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Le débat sur l’avenir
de la Métropole Nice Côte d’Azur...
Vous allez y prendre goût !

Dossier
Plan local d’urbanisme
métropolitain
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La Métropole Nice Côte d’Azur élue
capitale régionale de la biodiversité

La Métropole Nice Côte d’Azur a été élue
capitale régionale de la Biodiversité 2016 par
l’Agence Régionale Pour l’Environnement
(ARPE) PACA. Une distinction obtenue pour
ses actions et son engagement en faveur de
la biodiversité, dans le cadre du concours de
« La capitale française de la biodiversité »
organisé par Natureparif, Plante et Cité et
soutenu par le ministère du Logement et de
l’habitat durable et le Ministère de
l’Environnement, de l’énergie et de la mer.

S’exprimer en direct avec Civocracy

Avec Civocracy, la Métropole Nice Côte d’Azur se
lance dans un projet de démocratie participative
sur une plateforme numérique. Des discussions
ouvertes sur des projets sont mises en ligne et les
citoyens sont invités à réagir, à donner leurs points
de vue. Les avis reçus viennent en compléments
des dispositifs de concertation déjà existants.
www.civocracy.org/nicecotedazur

Travaux de sécurisation
à Saint-Martin-du-Var

Des aménagements de sécurité aux
abords du collège et du complexe sportif
de Saint-Martin-du-Var ont été réalisés
par la Métropole Nice Côte d’Azur.
Ceux-ci comprenaient la création de
cheminements piétonniers sécurisés
continus pour desservir les équipements
scolaires et sportifs à partir du centre
bourg, l’aménagement d’une aire de
stationnement pour les bus scolaires
et le réaménagement de zones de
stationnement pour véhicules légers.

Rive gauche du Var :
travaux d’assainissement et d’eau potable

Fin 2016, la réhabilitation complète du collecteur
général d’assainissement et la sécurisation de
l’alimentation en eau potable de la rive gauche du
Var ont été achevées. Ces chantiers, dont le coût
s’est élevé à 1 953 575 e HT, répondaient à un triple
objectif : améliorer la qualité de vie des riverains,
protéger durablement l’écosystème métropolitain
et répondre à l’accroissement du besoin en eau, lié
au développement urbain des communes situées
sur les rives du Var.

ÉDITO
Les stations Nice Côte d’Azur ont ouvert

Les stations Nice Côte d’Azur vous accueillent
dès les premières neiges à 1h30 seulement de
la Promenade des Anglais.
Auron pour une échappée grand ski ; Isola 2000
pour une virée freestyle ou encore Saint-Dalmasle-Selvage pour une évasion nordique : à vous
de choisir votre destination favorite.
Retrouvez toutes les dernières actualités
des stations et les grandes nouveautés
2016/2017 des domaines sur le site internet
www.stationsnicecotedazur.com.

Roc d’Azur, le VTT à l’honneur

Carton plein pour le stand de
la Métropole Nice Côte d’Azur à
l’occasion du Salon du Roc d’Azur
2016. Pendant les quatre jours de
ce salon international, qui accueille
chaque année près de 200 000
visiteurs, 20 000 coureurs et 300
exposants, la Métropole a présenté la
diversité de son offre et ses grands
projets dans le domaine du VTT
et plus particulièrement du VTT à
assistance électrique.

Notre Métropole est la gardienne d’un trésor qu’elle a
mission de protéger et de valoriser : son patrimoine naturel.
C’est un bien commun que nous avons la responsabilité
de transmettre aux nouvelles générations.
Cette richesse naturelle est une fierté pour nous tous et
je me réjouis que nous ayons remporté cette année le
trophée de capitale régionale de la biodiversité.
Notre territoire est un conservatoire de la biosphère.
Plus de 30% de sa surface sont classés en zones
Natura 2000, avec 13 sites recensés. C’est exceptionnel !
Des expositions et des visites sont régulièrement organisées
afin que chacun de nous prenne la pleine mesure de ce
don de la nature qui nous a été fait.
Les investissements considérables que nous avons
réalisés depuis 2012 en matière d’assainissement, avec
la création de nouvelles stations d’épuration ou leur
réfection totale, contribuent fortement à la préservation
de cet environnement tant sur le littoral que dans le haut
et moyen pays.
Des efforts identiques ont été accomplis pour sécuriser
encore davantage notre approvisionnement en eau
potable. À l’heure du réchauffement climatique, cette
ressource n’a jamais été aussi inestimable. Elle constitue
l’un de nos atouts.
Un territoire, c’est un terroir, ici remarquable, et ce
sont des hommes qui y vivent. Il est nécessaire de
concilier la protection de l’environnement, la croissance
économique et une politique urbaine en mesure d’offrir
des logements accessibles à tous ainsi que des transports
publics performants.
C’est tout l’objet du Plan Local d’Urbanisme métropolitain
(PLUm), outil essentiel pour construire notre
développement dans le respect des grands équilibres.
Le Plan d’Aménagement et de Développement Durables
qui est ouvert à la concertation publique depuis le
1er décembre, en constitue une première étape.
Ce Plan doit être le vôtre. Informez-vous,
venez aux réunions publiques, donnez votre avis.
II nous sera précieux.
Bâtissons notre avenir ensemble.
Christian Estrosi
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Président de la Métropole Nice Côte d’Azur
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LE PLAN LOCAL D’URBANISME
MÉTROPOLITAIN
UN OUTIL ESSENTIEL POUR NOTRE DÉVELOPPEMENT

Première Métropole de France, la Métropole Nice Côte d’Azur rassemble 49 communes et 538 000 habitants sur un
périmètre de 1 400 km². Elle génère 220 000 emplois, accueille 10 millions de touristes par an et 35 000 étudiants.
Afin de renforcer les solidarités au sein de ce territoire d’exception, en accroissant son rayonnement et sa puissance
économique, le Plan Local d’Urbanisme métropolitain est un outil à la fois obligatoire et indispensable.

QU’EST-CE QUE LE PLU MÉTROPOLITAIN ?
Le PLU métropolitain est un document
d’urbanisme élaboré sur quatre ans,
portant les perspectives d’avenir du
territoire en matière d’habitat, de
transports, de développement
économique, d’environnement.
Le PLU métropolitain se substituera
aux documents d’urbanisme
communaux actuels (PLU, POS,
cartes communales).
Il définit les règles indiquant
quelles formes doivent prendre les

constructions, quelles zones
doivent rester naturelles, quelles
zones sont réservées pour les
constructions futures, etc. Il fixe les
règles d’utilisation des sols et de
construction en fonction des zones
urbaines, naturelles et agricoles.
C’est à partir de ces règles que
seront instruits les permis de
construire et d’aménager.
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LES ÉTAPES DE SON ÉLABORATION
Pour élaborer un PLU métropolitain,
trois étapes sont nécessaires.
Chacune d’entre elles est menée en
collaboration avec les 49 communes
et en concertation avec les habitants
de la Métropole.
1. Tout démarre par le diagnostic.
Celui-ci dresse un véritable
portrait du territoire : ses atouts,
ses dynamiques, ses projets,
ses opportunités mais aussi ses

pistes d’amélioration. Il va étayer
la construction de Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD).
2. Le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD)
est la « clef de voûte » du PLU
métropolitain. Il définit à l’horizon 2030
le projet métropolitain. Il décline de
grandes orientations qui répondent
aux besoins et enjeux du territoire.

3. Enfin, le processus s’achève
avec la traduction règlementaire
(règlement et zonage). Elle traduit
les orientations du PADD via un
plan de zonage et des règles
d’aménagement. Elle permet de
définir la vocation des espaces :
zones naturelles, zones agricoles,
zones à urbaniser, zones urbaines,
zones de développement
économique…

UN OUTIL AU SERVICE DE L’AVENIR DU TERRITOIRE
Le Plan Local d’Urbanisme
métropolitain traduit l’ambition
des 49 communes qui composent
la Métropole, à savoir renforcer les
solidarités au sein de ce territoire
d’exception, en accroissant son
rayonnement et sa puissance
économique.
De 2016 à 2018, tous les habitants
sont invités à participer à la
concertation citoyenne organisée
dans chacune des communes de la

Métropole. En s’impliquant dans le
développement d’un territoire
commun, grâce aux idées, remarques
et suggestions, ils pourront œuvrer,
tous ensemble, à l’économie et l’innovation, à la collecte et la propreté,
à l’eau et à l’assainissement, aux
transports, à l’aménagement et
l’urbanisme, à la voirie, à la
protection et la mise en valeur
de l’environnement ou encore
logement.

LES ORIENTATIONS DU PROJET D’AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD)			
Trois axes structurent le PADD de la Métropole Nice Côte d’Azur :
UNE MÉTROPOLE DYNAMIQUE
ET CRÉATRICE D’EMPLOIS
Assurer le maintien et le développement des entreprises sur le territoire, susciter des créations et attirer
de nouvelles implantations (favoriser le processus
d’innovation ; renforcer l’attractivité du territoire pour
l’implantation et le développement des entreprises ;
réussir le développement de la filière « santé-numérique »).
Affirmer la dimension internationale de la Métropole
Nice Côte d’Azur (permettre la réalisation de la
« Ligne Nouvelle Provence-Côte d’Azur » ; développer
le tourisme d’affaires avec la création d’un Parc des
Expositions au Grand Arénas ; favoriser le développement
qualitatif de l’aéroport, etc.).

Développer l’offre des activités touristiques et de
loisirs (assurer l’extension et la diversification de l’offre
touristique en augmentant la capacité d’accueil des sites
touristiques et en pérennisant les activités hôtelières
existantes ; aménager les sites d’accueil et de pratique
d’activités de pleine nature et de loisir ; dynamiser les
activités touristiques et de loisirs liées à la montagne ;
développer les activités liées à la mer).
Préserver et promouvoir une agriculture métropolitaine
locale, cohérente et solidaire (affirmer l’agriculture
comme facteur structurant de protection des paysages ;
développer les activités agricoles pour reconquérir les
friches et promouvoir les activités sylvicoles et l’agriculture
de coteaux).
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Développer l’aménagement numérique du territoire
(généraliser le Très haut débit et développer les services
et les usages du numérique ; impulser l’innovation
technologique au travers de l’e-santé, du smart-city, du
green-business, de la silver economy, du co-working, etc.).
Renforcer l’attractivité du territoire grâce à une offre
de formation innovante et complète (placer la formation
et la recherche au cœur du dispositif d’essor métropolitain
; développer les synergies entre entreprises, recherche
et enseignement supérieur).
Développer l’Éco-Vallée, Opération d’Intérêt National
(favoriser l’aménagement et le développement équilibré du
territoire en s’appuyant sur cette dynamique exemplaire).

UNE MÉTROPOLE AU CADRE DE VIE
ET À L’ENVIRONNEMENT PRÉSERVÉS
Préserver et valoriser la qualité exceptionnelle des
paysages naturels et urbains, du Haut-Pays au Littoral
(protéger et valoriser l’environnement ; conforter l’image
internationale du territoire azuréen, notamment en renforçant l’identité des villages perchés ; mettre en valeur
les sentiers de découverte et les chemins de grande
randonnée, etc.).
Préserver les continuités écologiques et la biodiversité
sur l’ensemble du territoire, du Mercantour à la
Méditerranée (préserver les milieux naturels remarquables
et les espaces naturels emblématiques ; protéger, restaurer
et gérer la biodiversité et les sites Natura 2000 ; intégrer
la nature en ville en ouvrant les secteurs urbanisés aux
espaces naturels, en préservant et aménageant des
espaces publics plantés).

Orienter le modèle économique de la Métropole
vers un développement plus compétitif, assurant un
positionnement et un rayonnement métropolitain
(développer de nouveaux quartiers à mixité fonctionnelle
en cohérence avec le réseau de transports en commun ;
répondre aux besoins des entreprises avec des bureaux
et des zones d’activités ; maintenir et renforcer les activités
industrielles existantes ; promouvoir l’artisanat et les
très petites entreprises).
Favoriser le développement des zones d’activités de
la Métropole.

Relever les défis environnementaux afin d’améliorer
le cadre de vie pour la santé et le bien-être des habitants
(poursuivre un développement écoresponsable des
ressources naturelles ; préserver la ressource en eau et
proposer des modes de gestion exemplaires ; réduire les
volumes et quantités de déchets par la valorisation et le
recyclage ; assurer une gestion vertueuse des risques).
Assurer la transition énergétique et évoluer vers
une ville intelligente durable et auto-suffisante
(promouvoir les architectures bioclimatiques et de
haute performance énergétique ; développer des
réseaux locaux d’énergie ; réduire la consommation
d’énergie du territoire par la rénovation des bâtiments
existants ; favoriser la production locale d’énergies
renouvelables : énergie solaire, biomasse, géothermie,
déchets-énergies ; réserver une part végétale importante
dans les nouveaux aménagements).
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UNE MÉTROPOLE SOLIDAIRE
ET ÉQUITABLE DANS SES TERRITOIRES
Renforcer l’offre de mobilité en privilégiant les
transports en commun, les mobilités douces et les liens
entre Littoral, Moyen-Pays et Haut-Pays (valoriser
et optimiser le réseau ferré existant ; renforcer les
transports en commun en site propre ; proposer des
transports en commun par câble dans certains sites ;
aménager davantage de pistes cyclables ; créer une
ou plusieurs traversées sur le Var, afin de favoriser les
déplacements « rive droite-rive gauche », etc.).
Favoriser le vivre ensemble et un meilleur équilibre
des centralités entre les villes et les villages
(poursuivre la production ambitieuse de logements,
adaptée à tous les besoins ; favoriser les interventions
de requalification et d’adaptation sur le parc privé et les

projets de rénovation urbaine ; faciliter et optimiser la
mobilisation du foncier, en priorité en lien avec le développement des transports en commun ; poursuivre les
efforts en matière de production de logements sociaux).
Proposer un développement cohérent d’un réseau
métropolitain « commerces et services » (concourir au
développement harmonieux de l’appareil commercial,
par un maillage territorial pertinent des implantations ;
favoriser l’implantation de petites et moyennes surfaces
commerciales dans le tissu urbain existant).
Promouvoir une implantation hiérarchisée des
équipements sur l’ensemble du territoire (permettre la
réalisation d’équipements culturels, sportifs et de loisirs
adaptés aux besoins de la population ; prévoir les équipements de rang métropolitain nécessaires à l’attractivité
du territoire).

Grâce au Plan Local d’Urbanisme métropolitain, l’aménagement et le développement à grande échelle de notre territoire
est en train de naître. C’est l’avenir concerté de nos 49 communes qui se dessine dès aujourd’hui.

ÉCONOMIE
ET INNOVATION

COLLECTE ET PROPRETÉ

AMÉNAGEMENT
ET URBANISME

ASSAINISSEMENT
ET EAU

LOGEMENT

ENVIRONNEMENT

TRANSPORTS

VOIRIE
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Métropole Nice Côte d’Azur
Découvrez les trésors Natura 2000

NATURA 2000,

C’EST LE RÉSEAU D’ESPACES NATURELS LE PLUS VASTE AU MONDE ! EN EUROPE, 18% DES TERRITOIRES DE
L’EUROPE SONT CLASSÉS « NATURA 2000 ». LE RÉSEAU EUROPÉEN ENTEND CONCILIER
LES ACTIVITÉS HUMAINES ET LES ENGAGEMENTS POUR LA BIODIVERSITÉ.
LE TERRITOIRE DE LA MÉTROPOLE,
« HOT-SPOT » DE LA BIODIVERSITÉ
Une grande partie de la richesse écologique de
la Métropole est reconnue par l’Europe. Ainsi,
34% de notre territoire sont classés en zones
Natura 2000.
La Métropole Nice Côte d’Azur compte 13 sites
Natura 2000, dont 12 terrestres et 1 marin.
Elle est en charge de l’animation de 7 d’entre
eux depuis 2006, dont le site marin. L’État
et l’Europe cofinancent les actions mises
en œuvre en faveur de la préservation de la
biodiversité.
Sites Natura 2000 gérés par la Métropole
Nice Côte d’Azur:
• Vallons Obscurs
• Adret de Pra Gazé
• Brec d’Utelle
• Gorges de la Vésubie
et du Var - Mont Vial - Mont Férion
• Chauves-souris de la Haute Tinée
• Spéléomantes de Roquebillière
• Cap Ferrat

<••••••••••ZOOM

QUELLES AVANCÉES AVEC NATURA 2000 ?
Mieux connaître et préserver la faune et la flore des sites Natura 2000
grâce à la réalisation d’études scientifiques (chauves-souris, insectes,
poissons…).
Soutenir les agriculteurs des sites Natura 2000 dont les pratiques
favorisent la biodiversité
Consciente que les bonnes pratiques agricoles contribuent à modeler
les paysages et les sites naturels, la Métropole soutient les agriculteurs
travaillant sur un site Natura 2000, en échange de pratiques favorables à la
biodiversité. En effet, le pâturage ou encore le débroussaillage évitent que la
forêt ne s’étende trop. Cela profite à de nombreux animaux (papillons, oiseaux,
chauves-souris…) qui apprécient ces espaces dits « ouverts ». Ainsi, 9 éleveurs
d’ovins, de caprins et bovins ont bénéficié d’aides en 2015 et 2016.
Réaliser des animations nature auprès du grand public et des scolaires
Afin de sensibiliser les enfants à la sauvegarde de leur patrimoine naturel, la
Métropole a conçu un ensemble d’affiches destinées aux écoles, sur la faune,
la flore et les paysages des sites Natura 2000 terrestres.
Des « Opérations Curieux de Nature » ont été créées pour que chacun
(re)découvre les richesses naturelles, partage ses découvertes en matière de
faune et de flore et puisse signaler les pollutions et atteintes à la nature.
• Création de 5 expositions photographiques itinérantes dédiées aux
richesses de Natura 2000, gratuitement mises à disposition des
communes.
• Plus de 400 enfants sensibilisés dans les écoles primaires.
• 26 animations nature à destination du public : visites guidées, randonnées
nocturnes, rallyes nature, conférences. N’hésitez pas à consulter le
programme : www.nicecotedazur.org/environnement/biodiversite/curieuxde-nature
• Un stand itinérant sur Natura 2000 présenté lors de la fête de la graine
à La Tour-sur-Tinée, de la foire concours agricole de Saint-Étienne-deTinée, de la fête du retour des bergers à Belvédère, de la fête artisanale
et agricole d’Utelle, ainsi que lors de la fête du PNR des Préalpes d’Azur
à Saint-Jeannet et sur la Promenade du Paillon et la Promenade des
Anglais à Nice.
Réduire les impacts des ancrages en mer
par la règlementation
En réunissant les acteurs locaux, la
dynamique Natura 2000 permet de stimuler
la modification de règlementations locales.
C’est le cas sur le site marin « Cap Ferrat »
où les ancrages des bateaux de grande taille
(supérieure à 20 mètres) sont à présent
interdits sur toute la bande littorale des
300 mètres, ce qui protège la faune et la
flore des petits fonds côtiers.
Organiser des manifestations sportives respectueuses de l’environnement
Les animateurs Natura 2000 de la Métropole accompagnent les organisateurs
de manifestations sportives, afin que la règlementation et les enjeux
environnementaux des sites Natura 2000 soient pris en compte. Ainsi, les
organisateurs de la Transvésubienne et de l’Ultratrail se sont engagés en
faveur de la préservation de la biodiversité. Ils ont signé la charte Natura 2000
des sites traversés lors de la course et la charte éco-manifestation
de la Métropole.
Plus d’informations : http://www.nicecotedazur.org/environnement/natura-2000

ET DEMAIN ?
La préservation de notre
patrimoine naturel et de sa
biodiversité est une démarche sur
du long terme. Aussi, de nombreux
projets figurent au calendrier de
Natura 2000. À titre d’exemple : la
mise en place des formations pour
restaurer les murets en pierres
sèches favorables à la biodiversité,
l’entretien des châtaigneraies et
oliveraies, ou encore l’amélioration
de l’éclairage public en faveur de
la biodiversité, développer une
stratégie pour lutter contre les
espèces exotiques envahissantes,
aménager le mouillage des
bateaux pour en diminuer les
impacts (grande plaisance,
plongée), gérer la fréquentation
dans les milieux naturels…
Une prise de conscience
quotidienne pour préserver notre
biodiversité et tous les services
qu’elle nous rend.
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GESTION DES ROUTES :
UNE MISSION ESSENTIELLE

L

a Métropole Nice Côte d’Azur gère la totalité des voies publiques situées sur son territoire, à l’exception des
autoroutes. Ce sont ainsi 2 400 km de voies qui sont concernées, sur lesquelles interviennent 960 agents avec
environ 800 chantiers par an. Il s’agit d’une véritable mission de proximité, exercée au plus près du terrain,
grâce à une trentaine de pôles répartis sur tout le territoire métropolitain.
UNE BONNE VIABILITÉ DU RÉSEAU
Maintenir la viabilité du réseau
implique un entretien quotidien des
voies. Pour cela, les agents de voirie
ont en charge le maintien en état et
la mise en sécurité des chaussées,
des trottoirs, des accotements, des
mobiliers urbains et pistes cyclables.
Les techniciens de l’éclairage public
et de la circulation assurent, pour leur
part, la réparation des candélabres ou
le réglage des feux tricolores. D’autres
techniciens, rattachés aux subdivisions
métropolitaines, patrouillent sur le
réseau, vérifient l’état des équipements
des tunnels et veillent ainsi à la
sécurité de la population lors de ses
déplacements quotidiens. Il faut
également maintenir la circulation
ouverte en cas d’intempéries et
de chutes de neige. Pour cela, des
conducteurs d’engins œuvrent durant
toute la saison hivernale, afin d’assurer
notamment le salage des routes et
leur déneigement.
LA PÉRÉNITÉ DU PATRIMOINE
ROUTIER
L’état du réseau routier est une
composante essentielle de la sécurité.

Ainsi, les ingénieurs et techniciens
routiers proposent et mettent en
œuvre des projets de rénovation des
routes, en s’appuyant sur des audits.
L’objectif est de déterminer quels
axes doivent faire l’objet de réfections
prioritaires. Un schéma directeur
routier à l’échelle métropolitaine est
en cours d’élaboration, pour garantir
un niveau de service de qualité sur
le réseau. Il s’agira d’une véritable
innovation au niveau national.
Par ailleurs, les ouvrages d’art
métropolitains sont répertoriés et
entretenus au sein d’un programme
pluriannuel, notamment pour les
tunnels et les ponts. Enfin, les
équipements de la route font l’objet
d’un programme de renouvellement
spécifique.
AMÉLIORER L’ESPACE PUBLIC
Architectes et paysagistes produisent,
des études pour l’aménagement
d’espaces au cœur des villes et des
villages. Des voies nouvelles et des
opérations significatives sont aussi
mises en œuvre, c’est le cas de la
ZAC SAOGA à Saint-Blaise et l’avenue
Simone Veil, qui a mobilisé sur
Nice des compétences diverses en

réseaux, éclairage et circulation.
Des projets de parkings sont
aussi étudiés et construits sur le
territoire, afin d’accroître l’offre de
stationnement, c’est l’exemple du
parking réalisé à Aspremont.

LES ROUTES EN
CHIFFRES :
•

100 MILLIONS D’€/AN de budget

annuel

2 400 KM de voies
• 960 agents
• 800 chantiers gérés par an
• 10 500 appels Allo Mairies par an
• ENTRE 1 ET 2 800 MÈTRES

•

d’altitude

•

5 000

interventions Service Bleu par an
(sur Nice)

100 implantations de proximité
• 1 000 ponts et ouvrages d’art
• 76 500 points lumineux
• 750 carrefours à feux
•

< TRIBUNE D’EXPRESSION
Le chômage progresse en PACA et
dans les Alpes-Maritimes

La voirie une compétence majeure
qui allie proximité et efficacité

Le Transport public en soirée, un
facteur d’attractivité

En ce début d’année, nous vous
adressons nos meilleurs vœux,
pour vous et vos proches. Des vœux
que nous formulons aussi pour nos
communes, notre métropole et notre
pays, si durement éprouvés en 2016.
Contrairement à la tendance nationale
observée en octobre dernier – même
s’il y aurait lieu de modérer l’euphorie
socialiste, en prenant l’ensemble des
catégories de demandeurs d’emploi –
le chômage a augmenté chez nous
au mois d’octobre, cela tant en PACA
(+ 0,7%) que dans les Alpes-Maritimes
(+ 1,7%) !
On peine ainsi quelque peu à déceler
le miracle économique dont Christian
Estrosi n’a de cesse de se vanter.
Lui qui se présente si souvent comme
le candidat du sérieux économique,
lui l’ancien ministre de l’industrie
triomphant, lui le Monsieur Entreprises...
Il est vrai, ceci étant, que sa fonction
de porte-parole à l’économie de
Nicolas Sarkozy n’a pas vraiment
porté chance à l’ancien président de
la République.
En vérité, dans le domaine de l’emploi
comme dans tant d’autres, il y a loin
de l’hyper-communication estrosiste
à la réalité. Ainsi, par exemple, les
bureaux de la plaine du Var restent
désespérément vides, et les grands
groupes promis n’arrivent pas. Si,
bien sûr, un maire, un président de
métropole, ou même président de
Région ne peut pas tout, ces résultats devraient tout de même l’inciter
– a minima – à bien davantage de
modestie.

La Métropole a exercé, dès sa création
en 2012, la compétence voirie sur
l’ensemble des voies situées dans son
périmètre, à l’exception de l’autoroute
A8.
Le transfert des voiries communales
et départementales a permis de
mettre en place une gestion unique
de toutes les voiries. Sur notre territoire
en partie montagnard, cela a facilité,
pendant la période hivernale, l’organisation des opérations de salage ou
de déneigement, un seul intervenant
étant désormais compétent pour
traiter toutes les voies.
Pour les habitants des moyen et haut
pays régulièrement confrontés à des
conditions de circulation difficiles,
cela a constitué un vrai plus.
Plus largement, les moyens humains
et matériels ont pu être mutualisés
et répartis entre les 7 subdivisions du
territoire métropolitain.
Cette organisation assure un véritable
lien de proximité avec chaque Maire
notamment pour la définition des
programmes annuels d’entretien
des voies secondaires ou les travaux
d’amélioration des axes structurants.
Le transfert de la compétence a
optimisé la qualité des interventions
d’urgence, malgré l’absence d’aides
de l’État, lors des intempéries de
novembre 2014 qui avaient causé près
de 15 millions d’euros de dégâts sur
nos routes.
Beaucoup de communes n’auraient
pas eu les moyens financiers de faire
face aux dommages induits.
C’est notamment dans ces situations
là que la création de notre Métropole
prend tout son sens.

La rumeur de fermeture du réseau
Noctrambus à 23h10 a surpris et
choqué. C’est en effet une décision
qui va à l’encontre de l’intérêt de
la Ville. Partout, dans toutes les
grandes villes françaises, l’offre
de transport public en soirée s’est
étoffée pour répondre à de multiples
enjeux : économiques, culturels,
universitaires et touristiques.
Comparée aux autres villes françaises,
l’offre de transport en soirée est déjà
modeste, avec des fréquences très
réduites de 21h30 à 1h du matin et
un nombre de lignes très restreint :
1 tram et 5 bus et aucun dispositif de
week-end.
Le réaménagement prévu appauvrirait
encore cette offre avec la fermeture de
Noctrambus à 23h10 et une réduction
supplémentaire du nombre de bus.
Nice deviendrait la lanterne rouge
française et européenne du transport
en soirée.
Le Groupe « Un Autre Avenir pour
Nice » a proposé une offre alternative
pour, au contraire, améliorer
Noctrambus et en faire un facteur
d’attractivité répondant aux enjeux
de tous.
Il s’agit d’associer une offre de
semaine (jusqu’à 00h30) avec une
offre de week-end et de haute saison
touristique élargie, pour assurer une
meilleure couverture du territoire et
qui se terminerait à 2h30, avec des
fréquences plus élevées entre 23h
et 1h du matin. Le samedi soir, une
ligne nocturne entre les lieux de vie
nocturne pour éviter les accidents
complèterait le dispositif.
Ainsi, Nice serait leader européen
des transports en soirée et Noctrambus
serait un facteur d’attractivité pour
notre ville.
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