
CANNES
LaCroisettesembellit
etse« smartise»
La rénovation du mobilier urbain et de l'éclairage de la Croisette ont
été pour laville de Cannes l'occasion d'intégrer danscesnouveaux

équipements,réaliséssurmesure,desservices « intelligents et
connectés»nouveaux, comme la vidéo protection, des haut-parleurs

pour faire passerdes messagesd'alerte, un éclairage intelligent...

Reconnaissableentretousau

premier coup d’œil, le bord
de mer de Cannes,la célèbre

promenade de la Croisette, avec ses

plages,ses restaurants,sespalaceset
ses palmiers, fait partie de ces lieux
mythiquesconnus à traversle monde
grâce, notamment, au Festival du
Film de Cannes,et à toutes les stars

et starlettesqui l’ont emprunté avec

plus au moins discrétion pour aller de

leur hôtel auPalaisdesFestivalsetvice
versa.

Or, cette image de carte postale
n’avait guère bougé,côtépromenade
piétonne et accès aux plages, depuis
sa réfaction dansles années60 par le

maire Bernard Cornut-Gentille, qui

occupala fonctionde 1959à 1968 et de

1971 à 1978. Et, pour belle quelle fut,

cetteCroisette n’était plus, aux yeux
de David Lisnard, maire de la ville

depuis2014, « au niveauen termesde

standing».

« Cannesétait unvillage depêcheurs

qui estdevenueune ville monde,as-

sène ThomasOnzon, directeurgéné-

ral desservicestechniquesde la Ville
deCannes,sûrde l’effet desaformule.

A ce titre, elle est en concurrenceavec
Miami, Abu Dhabi, Dubaï... Depuis

quelquesannées, les grandshôtels de

la Croisette ont investi des centaines
de millions d’euros pour continuer à
attirer la clientèletouristique et d’af-
faires [2,5 millions de visiteurspar an].

Il fallait doncque l’aménagementdes

plagessoit à la hauteur ».

Des plagesplus belles
De ceconstatest néle projetde « re-

qualification dela Croisette », uneopé-

ration en trois parties, pour faire des

plages« plus grandes,plus belleset des
espacespublicsplus beaux », poursuit

ThomasOnzon.
La première étape,mise en œuvre

pendant l’hiver 2017- 2018, a permis
depasserde 30-40mètresà plutôt 40-

50 mètresde plage.Elle s’estaccompa-

gnée detravaux desécurisationcontre

les intempéries(initiéssousla manda-
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