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LES GRANDS TRAVAUX sont loin de présenter une surface et demi, une largeur uniforme de gers. Du reste,nous aurons prochai- gens ainsi faits: il ne voient, en tou-

25 mètres dont 12 mètres (six mè- nement l'occasion d'en parler avec te chose, que leur intérêt personnel,
ils sont de la nature de ces ambitres de chaque côté),seront réservés plus de détails.
Enfin, ce même grand boulevard tieux dont nous parle l'écriture : ils
pour des trottoirs et l.'î mètres pour
•>•*>-- II nous tardait de pouvoir parler
la chaussée. Si nous ajoutons que se terminera au pied du quartier de ont l'œil insatiable. Je souhaite de
des immenses projets de la Foncièdes plantations d'arbres seront Ste-Catherine, au Cannel, par un voir ces gens pris dans leurs propres
re Lyonnaise qui, depuis si longfaites de chaque côté de ce boule- superbe rond-point qui sera établi pièges; aussi, est-ce avec satisfactemps, préoccupent à bon droit tous
vard, nous aurons ainsi une idée sur les terrains Le Goff et Carbon- tion que j'apprends que la Société
les esprits; mais il nous avait paru
générale de l'aspect grandiose que nel et présentera un diamètre de Foncière, qui va faire décréter,comprudent de laisser à cette grande
présentera cette longue et large cent à cent vingt-cinq mètres. Tel me étant d'utilité publique,' le grand
société industrielle toute sa liberavenue munie de trottoirs bitumés sera, décrit a la hâte ot d'une fa- boulevard dont nous parlons, aura
té d'action pour ne point l'entraver
de six mèfivsde Ur'gew-ehacun et çon sommaire, l'aspect général que bientôt la douce satisfaction de ne
dans la réalisation de ses gigantes
disposée sur une surface presque présentera le grand boulevard qui payer à ces propriétaires par trop
^~ ques conceptions, et nous avions
tout à fait plane, Figurons nous l'a- va bientôt mettre en facile com- exigeants que l'indemnité que le jury
conservé le mutisme le plus absolu.
venue de la gare, à Nice, trois fois munication toute notre ville avec d'expropriation leur imposera. 11 ne
Aujourd'hui que cette société a
plus longue, et nous aurons une la commune du Cannet; mais, avant lautpis que, pour un seul moine, l'édressé ses plans, qu'elle va en pouridée du boulevard de la Foncière de clore cette rapide exposition, glise tombe, dit un vieux proverbe;
suivre avec ardeur la réalisation,
ajoutons que la Société Foncière, et c'est le cas; il ne faut pas que,pour
Lyonnaise à Cannes.
que les ouvriers vont être mis en
qui s'impose tant de sacrifices pour satisfaire l'insatiable avarice de
Mais
ce
n'est
pas
tout
:
la
FonNous venons de décrire le parchantier, nous nous hâtons de donl'établissement de cette splendide deux propriétaires qui ne pensent
ner à nos lecteurs un aperçu géné- cours que suivra le boulevard dont cière Lyonnaise, qui sait par expé- avenue, veut en faire un boulevard qu'à eux, toute une grande entrerience
que
les
plus
beaux
points
de
ral des projets gigantesques qu'elle nous venons dis parler; mais, avant
sans pareil en Europe. Mettant à prise destinée à enrichir toute une
a conçus et dont la réalisation pro- défaire ressortir les divers agré- vue finissent pardevenirmonotones profit les eaux abondantes du Canal ville s'ed'ondre et disparaisse.
quand
ils
ne
sont
pas
variés
par
chaine va transformer toute cette ments que présentera ce boulevard
dont elle s'est acquise la dispoCes gens sont, par leur nature,
importante vallée, qui s'étend des dans ' toute son étendue, hâtons- d'autres perspectives, se propose sition, elle créera partout des fon- des ennemis de tout progrès, de
de
rompre
cette
monotonie
qua
boulevards d'Alsace jusqu'au villa- nous de dire que la Foncière Lyontaines jaillissantes, des cascades, toute civilisation; ils doivent avoir
ge du Cannât, en un Eden enchan- naise n'a pas borné là ses projets; pourrait engendrer l'uniforme pers- des bassins, puis, empruntant à la dans les veines du sang de Ivrouen effet, à partir du quartier de Ste- pective de cette longue avenue en
teur.
Cathcrine ce boulevard obliquera à la rehaussant, par la variété de science ses plus merveilleuses dé- mir.
Pour que ceux de nos lecteurs,
F. JACOB
droite, c'est-à-dire du côté de l'est, trois squares qui seront établis couvertes, elle dotera ce boulevard
qui ne possèdent pas suffisamment
se développera au pied de tout le le long de son parcours. C'est de toutes les splendeurs de l'art et
les connaissances topographiques
village du Cannet, puis, se prolon ainsi que, dans sa traversée près l'inondera, dans toute son étendue, TOUJOURS LE TRIBUNAL DE COMMERCE
des divers quartiers dont nous algéant au bas du quartier dos Ardis- des villas Campestra, des Anémo- avec des flots de lumière que répanlons leur parler, puissent bien comsons, passera au devant de la nou- nes,qui sont établies sur les cotaux dront partout de puissants foyers
Réponse à L'AVENIR
prendre la description que nous alvelle église du Cannet et se soudra, du Petit Juas, elle disposera do ma- électriques.
DES A.LPES-MAIUÏ1MF.S
lons faire, nous les engageons à se
tout près de là au boulevard actuel gnifiques chemins en lacet qui perQue de travail, que de patience,
L'Avenir des Alpes-Maritimes.
munir d'un plan do notre ville et de
du Cannet pour, delà, se prolonger mettront de l'aire communiquer que d'efforts il a fallu à la société — que dirige à Nice notre confrère,
suivre sur ce plan les indications
par une légère courbe à travers les tout ce plateau du PetitJuas avec pour combiner ses plans, acquérir M. Bon, —estleseul journal qui ait
que nous allons leur fournir.
propriétés qui avoisinent ce boule- le grand boulevard et dont les villas
Par suite des immenses acquisi- vard jusqu'au près de la villa Tony, étagées au milieu de frais bosquets, des propriétaires les terrains néces- tenté de répondre aux articles : que
tions de terrain qu'elle a faites, la et, finalement venir se relier au de riants jardins, attireront les re- saires a la réalisation de son entre- nous avons publiés depuis trois .semaines sur la question de création,
Foncière Lyonnaise est aujourd'hui chemin du Cannet et au grand bou- gards des promeneurs ot, captive- prise !
Qu'il est donc difficile de faire à Cannes, d'un tribunal de commeren mesure d'établir, depuis le pont levard de la Société en traversant ront leur imagination.
le bien, disait un jour un mora- ce. Le Ré/mbcicain, qui a remplacé
sur rails de la route de Grasse, un les terrains de la villa Lycklama.
Plus loin, à la hauteur de la li- liste découragé par les avides in- à Cannes l'Avenir, et qui est, comimmense boulevard de 25 mètres de La configuration générale des bou•large qui, se dirigeant en droite li- levards dont la Société Foncière va gne qui sépare la commune de Can- térêts do personnes qu'il voulait me chacun le sait, le journal offigne du côté nord, viendra aboutir nous doter représente donc, à peu nes de la commune du Cannet, sortir de l'abîme! En voyant les exi- ciel de la municipalité cannoise,
au quartier de Sainte-Catherine dé- près, le dessin d'un vaste P dont le c'est-à-dire dans les environs de la gences impossibles de certaines'per- semble n'oser aborder l'étude de
villa Lycklama, un square central
pendant du village du Cannet.
jambage principal représente, le sera établi qui reliera le large bou- sonnes qui ont failli compromettre cette grave question; nous dirons
Ce boulevard traversera donc les grand boulevard en droite ligne qui levard longitudinal allant de Cannes le succès de cette immense entre- tout à l'heure pourquoi.
Puisque donc notre confrère, M.
terrains Rouaze, au nord de la gare s'étendra du pont de la route de au Cannet avec le boulevard circulai- prise qui a enrichi tous ceux qui
des voyageurs, et, laissant à sa Grasse au quartier de Sainte-Cathe- re qui le continuera par le quartier ont eu à traiter avec la Foncière Bon, est le seul à nous répondre,
droite la pension Bel-Air, à sa gau- rine au Cannet, et dont l'anneau des Ardissons et reviendra le rejoin- Lyonnaise, le directeur de cette im- examinons la valeur des objections
che les villas Barety, Campestra, s'étendra de ce hameau de Sainte- dre, par un large contour, au squa- portante société a dû, plus d'une qu'il soulève.
M. Bon, qui intitule son article :
fois,lui aussi, s'écrier: qu'il est donc
des Anémones, poursuivra sa route Catherine au hameau des Ardissons, re central dont nous parlons.
difficile de faire le bien ! Fort heu- Une vieille question, débute ainsi :
à travers le quartier des Tignes jus- puis,de ce dernier hameau à la villa
qu'au quartier de Sainte-Catherine Tony et au grand boulevard, ce qui Ce vaste square central, qui sera reusement il était doué d'une pa- « Voilà vingt ans que les municisitué, comme chacun le sait, dans représentera, en somme, un boule- disposé sur la droite du grand bou- tience à toute épreuve et sa pruden- palités entassent à ce sujet des déla partie ouest du village du Can- vard mesurant, dans toute son éten- levard de Cannes an Cannet, affec- to vigilance a triomphé de tous les libérations. Les conseillers d'arronnet.
due, une longueur de 4 kilomètres tera une forme presque circulaire obstacles; aujourd'hui, tous les dissement ot généraux du canton
et présentera un développement de plans conçus vont être exécutés, les sont venus à la rescousse et ont
Qu'on juge de la splendide pers- 000 mètres.
quatre cents mètres de diamètre, chantiers vont s'ouvrir et,sous peu, émis une quantité de vœux stériles
, poctive que présentera ce boulevard
dont deux cents seront exclusive- nous assisterons à ces grands tra- jusqu'à présent. »
Cette
assiette
générale
et
somde vingt cinq mètres de largo qui se
ment consacrés à un jardin public vaux qui vont transformer notre
Nous prenons acte de cet aveu
poursuivra ainsi en droite ligne de- maire des boulevards que la fonavec bassins et fontaines jailissan- coquette cité et en faire la reine Jes do M. Bon qui démontre déjà de la
cière
lyonnaise
va
faire
exécuter
puis le pont de la route de Grasse
tes, et le surplus à la construction villes de saison du littoral méditer- façon la plus évidente que cette
jusqu'au quartier.de Sainto-Cathe- étant ainsi indiquée, disons maintedesupeibes villas oude magnifiques 'ranéen, probablement même la rei- question de création, à Cannes, d'un
nant
quelques
mots
"de
la
façon
rine, ç'est^jl-dire su.r.unv étendue de
dont la Foncière se propose d'em- hôlels avec jardins ot bosquets qui ne des villes de saison du monde en- tribunal de commerce, est une des
deux kilomètres six ceints mètres.
entoureront le square publie.
questions les plus vitales qui intétier.
Noûsn'avons pas besoin de si- bellir ces boulevards.
ressent notre ville puisque, depuis 20
On
m'a
dit
que
deux
propriétaires
Le
temps
et
l'espace
nécessaires
Parlons
d'abord
du
grand
boulegnaler ici les travaux, considérables
**' que la Foncière Lyonnaise devra vard perpendiculaire qui s'étendra nous manquent, aujourd'hui, pour semblent prendre un malin plaisir à ans, tous les représentants des corps
faire exécuter pour donner à ce bou- de pont du chemin de fer au quar- décrire ce square central, dont nous paralyser la grande entreprise de la élus,ceux.de notre cité,ceuxdes comavons étudié les plans, pour en Foncière sous le prétexte que cette munes, ceux de l'arrondissement,
levard l'aspect qu'on lui réserve; tier de Ste Catherine.
Ainsi que nous l'avons déjà indi- faire ressortir le charme et l'élé- dernière ne peut se passer des quel- ceux du département enfin ont
quiconque, en effet, connaît les terrains sur lesquels ce boulevard que, ce boulevard aura dans tonte gance. ; bornons-nous à dire qu'il ques centaines de mètres de terrain été unanimes à en réclamer la
sera emplacé sait, que ces terrains sa longueur, qui sera de i kilona. fera l'admiration de tous le étran- qui leur appartiennent ; il est des solution. Et remarquons bien que
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plane. Ici, comme dans les terrains
Rouaze et Gioan, se trouvent des
bas fonds qu'il faudra combler; plus
loin,c'est toute une vallée qu'il faudra niveler; ici ce sont des terrains
sur-élevés qu'il faudra abaisser; là
des maisons récemment construites
qu'il faudra démolir. L'intelligent
ingénieur de la Foncière Lyonnaise
a tout prévu, et lorsque, dans quelques jours, s'ouvriront les grands
chantiers où travaillera une armée
de deux mille ouvriers, nous trouverons un vrai plaisir à suivre ces
travailleurs et nous serons étonnes
de la rapidité avec laquelle tous ces
obstacles seront surmontés.

