


Aujourd’hui qu’en est-il des projets municipaux de réaménage-
ment du quartier depuis la décision du ministre de la

Culture de maintenir la façade et la verrière de la gare du Sud ?

Une chose est sûre, on ne doit pas en rester là.

L’AQCAMADE a adressé au ministre un communiqué de
presse ainsi qu’au maire de Nice et aux médias dans lequel elle
demande à faire partie de la commission pour aider le plus
rapidement possible au réaménagement complet du quartier
autour de ce batiment en phase avec l’activité commerciale et
les aspirations des résidents. (voir ci-contre)

Communiqué de l’AQCAMADE

A propos de l'avis défavorable du Ministre de la Culture et de la
Communication sur la question de la façade de la gare du Sud et de
sa verrière et de l'abandon probable d'un projet locomotive de
renaissance du quartier Malaussena-Libération, l'AQCAMADE se
voit dans l'obligation de publier le communiqué suivant :

Nous croyons que l'immobilisme est contraire au bien
commun de nos activités commerciales et de chaque
résident du quartier.

C'est la raison pour laquelle, l'AQCAMADE qui oeuvre
depuis 10 ans sans ménager ses efforts exprime le désir
d'être associée de plein droit que lui confère la proximité
immédiate de cet emplacement stratégique, à un groupe
de réflexion, selon les termes du Ministre de la Culture et
de la communication.

Principe d'avenir, une réunion de bureau suivie d'une
Assemblée ouverte à tous ses membres va avoir pour
mission de définir ses choix, faire naître des solutions
autour du foncier et du commerce en fixant les priorités
pour les temps à venir au bénéfice de tous les niçois.

QUE SE PASSE-T-IL A LA GARE DU SUD ?

L’AQCAMADE a pour vocation

1.d'intervenir auprès de Pouvoirs Publics et des Autorités compétentes d ans toutes les questions touchant
ses intérêts, de créer un centre d'action pour la défense des intérêts économiques et d'intervenir dans
toutes les manifestations se rattachant par un point quelconque aux intérêts généraux qui lui sont
confiés,

2 . de relancer l'indentité niçoise à travers l'animation des fêtes et la renaissance des usages,
3 . de protéger l'environnement, la qualité de vie et le patrimoine du quartier,
4 . de contribuer à la revitalisation économique,
5. de s'impliquer dans les actions socio-économiqu es du quartier et de la ville. (extrait des statuts de l’Aqcamade)

Afin de revivifier un centre ville commercial prospère et habité où il fait bon vivre, elle ne dépend que de ses adhérents dont la
source d’intérêts est l’intérêt général et sans complaisance.

Conformément aux termes de son communiqué, l’AQCAMADE a tenu une réunion de Bureau au cours de laquelle, elle rappelle
son soutien à la construction d’une nouvelle mairie digne de la cinquième ville de France et ce qu’elle veut et ne veut pas. Nous
publions ce tableau ci-dessous qui peut servir de piste pour une feuille de route et de base pour un projet structurant améliorant
la qualité de vie :

POUR CONTRE

L’intégration de la façade Un centre commercial

Le maintien du marché sur l’avenue Une galerie marchande

Des parkings Une multi-salles de cinéma

Des Salles de sport Tout projet immobilier spéculatif

Une salle polyvalente

Des espaces verts, eaux

Une liaison tram-train

L’Assemblée Générale du 19 octobre prochain mettra l’accent sur nos problèmes pour en débattre. Elle permettra d’établir un
projet que nous transmettrons à nos interlocuteurs concernés.
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TTTRRRAAAVVVAAAUUUXXX DDDUUU TTTRRRAAAMMM
EEETTT LLLAAA CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSIIIOOONNN

DDD’’’ IIINNNDDDEEEMMMNNNIIISSSAAATTTIIIOOONNN

réée officiellement le 14 avril 2003 par
délibération du Conseil Communautaire, la
Commission est opérationnelle depuis le début
des travaux.

Les commerçants, artisans, professions libérales qui
pourront prouver que leur activité professionnelle a
été affectée par le chantier du tram peuvent
s’adresser à la Commission d’Indemnisation 4, rue
Sainte-Réparate.

La Commission comporte un Président (ancien
Président du Tribunal Administratif de Nice), un Vice-
Président représentant de la CANCA ainsi que,
respectivement des membres représentant la
Communauté d’Agglomération, la ville de Nice, la
Chambre de Commerce, la Chambre de Métiers,
l’Ordre départemental des experts-comptables, la
Trésorerie Générale des Alpes-Maritimes, la
Fédération du Commerce Niçois et Azuréen (notre
collègue Jean-Claude AUSSAGE Vice-Président de
l’AQCAMADE est membre titulaire et Monsieur
Philippe DESJARDINS Président de l’A.P.I.L. Saint-
Roch Est est membre suppléant).

Le chantier ne se fera pas sans mal. Durant toute la
période des travaux, nos collègues auront la tâche
difficile de défendre les intérêts des professionnels et
de concilier les points de vue.

S’il y a contestation, (selon l’expérience des autres
villes qui ont connu les mêmes chantiers, il y en a eu
peu), il restera en dernier recours le Tribunal
Administratif.

Un dossier fiscal et social UNIQUE
et une seule adresse, comme
dispositif de prévention.
Complémentaire à la mise en place de la
Commission d’Indemnisation à l’amiable, la
Chambre de Commerce et la Chambre de Métiers
pour aider les professionnels à passer le cap des
travaux, ont créé un DOSSIER UNIQUE - volet
social, volet fiscal – après un accord avec l’URSSAF,
l’ASSEDIC, les services fiscaux, les Caisses Vieillesse
et Maladie (pour une révision des cotisations ou des
demandes de délais de paiement). Le dossier est
disponible à chaque Info-tram ou auprès des
organismes.

Bien entendu, toutes les demandes doivent être
justifiées par un expert-comptable.

C’est l’Urssaf qui se chargera de rassembler les
demandes et de les transmettre aux services
concernés.
(plus d’informations sur le site de l’AQCAMADE page
actu-tram : http://aqcamadenice.fr.st)

LLL’’’AAAQQQCCCAAAMMMAAADDDEEE SSSUUURRR
IIINNNTTTEEERRRNNNEEETTT

http://aqcamadenice.fr.st

e site Internet de l’AQCAMADE a fait son
apparition tant sur la forme que sur le fond pour

mieux vous servir.
Tout y est : les activités, la revue de presse, les prises de
position de l’AQCAMADE, la vie de l’association, l’agenda
du Président et du Bureau, la composition du Bureau, les
statuts, l’annuaire des adhérents, les actu-tram, les adresses
utiles et les liens vers des sites donnant des informations sur
les chantiers du tram, des infos pour la constitution du

La page d’accueil La revue de presse

dossier unique fiscal et social etc…

A terme, moyennant une participation modique, chaque
adhérent qui le souhaite pourra figurer sur le site avec une
photo de sa boutique ou de ses produits quelques lignes de
présentation, ses coordonnées et ses horaires d’ouverture.

Le site est régulièrement mis à jour.

Si vous avez des remarques ou des suggestions à propos du
site, n’hésitez pas à nous faire part de vos idées à l’adresse
aqcamade.nice@free.fr

 ELECTIONS CHAMBRE DE
COMMERCE

’important est de voter.

Du 13 octobre au 5 novembre, les
commerçants et les chefs d’entreprise vont avoir à élire

leurs représentants et pour la première fois
UNIQUEMENT par correspondance.

L’AQCAMADE a toujours entretenu avec l’institution
consulaire les rapports les meilleurs comme elle le fait

avec toutes les institutions élues.
Plus la participation électorale sera forte plus sa

représentativité sera reconnue.

Il faut voter !
Plus d’infos sur le site : http://aqcamadenice.fr.st
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