
RÉNOVATION ET EMBELLISSEMENT 
DU CENTRE DE CANNES LA BOCCA

#MairiedeCannes

L’ambitieux projet de requalification et d’embellissement du centre de  
La Bocca entre dans sa phase concrète de réalisation avec le lancement 
des travaux de voiries.

40 M€ le coût 
du projet global 
(phases 1 et 2)

1 place centrale 
totalement 
réaménagée et 
embellie
3 stations BHNS 
réaménagées 
et rendues 
entièrement 
accessibles

* chiffres clés de la phase 1 qui s’étend de 09/2018 à 11/2019, voir détail des secteurs concernés p4.

76 000 m2, dont 
54 000 m2, en 
phase 1 d’espaces 
publics rénovés 
dans le cadre de 
l’embellissement 
de Bocca Centre
16 360 m2  
de dallage-pavage 
calcaire de haute 
qualité

140 grands arbres 
plantés dans le 
cadre de cet 
embellissement

+100 ouvriers 
mobilisés au plus 
fort du chantier

LA MAIRIE        DE CANNES  

ET L’AGGLOMÉRATION CANNES LÉRINS

AGISSENT POUR VOUS   

BOCCA CENTRE FAIT PEAU NEUVE
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Chères Boccassiennes, Chers Boccassiens,

Jamais le cœur de Cannes La Bocca n’avait connu un tel investissement municipal !

Le mois de septembre 2018 restera pour le centre de La Bocca comme celui durant lequel 
ont été engagés les plus importants aménagements d’embellissement urbain depuis que 
le quartier existe. 

Avec ce projet très qualitatif, fidèle à ses racines provençales et résolument tourné vers 
l’avenir, conforme à mes engagements, notre objectif est d’améliorer la qualité de la vie, 
de dynamiser et d’embellir le centre de La Bocca.

Les espaces publics doivent être à la hauteur des équipements culturels, technologiques 
et tertiaires qui y sont et qui y seront implantés. En effet, l’ouest de Cannes va accueillir 
dans les mois et les années qui viennent des projets structurants de grande ampleur, 
encore jamais développés sur notre territoire : l’implantation d’une Technopole à haute 
valeur ajoutée, comprenant un complexe cinématographique de très haut niveau, un campus 
universitaire et une résidence étudiante, ainsi qu’une Cité des entreprises.

Investir pour embellir Cannes La Bocca, c’est préparer l’avenir, en œuvrant pour notre 
qualité de vie, sans augmenter le taux d’impôts locaux, sans créer de nouvelles taxes, 
contrairement à la majorité des villes françaises, et en continuant de baisser la dette communale. 
L’espace public doit, de ce fait, être modernisé, rendu plus sûr et plus pratique, y compris pour 
les automobilistes, les piétons, les riverains, les commerçants et les touristes. 

Plus de 76 000 m2 d’espaces publics seront rénovés, embellis, modernisés, sécurisés, 
avec des transports en commun améliorés, des parkings renforcés, un meilleur confort 
pour les piétons et les cyclistes. 

Durant ce chantier complexe, les équipes ont la consigne de s’attacher à réduire au maximum 
la gêne – inévitable - occasionnée par des travaux de cette nature et de maîtriser le calendrier.

Grâce à l’implication de tous, riverains, associations d’habitants et de commerçants étroitement 
consultées, équipes techniques, élus et la mise en place d’une communication méthodique, 
systématisée et rigoureuse permettant d’informer régulièrement les Boccassiens, réussissons 
ensemble ce projet exceptionnel.

Cannes La Bocca avance !

Fidèlement, 

David Lisnard

David LISNARD
Maire de Cannes,
Président de l’Agglomération Cannes Lérins
Vice-président du Département des Alpes-Maritimes

Avenue Francis Tonner à l’angle de la Place Roubaud

›  Valoriser l’identité forte de La Bocca, 
village provençal ;

›  Améliorer le cadre de vie des riverains, 
la circulation, le confort des piétons, 
des modes doux et l’accessibilité des 
Personnes à Mobilité Réduite (PMR) ;

›  Renforcer l’attractivité du quartier et le 
dynamisme du commerce de proximité 
en créant une véritable zone commerciale 
à ciel ouvert ;

›  Optimiser et maîtriser l’offre de 
stationnement et la signalisation 
dynamique sur l’ensemble de La Bocca ;

›  Fluidifier la circulation avec des 
itinéraires de transit incitatifs ;

›  Renforcer la sécurité grâce à l’extension 
de la vidéo-protection, la rénovation de 
l’éclairage, la protection des espaces 
publics.

DYNAMISER ET EMBELLIR LE CENTRE DE LA BOCCA
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›  Démolition et reconstruction d’une 
nouvelle halle de marché ;

›  Piétonisation et sécurisation de la 
partie Sud (bornes rétractables sur les 
rues Jeancard et Baloux) ;

›  Déplacement de la Poste ;

›  880 mètres sécurisés et aménagés ;

›  Trottoirs élargis et mis en 
accessibilité ;

›  Terrasses qualitatives ;

›  Espaces arborés (jacarandas et 
lauriers roses) ;

›  Installation de fontaines sèches 
avec jeux de lumières permettant 
l’organisation d’événements et 
manifestations tout au long de l’année ;

›  Construction d’un espace des services 
publics (Poste, Police municipale, Office 
du Tourisme).

›  Choix de matériaux nobles ;

›  Éclairages rénovés et mobilier urbain 
modernisé ;

›  Stationnement adapté aux usages des 
riverains et commerçants.

UNE PLACE ROUBAUD TOTALEMENT REPENSÉE, 
MODULABLE, ATTRACTIVE, ANIMÉE ET SÉCURISÉE

UNE AVENUE FRANCIS TONNER OXYGÉNÉE 
À L’ATTRACTIVITÉ RENFORCÉE

Place Roubaud de nuit

Avenue Francis TonnerPlace Roubaud de jour

APRÈS 

AVANT
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›  Nombre de places augmenté et porté 
à 1 400 au terme du projet ;

›  Gestion incitative et dynamique de la 
circulation (renforcement de la 

signalétique des places de parkings aux 
entrées de ville et en cœur de village, 
mise en place de panneaux à messages 
variables).

›  Poursuite de l’extension du BHNS ;

›  Création d’une zone à 20 km/h 
sur 550 m de l’avenue Francis Tonner, 
qui demeure à double-sens ; 

›  Maintien de la circulation dans les rues 
transversales ; 

›  Mise en double sens de la rue Marco del 
Ponte.

Stationnement courte durée et livraison sur l’avenue Francis Tonner Avenue Francis Tonner et début de la Place Roubaud

UN STATIONNEMENT RENFORCÉ ET REPENSÉ UNE CIRCULATION SÉCURISÉE ET FLUIDIFIÉE
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PHASE 1 (SEPTEMBRE 2018 - NOVEMBRE 2019) : 

avenue Francis Tonner, rues Marco del Ponte, Pierre Sémard,  Brouchier, Goyet, Saint-Jean, 
Verrerie, square Barthélémy et place Roubaud Sud.

UN SENS DE CIRCULATION UNIQUE PAR VOIE PRINCIPALE  

UNE AVANCÉE DE L’AMÉNAGEMENT DANS LE SENS 
DE LA CIRCULATION GÉNÉRALE

UNE ORGANISATION EN « TRAIN DE TÂCHES »

PHASE 2 (DÉBUT 2021 - FIN 2022) : 

nouvelle halle du marché, parking souterrain et place Roubaud Nord.

LE CHANTIER : 6 ÉTAPES SUCCESSIVES POUR RÉDUIRE 
LA GÊNE ET MAÎTRISER LE CALENDRIER

« COMMENT ÇA SE PASSE PENDANT LES TRAVAUX ? »

DES HABITANTS ET COMMERÇANTS INFORMÉS À CHAQUE ÉTAPE

›  Pour conserver des zones de livraison à proximité des commerces,
›  Pour conserver des espaces piétons confortables et sécurisés,
›   Pour disposer de grandes surfaces de travail obligatoires pour ce type d’aménagement urbain,
›  Pour garantir les cadences de construction élevées et optimiser les délais de construction.

›   Pour réduire au minimum le temps des interfaces entre 
les circulations de chantier et la circulation générale.

›  Pour livrer rapidement des espaces finis et limiter l’emprise du chantier,
›  Pour optimiser l’utilisation des zones de chantier avec un chantier glissant,
›  Pour maintenir plus facilement la circulation sur les axes principaux,
›  Pour limiter les désagréments aux riverains/commerçants aux seules périodes où les travaux 

se concentrent sur leur secteur (voir ci-dessous).

Septembre 2018 : Tranche 1
Marco del Ponte, Tonner Est et Centre, Maire, 
Brouchier et place Roubaud Sud.

Janvier 2019 : Tranche 3
Tonner Est et Centre, Moulin de la Gaieté, St-Jean, 
Paul Négrin,  Roubaud Sud, Sémard Nord 
et Square Barthélémy.

Mars 2019 : Tranche 4
Tonner Ouest, Moulin de la Gaieté, Paul Négrin, 
Roubaud Sud, Sémard Sud, Square Barthélémy, 
Verrerie et St-Vincent de Paul.

Novembre 2018 : Tranche 2
Marco del Ponte, Tonner Est et Centre, Goyet 
et Roubaud Sud.

Mai 2019 : Tranche 5
Tonner Est, Roubaud Sud, Sémard Sud 
et Roubine.

Septembre 2019 : Tranche 6
Michel Jourdan, Roquebillière, Louis Négrin 
et Roubine.

En parallèle se poursuivent les études pour la phase 2 avec notamment le lancement d’un 
concours d’architecte pour la future halle et le parking du marché.

UN PROJET, DEUX PHASES BIEN DISTINCTES

« Vos commerces restent ouverts  
et vous accueillent pendant 
toute la durée des travaux. 

Votre marché est deplacé sur l’aire 
des boulistes, au Nord de la  

Place Roubaud. »

›   Visites régulières du référent travaux de 
Cannes Lérins aux commerçants et habitants 
de Bocca Centre,

›  Permanence d’information 3 fois par semaine 
au cœur de La Bocca, depuis fin 2017,

›  Permanences des élus cannois sur La Bocca,

›  Création, à l’initiative de David LISNARD d’une 
Commission de Revitalisation Commerciale de 
Cannes La Bocca, dont le lancement a eu lieu 
le 28 juin 2018, en présence du Maire, 
des élus référents, de personnels administratifs 
et techniques ainsi que des représentants 
des associations de commerçants et riverains 
boccassiens,

›  Organisation de rendez-vous spécifiques et 
individualisés de présentation des phases de 
chantier aux Présidents des associations de 
riverains et de commerçants de La Bocca, 

›  Boîtage d’une lettre info, à chaque nouvelle 
tranche de chantier, sur les secteurs impactés. 

Étape 1
Équipe Réseaux

Étape 4
Équipe Finition

Étape 2
Équipe Démolition

Zone terminéeÉtape 3 
Équipe Revêtement

Zone suivante

TRAVAUX RÉSEAUX TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES

Livraison prévisionnelle : avenue Francis Tonner + place Roubaud Sud Fin juin 2019

Planning de travaux arrêté en concertation avec les associations de riverains et de commerçants.

Avenue Francis 
Tonner depuis 
le Moulin de 
la Gaieté
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STATIONNEMENT

DE NOMBREUX PARKINGS À DISPOSITION, PENDANT LES TRAVAUX  !

CONTINUITÉ DES SERVICES PUBLICSA

EMPLACEMENT ET CAPACITÉ DES PARKINGS PENDANT LES  TRAVAUX À LA BOCCA

Des panneaux « Stationner 
pratique à La Bocca » 
comme celui-ci ont été 
disposés aux différentes 
entrées de La Bocca 
afin de faciliter le 
stationnement de chacun. 

Bd. du Midi Louise Moreau

Av. Francis Tonner Av. Francis Tonner

Av. Sainte-Margueritte

Rue de la Verrerie

Av
. P

ie
rr

e 
Sé

m
ar

d

Bd. Honoré Soustelle

Rue Roquebillière

Rue Joseph Flory

Rue du Bosquet

Rue Jean Gras

Av. M
ichel Jourdan

Rue St-Jean

Rue Léon G
oyet

Rue Paul N
égrin

Rue Louis Brouchier

Rue Barthélém
y

Av. Marco del Ponte

Av. de la Roubine

Av. Francis Tonner

Bd. Louis N
égrin

Rue Aurélia

Rue de la Libération

Rue Aurelienne

Rue D
r. Baloux

Rue Jean Aicard
Place

Paul 

Roubaud

Place du 

Marché

Parc 
Aurélia

Square 
de 

Mores

190

150

13

12

41

30

40

92

29

Roubaud Nord*

Aicard

St-Vincent 
de Paul

Evêché

La Poste**

Roubine

Négrin

Bocca Parc

Verrerie

Troncy

BIENVENUE

PLACES DE STATIONNEMENT 

STATIONNER PRATIQUE
À LA BOCCA

#MairiedeCannes

ZONE BLEUE 2H
STATIONNEMENT GRATUIT LIMITÉ À 2H

CONTRÔLE PAR DISQUES BLEUS
(DISQUE EUROPÉEN)*

Stationnement non limité nuits, dimanches,  
jours fériés et PMR titulaires de la carte  
européenne de stationnement. 

DU LUNDI AU SAMEDI DE 8H À 19H

* A
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e 

1
7
 €

  

      NÉGRIN (PARKING) 30

PALM BUS

VOTRE RÉSEAU S’ADAPTE PENDANT LES TRAVAUX !

L’impact des travaux sur l’avenue Francis Tonner 
nécessite de faire passer une partie des lignes PALM 
BUS sur l’avenue de la Roubine pendant l’essentiel de 
cette phase 1 d’aménagement. Pour tout savoir sur les 
nouveaux itinéraires et horaires, PALM BUS a réalisé un 
guide spécial « Travaux Bocca » à votre disposition :
•sur le site internet de PALM BUS (palmbus.fr)
• sur l’application mobile PALM BUS (téléchargeable sur 

Apple Store & Google Play)
•en agence commerciale
•à l’office de tourisme & à la Mairie annexe de La Bocca
•à la permanence « Bocca Info Travaux ».

Un plan de circulation adpaté est également mis en place sur tout le secteur de La Bocca 
pour fluidifier les déplacements de chacun, tout en maintenant un accès aux commerces.

La collecte de vos déchets continue 
à s’effectuer pendant les travaux. 
Des adaptations ponctuelles sont 
toutefois à prévoir.

Une offre de transport toujours plus performante ! 

La ligne PALM EXPRESS, élément structurant du réseau PALM BUS, s’intégrera pleinement 
dans ce décor avec des stations réaménagées et des infrastructures dédiées ou partagées. 

+ dense : un service de 5h30 à 20h30 (complété par une offre de nuit jusqu’à 3h30).
+ régulière : un départ en moyenne toutes les 12 minutes (puis 10 minutes à terme). 
+ connectée : stations accessibles, informations en temps réel et vidéo-protection.

COLLECTE DES DÉCHETS

Plus d’infos via : 04 89 82 20 22 
collecte@cannespaysdelerins.fr

43

Parking temporaire St-Vincent de Paul.

Parking public gratuit permanent 

Parking en zone bleue 2h 
(du lundi au samedi de 8h à 19h)

Capacité de stationnement

Parking temporaire en zone bleue

*Les deux premières heures gratuites 

**À partir de 14h les jours de marché 

30

640 places  à disposition 
dans les parkings !
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Toute l’actualité au quotidien sur :

 @cannespaysdelerins                             @CACPLofficiel
 @villecannes @villecannes

BOCCA INFO TRAVAUX à votre service !
Accueil du public : mardi 14h-17h, 
jeudi 9h-12h et vendredi 9h-12h (ou sur rendez-vous) 
104 avenue Francis Tonner, La Bocca  
Tél. : 06 15 72 06 16 
info.travaux@cannespaysdelerins.fr

Une lettre info « Bocca Travaux », 
vous sera également adressée régulièrement. 
Elle vous tiendra informée de l’avancée 
du chantier et de ses différentes phases. 

Agglomération Cannes Lérins - CS 50 044 - 06414 CANNES Cedex 
Tél. :  +33 (0)4 89 82 27 00 - Fax : +33 (0)4 89 82 27 20
contact@cannespaysdelerins.fr -  cannespaysdelerins.fr

Une question sur le projet ? 

BOCCA CENTRE AVANCE !
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