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Salon Innovative City

L’édition 2016 du salon Innovative City a réuni
22 délégations internationales représentant les
5 continents, 124 exposants et 3 372 participants.
Cette année, plus de 50 startups ont pu
exposer leurs innovations, notamment celles
de la French Tech Côte d’Azur, du CEEI de la
Métropole et également de la Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur. La thématique était
« Delivering Urban Innovation » et la Métropole
Nice Côte d’Azur a pu, entourée des grands
industriels avec lesquels elle est partenaire,
démontrer des réalisations concrètes et les
déploiements en grandeur réelle au service du
territoire et de ses habitants.

Berthemont-les-Bains :
l’unique complexe thermal de la Côte d’Azur !

La construction du nouveau centre thermal
Roquebillière-Berthemont-les-Bains, spécialisé en
rhumatologie et traitement des voies respiratoires,
a conduit à la création d’un réseau d’assainissement
collectif et d’une station d’épuration de
700 équivalents-habitants, indispensables
à la desserte du complexe. Montant total des travaux
pris en charge par la Métropole : 1 285 000 € HT.
De même, le renforcement et l’extension du
réseau d’eau potable sont venus garantir
la distribution de l’eau et la défense incendie de
cette station thermale d’envergure.
Réalisés par la Métropole Nice Côte d’Azur et par la
Régie Eau d’Azur, ces travaux s’élèvent à 190 000 € HT.

Tout connaître des foires et marchés :
suivez le guide !

Manifestations, foires et marchés ponctuent la vie des
villes et villages de la Métropole tout au long de l’année.
Faire découvrir la diversité des produits agricoles et
artisanaux qui sont issus du territoire et connaître les
différents points de vente, les calendriers des marchés
des produits locaux, des foires et des marchés de Noël…
telle est la vocation de ce nouveau guide diffusé à
25 000 exemplaires par la Métropole Nice Côte d’Azur.
Découvrez-le en ligne sur nicecotedazur.org

Journée d’animation Natura 2000

En partenariat avec la commune de Saint-Dalmasle-Selvage, la Métropole Nice Côte d’Azur a organisé le 8 août dernier, une journée d’animation pour
43 adultes et 35 enfants, sur le site Natura 2000
« Adret de Pra Gazé ». Au programme de cette
journée familiale et conviviale : sensibilisation à
Natura 2000 et à la biodiversité du site naturel de
Saint-Dalmas-le-Selvage, randonnée découverte,
rallye nature pour les enfants, conférence sur les
rapaces nocturnes… Depuis janvier 2012,
la Métropole assure la gestion
de ce site naturel préservé.

ÉDITO
European Innovation Academy

Ce sont 550 étudiants des meilleures
universités au monde et une centaine de
prestigieux mentors de grandes entreprises
internationales qui se sont réunis à Nice, à
l’occasion du plus grand programme d’été
d’entrepreneuriat d’Europe, dans le domaine
des innovations numériques : l’European
Innovation Academy. Classée comme
quatrième smart city mondiale et référencée
comme « Métropole pionnière
sur le terrain de la smart city » par le
Ministère de l’Environnement et de l’Énergie,
la Métropole confirme son statut de référence
mondiale et de modèle en termes d’innovation.

Travaux de réaménagement à Clans

Dans le cadre de la sécurisation de l’accès
du parc-autos et de la mise en valeur du
village de Clans, la place de la Ferraye a
été réaménagée et un cheminement
piéton créé rue Gaspard Gojon.
Les nouveaux trottoirs ont été pavés et la
placette embellie avec des revêtements et
parapets en pierre de Luzerne.
Le réseau de récupération des eaux de
pluie a également été rénové, ainsi que le
revêtement de la chaussée.

La date du 14 juillet 2016 demeurera gravée pour toujours
dans le cœur de chacun de nous. Nous n’oublierons
jamais les nombreuses victimes du crime commis ce
soir-là.
Ceux qui ont inspiré un tel acte seront vaincus. Ils ont
déjà perdu parce que nous sommes animés par ces
valeurs qui font avancer l’Humanité.
Elles forgent notre volonté et elles sont invincibles face à
des ennemis animés par la seule haine de notre société
libre et fraternelle.
Ils veulent détruire. Nous construisons.
La Métropole Nice Côte d’Azur est, aujourd’hui plus que
jamais, notre maison à tous. Elle nous donne l’espoir,
le réconfort et la force.
L’union des volontés de nos 49 communes décuple les
énergies, multiplie l’efficacité de nos résolutions.
Depuis janvier 2012, depuis que nous sommes
ensemble, que de chemin parcouru !
Que de projets devenus réalité !
Chacun d’eux, qu’il soit à l’échelle du territoire ou
circonscrit à une ou plusieurs communes, atteste d’un
effort collectif, d’une ambition indivise.
Chacun d’eux se traduit par des améliorations au
quotidien, de nouvelles commodités et des services
plus performants pour tous.
Le dossier complet sur les transports, qui figure dans
les pages de ce deuxième numéro, en témoigne.
Une mobilité plus écologique, plus intelligente, plus
sécurisée, c’est l’un des grands défis de notre siècle et
c’est l’un des grands projets que nous mettons en œuvre
sur notre territoire.
Autre priorité, le logement. La requalification du parc
privé est un enjeu majeur. Le Programme d’Intérêt
Général que nous avons lancé et renouvelé porte ses
fruits avec plusieurs centaines de logements d’ores et
déjà réhabilités.
Nous poursuivons notre marche vers toujours plus
d’équité, de prospérité et de fraternité.
L’esprit d’équipe qui est le nôtre et les valeurs qui nous
animent forment le socle de notre réussite.
Christian Estrosi
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Président de la Métropole Nice Côte d’Azur
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LIGNES D’AZUR :

LA VIE EST PLUS SIMPLE
n septembre 2013, la Régie Ligne d’Azur (RLA) a pris le relais de ST2N dans l’exploitation et la gestion du
réseau de transports de la Métropole Nice Côte d’Azur, reliant ses 49 communes et 550 000 habitants.
Un “Établissement Public Industriel et Commercial” (EPIC), respectant les règles de la commande et de la
comptabilité publiques, était créé pour répondre à 3 objectifs prioritaires guidant les missions de cette nouvelle
gestion en régie : efficacité économique, rigueur et sécurité juridique.

LIGNES D’AZUR : LA MÉTROPOLE À VOTRE PORTE !
Les détenteurs d’un téléphone
mobile iPhone et Android sont
en moyenne plus de 15 500 à se
connecter chaque jour sur l’appli
mobile Lignes d’Azur pour trouver :
- un itinéraire,
- des horaires en temps réel,
- l’info trafic…
Ils viennent s’ajouter aux utilisateurs
du site lignesdazur.com qui reçoit en
moyenne chaque jour 15 000 visites.
Aujourd’hui, grâce à la mise à
disposition des données du réseau
Lignes d’Azur sur le site

opendata.nicecotedazur.org, la
Métropole Nice Côte d’Azur permet
à des opérateurs (Google Maps,
Moovit, Transit App, LasTram, Boogie,
Urban Pulse, etc.) de développer
des applications transport visant
à faciliter les déplacements des
Métropolitains et des touristes sur
les 49 communes de la Métropole.
Parallèlement, la Régie Ligne
d’Azur poursuit sa politique de maîtrise énergétique en expérimentant
notamment des bus électriques.
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LIGNES D’AZUR, UN RÉSEAU CONNECTÉ ET INNOVANT
Aujourd’hui, le réseau urbain et périurbain comporte :
166 lignes dont :
> 1 ligne de tramway (9,2 km) - fréquence 4 minutes
de 8h à 20h30
> 165 lignes de bus qui répondent à des besoins réguliers
ou spécifiques, tels les « express aéroport » ou CADAM,
les lignes scolaires, les lignes « foot » ou spectacles
Nikaïa et stade Allianz Riviera, les 100% Neige, Rando
Bus… Ces 165 lignes se répartissent en :
• 45 lignes de bus directement exploitées par RLA
et qui totalisent avec la ligne de tram
9,6 millions de km de trajet en 2015
• 111 lignes exploitées par les partenaires transporteurs de RLA et qui totalisent 9,5 millions de km
de trajet en 2015
• 9 lignes départementales (à tarification urbaine
sur le territoire de la Métropole)
4 parcs relais P+R Parcazur (1 561 places dont 40 PMR)
6 agences commerciales (3 à Nice : Notre-Dame, Jean
Jaurès, Thiers, 1 à Carros, 1 à Cagnes-sur-Mer : Galerie
Renoir, 1 à Saint-Laurent-du-Var : Les Roses)
3 agences itinérantes Infobus

57 distributeurs automatiques de titres
70 points relais de proximité
Des canaux de vente à distance : e.boutique,
Smartphone NFC...
1 centre de relation clientèle
ouvert du lundi au samedi de 7h à 20h
et les dimanches et jours fériés de 8h à 18h
1 numéro d’appel pour le transport à la demande :
1 site internet : www.lignesdazur.com
1 blog lignesdazuretvous.com
750 000 mails d’information adressés
Les services Proxi-Azur : + de 2,8 millions d’utilisation
en 2015 (horaires en temps réel par SMS, QRCode ou
NFC sur téléphone mobile) par des utilisateurs ayant
enregistré leur arrêt favori dans leur téléphone mobile
pour obtenir des informations sans avoir besoin de se
trouver au point d’arrêt
Une signalétique en 3 langues

DES TARIFS PLUS CLAIRS
Depuis le 21 juillet 2015, une nouvelle
grille tarifaire, plus simple et plus
lisible, a été mise en place.
Deux principes ont guidé l’élaboration
des nouveaux tarifs :
• Une grille basée sur l’âge et non plus
le statut : moins de 19 ans, 19 à 25 ans,
26 à 64 ans, 65 ans et plus,
• Le maintien des profils : étudiants,
salariés, sociaux, 65 ans et plus non
imposables.

,
LA TRANQUILITÉ AU QUOTIDIEN
Chaque jour, grâce à son service Scolabus et au réseau Lignes
d’Azur, la Métropole Nice Côte d’Azur assure le transport de
20 000 élèves de leur domicile à leur établissement scolaire
(école, collège ou lycée), sur les 49 communes de son territoire.
Scolabus, c’est non seulement un site internet
(scolabus.nicecotedazur.org) pour s’abonner en ligne,
mais aussi 22 points de vente répartis
sur l’ensemble de notre territoire, au plus
proche des habitants, afin de les aider dans
leurs démarches.

DOSSIER ••••••••••>

BUDGET MÉTROPOLE
NICE CÔTE D’AZUR
TRANSPORTS : 352,2 MILLIONS D’EUROS

LIGNE DE TRAM OUEST-EST :
LE NOUVEAU TRAIT D’UNION
D’ici 2018, la ligne 2 du tram reliera tous les quartiers de Nice
d’ouest en est et desservira l’aéroport en moins de 23 minutes depuis
le centre-ville. Le projet comprend un tunnel de 3,2 km destiné à
sauvegarder le patrimoine architectural niçois, à éviter la paralysie
du centre-ville et à préserver l’activité de 450 commerces pendant
les travaux.
La construction de la ligne 2, c’est aussi l’occasion d’installer tout au
long de son parcours, une véritable dynamique de requalification de
l’espace public, d’optimiser la qualité de vie des quartiers, de repenser
les aménagements de surface.

100% NEIGE !
Pour que chacun puisse profiter
en toute sérénité de nos stations de
ski si proches, un service de transport
« 100% Neige » est à la disposition des
usagers, pour rejoindre au départ de
Nice, les stations de ski de la Métropole.

CERTIFICATIONS
ISO 9001 ET 14001
La Régie Ligne d’Azur a obtenu le
renouvellement des certifications
ISO 9001 et 14001. Une excellente
nouvelle qui vient récompenser les efforts
entrepris par l’ensemble des services.
D’autant que ces certifications couvrent
désormais un périmètre plus étendu, à
savoir la conception et l’exploitation des
lignes du réseau, la commercialisation
des titres de transport et l’information
clientèle, mais aussi la maintenance des
véhicules.

MOBIL’AZUR
Mobil’Azur est un service de transport
dédié pour les personnes à mobilité réduite, créé en 2009. 2 892 voyageurs sont
inscrits au service, 75 016 voyages ont
été réalisés en 2015.

TRAMWAY LIGNE OUEST-EST
• Aéroport Port 26 min
• 20 stations
• 30 000 m² d’espaces publics
réaménagés

• 4 parcs relais
• 11,3 km de tracé, dont 3,2 km de tunnel
• 20 000 voitures en moins et
optimisation du réseau de bus

EXPOSITION DE LA FUTURE
RAME DU TRAMWAY

Une maquette de la future rame de tramway, dessinée par le designer
Ora Ïto, a été exposée place Garibaldi jusqu’au 30 octobre, puis sera
devant Nice Matin du 4 novembre au 4 décembre 2016. Nous vous
invitons à découvrir le design extérieur et à visiter l’intérieur de cette
maquette grandeur nature d’un tiers de la rame qui évoluera sur la
future ligne de tramway Ouest-Est.

CHIFFRES CLÉS
66,7 MILLIONS de voyages en 2015
+ 1,6% par rapport à 2014

220 400

validations en moyenne
par jour de semaine

94 700 abonnés

+2,7% par rapport à 2014

451 bus
28 rames de tramways
46,558 MILLIONS E

de recettes de trafic

BLEU(E) …
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…COMME VÉLO

L

e réseau Vélobleu, c’est 175 stations et 1 750 vélos à disposition
permanente du public, présents
dans trois communes de la Métropole : Nice, Cagnes-sur-Mer et SaintLaurent-du-Var.
Des tarifs attractifs pour un mode
de déplacement convivial et écologique : abonnements de 1€/jour

à 25€/an. Possibilité de bénéficier
d’un abonnement annuel à tarif réduit
(15€) si l’on est déjà abonné aux
Lignes d’Azur ou à Auto Bleue.
Un accès au service 24h/24h,
7 jours/7.
Pas étonnant au vu de ces avantages
que le service compte aujourd’hui
quelques 16 500 abonnés et plus de
1 500 000 locations réalisées chaque
année.
Au total, à fin 2015, les utilisateurs ont
parcouru plus de 8 500 000 km. Cela
représente, pour un usage similaire,
et de manière théorique, 999 tonnes
de CO2 rejetées en moins dans l’atmosphère par rapport à l’utilisation de
la voiture individuelle.
Pour en savoir plus : www.velobleu.org

… COMME AUTO

F

inies les contraintes de stationnement et d’entretien d’un véhicule personnel ! Vive la conduite
apaisée, la souplesse, le confort !
Le service d’auto-partage de véhicules
électriques Auto Bleue est implanté
dans 9 communes :
Beaulieu-sur-Mer, Cagnes-sur-Mer,
Carros, Colomars, La Trinité, Nice,
Saint-Laurent-du-Var, Vence, et
Villefranche-sur-Mer.

Au total, 68 stations offrent 3 places
réservées à l’auto-partage et 2 dédiées
au rechargement privatif.

Outre les 140 véhicules Auto Bleue,
le réseau met à la disposition des
9 500 adhérents actuels
- ce nombre ne cesse de croître 3 bornes de recharge rapide (à Nice,
Cagnes-sur-Mer et Utelle, confluent
Var-Vésubie) afin de sécuriser leurs
déplacements.
Plus de 550 véhicules électriques
de particuliers et d’entreprises
sont par ailleurs inscrits au service
de rechargement privatif Auto
Bleue, ce qui représente autant de
véhicules thermiques polluants

remplacés définitivement. Avec
plus de 5 000 000 km parcourus par
les abonnés en septembre 2016, le
gain en matière d’économie d’énergie
et de limitation des émissions de
gaz à effet de serre est conséquent.
Selon les calculs de l’Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Énergie (ADEME), l’utilisation d’une
voiture électrique partagée remplace
de 4 à 8 véhicules personnels.
Pour en savoir plus :
www.auto-bleue.org
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Propriétaires occupants ou propriétaires bailleurs, bénéficiez de nos aides !

LE PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL :
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Bénéficier d’un logement chauffé, sûr et adapté est un besoin indispensable. En lien avec les communes de son
territoire, la Métropole Nice Côte d’Azur met tout en œuvre pour que chaque citoyen puisse disposer d’un logement de qualité, conforme à ses besoins, en tenant compte de la situation sociale des propriétaires.
Un des axes de la politique métropolitaine du logement est la réhabilitation du parc privé par le biais,
entre autres dispositifs, du Programme d’Intérêt Général (PIG). Objectif principal : aider les propriétaires
à rénover leur logement et lutter contre les logements vacants ou insalubres du parc privé.
Ainsi, la Métropole Nice Côte d’Azur a lancé en octobre 2014, et pour une durée de trois ans, un Programme
d’Intérêt Général auprès de ses 49 communes.
Une opportunité unique pour les propriétaires bailleurs ou occupants de valoriser leurs biens qu’ils soient peu ou
très dégradés, occupés ou vacants. C’est le moment d’en profiter !
LA REQUALIFICATION DU PARC
PRIVÉ DE LOGEMENTS :
UN ENJEU ÉCONOMIQUE
ET SOCIAL MAJEUR
Quand on sait que le parc privé
représente 90% du parc total
des logements occupés à titre de
résidence principale sur le territoire
de la Métropole Nice Côte d’Azur,
on mesure l’ampleur de la tâche,
même si tous les logements privés

ne sont pas concernés par des
travaux. 36% des ménages de la
Métropole Nice Côte d’Azur sont
locataires d’un logement privé,
un pourcentage qui dépasse la
moyenne nationale.

proposer un parc de logements
à loyers maîtrisés, favoriser
la remise sur le marché des
logements vacants de longue
date fondent les objectifs de cette
politique du logement.

Lutter contre les situations
de logements dégradés, pour
garantir aux ménages un droit à
l’habitat décent, diversifier l’offre
de logements permettant ainsi de

Consciente de l’enjeu que revêt
la remise en valeur du parc privé,
la Métropole Nice Côte d’Azur a
lancé un 2e Programme d’Intérêt
Général*.

* Le premier PIG métropolitain (2008-2013) avait permis, sur le territoire de l’ex-communauté urbaine, la réhabilitation de 662 logements (dont 320 vacants et 92 logements insalubres).
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LE PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL MÉTROPOLITAIN :
UN OUTIL EFFICACE POUR RÉNOVER LE PARC PRIVÉ
Les propriétaires des 49 communes de la Métropole peuvent bénéficier,
sous certaines conditions, d’un accompagnement gratuit et de subventions
exceptionnelles afin de réhabiliter leur logement, de l’adapter à leur
vieillissement ou handicap, de lutter contre la précarité énergétique, ou
encore de remettre sur le marché leur logement vacant.
Les travaux liés aux
économies d’énergie
Isolation, chaudière…
Les travaux de
rénovation
complète
Vétusté des
installations,
mises aux
normes…

Les travaux
d’adaptation pour
les personnes âgées
ou handicapées
Salle de bains,
monte-escalier…

Ce dispositif partenarial, d’une durée de 3 ans (2014-2017), s’appuie sur
une convention liant la Métropole Nice Côte d’Azur, l’État, l’Agence Nationale
de l’Habitat (Anah), la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Caisse
d’Allocations Familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM).
Les aides financières cumulées de l’Anah, de la Métropole, de l’État et de la
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur qui sont allouées sont conséquentes.
Elles permettent la réalisation de travaux importants. Il s’agit d’aides
financières directes versées sous forme de subventions et/ou de primes,
cumulables avec d’autres aides pouvant être sollicitées par ailleurs : crédit
d’impôt, éco-prêt à taux zéro, défiscalisation sur les revenus locatifs, etc.
L’objectif est de réhabiliter 639 logements en 3 ans : 373 logements
occupés par leur propriétaire et 266 logements loués par des propriétaires
bailleurs.
UNE ÉQUIPE À VOS CÔTÉS
Les propriétaires bénéficient d’un accompagnement totalement gratuit
et personnalisé sur les plans technique, financier, juridique et social
dispensé par un prestataire spécialisé. Une équipe dédiée, CitéMétrie/API
PROVENCE, est mobilisée et se déplace sur l’ensemble du territoire de la
Métropole pour accompagner et simplifier les démarches des propriétaires.

INVESTISSEMENTS FINANCIERS DES PARTENAIRES
Pour les 3 ans du PIG, le coût global de l’opération s’élève à plus de
13 millions d’euros. La Métropole Nice Côte d’Azur participe à hauteur
de 4,1 millions d’euros (incluant 24% de travaux et le paiement de
l’équipe de suivi animation).
Anah

7 040 495 €*

Métropole Nice Côte d’Azur

4 178 082 €

État - Programme "Habiter Mieux"

1 147 818 €*

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

1 145 850 €

TOTAL
13 512 245 €

QUI PEUT BÉNÉFICIER
DE CE PROGRAMME ?
Une grande partie des
propriétaires privés de biens à
rénover, sur le territoire de la
Métropole Nice Côte d’Azur, est
concernée :

> Les propriétaires bailleurs
qui louent leur logement ou
souhaitent remettre en location
un logement vacant dégradé ou
peu dégradé en contrepartie d’un
loyer conventionné pendant 9 ans
ou 6 ans. Trois niveaux de loyer
sont proposés. Ils bénéficient
d’aides allant de 20 à 80% du
coût des travaux et également
de déductions fiscales très
intéressantes sur leurs revenus
locatifs.
> Les propriétaires occupant
leur logement (et locataires
sur conditions), sous conditions
de ressources. Dans ce cas, ils
doivent s’engager à rester dans
leur logement pendant 6 ans
(aides allant de 50 à 100% du coût
de travaux).
OÙ S’ADRESSER ?
Il suffit de contacter
CitéMétrie/API PROVENCE :
• Numéro vert gratuit depuis les
postes fixes : 0 805 69 39 09
(lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h)
• pigmetropole.nca@citemetrie.fr
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LA PROPRETÉ :

UN ENGAGEMENT AU QUOTIDIEN !
La Métropole Nice Côte d’Azur livre un combat de tous les jours, afin de maintenir la propreté de ses rues et lutter
contre l’incivisme, souvent facteur de croissance des dépenses publiques en matière de nettoiement. Un engagement
indéfectible pour rechercher une constante amélioration des résultats sur le terrain, non seulement pour le bienêtre de tous, mais aussi parce que de l’attractivité de notre territoire dépend l’essor de sa fréquentation touristique.
La recherche de techniques et matériels nouveaux, soucieux de la sauvegarde de notre environnement, est associée à
un management incitatif des 1 042 agents dévolus à un travail indispensable, mais parfois ingrat, parce qu’à la merci de
gestes d’incivilités de plus en plus nombreux.
SUR TOUS LES FRONTS…
La mission propreté est assurée
par la direction de la propreté à
Nice et par 6 subdivisions métropolitaines, réparties sur le reste du
territoire : « Est-littoral » à La Trinité,
« La Cagne » à Cagnes-sur-Mer,
« Ouest-Var » à Saint-Laurent-duVar, « Tinée » à Saint-Étienne-deTinée, « Vésubie » à Roquebillière,
et « Centre » à Colomars.
Parmi ses missions essentielles,
la propreté compte, bien sûr, le
nettoyage manuel et mécanisé
(balayage et lavage) des voies et
espaces publics, le vidage des
corbeilles de propreté, le ramassage
des déchets, le curage des parties
visitables des caniveaux et grilles,
le désherbage en milieu urbain,
ainsi que le débroussaillage sur les
accotements ou voies en agglomération, à l’aide de débroussailleuses
à dos et de souffleurs (comprenant
le chargement et l’évacuation des
végétaux).
À cela, vient s’ajouter un combat
sans relâche contre les dépôts
sauvages et les tags.

REDÉPLOYER LES EFFORTS
Selon les communes, se rajoutent
des activités plus spécifiques,
tels le nettoyage de parkings
et WC publics, les tournées de
rendez-vous encombrants, le nettoyage des plages ou des activités
prises en charge par les services
métropolitains au titre d’une
convention Commune/Métropole :
pose de barrières, nettoyage
après les manifestations, par
exemple. Un travail conjoint entre
la commune et les services métropolitains permet d’améliorer la
situation par une sensibilisation
accrue et la répression. Cette
démarche a démarré dans la plupart des communes concernées
(Littoral).
Un programme de remplacement du
matériel est établi par la Métropole
pour les années à venir, visant à renforcer la mécanisation et le maintien
d’un parc en état de service.
Grâce à une organisation mutualisée,
accroître l’efficience des équipes
et du matériel figure parmi les
objectifs à atteindre.

LA PROPRETÉ EN CHIFFRES :
•1

042

agents qui travaillent 7j/7
de 2h à 22h

•
•

33 MILLIONS € de budget en 2015
1 900 KM

de voirie nettoyée, balayée,
lavée à travers la Métropole Nice Côte d’Azur

• FORCE

RAPIDE D’ACTION
PROPRETÉ (FRAP) + de 4 000
interventions réalisées en 2015, 24h/24
et 7j/7 sur Nice

• 7J/7

EN ÉTÉ,

dès 5h du matin,
nettoyage du plan d’eau et des plages,
enlèvement de près de 200 tonnes de déchets

•

2 MILLIONS de sacs plastiques utilisés

•

1 MILLION de sacs pour déjections

dans les corbeilles de rue par an

canines distribués par an

•6
• 13

500 corbeilles de rues
150 TONNES

de déchets ramassés
par an (dont végétaux et fauchage - hors
encombrants)

< TRIBUNE D’EXPRESSION
Islamisme à Nice :
indécentes compromissions
A la suite de l’attaque du 14 juillet,
les spécialistes ont souligné dans
l’ensemble des médias que la ville de
Nice était particulièrement touchée
par la radicalisation islamiste. Il aura
fallu cette tragédie pour qu’apparaisse au grand jour cette réalité
dénoncée et combattue par le Front
National depuis si longtemps.
Cette influence islamiste à Nice n’est
pas un hasard ou une fatalité, elle est
largement le fruit des choix irresponsables effectués depuis une décennie
par Christian Estrosi et ses amis ou
soutiens !

Défendre la desserte collinaire !
L’équilibre de Nice avec l’ensemble de
la Métropole Nice Côte d’Azur dépend
de transports publics de qualité. C’est
primordial compte tenu de la topographie de la ville, d’un mitage de
maisons individuelles très important
et du déplacement d’une partie du
salariat moyen sur les communes
voisines.
Des transports publics fréquents et
adaptés en capacité aux territoires
desservis sont indispensables et
doivent encore être développés au
fur et à mesure que nos collines se
densifient.

Loin de ses déclarations médiatiques,
Christian Estrosi s’est livré à des
compromissions scandaleuses avec
les représentants locaux de l’Union
des Organisations Islamiques de
France (UOIF), émanation dans notre
pays des Frères Musulmans islamistes. Rappelons le mot d’ordre des
Frères Musulmans : « Allah est notre
objectif. Le prophète Mahomet est
notre chef. Le Coran est notre loi. Le
djihad est notre voie.»

Or, depuis quelques semaines, c’est
l’inverse qui se dessine. Des dessertes importantes ont été remises
en cause. La ligne 72 qui relie
Pessicart à la ville, la ligne 76 qui
dessert les communes d’Aspremont,
de Castagniers et de Saint Blaise, la
ligne 31 qui dessert la Madeleine, la
Madeleine Supérieure et Pont du
Génie. Maintenant, c’est la ligne 19
qui assure la communication avec
Saint Sylvestre qui est à son tour
menacée.

Christian Estrosi a noué un partenariat privilégié avec l’UOIF. Il a installé
deux mosquées dans des locaux de
la ville (rue de Suisse et quartier
Roquebillière), et est même allé
jusqu’à subventionner directement
leur association de jeunesse. C’est
encore à eux qu’il entend confier la
gestion de la grande mosquée qu’il
veut bâtir sur un terrain municipal de
1000m² dans la plaine du Var !

Pourtant le Régie Ligne d’Azur a
réalisé sur le précédent exercice
un excédent de plus de 2 millions
d’euros. Ce ne sont donc pas des
impératifs de gestion qui dictent ce
souci d’économies. Il semble bien
qu’il s’agisse d’un changement de
stratégie de la part du président de
la Métropole, une stratégie financière
opérant au détriment d’une stratégie
de service public.

Christian Estrosi est totalement disqualifié pour prétendre lutter contre
l’islamisme, il en est le complice.

On le croyait converti aux transports
en commun mais dès que la droite
se sent plus forte, les vieux démons
ressurgissent.

Marie-Christine ARNAUTU
Député Européen
Conseiller Métropolitain
Conseiller Municipal
04 97 13 22 94

10-31-1487

Patrick ALLEMAND
Président du groupe
«Un Autre Avenir pour la
Métropole»
04 97 13 26 12
patrick.allemand@ville-nice.fr
unautreavenirpournice.fr

La Métropole Nice Côte d’Azur ou
l’alliance « gagnant-gagnant » de
l’urbain et du rural
La loi portant nouvelle organisation
territoriale de la République a suscité
de légitimes interrogations parmi les
élus ruraux.
Nombre d’entre eux redoutent que
l’émergence des Métropoles n’accentue
la fracture entre mondes rural et
urbain qui serait demain le seul à
bénéficier de véritables politiques de
développement.
Ces inquiétudes sont partagées par
de nombreux élus des grandes villes
et intercommunalités.
En zone rurale, la commune joue un
rôle fondamental, encore plus qu’en
zone urbaine.
Cette réalité, nul ne peut la nier y
compris dans les grandes intercommunalités.
C’est pourquoi, les Maires de la
Métropole ont signé une charte qui
rappelle que :
« L’échelon communal reste et
demeure :
- le creuset de la citoyenneté et de
l’identité locale,
- l’espace où s’exprime directement la
volonté de la population.
Les communes sont également le
lieu privilégié pour le maintien et le
développement des services publics de
proximité au bénéfice des populations.
La Métropole s’attachera donc à
conforter les identités des communes ».
Notre Métropole est la seule à unir
territoires urbains, semi-ruraux,
ruraux et de montagne.
Elle constitue un espace de solidarité
à l’intérieur duquel toutes les communes bénéficient de la politique
d’attractivité mise en place et d’une
véritable péréquation financière.
C’est un exemple à suivre à l’échelle
nationale pour bâtir une politique
volontaire en faveur du monde rural
qui ne doit pas être condamné à la
désertification.

Gérard STEPPEL
Maire de Marie
Vice-président de la commission
finances et ressources humaines
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Je favorise l’emploi par l’aide
à la création de 5 000 nouvelles
entreprises*
Je transporte
67 millions de voyageurs
par an.

J’entretiens 2 500 km de routes
et crée de nouvelles voies
sur 49 communes.

Je rénove et construis
1 600 logements par an.**

Je distribue 24h/24
une eau potable de qualité
à plus de 152 000 foyers.
J’œuvre 7 jours/7
à la propreté de votre commune.

* Depuis le 1er janvier 2012

tous les jours
à votre service.

* * En moyenne, depuis le 1er janvier 2012

LA MÉTROPOLE
NICE CÔTE D’AZUR,

