figurent en rouge les surfaces (255 m2) plantées 
existantes supprimées par le plan CHOMEL et en vert turquoise celles qui y sont 
ajoutées (777 m2).

Allée Nord-
Ouest Existante

Allée 
supprimée sur 
le plan officiel

Allée 
maintenue sur 
le plan 
CHOMEL
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Maintenir les accès latéraux
du parkingErreur n° 5

Les deux versions ci-dessus du projet CHOMEL (plan d'objectif et plan 
de compromis) font une belle place à l'amorce d'une voie médiane 
destinée à innerver la péninsule Laubeuf sur toute sa longueur. 

De plus, cette voie médiane est bordée de trottoirs pour permettre le 
passage des nombreux passants à pied transitant sur la péninsule vers les
embarcadères, les parkings automobile et autocar, la promenade du 
Large sur la digue rénovée ou l’hélistation.

Sur le plan de compromis, les 2 bâtiments en RDC du plan officiel se 
trouvent fusionnés en un seul autour d'un patio situé à l'Est de la voie 
médiane. Sur ce même plan, on notera la multiplicité (en rouge) des 
possibilités d'accès notamment ceux depuis le parking ou depuis l'aire de
carénage.

Le plan d'objectif offre des surfaces bâties considérablement plus 
grandes avec, d'une part, 1800 m2 du bâtiment d'accueil à comparer aux 
160 m2 du plan officiel, et, d'autre part, 2000 m2 du musée (bâtiment 
orange) qui n'a, bien sûr pas d'équivalent dans la version officielle..

Je trouve extrêmement 
dommageable que le projet 
officiel ci-contre à gauche 
maintienne les accès latéraux 
actuels au parking (flèches 
rouges) alors que la logique 
d'accès aux activités de la 
péninsule suppose la création 
d'une voie médiane innervant 
toute la péninsule de sa base 
jusqu'à l'hélistation (depuis le 
giratoire jusqu'au deuxième 
phare).

La non prise en compte de ce 
principe d'évolution inéluctable 
de notre belle péninsule Laubeuf 
est incompréhensible de la part 
des aménageurs officiels. Ce 
manque de considération pour 
une voie d'accès médiane 
majeure est d'autant plus 
incompréhensible que 
nombreuses sont les activités qui
drainent véhicules motorisés et  
passants sur la péninsule : 
sociétés maritimes, hélistation, 
quai croisière, parking, autocars 
de tourisme, autobus en attente 
si on renonce à les positionner 
devant l'hôtel Méditerranée, 
embarcadères pour les îles et 
pour les bateaux de croisière en 
escale... Pour quelle raison les 
aménageurs du projet officiel 
s’obstinent-ils à maintenir 2 
voies latérales étroites et sans 
trottoir ?
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(1) Les abri-bus de la gare routière ne sont pas représentés. Est-ce à dire qu'il n'y en aura pas ?

(2) Les 6 stèles commémoratives existantes ne sont pas figurées. 

(3) La statue Jeanne d'Arc n'est pas (ou mal) figurée sur le plan officiel. Quel devenir le plan officiel 
réserve-t-il à la statue de notre héroïne nationale ?

(4) L'accès pédestre au terminal portuaire n'est ni figuré ni amélioré. Aucun trottoir n'est prévu pour
les excursionnistes aux îles et les croisiéristes pour accéder à leurs embarcadères respectifs.

(5) Les massifs de plantes réalisés par le Cabinet GUILLERMIN bordant l'aire de carénage ne sont 
pas dessinés. Est-ce un oubli ou une volonté de les supprimer ?

(6) Le bassin existant, réalisé par ce même Cabinet en extrémité Sud du quai St-Pierre n'est pas 
représenté

(7) Les 3 poubelles de tri enfouies ne sont pas représentées sur le plan officiel non plus que le 
passage de camionnette pour y accéder. Est-ce à dire qu'elles seront déplacées ou supprimées ?

(8) Aucune place de stationnement handicapés n'est figurée sur le plan officiel 

(9) L'éventualité d'élargissement de la plage de l'abreuvoir n'est pas évoquée sur le plan officiel. On 
est en droit de s'étonner que les concepteurs du projet ne profitent pas de la restauration de l'épi 
musoir pour envisager l’agrandissement de la plage de l'abreuvoir qui gagnerait en espace si on la 
débarrassait de l’enrochement Est qui n'aura plus de raison d'être lorsque l'épi musoir aura été 
renforcé.

La buvette semble figurer de manière très discrète peu ou prou à son emplacement actuel (fig. D ci-
contre). J'aurais donc mauvaise grâce à faire le reproche aux aménageurs de ce projet de ne pas en 
tenir compte d'autant plus que, de mon côté, je l'ai supprimée sur mon « plan d'objectif ». Elle figure
par contre sur le plan de compromis à proximité de l'aire d'autobus Sud (fig. E ci-contre à droite). En
ce qui concerne cette omission dont on peut me faire le reproche, je tiens à apporter les explications 
suivantes : je déplore l'état de fait d'une succession de « cabanes à bouffe » tout le long du littoral 
cannois. On ne rencontre une telle succession de kiosques rapprochés tous les 50 mètres nulle part 
ailleurs sur la Côte d'Azur et je tiens à féliciter les autres communes d'avoir su résister à cette 
déplorable évolution. Je pense en particulier à Cagnes-sur-Mer et à Nice où de tels kiosques sont 
beaucoup plus rares. Pour ce qui concerne mon « plan d'objectif », j'ai supprimé le kiosque n°12 
estimant qu'il pourrait être avantageusement remplacé par la buvette du musée qui prendra place 
dans le bâtiment orange. Je rappelle que la buvette du musée bénéficiera d'une belle terrasse dédiée 
de 250 mètres carrée située sur la digue et exposée au bon air du large.

(10) On peut déplorer que le plan officiel envisage si mal le développement futur de notre belle 
péninsule Laubeuf. En effet, une esquisse de la volumétrie générale à venir de l'ensemble de la 
péninsule, comme je la propose sur mon « plan d'objectif » aurait été pertinente car elle aurait 
permis d'éviter les erreurs flagrantes que constituent le positionnement de la rampe PMR en 
prolongement Nord de la Jetée du Large et le maintien des accès latéraux au parking.

(11) Le projet officiel ne prévoit pas d'arbres ombrifères le long de la promenade principale.

(12) Le projet officiel n'a pas prévu, comme le fait le projet CHOMEL, de prolonger la file des 
palmiers existante du boulevard du Midi le long de la promenade transitoire. Aucun banc n'y est 
figuré non-plus.

Positionnement 
de la buvette sur
le plan de 
compromis

Emplacement
présumé de la
buvette sur le

plan officiel

Les 12 lacunes du plan officiel Figure D

Figure E
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Le plan de compromis (prestation minimale ne compromettant pas les
aménagements futurs de l'ensemble de la péninsule)
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L'un des avantages les plus flagrants du projet CHOMEL par rapport à la proposition officielle réside dans
la belle générosité des dimensions de la promenade transitoire entre le boulevard du Midi et le quai Saint 
Pierre lorsqu'on les compare à l'étroitesse de celles de son homologue officielle. La promenade ci-dessus 
mesure 8,90 de largeur au minimum à comparer au 3 mètres de largeur maximum du tracé officiel.

2ème avantage : Nombreux bancs
23 bancs agrémentent la promenade du plan CHOMEL là où le plan officiel n'en prévoit pas

1er avantage : Dimensions généreuses de la promenade transitoire
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3ème avantage : Ombrières

La promenade CHOMEL bénéficie d'ombrières pour atténuer la
pénibilité des épisodes caniculaires de plus en plus fréquents avec le

réchauffement climatique. Il est, à mes yeux, important d'anticiper la
problématique du réchauffement climatique pour accroître

l'attractivité d'un site touristique. Rien de tel n'est prévu dans la
proposition officielle. Ci-contre à droite, la même ombrière dépouillée

des treilles végétales qui l'agrémentent à gauche pour mieux permettre
d'en appréhender l'élégante ossature.

4ème avantage : Prolongation de la file des 
palmiers du boulevard du Midi

Ci-contre, page de gauche, le projet CHOMEL prolonge la file existante
des palmiers du boulevard du Midi avec des arbres à feuilles caduques 
projetant une meilleure ombre que les palmiers.

5ème avantage : Regroupement et mise en valeur des 
stèles

La vue ci-contre à gauche montre le parti pris de regrouper et de mettre en 
valeur les 6 stèles existantes (4 "stèles maréchales", 1 "stèle Barfleur La 
Hougue" et 1 "stèle marins") en un seul lieu clairement dédié à la fonction de 
commémoration en leur offrant une belle visibilité et un espace de recul 
suffisant pour le recueillement. Rien de tel n'est prévu sur le plan officiel.

6ème avantage : Végétalisation et conservation de l'aire 
ovale

Le projet CHOMEL conserve en la végétalisant l'aire ovale. Ce qui économise 
sa destruction prévue par le projet officiel alors que le muret de pierres 
sèches qui le borde en forme d’ellipse est un élément d'ambiance qui mérite 
d'être conservé car il contribue à l'esthétique du lieu.
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8ème avantage : Mise
en valeur de la statue

de Jeanne d'Arc

La statue Jeanne d'Arc qui est
une belle réalisation du

sculpteur Maxime Real del
Sarte mérite d'être restaurée et

mise en valeur en la
positionnant face à la mer à la

croisée des deux allées
piétonnes qui relient le square

Hibert à l'esplanade Leclerc.
On notera que le projet officiel

n’évoque pas ce point
répertorié en "3ème lacune du

plan officiel" page 19. 

7ème avantage : 
Séparation marquée 
entre promeneurs et 
piste cyclable

Le projet CHOMEL évite le 
désagrément (que l'on constate 
sur la proposition officielle) 
d'une trop grande proximité 
entre la piste cyclable et le flux 
des promeneurs en les séparant 
par le prolongement de la file 
d'arbres du boulevard du Midi et
par une bande de terre plantée. 
Ce point a déjà été évoqué en 
page 16, '3ème erreur à ne 
surtout pas commettre'.



9ème avantage : Création d'une grande
et belle esplanade publique (1700 m2).

C'est la caractéristique la plus emblématique du
projet CHOMEL : la réalisation d'une belle

esplanade à la convergence des promenades du
bord de mer, du quai Saint Pierre et de la digue du

Large, longée d'un côté par la plage et de l'autre
par la voie médiane péninsulaire bordée de

trottoirs dont la nécessité est impérative.

10ème avantage : Miroir d'eau.
L'esplanade Leclerc est agrémentée d'un beau

miroir d'eau qui ajoute à l'attrait de ce haut lieu
touristique.

11ème avantage : Grands bâtiments
proportionnés au lieu. L'attrait de cette
place publique est renforcé par l'architecture

soignée des bâtiments R+2 qui la bordent. Au
Sud, un beau musée, orgueil de la Ville de Cannes
et, côté Est, un bâtiment d'accueil à l'architecture

spectaculaire.

12ème avantage : Dimensions
symbolique, imaginaire,

commémorative et culturelle : On ne
retrouve absolument pas, dans le projet officiel les

mises en valeur de la statue Jeanne d'Arc et des
stèles commémoratives, l'attrait culturel d'un

musée et les commodités d'accueil offertes aux
nombreux touristes transitant en ce lieu 

13ème avantage : Possibilité
d'expositions temporaires de plein air :

Cette esplanade offre des capacités d'accueil non
négligeables de manifestations de plein air, point

qui n'est absolument pas abordé par la
proposition officielle. 
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Ma proposition du mois d'octobre 2017 de dédier le rez-de-chaussée et la mezzanine du bâtiment 
jaune à un musée de l'environnement du recyclage et du civisme est maintenue car elle n'a subi 
aucun démenti. La destination de la salle panoramique de 1000 m2 qui le couronne reste à définir.

La vocation du bâtiment rose (1800 m2 habitables) est d'apporter aux nombreux touristes qui 
transitent à cet endroit les commodités relatives aux équipements de la péninsule : embarcadères, 
parking, hélistation, gare d'autocars regroupant cars Macron, cars de tourisme et cars PalmBus 
d'astreinte. On y trouve, des bureaux de la Ville et/ou de la CCI et/ou de la prudhommerie et/ou des
douanes et/ou un office du tourisme sans oublier les guichets d'accueil des parkings, de la gare 
routière et des baptêmes en hélicoptère ainsi qu'une vitrine des produits labellisés 'Pays de Lérins'.
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Vue depuis la plage de son côté Est débarrassé des
enrochements



14ème avantage : Agrandissement de la plage

Le projet CHOMEL prévoit l'élargissement en profondeur de la plage sur son 
côté Est sur une surface de 400 m2 (hachurée en rouge sur la figure ci-contre) 
en la débarrassant des enrochements existants qui n'auront plus de raison d'être
lorsque l'épi musoir aura été renforcé. Il est très surprenant que les concepteurs 
officiels ne profitent pas de l'opportunité offerte par la reconstruction de l'épi 
musoir pour agrandir la plage. 

15ème avantage : Extension(s) de la plage

En plus de l'élargissement de la plage naturelle évoqué au paragraphe 
précédent, le projet CHOMEL offre une extension artificielle de 100 mètres 
carrés par la série de 5 gradins en renfoncement sur son côté Est (zone surlignée
en rouge sur la figure ci-dessous à gauche).

Il convient également d'évoquer la variante du plan d'objectif consistant à 
reculer la limite Est de la plage comme dessinée sur la figure ci-dessous à droite.
Dans cette dernière hypothèse, ce sont 700 mètres carrés de sable qui sont 
rendus aux baigneurs et il n'y a pas de gradins.
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16ème avantage : La problématique
d'une voie médiane péninsulaire 
traitée

Le projet CHOMEL prend en considération et 
résout la problématique d'une voie médiane 
péninsulaire qui n'est ni abordée ni traitée par le
plan officiel. Cf « erreur n°5 à ne surtout pas 
commettre » page 18.

17ème avantage : Capacités de
stationnements handicapés et

2-roues bien identifiées

Les passages piétons protégés sont
également bien situés et concourent à

une bonne appropriation de l'espace par
le public. 



L'excellence cannoise se lit dans la qualité de ses espaces publics
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Destinataires du présent rapport     :

M. le Maire de Cannes, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux (46), M. le
Préfet des Alpes Maritimes, M. le Président du département des Alpes Maritimes Charles
Ange Ginesy, Mrs les Députés Brochand et Ciotti, M. Philippe Tabarot, Mme Orozco, M.
Chilini, M. Biche, M. Migoule, M. Onzon, M. Becker, Mme ou M. le rédacteur en Chef de
Cannes Soleil,  M. le Directeur des Services de la Ville de Cannes,  M. le Directeur du
Vieux Port de Cannes, M. Savarino, Président de la CCI, Mme ou M. le Directeur de la
Régie Palm Bus, Mme ou M. le Rédacteur en chef de l'Agence NiceMatin de Cannes.

Personnalités  pressenties  comme  partenaires  du  futur  "M.E.R.C."  (Musée  de
l'Environnement, du Recyclage et du Civisme)     :

Mme ou M. le Directeur du SIAUBC, Mme ou M. le Directeur du CSIL, Mme ou M. le
Directeur du CPIE, Mme ou M. le Directeur de l'agence SUEZ à Mougins, Mme ou M. le
Directeur  du  centre  de  tri  des  déchets  des  Tourrades,  Mme  ou  M.  le  Directeur  de
UNIVALOM  à  Antibes,  Mme  ou  M.  le  Directeur  des  Archives  de  Cannes,  Mme  la
Présidente de l'ADEN, Mme ou M. le Président des Amis des Archives de Cannes.
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Conclusion

En parcourant les 30 pages précédentes, vous aurez compris 
l'objectif du présent rapport qui est d'épargner notre belle 
péninsule Laubeuf des cinq périls qui la menacent (prolonger la 
digue par une rampe PMR en dur, positionner une aire d'autobus 
en travers du flux piétonnier entre le quai St Pierre et la Baie de La 
Napoule, longer l'espace de promenade par la piste cyclable, 
supprimer l'allée existante Nord-Ouest du square Hibert et 
maintenir les accès latéraux du parking existant).

Il m'importait, d'une part, de prévenir les décisionnaires de la 
Ville de Cannes des menaces qui pèsent sur un des plus beaux sites 
géographiques de la Côte d'Azur et, d'autre part, de leur faire 
prendre conscience de ses potentialités lorsqu'on considère les 17 
avantages du projet CHOMEL sur le plan officiel.



Annexe : Ma lettre aux partenaires pressentis du futur « M.E.R.C. »

(Musée de l'Environnement, du Recyclage et du Civisme)
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