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Communiqué de Presse 

Vendredi 30 mars 2021 

Programme de Rénovation Urbaine 

La Mairie de Cannes, l’Agglomération Cannes Lérins et Logirem présentent le 
parking du Caroubier rénové et embelli situé au cœur de la « Nouvelle Frayère » 

 

 

 

 

 

 

 

Ce vendredi 30 avril, David Lisnard, maire de Cannes et Président de l’Agglomération Cannes Lérins et Fabienne 
Abecassis, Directrice générale de Logirem, maître d’ouvrage, se sont rendus au parking du Caroubier, rénové et 
modernisé. Ces aménagements marquent la concrétisation de la deuxième étape, après la pose de la passerelle du 
Grand Bleu, du projet global « Nouvelle Frayère ». Engagé en 2017 par David Lisnard, il s’échelonnera jusqu’en 
2024, pour structurer et dynamiser tout le quartier. Ainsi, cette opération de requalification urbaine d’un montant 
de 736 000 € TTC a permis la création d’un parking aérien, sécurisé, végétalisé et embelli de 81 places. Elle 
participe à la transformation du quartier et à l’amélioration de la qualité de vie des riverains. 

 « Lieu de deal et de trafic de stupéfiants, le parking du Caroubier était un site qui posait de nombreux problèmes 
d’insécurité pour les riverains. Nous avons donc détruit tous les boxes souterrains pour réaménager en extérieur un 
parking plus beau, plus pratique et plus sécurisé. Cette opération a été pensée selon une méthode originale de 
conception de projet pour, par et avec les habitants. Ainsi, c’est grâce à des investissements conséquents et un 
travail quotidien de prévention, d’éducation et de répression que la Nouvelle Frayère se concrétisera. » 

David Lisnard, maire de Cannes et Président d’Agglomération Cannes Lérins 

Un ouvrage esthétique, accessible et sécurisé 

Le parking du Caroubier était un ouvrage vétuste et source d’insécurité, situé à l’entrée de la résidence Sainte-
Jeanne au sein du quartier de la Frayère, à Cannes-la Bocca. Il a fait l’objet d’un réaménagement de haute qualité, 
facteur d’attractivité pour le site et de qualité de vie pour les habitants. Cette opération de modernisation et 
d’embellissement, portée par Logirem, s’est décomposée en deux grandes étapes : 

1- la démolition de la dalle du parking existant et des boxes inutilisés en sous-sol et la réfection de la voie du 
chemin des Chênes verts ; 

2- la création d’un parking aérien de 81 places sécurisé et arboré de 273 m2 d’espaces verts et la réfection des 
aménagements liées à l’articulation des voiries et liaisons piétonnes avec les bâtiments voisins.  
 

Ainsi, ce nouvel équipement intègre : 

- 66 places privatisées pour les locataires de la résidence Sainte-Jeanne avec la mise en place de barrières 
automatiques et d’arceaux pour toutes les places. Elles sont ouvertes à la location sur la base du volontariat 
au tarif préférentiel de 15 €/mois. 16 sont déjà pré-câblées pour accueillir des bornes de recharge 
électriques ; 
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- 15 places libres dont trois à destination des personnes à mobilité réduite (PMR) situées, à proximité, sur le 
domaine public communal le long du chemin du Caroubier ; 

- un espace deux roues, sur la voie publique, qui dispose d’un arceau de sécurité pouvant accueillir au 
minimum 8 véhicules. 

 

Dans la continuité de ces travaux et afin de garantir la sécurité des riverains, la Mairie de Cannes a installé deux 
caméras de vidéoprotection en face du parking et à l’intersection du chemin des Chênes verts et de la rue Amador 
Lopez (34 000 € TTC). La Municipalité optimise également l’éclairage en remplaçant les luminaires existants par 
l’installation de cinq candélabres à double lanternes qui illuminent à la fois le parking et la voie publique (18 000 € 
TTC).  

En parallèle, l’Agglomération Cannes Lérins a remplacé les trois conteneurs de tri dégradés, situés sur le chemin du 
Caroubier, par des nouveaux modèles enterrés qui favorisent une meilleure intégration paysagère. Ce choix plus 
esthétique a été réalisé en concertation avec les habitants (15 568,16 € TTC). 

Un investissement de 736 000€ TTC par Logirem pour l’embellissement du quartier 

Lancé le 12 octobre 2021, les travaux du parking ont duré six mois et demi et ont permis une livraison de l’ouvrage 
début avril 2021. 

Ce nouveau parking fonctionnel et paysager a été conçu en concertation avec les habitants et ce, dans le respect 
des principes d’aménagements prévus sur lesquels se sont engagés la Mairie de Cannes, l’Agglomération Cannes 
Lérins et le bailleur social Logirem.  En effet, ce projet s’inscrit plus largement dans le cadre de la convention de 
renouvellement urbain NPNRU1, signée le 31 juillet 2019, qui s’échelonne sur cinq ans (2019 -2024).  

L’ensemble des travaux est porté par le maître d’ouvrage Logirem pour un montant total de 736 000 € TTC. 

Au-delà de cette première opération d’embellissement du site, Logirem entend investir plus globalement à hauteur 
de 7,56 M€ TTC en participant au cofinancement du développement du programme ambitieux de rénovation 
urbaine « Nouvelle Frayère ». Dans le prolongement de la rénovation de l’ouvrage du Caroubier, Logirem 
entreprendra, en 2022, également sur la résidence Sainte-Jeanne la restructuration et la réhabilitation des bâtiments 
I et S ainsi que la résidentialisation et la mise en accessibilité PMR des halls. 

De manière générale son projet de renouvellement urbain poursuit plusieurs objectifs : 

● l’aménagement paysager du quartier et des circulations avec notamment la valorisation de la promenade le 
long des berges de la Frayère ; 

● la dynamisation du site autour d’une nouvelle place centrale rassemblant des espaces publics (culturel, 
social, crèche, police…) et entrepreneuriaux ; 

● une intervention ciblée sur l'habitat visant à adapter l’offre à l’évolution des ménages et à requalifier le bâti ; 
● la transformation écologique et économique du lieu via le label « Quartier Durable Méditerranéen ». 

 

Partenaires  
 MOA : Logirem 
 MOE : CTH Ingénierie 
 Contrôleur technique : Socotec 
 Coordonnateur SPS : Qualiconsult Sécurité 
 Lot Démolition et VRD : SAS Abel Garcin 
 Lot Espace Vert : Id Verde 

 

Pour rappel, le projet de rénovation « Nouvelle Frayère » concerne 31 450 m2 d’espaces publics qui seront 
totalement rénovés, 26 430 m2 de parcs et jardins réhabilités, 2 552 m2 d’équipements publics créés pour un 
investissement municipal de 30,5M€. 
 

Contact Service Presse Agglomération Cannes Lérins : presse@cannespaysdelerins.fr / 04.97.06.41.41 
Contact presse Logirem: Florence Reboul - florence.reboul@logirem.fr /04 91 28 01 56 /06.11.91.32.91 

                                                           
1 Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain 
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Annexe : 

 

À propos de Logirem 

Transformer le quotidien, bâtir aujourd'hui les solutions de l'habitat social de demain dans un objectif de mixité, 
d'accessibilité à tous, y compris les plus fragiles de nos concitoyens, pour un habitat durable, telle est l'ambition de 
Logirem. Sa mission pose ainsi l'intérêt général des habitants et des territoires  au cœur de son action. 

Bailleur social engagé et innovant, à l’écoute des collectivités, Logirem agit en toute proximité au service de la 
satisfaction client et de la qualité de vie. Avec sa Fondation d’entreprise, Logirem s’engage en faveur de la culture et 
de la cohésion sociale. 

Logirem, entreprise sociale pour l’habitat, filiale des Caisses d’Épargne (Groupe BPCE),  membre du Groupe Habitat 
en Région et d’HER Sud Est, gère 22 000 logements et 1 200 équivalents logements en foyers dans les régions PACA 
et Corse. 

Une restructuration en 3 axes majeurs menée par Logirem  

L’intervention de Logirem s’articule autour de trois axes majeurs : 

1. la résidentialisation (espaces extérieurs), avec la restructuration du parking des Caroubiers et 
l’aménagement des pieds d’immeubles. 

2. la requalification avec la réalisation de travaux dans les halls des bâtiments de la résidence (prévu en 
2022). L’aménagement de l’accessibilité des halls va permettre un accès direct de l'extérieur à l'ascenseur. Les portes 
des halls vont être remplacées. 

3. la restructuration par la réhabilitation des immeubles I et S. Ces immeubles seront réhabilités avec une 
amélioration de la performance énergétique (BBC rénovation 2009). Une vingtaine de logements seront restructurés 
avec des typologies mieux adaptées aux besoins des habitants. De plus, les rez-de-chaussée et les premiers étages de 
ces deux immeubles seront cédés à la Ville de Cannes pour la réalisation d’équipements publics. 

 

 

 

 

 


