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29 septembre 2007

Maître Jacques PEYRAT
Président de la Communauté d’Agglomération
Nice Côte-d’Azur
Sénateur Maire de Nice

J’ai l’honneur de vous transmettre ci-après le cahier de doléances issu de la prise en compte des
observations et attentes des membres de notre association à la date de ce jour en ce qui concerne
exclusivement les aménagements en cours dans notre quartier.
Nous souhaitons naturellement, des réponses satisfaisant les impatiences ainsi manifestées.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, Monsieur le Maire, l’expression de mes sentiments les
meilleurs.

Le Secrétaire Général

Paul HARNOIS

Le Président

Georges LIONS

ASSOCIATION DE QUARTIER DES COMMERçANTS & ARTISANS
DE L’AVENUE MALAUSSENA ET DE LA PLACE DE GAULLE
Déclaréeen préfecture sous le n° 9926 – ville de Nice sous le n° 1916

Le Président

Nice, le 1er octobre 2007
N° 670
Maître Jacques PEYRAT
Président de la Communauté d’Agglomération
Nice Côte d’Azur
Sénateur maire de Nice

Monsieur le Président, Monsieur le Maire,
Au sujet de l’avancement des travaux, nous avons pris acte de ce qui avait été dit lors du Conseil de
Quartier du 20 juin 2007.
 Travaux place De Gaulle, avenue Malaussena : nous constatons que le nouveau
programme rectificatif annoncé par Monsieur GUILLOSSON est loin d’avoir été tenu : alors que le
20 juin on nous annonçait qu’au 31 juillet la partie haute de la place Général De Gaulle serait
achevée et que mi septembre verrait la fin des travaux sur Malaussena, on note à ce jour qu’il y a 3
mois de retard. Or, compte tenu du mitage des revêtements des trottoirs il nous semble évident que
les délais ne sont pas tenus.

Rien n’est jamais fini

 Il est demandé aux niçois de ne pas emprunter les voies du tram, surtout que les essais du tramway
vont s’effectuer à vitesse de croisière. Ne serait-il pas alors urgent et judicieux de finir
ENTIEREMENT les trottoirs avant, (principe de précaution oblige) pour permettre aux piétons
d’emprunter ces derniers sans risquer un accident ?

D’accord ! mais finissez d’abord les trottoirs
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 Les travaux de la médiathèque devraient commencer début octobre. Où en est-on ?
 Le retour du marché sur l’avenue Malaussena en janvier 2008 : nous réitérons notre demande
relative au cahier des charges spécifique des producteurs-revendeurs.

En ce qui concerne les questions que l’Aqcamade a posées lors du Conseil de quartier
du 20 juin 2007
Un certain nombre de questions n’ont pas reçu de réponse ou des réponses non satisfaisantes à savoir :
 Nous réitérons notre demande concernant le plan de circulation définitif et l’accès des cars de
tourisme desservant les hôtels. (question 5)
 En ce qui concerne l’absence d’arbres dans le bas de l’avenue Malaussena,
Monsieur DESCHAMPS nous a dit « étudier la possibilité de planter des arbres
malgré les obstacles techniques », Où en est cette étude ? Et quels en sont les
résultats ? (Question 6)
 Pour éviter la chienlit comme cela a été le cas place Magenta, il est indispensable que d’ores et déjà
le problème du stationnement des deux roues de plus en plus nombreux soit pris en compte
(absence) de même que l’emplacement des aires de livraisons respectées et des arrêts minutes.
Aucune réponse ne nous a été fournie. (question 9)
 Nous demandons des précisions qui ne nous ont pas été fournies concernant l’installation des
poissonniers place de la Gare du Sud et notamment l’évacuation des déchets, l’équipement des
étals...(question 10)
 La question concernant la date de recevabilité des demandes d’indemnisation n’a pas non plus
reçu de réponse et nous demandons que tant que les travaux tramway et voiries ne sont pas
achevés et que les commerçants ne seront pas en mesure de justifier leur bilan, les demandes
d’indemnisations soient prises en compte. (question 11)
 Question complémentaire : Quelle est la date de réception des travaux ?
 Nous réitérons notre demande concernant la question des déballages et vous demandons des
précisions sur ce qu’il est convenu d’appeler étalages. Par ailleurs les surfaces accordées sur le
domaine public seront-elles matérialisées par un marquage au sol ? (question 13)
 Dans l’hypothèse où il y aurait des panneaux publicitaires, nous demandons fermement que les
représentants de l’AQCAMADE puissent donner leur avis. (question 15)
 Quels seront les accès pour les livraisons en zone piétonne ? Pas de réponse reçue (question 17)
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Autres questions

 Rue Clément-Roassal, le retard des travaux n’est pas dû aux canalisations d’eau existantes mais à
une mauvaise étude et à un arrêt des travaux de plusieurs mois dans l’attente du nouveau projet
mais également aux malfaçons entraînant de coûteuses démolitions et reconstructions.
 Le plan de circulation provisoire prévoyait l’ouverture de la rue Reine-Jeanne fermée depuis des
mois, ce n’est pas fait, pourquoi ? Et quand sera-t-elle enfin ouverte ? problèmes de bandes et de
stationnement anarchique, enclavement des commerces.

Rue Reine Jeanne toujours fermée

 Qu’en est-il des subventions pour la rénovation des devantures et vitrines ? Nature des
investissements et caractéristiques de l'aide ?

 L’occupation du domaine public par des personnes ivres affalées, agressives envers les clients,
s’échangeant de la drogue à la vue de tous, urinant contre les façades, dans les entrées d’immeubles,
est inadmissible et nous demandons qu’un police de proximité procède régulièrement à leur éviction..

Ivrognes agressifs devant les entrées de magasins

Qu’en est-il de la sortie du passage Malaussena sur l’avenue Malaussena
Le plan d’implantation sur l’avenue Malaussena des containers enterrés ?
Le plan d’implantation des maraîchers ?

