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ÉDITO
Sécurisation
de la Promenade des Anglais

Dans la continuité des travaux de requalification
du trottoir Sud de la Promenade des Anglais et
suite à l’attentat du 14 juillet 2016, de nouveaux
équipements de sécurisation sont en cours
d’installation. Ces derniers permettront
d’empêcher l’intrusion de véhicules sur ce
trottoir et des bornes rétractables permettront
de gérer le contrôle d’accès notamment lors
des manifestations. La totalité de la Promenade
des Anglais, des Ponchettes à Carras, sera
sécurisée d’ici la fin de l’année 2017.

CFA de Carros :
la Métropole gestionnaire

Le Centre de Formation d’Apprentis
de Carros (CFA), dorénavant CFA de la
Métropole Nice Côte d’Azur, accueille et
forme chaque année entre 1 100 et
1 300 jeunes et adultes. Auparavant régi
par la commune de Carros, il est depuis
le 1er janvier sous l’autorité de gestion de
la Métropole Nice Côte d’Azur. En effet,
cette dernière exerce les compétences
relatives au développement économique
mais également à l’insertion et à l’emploi,
et l’activité du CFA s’inscrit dans cette
logique de compétences.

Travaux d’extension de réseau au Béal
à Cagnes-sur-Mer

Les Eurocities Awards récompensent
le 27Delvalle

Dans le cadre des Eurocities Awards 2016 (réseau
regroupant près des 140 plus grandes villes européennes), la Métropole a été mise à l’honneur au
travers de son dossier du 27Delvalle. Arrivé
dans le trio de tête des projets dans la catégorie
« coopération », ce véritable quartier général de la
santé connectée a pour mission de favoriser l’innovation et de développer les nouvelles technologies
au service de la santé et du bien-vieillir.

Les travaux d’extension du réseau d’eau pluviale au
Béal à Cagnes-sur-Mer, à l’intersection des avenues
de La Gaude, Auguste Renoir et des Tuilières, ont
commencé le 16 janvier. Réalisé pour augmenter
les capacités hydrauliques du réseau, garantir un
meilleur écoulement vers la Cagne et diminuer les
risques d’inondation du centre-ville, l’ouvrage est
essentiellement constitué de cadres en béton.
Les travaux, terminés fin mars,
auront coûté 190 000 € TTC.

À la découverte du Marché d’Intérêt
National - MIN d’Azur

Une fois par mois, venez découvrir le Marché
d’Intérêt National de Nice, lors de visites
guidées. Ces visites, gratuites et ouvertes à
tous, vous permettront de plonger dans l’envers
du décor d’un marché de gros et de rencontrer
les producteurs locaux et les grossistes en
fleurs et produits alimentaires qui valorisent
chaque jour les produits frais de la région.
Deuxième Marché d’Intérêt National de France,
le MIN d’Azur représente 1 200 emplois et réalise
chaque année près de 230 millions d’euros de
chiffre d’affaires.
Pour y participer, inscription obligatoire sur
le site mindazur.org

Le décibel d’argent
pour la Métropole

La Métropole Nice Côte d’Azur a reçu le
« Décibel d’Argent ». Ce prix vient valoriser
les actions engagées contre le bruit afin
d’améliorer l’environnement sonore des
habitants. Parmi ces actions, la Métropole
a déployé, dès 2014, près de 2 000 capteurs
environnementaux innovants qui mesurent
le bruit, la qualité de l’air, les consommations
d’eau, de gaz, et d’électricité, la météo, les
UV, les pollens, etc. Les données récoltées
sont centralisées et traitées pour améliorer
la gestion de la ville et du territoire.

Les valeurs de la République, ce ne sont pas seulement
des principes, ce sont des règles d’existence inspirées
par le progrès et par la solidarité. Je crois qu’à
cet égard, notre Métropole est exemplaire.
Le budget 2017, qui vient d’être adopté à une très
large majorité, donne la priorité au développement
économique sans augmenter les impôts des ménages
ni ceux des entreprises. Beaucoup d’établissements
publics de coopération intercommunale ont compensé
le désengagement de l’État en accroissant la pression
fiscale. Pas nous. Nous avons fait d’autres choix : celui
du dynamisme économique qui permet de créer des
emplois, d’engranger de nouvelles recettes, et celui
de la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement.
Nous pouvons aussi compter sur la solidarité départementale
et régionale. La Région subventionne désormais à un
niveau inégalé dans l’histoire, nos projets métropolitains.
Nos perspectives de développement n’ont jamais été aussi
grandes, concrètes et immédiates. L’ensemble de notre
territoire est bénéficiaire de cet élan, depuis le littoral
jusqu’aux sommets de nos montagnes. Nos stations du
haut-pays sont un modèle. Elles innovent, modernisent leurs
équipements structurants, créent de nouvelles activités
et préparent le futur en investissant dans le numérique.
Dans le même temps, nous poursuivons nos efforts en faveur
d’infrastructures qui conditionnent notre essor et répondent
aux impératifs du développement durable. La bonne
gestion de l’assainissement joue un rôle capital pour la
préservation de nos ressources et de notre biodiversité.
Protéger l’environnement, c’est aussi donner la priorité
aux transports durables. La ligne Ouest-Est du tram sera
dotée des derniers perfectionnements techniques. Une
1re mise en service de la partie entre le CADAM et Magnan
est prévue dès la fin du 1er semestre 2018. Quant à la ligne 3
qui desservira l’Éco-Vallée, l’Allianz Riviera et Saint-Isidore,
les travaux seront lancés dès cette année et finiront en 2020.
La sécurité demeure également notre priorité, de
nouveaux équipements de sécurisation sont en cours
d’installation sur notre Promenade des Anglais.
Nous sommes sur la voie d’un progrès qui se construit
tous les jours, avec vous. Sans oublier personne.

Christian Estrosi
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Président de la Métropole Nice Côte d’Azur
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UNE GESTION RESPONSABLE ET UN BUDGET AMBITIEUX
Une gestion saine permettant d’économiser près de 9 M€

C

BUDGET PRIMITIF 2017

ette année se traduit par un quatrième coup de rabot consécutif du Gouvernement sur
les dotations de l’État qui passent, pour notre intercommunalité, de 60 € par habitant
en 2013 à seulement 10 € par habitant en 2017. Nous ne pourrons compter, cette année
encore, que sur nous-mêmes pour mettre en œuvre nos priorités.
Le développement économique du territoire, à travers de nombreuses actions concrètes et
des investissements conséquents, est la première de ces priorités. Notre objectif est également
de consacrer un maximum de moyens aux compétences de notre Métropole qui, depuis le
1er janvier, en exerce de nouvelles. La qualité du service rendu sera préservée de manière
uniforme sur notre territoire.
Le budget que nous présentons est équilibré grâce au dynamisme de nos bases fiscales. Cela
témoigne de l’efficacité de nos politiques et de la vitalité de notre territoire, qui bénéficie de
nouvelles et nombreuses implantations d’entreprises, de commerces ou de résidents.

24,3

27,4

LOGEMENT :
MILLIONS
pour embellir et améliorer notre cadre de vie
pour mieux vivre ensemble.

405,4
 VOIRIE : 90,2 MILLIONS
pour moderniser et sécuriser notre réseau routier.

TRANSPORTS :
MILLIONS
pour progresser vers un réseau de transport durable.

BAISSE DES DÉPENSES DE L’ADMINISTRATION DE PRÈS DE 10 M€
• Optimisation de la mutualisation
• Réorganisation des compétences métropolitaines
MISE EN PLACE D’UNE STRATÉGIE IMMOBILIÈRE DESTINÉE À ALLÉGER NOS CHARGES LOCATIVES

0%

d’augmentation
de la fiscalité
pour la 9e année
consécutive

La hausse de l’autofinancement permet de financer nos dépenses d’équipement
UNE STRUCTURE D’EMPRUNTS TOTALEMENT SÉCURISÉE AVEC :
• Zéro emprunt toxique
• 72% de taux fixe, le reste indexé sur le Livret A
• 99% d’emprunt classé en catégorie 1A

Hors budget transports, l’encours d’emprunt de la Métropole Nice Côte d’Azur baisse de 9 M€

UN SERVICE DE QUALITÉ, DES INVESTISSEMENTS IMPORTANTS
ÉCONOMIE ET INNOVATION :
MILLIONS
pour rendre notre territoire plus attractif, dynamique
et innovant.

STABILISATION DES CHARGES DE PERSONNEL PAR RAPPORT À 2016

75,7

ENVIRONNEMENT ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE :
MILLIONS
pour protéger la qualité et la disponibilité de notre
ressource en eau.

70,9
SOLIDARITÉ MÉTROPOLITAINE : 12 MILLIONS
pour continuer à faire de la solidarité le ciment de notre
COLLECTE ET PROPRETÉ :
MILLIONS
pour offrir un service de proximité irréprochable.

Métropole.

EN 2017, LA RÉGION ACCENTUE SON SOUTIEN À LA MÉTROPOLE
NICE CÔTE D’AZUR AVEC 128 M€ DE SUBVENTIONS VOTÉES

Priorité au
développement
économique
du territoire
REPRISE DE LA GESTION DU CFA DE CARROS, AFIN
DE DÉVELOPPER L’APPRENTISSAGE ET DE RELANCER
L’EMPLOI DES JEUNES
ACCÉLÉRATION, EN 2017, DE LA PROCÉDURE QUI
PERMETTRA LE DÉMÉNAGEMENT DU MIN À LA GAUDE
LANCEMENT D’UNE DÉMARCHE APPROFONDIE DE
MARKETING TERRITORIAL
EXTENSION DE LA ZONE TOURISTIQUE INTERNATIONALE À L’OUEST, POUR RELANCER L’ÉCONOMIE AVEC
LA POSSIBILITÉ POUR LES COMMERCES D’OUVRIR LE
DIMANCHE

0

%

Stabilité fiscale
de la Métropole
DE FISCALITÉ Nice Côte d’Azur
APRÈS 4 ANNÉES CONSÉCUTIVES DE BAISSE
DES DOTATIONS DE L’ÉTAT, TOUS LES GRANDS
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION
INTERCOMMUNALE ONT FAIT LE CHOIX
DE LA FISCALITÉ :
EN AUGMENTANT LEURS TAUX
EN PRÉSENTANT DES TAUX PLUS ÉLEVÉS
QUE LE NÔTRE

LA MÉTROPOLE NICE CÔTE D’AZUR N’A PAS
AUGMENTÉ SES TAUX DEPUIS 9 ANS ET ILS
SONT PARMI LES PLUS BAS DE FRANCE.
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DÉPENSES
2017

DE NOUVELLES COMPÉTENCES DEPUIS

1 593 572 052 €
DE BUDGET POUR
LA MÉTROPOLE
NICE CÔTE D’AZUR

DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT

LE 1ER JANVIER 2017

1

2

3

4

5

Attribution des
aides au titre du
fonds de solidarité
pour le logement

Aides aux jeunes
en difficulté

Actions de prévention
spécialisée auprès
des jeunes et des
familles en difficulté

Gestion
du port de Nice

Reprise du Centre de
Formation d’Apprentis
(CFA) de Carros

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT MAÎTRISÉES

+15%

62%

Transports

D’INVESTISSEMENTS
PAR RAPPORT
À 2016

381,3

Aménagement,
et développement
économique

Gestion unifiée

Voirie

1%
11%

Développement durable
et environnement

8%

0%

Assainissement, eau
et environnement

5%

PAR RAPPORT
À 2016
(À PÉRIMÈTRE
CONSTANT)

Développement économique
logement, politique de la ville,
renouvellement urbain
et insertion emploi

702,7

24%

Transports

MILLIONS €

6%

Charges financières

3%

18%

Autres
dépenses

Solidarité envers
les communes

5%

MILLIONS €

7%

9%

4%

5%

Voirie

Urbanisme, aménagement
opérationnel et foncier

16%

Fonds de concours
aux communes

Collecte et propreté

16%

Charges administratives
et gestion des bâtiments

LA MÉTROPOLE INVESTIT POUR :
Dynamiser
l’économie
et développer
l’emploi

Densifier et
moderniser notre
réseau de transport

Réaliser les projets
structurants pour
le développement
des communes et
la sécurité de tous

Créer et
rénover
le logement

Garantir un service
public de qualité
aux habitants
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DU NOUVEAU DANS LES STATIONS
À Auron, l’intallation du télésiège
débrayable Haute Plane « Daniel
Jonville » a insufflé une vraie
dynamique au secteur de Sauma
Longue. Parallèlement, un reprofilage
des pistes a été réalisé, avec
élargissement des descentes et un
nouveau réseau de neige de culture
pour pallier le risque de manque de
neige en début de saison de ski.
À Isola 2000, un nouveau point de
vue à 360° et un Family Park ont été
créés. La passerelle avancée dans
le vide, au sommet de Sistron, ouvre
désormais une vue panoramique
exceptionnelle sur les sommets du
Mercantour et la mer Méditerranée.
Quant au Family park, situé sur
la Piste Boulevard, il offre aux
snowboardeurs et aux skieurs en
herbe l’occasion d’immortaliser
leurs prouesses grâce à une
vidéozone.
LA COMPÉTITION À L’HONNEUR
Pour la saison prochaine, le
Syndicat Mixte des Stations du
Mercantour va investir pour
la réalisation d’un stade

LES STATIONS NICE CÔTE D’AZUR, AURON, ISOLA 2000 ET SAINT-DALMASLE-SELVAGE, PROPOSENT ACTIVITÉS SPORTIVES, NATURE AUTHENTIQUE
ET PRÉSERVÉE, ESPACE CONVIVIAL POUR TOUTE LA FAMILLE.
UNE STRUCTURE INCONTOURNABLE
Le Syndicat Mixte des Stations du
Mercantour, présidé par Christian
Estrosi, est un acteur clé du
développement des stations.
Tout au long de l’année, il innove
et investit dans les remontées
mécaniques de dernière génération,
les retenues collinaires, les
enneigeurs, l’élargissement et le
reprofilage des pistes, la création
de snowparks, l’installation de
webcams haute définition, etc.

LA NEIGE COMME ENJEU PREMIER
Pour faire face aux aléas
climatiques, les dispositifs
d’enneigement de culture ont
été considérablement renforcés.
Aujourd’hui, 55% du domaine
skiable d’Auron est couvert avec
368 canons à neige et 62% du
domaine d’Isola 2000 avec
430 enneigeurs. Grâce à ces
équipements l’ouverture des
pistes a pu se faire dès le
3 décembre 2016.

LA RÉGION S’ENGAGE
Soutenues depuis longtemps par
la Métropole Nice Côte d’Azur et le
Conseil départemental, les stations
Nice Côte d’Azur le sont également
à présent par la Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur, au travers du
contrat « Smart Mountain : Stations
de demain ». Celui-ci a pour
ambition de dessiner les stations du
futur, notamment en modernisant
les équipements structurants,
en apportant le haut débit et en
diversifiant les activités de loisirs.

d’entraînement et de compétition,
à Auron et Isola 2000, à destination
des clubs de ski.
À Saint-Dalmas-le-Selvage,
les aménagements du site de
ski nordique ont été poursuivis.
Enfin, une étude est en cours pour
réhabiliter le refuge de Sestrières.
Le projet comprend la construction
d’un nouveau lodge d’altitude
destiné à accueillir les randonneurs
à ski et en raquettes.
DES CHAMPIONS
100% « MADE IN MÉTROPOLE »
Les stations Nice Côte d’Azur ont
des raisons d’être fières de leurs
athlètes. En ski alpin, en snowboard,
télémark ou course sur glace, ils
font briller notre territoire sur les
plus hautes marches des podiums
et participent au rayonnement de
nos stations à travers le monde. En
pariant sur le talent des clubs et des
jeunes skieurs et en investissant
dans de nouvelles remontées
mécaniques, le reprofilage des
pistes ou des stades d’entraînement,
le Syndicat Mixte des Stations
du Mercantour améliore chaque
année les conditions de formation

et de préparation de ses futurs
champions.
LES STATIONS
EN MODE NUMÉRIQUE
365 jours par an, il est aujourd’hui
possible de s’envoler vers les
hauteurs de notre Métropole,
sans bouger de son canapé ou
de son fauteuil de bureau. Le
Syndicat Mixte des Stations du
Mercantour vient en effet d’installer
de nouvelles webcams haute
définition à Auron, à Isola 2000 et
à Saint-Dalmas-le-Selvage. Les
smartphones et tablettes n’ont pas
fini de vous en mettre plein les yeux.
Quant aux spotphotos, installés aux
sommets du Blainon (à Auron) et à
Sistron (à Isola 2000), ce sont des
outils ludiques et interactifs qui
boostent la visibilité de nos stations
sur les réseaux sociaux !
+ D’INFOS ?
www.stationsnicecotedazur.com
Les Stations Nice Côte d’Azur
Les Stations NCA
Les Stations Nice Côte d’Azur

Les Stations Nice Côte d’Azur ont fêté les 80 ans d’Auron les 25 et 26 février 2017.
Une ambiance chaleureuse sur les pistes avec rythmes brésiliens au sommet, bar en neige,
sculpteurs sur glace, démonstration de ski ancien, dégustation culinaire, DJs et danseuses.
Les enfants des clubs de ski accompagnés des moniteurs, des élus autour de Christian
Estrosi, Éric Ciotti, Colette Fabron, Caroline Migliore, Marine Brenier et des acteurs de
la station ont formé une grande parade lumineuse en musique pour rejoindre la place d’Auron. Jamais Auron n’avait
accueilli autant de monde ! Un grand moment d’émotion lors de la projection du film retraçant les 80 ans d’histoire de
la station. En 2002, Christian Estrosi avait décidé d’investir massivement pour sauver les stations. 14 ans après, pari
réussi ! Un feu d’artifice inoubliable, tiré depuis les trois sommets Blainon, Las Donnas et Dôme, a émerveillé petits et
grands. Pour clôturer une journée riche en émotions, les amateurs de ski ont eu le privilège de dévaler pour la première
fois la piste du Colombier de nuit.
Les stations Nice Côte d’Azur vous attendent pour partager de nouvelles émotions.
Ayez la Nice Altitude !

< TRIBUNE D’EXPRESSION
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Projet d’aménagement de la sortie
ouest de la Voie Mathis :
La métropole ne fait que déplacer
les problèmes des embouteillages

GESTION DE L’ASSAINISSEMENT :

UNE MISSION ESSENTIELLE POUR L’ENVIRONNEMENT

L

a Métropole Nice Côte d’Azur gère l’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales sur l’ensemble de son
territoire. Ce sont ainsi 53 stations d’épuration et près de 2 000 km de réseaux qui sont concernés, gérés par
144 agents avec environ 200 chantiers par an. Il s’agit d’une véritable mission de proximité, exercée au plus
près du terrain, grâce au personnel du service et aux prestataires titulaires des marchés d’exploitation.
La politique en matière d’assainissement est tournée vers la préservation
des milieux naturels. Les deux axes
d’action pour atteindre le bon état
des cours d’eau et du littoral méditerranéen portent sur l’amélioration
et l’optimisation du fonctionnement
des installations. Afin d’assurer une
exploitation efficace des installations,
la Métropole s’appuie sur :
La connaissance des installations,
gérées par un système d’information
géographique dont le fonctionnement
est suivi en continu grâce notamment
à une centaine de sites de mesure
installés dans le cadre de l’autosurveillance des réseaux d’assainissement.
Les compétences internes au
service de l’assainissement (expertise
en construction, en exploitation, en
microbiologie…) qui permettent un
suivi rigoureux des exploitants et
garantissent l’atteinte des résultats
d’exploitation (qualité des eaux
rejetées).
Une gestion patrimoniale visant à
maintenir le bon état du patrimoine

et le bon fonctionnement des installations à long terme, essentielle pour une
gestion durable de l’assainissement.
En parallèle, la réalisation de
travaux d’investissement, dont une
partie résulte des préconisations des
schémas directeurs, est essentielle
afin d’atteindre les objectifs que la
Métropole s’est fixée.
1 950 km de canalisations collectent
les eaux usées et pluviales qui sont
dépolluées grâce à 53 stations
d’épuration de tailles diverses,
réparties sur l’ensemble du territoire
métropolitain. Ces stations d’épuration
permettent d’épurer l’eau usée pour
la rendre inoffensive pour le milieu
naturel.
Ces stations, d’une capacité totale
de 960 000 équivalents-habitant,
disposent d’une capacité excédentaire
de plus de 50% par rapport à la
population permanente du territoire.
Cette surcapacité permet d’accueillir
sans difficulté les saisonniers et
de traiter une partie des eaux de
ruissèlement.

L’ASSAINISSEMENT
EN CHIFFRES :
1 320 KM de réseaux d’eaux usées
• 140 KM de réseaux unitaires
• 490 KM de réseaux d’eaux pluviales
• 144 agents
• + de 200 chantiers gérés par an
• 53 stations d’épuration correspondant
•

à près de 960 000 Équivalent Habitant

125 postes de refoulement
• 154 déversoirs d’orage
• 2 000 analyses de laboratoire/an
•

Notre territoire est l’un des plus
dangereux de France…

La solidarité entre communes
ciment de la Métropole

Après huit ans de promesses non
tenues et plus 100 millions de véhicules coincés dans les bouchons, la
Métropole, désormais compétente pour
les transports, a lancé, du 29 mars au
29 avril 2016, l’enquête publique sur le
tunnel de sortie de la Voie rapide.
Cette enquête a été lancée discrètement, privant les Métropolitains d’une
participation plus importante
à l’enquête.
Le projet complet prévoit des travaux
qui sont répartis sur deux tranches. Or,
c’est seulement la phase 1 qui a fait
l’objet de l’enquête.
Cette 1ère phase consiste à engager
les travaux depuis la sortie ouest de la
voie Mathis, depuis les quais de la gare
Saint Augustin, jusqu’au milieu de la
route de Grenoble. Ce sont donc 24.000
véhicules par jour qui sont prévus de
se déverser au milieu de la route de
Grenoble en face de la poste de Saint
Augustin, à l’issue des travaux. Ainsi,
les embouteillages seront seulement
déplacés de quelques centaines de
mètres !
En réalité, il faut le dire, au lieu de
régler le problème des nombreux
bouchons à la sortie de la voie Mathis,
la Métropole n’a fait que le déplacer un
peu plus loin.
Aussi, pour éviter ces embouteillages,
il faudrait exécuter l’intégralité des
travaux en une seule phase (avec une
seule enquête publique sur la totalité
du projet), avec une sortie sur le boulevard du Mercantour et le raccordement
direct à l’Autoroute A8. Sinon, on ne
ferait que déplacer les bouchons.

Les chiffres du ministère de l’Intérieur
sur la délinquance en 2016 révèlent
une explosion des violences (+ 7% pour
les violences gratuites et les violences
sexuelles !) et une stagnation à un
très haut niveau des atteintes aux
biens. Dans le classement établi par
le quotidien, les Alpes-Maritimes se
placent parmi les départements les
plus touchés !
Avec 10,21 faits de violences pour 1000
habitants sur l’année écoulée, les
Alpes-Maritimes arrivent en sixième
position parmi les 97 départements
de France métropolitaine derrière
Paris, les Bouches-du-Rhône et les
départements de banlieue parisienne
(Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et
Val-d’Oise). Ainsi, en réalité, on peut
même considérer que les AlpesMaritimes arrivent en troisième
position derrière le grand ensemble
francilien et les Bouches-du-Rhône.
Les rodomontades sécuritaires des
barons de notre territoire, Messieurs
Estrosi et Ciotti, n’y font rien : l’insécurité, la délinquance, les violences, sont
quotidiennes dans les Alpes-Maritimes.
La réponse pénale a été neutralisée
par les lois Dati puis les lois Taubira,
et sous François Fillon ce sont 70 000
postes qui ont été supprimés dans la
police, la gendarmerie, l’armée et les
douanes, le gouvernement socialiste ne
parvenant à recruter que 400 agents
en 5 ans malgré les promesses de
François Hollande de reconstituer les
effectifs.
Il est grand temps d’en finir avec les
imprécations électoralistes pour enfin
passer à l’action et remettre en ordre
notre métropole et notre pays.

Paul CUTURELLO
Conseiller métropolitain du groupe
« Un Autre Avenir pour la Métropole »
04 97 13 26 12
paul.cuturello@ville-nice.fr
unautreavenirpournice.fr

Marie-Christine ARNAUTU
Député Européen
Conseiller Métropolitain
Conseiller Municipal
04 97 13 22 94
https://arnautu.fr/

La Métropole Nice Côte d’Azur a
été bâtie, par les maires, avec la
volonté de placer la solidarité entre
les communes au cœur de toutes les
politiques conduites, notamment en
matière de réalisations de grands
équipements publics.
Mais, cette solidarité s’exerce également par le biais du versement d’une
Dotation de Solidarité Métropolitaine,
à hauteur de 10 millions d’euros par
an, pour les communes.
Cette dotation, hier facultative, est
devenue obligatoire.
Pour autant, elle se situe, dans notre
Métropole, à un niveau qui va au-delà
du minimum prévu par la loi.
Ce montant est identique depuis 2012
et le Président, Christian ESTROSI,
a toujours affirmé sa volonté de le
maintenir quelle que soit l’ampleur de
la diminution des dotations versées
par l’État à la Métropole.
La politique menée dans ce domaine,
depuis 2013 par le gouvernement et
sa majorité à l’Assemblée Nationale,
nous a fait perdre près de 80 millions
d’euros, soit une année complète de
notre budget Voirie.
Toutes nos communes ont également
été victimes de cette baisse drastique
des dotations avec des conséquences
lourdes pour le fonctionnement de
leurs services ou leurs investissements.
Dans ce contexte financier de désengagement de l’État, le maintien de la
Dotation de Solidarité Métropolitaine,
au même niveau au budget 2017,
traduit la volonté réaffirmée de la
Métropole de se tenir aux côtés des
communes pour les accompagner
dans la réalisation de leurs projets
communaux.

10-31-1487

Nouvelle station d’épuration / Vence

Alain FRERE
3e Vice-président chargé de l’action
culturelle
Maire de Tourrette-Levens

100% FIBRE OPTIQUE
SUR LES COMMUNES
DES VALLÉES
Un accès ultra-rapide à Internet
La télévision haute définition et en 3D
De nouvelles utilisations possibles
(télétravail, télémédecine, domotique…)
Des usages simultanés de qualité
sur plusieurs écrans

LA MÉTROPOLE NICE CÔTE D’AZUR,
LE DÉPARTEMENT ET LA RÉGION
DÉPLOIENT LE RÉSEAU TRÈS HAUT DÉBIT

