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 Avant-propos 
« Nice, l’humain d’abord » n’est pas un simple intitulé de liste. C’est 
notre conception profonde de ce que doivent être les politiques mises 
en œuvre au plan local comme au plan national.

Aujourd’hui tout est sacrifié à la finance. Sous prétexte de compéti-
tivité, les politiques libérales que nous subissons, hier avec Sarkozy 
maintenant malheureusement avec Hollande, répondent à une seule 
exigence : assurer aux actionnaires toujours plus de profits.

Jamais dans notre pays les inégalités n’auront été aussi grandes et 
elles ne cessent de se creuser. Cette réalité n’est pas la conséquence 
d’une quelconque fatalité, c’est le résultat de choix politiques.

Notre ambition, au niveau de notre ville, c’est de mettre en œuvre 
d’autres choix. Certes une ville n’est pas un pays et le Conseil muni-
cipal ou le conseil métropolitain n’ont pas tous les moyens. Pourtant 
à cet échelon il est possible de rendre le pouvoir aux citoyennes et 
aux citoyens, de faire vivre l’égalité des droits, de développer des so-
lidarités, de répondre aux besoins du quotidien, de contribuer à la 
transition écologique. Face aux politiques d’austérité, c’est un lieu de 
résistance, pour donner à voir qu’il est possible de faire autrement, 
pour redonner de l’espoir.

Cette nécessité est d’autant plus forte à Nice où nous subissons la 
double peine. Nous subissons la politique du gouvernement PS-
EELV aux ordres du Medef.

Mais notre situation est aggravée par les choix de Christian Estrosi 
et de sa majorité qui creusent les déséquilibres et les inégalités. 
Aujourd’hui, c’est un clan qui dirige Nice, favorisant d’un côté les 
opérations « tape à l’œil » et de l’autre des actions qui divisent et stig-
matisent.

Las des stratégies politiciennes stériles qui ne visent qu’à se partager 
les pouvoirs pour mieux protéger des intérêts individuels, conscients 
que d’autres choix sont possibles, nous avons engagé une démarche 
citoyenne avec la liste « Nice, l’humain d’abord ».

Initiée par le Front de gauche, notre liste rassemble des femmes et 
des hommes de progrès, militants politiques, syndicaux, associatifs, 
citoyens et citoyennes qui ont à cœur de construire une alternative 
dans leur ville.

Nous voulons le rassemblement le plus large des femmes et des 



 2  ß Nice, L'Humain d'abord ! Nice, L'Humain d'abord ! à  3 

 Chapitre 1 
RENDRE LE POUVOIR AUX 

CITOYENNES ET AUX CITOYENS 
 Nos urgences :

 à Création des Conseils citoyens de quartier 
avec des budgets participatifs

 à Assises de la ville tous les deux ans

 à Mise en place d’un Observatoire citoyen

 à Référendum sur tous les projets structurants

 à Soutien au mouvement associatif et au mouvement social

 à Mise à disposition de locaux et moyens appropriés 
pour les organisations syndicales représentatives

 à Retour de la CGT place Saint-François

 à Transparence dans l’attribution des 
logements et des subventions

 à Transparence des décisions du Conseil 
municipal et Métropolitain

Les peuples aspirent à être maîtres de leur destin et s’opposent à tous 
les despotes qui prétendent décider à leur place.

Les communes ont pendant plusieurs siècles constitué un des piliers 
de notre démocratie et un contre-pouvoir à l’ordre établi. Nice ne fait 
pas exception : dès le 12e siècle, elle s’est dotée d’un Consulat, com-
posé de membres élus, pour gérer notre ville.

Inséparable de l’intérêt général, la démocratie est de plus en plus 
considérée comme superflue par le capitalisme financier et les te-
nants des intérêts particuliers: grands groupes, fonds de pension, 
banques d’affaires, marchés financiers, politiciens aux ordres...

hommes de gauche, déçus et en colère face aux renoncements de 
la majorité PS-EELV. Nous partageons les valeurs de progrès et de 
justice sociale, nous refusons la dictature de l’argent au détriment 
de l’humain. Nous partageons la même volonté : que notre ville, que 
nous aimons, puisse répondre aux besoins de ses habitants et donner 
à toutes et à tous la possibilité d’y vivre.

Ce programme, que nous vous proposons ici, est le fruit d’un travail 
collectif auquel ont contribué plusieurs centaines de Niçoises et de 
Niçois. Il est une base pour se rencontrer et engager le débat. Tout au 
long de la campagne des élections municipales de 2014 nous voulons, 
avec vous, le décliner et l’enrichir avec des propositions concrètes 
pour nos quartiers.

À bientôt

Robert Injey
Tête de liste « Nice, l’humain d’abord »

Roseline Grac      Arthur Leduc
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Depuis la crise financière de 2008, ce processus s’ampli-
fie en France et dans toute l’Europe: la démocratie recule 
pour imposer plus facilement les politiques d’austérité alors 
qu’elles sont rejetées par les peuples : dans des pays comme 
l’Italie ou la Grèce, des gouvernements ont été directement 
mis en place par les milieux financiers, sans élection, avec 
l’appui des partis de droite et sociaux libéraux.

Pour les Niçoises et les Niçois cette situation est aggra-
vée avec le clan UMP Estrosi-Ciotti. En effet les choix aus-
téritaires des gouvernements de l’Union Européenne, y 
compris hélas celui de la France, s’aggravent localement 
avec les logiques de régressions sociales et démocratiques 
chères à la droite et au clan du maire UMP sortant.

Régressions sociales, aggravées par la mise en place d’une 
véritable ségrégation urbaine que nous décrivons dans le 
second chapitre de ce programme.

Régressions démocratiques, car du fait de la mise en place 
de la métropole, la quasi-totalité des pouvoirs et des déci-
sions sont concentrés dans les mains d’un seul homme : son 
président. Les choix budgétaires essentiels qui engagent 
citoyens et citoyennes pour des décennies sont pris sans 
concertation et dans la négation de l’intérêt général.

Aujourd’hui une évidence s’impose, partagée par tous, y 
compris même au sein de l’UMP. La mise en place de la 
métropole a conforté la tentation d’Estrosi de décider de 
tout et tout seul. Cette façon de faire, caractérisée par l’ab-
sence totale de démocratie dans l’élaboration des choix, se 
traduit par un surcoût vertigineux, imposé aux habitant-es 
de la ville de Nice. Il en va ainsi par exemple du choix du 
partenariat public privé pour la réalisation et le fonctionne-
ment du grand stade, ou du choix du tracé souterrain de la 
ligne 2 du tramway : le public paye à un coût exorbitant et 
le privé encaisse de juteux profits.

Deux conceptions de la démocratie  
s’affrontent aujourd’hui

La conception des puissants qui organisent le recul de la démocratie 
et considèrent que ce qu’il en reste doit être soumis aux marchés fi-
nanciers et confisqué par des experts. Ainsi les lois successives votées 
par l’UMP en 2010 puis par le PS et EELV en 2013 créant des entités 
globales, comme la métropole Nice-Côte d’Azur, participent de cette 
démarche. Avec la mise en place d’immenses machines technocra-

De la commune à l’Europe,  
une démocratie en crise

Au fil des décennies, leurs manœuvres ont varié pour déposséder 
citoyennes et citoyens de leur pouvoir de décision : pouvoir accru 
des organisations ne répondant à aucun mandat populaire et sur les-
quelles les peuples ne peuvent exercer aucun contrôle (Organisation 
Mondiale du Commerce, Fonds monétaire international, Commis-
sion Européenne, Cour de justice européenne...), transferts succes-
sifs de compétence aux experts (technocratie), choix économiques 
imposés par des traités adoptés sans débat public, propagande éhon-
tée par des médias propriétés des grands groupes financiers, stig-
matisation de ceux qui votent «  mal  », et organisation (comme en 
Irlande) de nouvelles élections jusqu’à ce que le résultat du vote soit 
le « bon », c’est-à-dire conforme aux intérêts des élites...

Aujourd’hui, après des décennies de régression, notre démocratie 
va mal. De moins en moins représentative, marquée par une hausse 
quasi continue de l’abstention, de plus en plus éloignée des préoccu-
pations du plus grand nombre, avec une défiance croissante - mais 
hélas souvent justifiée - envers les élus et les partis politiques, surtout 
quand rien ou presque ne les distingue les uns des autres.

Investies d’un rôle singulier dans le dispositif démocratique (premier 
échelon administratif, proximité des élus, visibilité immédiate des 
politiques menées), les communes sont rapidement devenues l’une 
des cibles de ce processus de dépossession de la démocratie. Dans 
un premier temps, ce fut le cas avec les communautés de communes.

Une seconde étape est franchie avec la création des métropoles, 
conformément à l’acte III de la décentralisation. Le cœur de cette 
contre-réforme consiste en la mise en place, sur le territoire natio-
nal, d’une quinzaine de métropoles, dont la première a déjà été créée 
à Nice.

 Les métropoles : une régression de la démocratie 
La Métropolisation acte le principe que le but premier de 
l’action publique locale est la recherche de la compétitivité 
par la mise en concurrence des territoires.

En réalité, le but est de permettre aux grands groupes pri-
vés de faire main basse sur ce qui est aujourd’hui assu-
ré par les entreprises locales et les services publics. Une 
vision totalitaire au seul service de l’intérêt de quelques 
grands groupes financiers, faisant d’une pierre deux coups, 
en liquidant à la fois la démocratie et la solidarité.
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ans, et se réuniront publiquement. Ils seront composés de manière 
représentative d’un collège d’habitants et d’habitantes désignés par 
tirage au sort, élisant en son sein une présidence collégiale.

Sera institué un devoir d’information de la ville à l’égard des CCQ 
sur tout projet municipal important ainsi qu’un droit de saisine du 
Conseil municipal qui devra entraîner de la part de la municipalité 
une réponse effective et motivée dans un délai de deux mois. Ces 
conseils pourront organiser des rencontres avec les élus, ouvertes à 
tous ceux et toutes celles qui habitent ou travaillent dans le quar-
tier. Ces rencontres doivent être des moments de débat et d’échange 
concernant les projets de la municipalité. La plus large participation 
à ces rencontres sera favorisée.

Les Conseils citoyens de quartier disposeront de leviers d’action. Les 
domaines d’intervention, le budget et les modalités de fonctionne-
ment seront élaborés collectivement.

Tous les deux ans nous engagerons la tenue d’Assises de la ville.

Des Assises ayant deux objectifs :

 à vérifier que le contrat électoral est respecté ;
 à enrichir et développer le projet municipal et métropolitain.

Elles seront pour les habitant-es un lieu d’expression des aspira-
tions, de confrontation de points de vue, et, pour la municipalité, 
un moment d’écoute, d’ajustements, de prises de décisions et d’en-
gagements. Il n’y a pas de démocratie sans contrôle. Aujourd’hui la 
parole des citoyen-nes est confisquée au profit de « l’expression d’ex-
perts » dont l'indépendance est toute relative. En complément du rôle 
du Conseil municipal et des CCQ, nous proposons la création d’un 
Observatoire citoyen.

Cette structure, composée d’une centaine de citoyens et de citoyennes, 
sera totalement indépendante de la municipalité. La constitution de 
cet Observatoire se fera, tous les 4 ans, sur la base d’un tirage au sort 
dans des configurations représentatives (parité, quartiers, âge...) et 
les membres de cet Observatoire pourront bénéficier des formations 
utiles à l’exercice de leur mission.

L’Observatoire sera habilité à contrôler et auditionner les élus sur l’état 
d’avancement et de réalisation des engagements pris par les Assises de 
la ville, contrôler le budget, les régies publiques et les Délégations de 
services publics (DSP). L’Observatoire rendra compte de ses travaux 
tous les deux ans lors des Assises.

Nous mettrons en place les dispositifs nécessaires pour créer les condi-
tions de l’appropriation citoyenne de la politique. La démocratie ac-
tive doit, notamment dans sa phase de mise en œuvre, constituer une 

tiques et sans visage, uniquement vouées aux exigences des marchés 
financiers et aux caprices de quelques uns, ici ceux du clan UMP.

À l’inverse, notre conception de la démocratie est axée sur la citoyen-
neté active et le principe selon lequel la politique doit être l’affaire 
de toutes et tous, avec un rapport de proximité, de confiance et de 
contrôle, entre les élu-e-s, les citoyennes et les citoyens.

Notre conception est fondée sur la dimension humaine, coopérative 
et accueillante de nos territoires.

Notre conception privilégie le soutien et la création d’emplois publics, 
si importants pour répondre aux besoins de la population et lutter 
contre les conséquences de la crise. Elle s’oppose à celle qui favorise 
les politiques d’austérité, entraînant la suppression de dizaines de 
milliers de postes de la fonction publique pour livrer ses missions au 
secteur privé, notamment lucratif, dont les intérêts sont diamétrale-
ment opposés à l’intérêt général.

Notre conception s’appuie sur la commune, définie comme «gou-
vernement de proximité», vécue comme un espace où les pratiques 
démocratiques peuvent se diversifier, s’expérimenter, un espace 
rendant possible l’invention d’une démocratie active, par laquelle 
citoyens et citoyennes vont se mêler de ce qui les regarde et être asso-
cié-e-s aux décisions qui les concernent.

À la politique autoritaire et personnalisée, à la dévotion et la sou-
mission nostalgiques de la féodalité, nous opposons l’alternative 
citoyenne et démocratique : vous êtes le peuple de Nice, prenez le 
pouvoir !

Pour que la démocratie reprenne ses droits, elle doit être remise à 
l’endroit, devenir synonyme de citoyenneté active et de pouvoir au 
peuple ! Faisons de Nice un véritable foyer démocratique en lui don-
nant un nouveau souffle, en faisant de la participation des citoyennes 
et des citoyens aux décisions un principe fondamental.

Nous voulons mettre en place des dispositifs pour rendre la décision 
au peuple de Nice. Pour y contribuer, citoyens et citoyennes doivent :

Être informé-es. Être consulté-es. Être associé-es aux décisions.

Des outils au service de la démocratie active
Ils seront au nombre de trois : les Conseils citoyens de quartier, les 
Assises de la ville et l’Observatoire citoyen. L’élément moteur de ces 
outils ce sont les Conseils citoyens de quartier (CCQ), pourvus de pou-
voirs bien plus larges que ceux prévus par la loi.

Ces Conseils citoyens seront ouverts à tous et toutes dès l’âge de 16 
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Nous voulons soutenir le mouvement associatif et le mouvement 
social qui contribuent à la vitalité démocratique de notre ville. Ils 
sont un élément d’appropriation citoyenne des décisions. Ce soutien 
sera transparent, sur la base de critères objectifs et permettra à l’en-
semble des acteurs associatifs et du mouvement social de pouvoir 
exercer leurs missions, dans le respect absolu de leur indépendance.
Nous veillerons à mettre des locaux et les moyens appropriés à la dis-
position de toutes les organisations syndicales représentatives. Cela 
afin qu’elles puissent accomplir leur mission dans de bonnes condi-
tions. Dans ce cadre, nous rendrons effectif le retour de la CGT place 
Saint François, dans le bâtiment « L’Aigle d’Or », pour le respect de 
l’Histoire et des engagements pris.

La transparence au quotidien
Attribution des logements, des subventions : qui décide quoi ? quand 
et où ? La mise en place de la métropole a renforcé l’opacité d’un 
grand nombre de décisions, renforçant toutes les dérives clientélistes 
possibles.

Nous proposons d’instaurer la transparence :

 à Transparence dans l’attribution des logements relevant du contin-
gent de la ville de Nice : en fixant des critères et en publiant les 
décisions d’attribution des logements, avec leur motivation. Don-
ner aux élus, majorité et opposition, et à l’Observatoire citoyen un 
droit de regard. Nous demandons la même transparence à tous 
les bailleurs sociaux présents sur le territoire de la ville et de la 
métropole.

 à Transparence dans l’attribution des subventions : nous pro-
posons de définir et de publier les critères objectifs d’attribution 
et le montant des subventions. Nous donnerons aux élus de la 
majorité, de l’opposition et à l’Observatoire citoyen un droit de 
regard tout au long du processus d’attribution des subventions.

 à Transparence des décisions du Conseil municipal et Métro-
politain : l’accès à l’information est source de pouvoir ! Rendre 
cet accès difficile favorise la dépossession du pouvoir des ci-
toyens. À l’inverse de la logique qui a prédéterminé la mise en 
place de la métropole nous mettrons en place un dispositif pour 
informer les Niçois et les Niçoises des débats du Conseil munici-
pal et du Conseil métropolitain, des délibérations votées. Nous 
permettrons à l’opposition et aux Conseils citoyens de quartier 
de s’exprimer dans le bulletin municipal et sur le site de la ville. 
Les séances du Conseil municipal seront programmées et leurs 
dates seront rendues publiques, avec des horaires et dans un lieu 
rendant possible la participation d’un large public.

grande expérience d’éducation populaire : c’est de cela que dépendra 
l’intérêt des habitant-e-s pour cette expérience démocratique nouvelle.

 Estrosi, les impôts et la dette 
La dette n’est pas un problème en soi si cela se traduit par 
des investissements utiles pour préparer l’avenir et répondre 
aux besoins du plus grand nombre. À Nice cela n’est pas le 
cas : le bling-bling se traduit toujours par des projets coûteux, 
dont l’utilité sociale n’est pas la priorité. Aussi le maire sortant 
n’aime pas qu’on puisse prétendre que la fiscalité a augmenté 
et que la dette explose. Pourtant les faits sont têtus.
Sur la fiscalité : S’il est vrai que depuis 5 ans les taux n’ont 
pas augmenté, la très forte augmentation la 1ere année du 
mandat d’Estrosi fait de lui un des maires qui a le plus aug-
menté la fiscalité depuis 2008.
Sur la dette, un constat : l’endettement de la ville de Nice 
et de la métropole, en faisant abstraction du transfert des 
dettes (Conseil général et autres), explose de près de 50% 
entre le 31/12/2008 et le 31/12/2012 et le plus gros reste à 
venir. Ainsi l’endettement lié à la ligne 2 du tramway n’est 
pas encore pris en compte. Tous les 10 mètres de ce tun-
nel vont représenter près d’ 1 million d’euros d’endettement 
supplémentaire !
Près de 50% sans prendre en compte ce qui constitue de 
l’endettement camouflé  ! C’est le cas par exemple avec le 
Partenariat Public-Privé (PPP) pour le nouveau stade et le 
coût que va supporter la ville pendant 27 ans. Sans doute 
plus de 150 millions d’euros sur la durée qui n’apparaissent 
pas dans l’endettement.

Rendre les citoyennes et les citoyens  
maîtres des choix

Notre volonté d’associer la population aux décisions qui la concernent 
nous conduira à organiser un référendum sur tous les projets struc-
turants, à l’image de ceux concernant la plaine du Var, le quartier du 
Ray ou bien encore le tramway.
C’est une mesure emblématique que nous mettrons en œuvre, car 
nous voulons que sur tous les projets d’envergure, tant sur le plan fi-
nancier que qualitatif, la population puisse exprimer son accord. Les 
choix, les décisions prises au niveau communal, concernent toute 
la population. L’implication populaire dans ces choix est pour nous 
une nécessité et donnera lieu à des dispositifs d’informations avant 
consultation par référendum local.
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faveur des riches et l’abandon dans lequel se trouvent les 
habitant-es des quartiers populaires.

A une autre époque Messieurs Estrosi, Ciotti et autres Rudy 
Salles auraient sans nul doute fait partie de ces parlemen-
taires qui bataillaient contre le droit de vote aux femmes. 
Ainsi, en 1932, un sénateur rejetait une proposition de loi 
accordant ce droit en déclarant : « N’allez pas jeter la dis-
corde dans les ménages et dans les familles (…). N’allez pas 
troubler le pays, à l’heure surtout où il a besoin de l’union de 
tous ses enfants. »

Il a fallu attendre le 24 mars 1944 et un amendement du 
délégué communiste Fernand Grenier pour que les femmes 
aient le droit de vote. A la fin des années 30 il n’y avait plus 
que la France, la Suisse, la Belgique et la Yougoslavie à le 
leur refuser.

À Nice, une majorité UMP - FN du Conseil municipal avait 
refusé un vœu proposé par les élu-es de gauche en 2002 
pour le droit de vote des résident-es étranger-es installé-es 
à Nice depuis 5 ans. Serons-nous encore en France et à Nice 
dans le peloton de queue concernant le vote des résidents 
étrangers aux élections locales ?

Vite, la citoyenneté pour toutes et tous !

Le Front de gauche sera en première ligne dans cette ba-
taille déjà engagée par des associations citoyennes et syn-
dicales, pour la démocratie et l’égalité des droits, la justice 
et la dignité: toutes celles et tous ceux qui vivent dans notre 
ville, y paient des impôts locaux et y ont des enfants scola-
risés doivent cesser d’être stigmatisé-es et tenu-es à l’écart, 
ces hommes et ces femmes doivent être associé-es aux dé-
cisions qui les concernent.

C’est pour nous une question de respect et de principe !

 à Transparence budgétaire  : Notre ville doit être libérée de la 
main mise financière de tous les organismes bancaires et finan-
ciers liés à la spéculation et aux paradis fiscaux. Elle doit rompre 
avec ceux-ci. Nous voulons faire la plus totale transparence sur 
la réalité au niveau de la ville et de la métropole   ; les finances 
et l’implication de tous les Partenariats Public-Privé engagés. 
L’Observatoire citoyen disposera des moyens nécessaires pour 
effectuer son travail de contrôle et d’information.

 à Les élu-es du Front de gauche s’engagent à la préparation 
publique et collective, ouverte à toutes et tous, des séances du 
Conseil municipal et de la métropole, avec mise à disposition des 
citoyens et citoyennes des dossiers à l’ordre du jour.

 Le droit de vote des résidents  
 non communautaires 

L’UMP, lancée dans la chasse aux électeurs du FN, mène une 
campagne virulente contre le droit de vote des résidents 
étrangers aux élections locales ; le PS, malgré des engage-
ments qui remontent à 1981, persiste lâchement à y renoncer.

Aujourd’hui les résidents de pays de l’Union Européenne ont 
déjà le droit de vote aux élections locales et européennes.

La position du Front de gauche est claire, cohérente et 
constante, elle se retrouve dans le texte voté il y a plus de 
deux ans par le Sénat : « Le droit de vote et d’éligibilité aux 
élections municipales peut être accordé aux étrangers non 
ressortissants de l’Union européenne résidant en France. 
Ils ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d’adjoint, 
ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à 
l’élection des sénateurs. »

La proposition de droit de vote n’est pas nouvelle, 16 pays de 
l’Union Européenne l’appliquent, dont l’Irlande depuis 1963 !

En France, elle était dans les propositions du candidat Mit-
terrand en 1981. En 2005 - et même si c’était dans un mo-
ment d’égarement - un certain Nicolas Sarkozy déclarait : 
« À titre personnel, je considère qu’il ne serait pas anormal 
qu’un étranger en situation régulière, qui travaille, paie des 
impôts et réside depuis au moins dix ans en France, puisse 
voter aux élections municipales».

Mais la droite, surtout à Nice, a adopté une opposition vio-
lente à ce droit de vote, comme pour mieux masquer ses 
penchants xénophobes et racistes, ainsi que sa politique en 
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 Chapitre 2 
 SE LOGER ET SE DÉPLACER À NICE 

 Nos urgences : 
 Logement : 

 à Objectif : 20 % de logements sociaux en 2020 
sur le territoire de Nice et de la métropole et 
atteindre l’objectif de 25% entre 2025-2030.

 à Mettre en place toute la transparence dans 
l’attribution des logements sociaux.

 à Engager la réhabilitation sur l’ensemble du parc HLM.

 à Mise en place de dispositifs anti-spéculatifs, pour agir 
fortement sur la régulation du marché immobilier.

 à Utiliser l’outil de la «préemption» pour 
entraver les spirales spéculatives.

 à Mise en place de mesures contre la 
vacance des logements.

 à Trouver des alternatives aux expulsions locatives.

 à Renforcer l’offre d’hébergement d’urgence.

 Déplacements :
 à Abandonner immédiatement l’option 
tunnel pour la ligne 2.

 à Prolonger la ligne 1 vers l’Ariane et la Trinité.

 à Réaliser la ligne 3 sur la Plaine du Var.

 à Mettre en œuvre et renforcer un véritable 
maillage tramway- bus- train.

 à Renforcer la connexion tramway/Sncf/
Chemins de fer de Provence.
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qu’à 5% des demandeurs. Une telle faiblesse dans l’action de Nice 
et de la métropole pour le logement social favorise la spéculation 
immobilière et la cherté des loyers dans le privé.

Aujourd’hui, dès qu’un terrain est à la vente, c’est le privé qui s’en-
gouffre et construit du logement privé inaccessible à la majorité des 
Niçoises et des Niçois. Prétendre que le problème principal « c’est le 
manque de foncier », c’est mentir.

Il se construit beaucoup de logements à Nice, mais trop souvent ce 
sont des opérations spéculatives, qui bâtissent des résidences secon-
daires pour quelques millionnaires ou de riches rentiers. Cette situa-
tion n’est pas acceptable. L’action publique peut enrayer cette spirale 
spéculative.

Il est possible d’agir pour rendre Nice économiquement accessible 
en matière de logement et dans tous les domaines de la vie quoti-
dienne. Il n’y a pas de fatalité inéluctable dont nous ne pourrions 
venir à bout. Tout est question de volonté politique. Cette volonté, 
nous l’avons. C’est le sens de nos propositions :

Une véritable politique du logement social  
pour répondre aux besoins

En 2009 pour atteindre l’objectif des 20% il manquait 15 564 loge-
ments. Aujourd’hui, avec Christian Estrosi, il en manque toujours 
14 000. Pour atteindre 20%, à son rythme, il faudrait attendre 2035 
et pour atteindre les 25%... 2060 !

Il est possible de faire autrement :

 à Fixer l’objectif pour 2020 d’atteindre 20 % de logements sociaux 
et 25% entre 2025-2030, avec un véritable équilibre entre les 
quartiers.

 à Imposer une part de logements sociaux dans tous les projets im-
mobiliers.

 à Renforcer la part des logements sociaux (locatifs et en accession 
sociale à la propriété) dans tous les projets immobiliers sur le ter-
ritoire de Nice et de la métropole.

 à Préempter les terrains et immeubles vendus par l’État, les collec-
tivités territoriales ou hospitalières.

 à Engager la réhabilitation sur l’ensemble du parc HLM.

 à Refondre, en profondeur, la politique d’attribution des logements 
sociaux avec une réelle transparence. Les dossiers seront exa-
minés lors d’une commission municipale avec la mise en place 

 à Engager une politique tarifaire attractive, 
tendant vers la gratuité.

 à Renforcer l’offre de parkings de dissuasion gratuits.

 à Promouvoir la ligne des chemins de fer de 
Provence et valoriser la ligne Nice–Tende.

 à Développer un véritable réseau de pistes 
cyclables cohérent et sécurisé.

 à Pérenniser et renforcer la Régie publique métropolitaine.

Au travers de la politique du logement et des transports que mène 
Christian Estrosi, une véritable ségrégation urbaine se met en place. 
L’objectif inavoué est simple : exclure du grand centre ville les couches 
les plus populaires et même les moyennes. Ce phénomène vise à pri-
vilégier un centre ville dédié au tourisme de luxe, aux bureaux et aux 
logements de grand standing. Ce n’est pas notre conception du vivre 
ensemble !

Nous voulons favoriser le « droit à la ville » pour toutes et tous. Dans 
notre ville, sur la base de ses revenus, 70% de la population est éli-
gible au logement à loyer modéré, logement qui fait pourtant cruel-
lement défaut. Cela exige de casser la spéculation foncière, de maî-
triser le foncier pour modeler une ville ouverte à la mixité sociale. 
Nous voulons créer les conditions pour que toutes les Niçoises et tous 
les Niçois puissent se loger dignement, y compris en cœur de ville et 
favoriser la mobilité entre les différents quartiers.

 Logement 
Le coût du logement est un facteur aggravant des inégalités sociales. 
Loin de se résorber, la crise du logement à Nice perdure et se traduit 
par le fort coût du m2 à l’achat, la cherté du loyer et le faible taux 
de logements sociaux. La cause de la persistance de cette crise, c’est 
entre autres le refus de la droite de s’y attaquer. Les chiffres parlent 
d’eux-mêmes.

Estrosi, lanterne rouge du logement
Sur les 15 plus grandes villes de France, Nice est la lanterne rouge 
avec 12% de logements sociaux, contre plus de 17% à Paris et 20% à 
Marseille et Toulouse.

Loin des déclarations triomphalistes du maire sortant, entre le 
1/01/2008 et le 1/01/2012 le solde net entre les destructions et les 
constructions n’est que de 1494 logements supplémentaires, avec une 
forte proportion de Prêts locatifs sociaux (PLS) qui ne s’adressent 
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Renforcer l’offre d’hébergement d’urgence
Avec le développement de la crise et de la précarité sociale des fa-
milles se retrouvent à la rue. La réponse sur le territoire de la ville de 
Nice et de la métropole aux besoins d’hébergement d’urgence est lar-
gement insuffisante. Le centre d’accueil d’urgence sociale de la ville 
de Nice regroupe seulement 84 lits pour les hommes et 15 lits pour 
les femmes.

Expulser une famille de son logement parce qu’elle rencontre des dif-
ficultés économiques est indigne, inhumain, inadmissible. C’est un 
acte d’une violence insupportable. Nous proposons :

 à Trouver des alternatives aux expulsions locatives sur le territoire 
de Nice et de la métropole fondées sur des raisons économiques.

 à Mettre en place et renforcer le dispositif d’hébergement d’ur-
gence sur le territoire de Nice et de la métropole. Un effort par-
ticulier concernant les hébergements d’urgence pour les femmes, 
les couples et les familles doit être réalisé. Aucune famille, aucun 
enfant, ne doit se retrouver à la rue.

 Déplacements 
Nous faisons le choix d’un développement soutenu et intelligent 
des transports collectifs pour faire face à l’urgence écologique et à 
l’urgence économique. Ce choix répond à l’exigence d’améliorer les 
conditions de vie de nos concitoyen-nes dont les besoins de déplace-
ment sont croissants. Il est aussi de notre responsabilité, devant les 
impératifs environnementaux, d’agir efficacement contre le réchauf-
fement climatique et la pollution : c’est un enjeu majeur des sociétés 
d’aujourd’hui.

Cette double urgence a été négligée par l’actuel maire. Nice est une 
des villes les plus polluées de France. Cela s’explique notamment 
par le retard du développement des transports en commun. Les 
bouchons prouvent chaque jour les manques du réseau actuel de 
transport en commun, ils sont un gâchis de temps et d’argent pour la 
population et notamment les salarié-es.

Estrosi lanterne rouge
Depuis 2008, là où des villes ont inauguré des lignes nouvelles et 
des kilomètres de tramway, Nice doit se contenter de 450 mètres. 
C’est le plus faible bilan à l’échelle nationale ! Christian Estrosi est le 
« maillot jaune » du nombre de déclarations, mais Christian Estrosi 
est aussi et surtout la « lanterne rouge » des réalisations concernant 
le tramway.

de barèmes objectifs et transparents pour évaluer les dossiers 
de candidature, (attribution des points au demandeur selon ses 
revenus, son statut professionnel, sa situation familiale, l’ancien-
neté de sa demande, etc.)

Lutter véritablement contre  
la spéculation immobilière

Après Paris, Nice est la grande ville de France où le prix du m2 est 
le plus élevé. Cette situation n’est pas une fatalité, elle est la consé-
quence de l’inertie des majorités municipales successives dans notre 
ville qui se sont refusé à agir pour réguler le marché. Nous agirons 
pour casser la spirale spéculative :

 à Renforcer au travers d’une Charte Promoteurs contraignante, les 
dispositifs anti-spéculatifs, pour agir fortement sur la régulation 
du marché immobilier pour limiter le prix du m2.

 à Utiliser l’outil de la «Préemption» pour entraver les spirales spé-
culatives.

Engager la lutte contre la vacance
Un quart des résidences à Nice ne sont pas utilisées à l’année ; ainsi 
12,7% sont des résidences secondaires (9,5% en moyenne nationale) 
et 12,7% sont des logements vacants (7,1% en moyenne nationale). 
Lutter contre cette situation permet de remettre dans le circuit des 
logements aujourd’hui vides ou largement sous utilisés. Nous enga-
gerons plusieurs actions :

 à Agir contre les logements vacants, avec l’augmentation de la taxe 
sur ces logements. Aujourd’hui le taux de cette taxe, fixé natio-
nalement, (12,5% de la valeur locative cadastrale après un an 
de vacance, puis 25%) est peu dissuasif. Nous demanderons à la 
représentation nationale de faire porter cette taxe à 50% de la 
valeur locative la première année, puis 100% l’année suivante.

 à Mettre en place une série de mesures incitatives et des garanties 
financières, auprès des propriétaires, pour remettre dans le cir-
cuit des logements aujourd’hui vacants.

 à Utiliser la loi de réquisition DALO sur les bâtiments appartenant 
à des personnes morales (banques, etc.), et vacants depuis plus de 
dix-huit mois ou racheter des immeubles existants qui seraient 
ensuite transformés en logements sociaux pour compenser l’ab-
sence de foncier disponible.

 à Agir contre la multiplication des résidences secondaires en insti-
tuant une taxe dissuasive sur celles-ci.
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de l’hyper-centre se trouvant en position centrale entre mer et voie 
ferrée » par les commissaires de l’enquête publique.

 à Renforcer la connexion tramway/Sncf/Chemins de fer de Pro-
vence. Sur la connexion avec la gare de Riquier et la rénovation ou 
la construction d’une nouvelle gare, c’est une question ouverte à 
mettre en débat avec les usagers, la SNCF et RFF.

 à Réaliser, la poursuite de la ligne 1 vers l’Ariane et la Trinité et enga-
ger la réalisation de la ligne 3.

 à Pérenniser et renforcer la Régie publique métropolitaine.
 à Mettre en œuvre et renforcer un véritable maillage tramway- bus- 

train permettant à nos populations de réaliser la quasi-totalité de 
leurs déplacements en transports collectifs.

 à Permettre à tous les habitants de notre ville de rejoindre leur des-
tination finale dans Nice sans devoir effectuer plus de 2 change-
ments. C’est un objectif pour en finir avec l’exclusion qui frappe 
certains quartiers de notre ville et de la métropole.

 à Engager une politique tarifaire attractive. Nous proposons la mise 
en place d’un titre de transport unique permettant d’utiliser les 
différents moyens de transport (tramway, train, bus) avec le même 
billet et une tarification unique.

 à Etendre la durée d’utilisation d’un billet de bus ou de tramway de 
74 minutes (1h14mns) à 4 heures.

 à Tendre la tarification vers la gratuité.
 à Renforcer l’offre de parkings de dissuasion gratuits, sécurisés et 

connectés efficacement au réseau de transport en commun.
 à Promouvoir la ligne des Chemins de fer de Provence et valoriser la 

ligne Nice–Tende qui irrigue les quartiers Est de Nice.
 à Développer un véritable réseau de pistes cyclables cohérent et 

sécurisé.

Après l’échec de la tentative du tramway sur la Promenade, Chris-
tian Estrosi a lancé le projet du tunnel. Un choix motivé non pas par 
souci de l’intérêt général, mais par la volonté de préserver quelques 
intérêts privés. Résultat l’intérêt général est bradé et c’est la solution 
la plus coûteuse qui est imposée.

 Le gouffre financier de l’option tunnel 
Une simple actualisation du coût de départ (758,7 millions) 
du projet de la ligne 2 avec l’option tunnel donne un mon-
tant actualisé au 31/12/2012 de 825,15M€.

Depuis des mois, le financement de la ligne 2 est un gros 
problème pour C. Estrosi, car il est plombé financièrement 
par son choix de la version souterraine. La réalité des chiffres 
est terrible.

Ainsi les engagements en terme de subventions se montent 
à 153,4M€, la Caisse des dépôts et consignations accorde un 
prêt de 248 M€, soit un total de 401,4M€. Il manque encore 
plus de 350 M€ sur le coût annoncé en valeur de 2009. De 
nouveaux prêts et les capacités propres de la métropole ne 
suffiront pas.

Après avoir été tenté par un recours au Partenariat Public/
Privé, très coûteux pour la métropole nous apprenons, fin 
2013, la conclusion d’un contrat pour le percement de 3,2 
km de tunnel et la réalisation de 4 stations souterraines pour 
un montant de 270 millions d’€ HT.

Comment sera financé l’ensemble du projet  ? La précipi-
tation de C. Estrosi à vouloir ester en justice contre celles 
et ceux qui critiquent son budget constitue sans doute une 
explication…

Une solution qui, au final, pourrait coûter près d’un milliard 
d’euros. Ce coût va peser lourdement sur les finances de la 
métropole, réduisant d’autant toutes les possibilités d’inves-
tissements et de développement des transports, dans notre 
ville et sur la métropole.

En renonçant à l’option tunnel d’autres choix sont possibles, c’est le 
sens de nos propositions :

 à L’abandon immédiat de l’option tunnel qui représente une écono-
mie immédiate de 150 à 200 millions d’euros. Notre proposition de 
tracé pour la ligne 2 utilise, en surface, l’axe Victor Hugo/ Dubou-
chage. Une proposition qualifiée, en 2009, d’ « excellente desserte 
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 Chapitre 3 
ENGAGER UNE VÉRITABLE 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE

 Nos urgences :
 à Conserver et reconquérir une véritable ceinture 
verte et des poumons verts en cœur de ville

 à Stopper le bétonnage de la plaine du Var

 à Préserver les quartiers, comme celui 
du port, du Ray et les collines

 à Préserver les espaces agricoles collinaires

 à Reconquérir les terres fertiles de la plaine du Var

 à Développer les transports en commun et les modes 
doux de déplacement en alternative au « tout voiture »

 à Privilégier les énergies renouvelables

 à Engager une politique d’économie d’énergie 
notamment en favorisant la rénovation de l’habitat

 à Lutter contre toutes les formes de pollution

 à Engager une alternative à l’incinérateur 
avec le renforcement du tri sélectif et la 
mutualisation des centres de traitement des 
déchets à l’échelle intercommunale

 à Faire de la Régie communautaire de l’eau un modèle 
de maîtrise citoyenne des choix de gestion.

Face à une crise écologique majeure, il est urgent de faire d’autres 
choix. Urgent d’engager la transition écologique pour préserver les 
ressources, agir au quotidien pour la réduction de toutes les pollu-
tions, et contre les bouleversements climatiques.
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 Pour un aménagement écologique,   
 solidaire et démocratique de la ville   
Dans l’optique d’un aménagement démocratique, social et écolo-
gique, nous voulons des espaces urbains plus vivables, une ville qui 
favorise la mixité sociale, les liens sociaux et le renforcement des coo-
pérations entre les territoires. Pour cela nous proposons de :

 à Conserver et reconquérir une véritable ceinture verte et des pou-
mons verts en cœur de ville en renforçant l’existence de parcs 
dans tous les quartiers de Nice.

 à Stopper le bétonnage de la plaine du Var et la multiplication des 
implantations ou extensions de grandes surfaces qui détruit le 
commerce de proximité.

 à Renoncer au déplacement du MIN à la Gaude. Le MIN peut-être 
reconstruit sur une partie de son ancien site et connecté directe-
ment à la future gare multimodale.

 à Mettre à profit le départ du Gym du Ray pour réaliser sur le 
quartier du Ray des projets qui constituent des références d’un 
point de vue écologique et répondent aux besoins des populations 
(espaces verts, équipements sportifs, de loisirs et de culture, loge-
ments sociaux, crèches et maisons de retraite publiques...).

 à Préserver des grands bateaux de croisières l’écrin que constitue 
le quartier du port.

 à Agir pour la reconquête des terres fertiles, avec intervention des 
collectivités territoriales par le biais des préemptions et une mo-
dification en conséquence du PLU.

 à Promouvoir et faciliter l’implantation d’agriculteurs/agricul-
trices.

 à Mobiliser les terrains en friche pour créer des jardins partagés 
ou des potagers municipaux dans les quartiers, outils de subsis-
tance, de coopération, d’écologie et de partage.

 à Sanctuariser les zones de nidification dans la plaine du Var.
 à Revégétaliser les rues de Nice.

 Offrir une véritable alternative  
 au " tout voiture " 

Notre but est de permettre à tous et toutes de se déplacer efficace-
ment en économisant l’énergie, en limitant les dégagements de gaz 
à effet de serre et les particules fines. Il s’agit donc de réduire l’utili-

Nous voulons faire de Nice une «ville verte» dans les faits et pas dans 
les slogans, un modèle de politique écologique globale. Nous voulons 
rompre avec l’écologie de façade qui prévaut aujourd’hui à Nice. 
L’écologie est au cœur de notre projet, et sera un critère constant de 
prise de décisions dans tous les domaines.

L’exemple de « l’écologie » selon Estrosi : 
 l’imposture de l’éco-vallée 

L’OIN est l’exemple type d’un projet prétendument écologique qui 
conjugue le bétonnage11 de la plaine du Var, la confiscation des der-
nières terres fertiles, le mépris des risques naturels et de la pollution 
(notamment des nappes phréatiques), avec le déni de démocratie 
puisque tout s’est fait dans la plus grande opacité sans consultation 
des populations.

Christian Estrosi a voulu en faire un symbole de son engagement 
pour l’écologie : en réalité « l’éco-vallée » transforme rapidement la 
plaine du Var en une véritable vallée du béton. Entre la multipli-
cation des constructions de bureaux, la création de 100 000m2 de 
surfaces commerciales supplémentaires et autant de parkings, il n’y 
aura plus rien d’écologique dans cette vallée, sauf un parc vert alibi. 
Une véritable imposture !

Ainsi l’implantation d’Ikéa et des nouvelles zones commerciales, le 
déplacement du MIN à La Baronne (La Gaude) vont renforcer le tra-
fic routier et se font au détriment de terres agricoles. Des terres agri-
coles sacrifiées pour laisser place, par exemple, à un grand Parc des 
Expositions dont l’utilité économique a toujours été affirmée mais 
jamais démontrée.

Cette conception du développement qui veut imposer de grands pro-
jets prestigieux, répond à une logique  : celle de la mise en concur-
rence des territoires. Il faut fournir des subventions, beaucoup de 
m2 de bureaux et de surfaces commerciales, avec les infrastructures 
(notamment transports et parkings), pour tenter de capter les entre-
prises et les emplois qui se trouvent aujourd’hui vers Antibes, Cannes 
ou même dans le Var.

C’est une vision à court terme, conçue par quelques expert-es plus 
préoccupé-es d’offrir des « opportunités » à quelques grands groupes 
que du devenir de notre ville et de sa population.

1. Projets reliés à l’OIN : voie de 40 m, grand stade, « écoquartier », déplace-
ment du marché MIN, IKEA, projets de nouveaux ponts, agrandissement 
de CAP 3000 ...
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être mutualisé à l’échelle intercommunale, avec la généralisation du 
tri sélectif/recyclage en amont, l’ouverture de centres de traitement 
des déchets répartis dans toute l’agglomération et la recherche d’al-
ternatives à l’incinération. Pour cela nous proposons de :

 à Réduire la production de déchets avec un cahier des charges mu-
nicipal (industriels et aussi contrats et appels d’offre en général).

 à Rendre les déchetteries accessibles et gratuites, favoriser tous les 
modes de réutilisation (réparation, troc, récupération) créer des 
recycleries.

 à Renforcer le tri sélectif en généralisant les points d’apport vo-
lontaire et en menant une véritable campagne d’information et 
d’éducation au tri, à destination de toutes et tous mais particuliè-
rement des plus jeunes.

 à Viser à terme la fin de l’incinération : elle est dangereuse pour la 
santé des riverains et l’environnement où sont dispersés des pol-
luants. Un calendrier de réduction de l’incinération s’impose avec 
le double objectif : engager un processus avec l’objectif d’inciné-
ration zéro en 2018 et de fermeture de l’incinérateur de l’Ariane 
comme cela avait été promis dans la première version du PED-
MA (2004).

 à Faire effectuer par des organismes totalement indépendants les 
analyses sur les pollutions et les incidences sanitaires de l’inci-
nérateur.

  Eau  
L’objectif est double  : économiser les ressources en eau et lutter 
contre les pollutions de ces ressources. Pour cela il faut :

 à Préserver la nappe phréatique sous la plaine du Var.
 à Instaurer un plan d’alerte en cas de pollution industrielle des 

ressources en eau, les habitant-es étant tenu-es constamment 
au courant de la qualité de l’eau qu’elles/ils consomment direc-
tement au robinet.

 à Faire de la Régie communautaire de l’eau un modèle de maîtrise 
citoyenne des choix de gestion.

 à Mettre en place une tarification par tranche avec les premiers 
mètres cubes gratuits, puis une tarification progressive des quanti-
tés consommées, le prix n’étant pas le même pour la consommation 
quotidienne nécessaire à la vie ou pour remplir une piscine privée.

 à Lutter contre les fuites d’eau dans le réseau, à l›origine d›un gas-
pillage énorme des ressources en eau.

sation de la voiture en ville en proposant de réelles alternatives : cela 
nécessite de développer le maillage territorial des transports collec-
tifs et en modes doux.

 à Renforcer le développement des transports collectifs et des 
modes doux de déplacement (à pied, en vélo).

 à Faire de la ville un endroit de desserte et non plus de transit, au 
moyen de plans de circulation qui incitent les automobilistes à 
utiliser les transports en commun.

 à Sur les grands axes, favoriser les transports en commun en site 
propre.

 à Développer un véritable réseau de pistes cyclables cohérent et 
sécurisé  : cela nécessite des aménagements spécifiques, avec 
des parkings à vélos, des signalétiques adaptées et visibles, des 
revêtements adaptés dans une optique de sécurité, la continuité 
des itinéraires. Le site-propre sera privilégié et des rues seront 
dédiées aux vélos. Notre ambition, dès 2016, est de faire de Nice 
un exemple de ce mode de déplacement.

 à Mettre les parkings en régie communautaire en alternative aux 
logiques de délégation des services publics.

 à Renforcer l’offre de parkings de dissuasion gratuits, sécurisés et 
connectés efficacement au réseau de transport en commun.

 à Mettre en place systématiquement dans tous les parkings la 
tarification pour les résident-es afin de favoriser l’utilisation des 
transports en commun ou les modes doux de déplacement.

 La lutte contre toutes les pollutions 
La lutte contre les pollutions traverse l’ensemble de notre projet. Nos 
propositions, pour un aménagement écologique, solidaire et démo-
cratique ainsi que pour une politique des transports écologiquement 
ambitieuse, ont ce souci constant de préserver notre ville de toutes 
les pollutions (sols, air, nappes phréatiques...). C’est aussi dans cette 
optique que nous envisageons nos propositions dans les domaines de 
la gestion de l’eau, des déchets et de la politique énergétique.
De manière plus spécifique, nous lutterons en ville contre les pollu-
tions sonores, visuelles (publicité et éclairages inutiles en particulier) 
ainsi que par ondes.

  Déchets  
Le traitement des déchets est l’un des plus graves problèmes de notre 
ville et du département sur le plan écologique : ce traitement doit 
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 Chapitre 4 
 TRAVAILLER À NICE 

 Nos urgences :
 à Faire un audit de la dette (Nice et métropole), 
des délégations de services publics et 
des partenariats public–privé.

 à Faire un audit sur la réalité de l’efficacité 
des subventions aux entreprises.

 à Exclure des marchés publics les entreprises 
recourant à de la concurrence sociale déloyale.

 à Engager la lutte contre la précarité de l’emploi 
avec la création d’un label spécifique.

 à La métropole et la ville, principaux employeurs,  
et les structures qui en dépendent (Régies, SEM...) 
doivent être exemplaires à l’égard de leurs salariés.

 à Préserver, renforcer et étendre les 
services publics existants.

 à Promouvoir un réseau de l’économie sociale 
et solidaire et favoriser l’émergence d’un 
grand pôle de l’ESS plaine du Var.

 à Développer des laboratoires de 
fabrication partagés et mutualisés.

 à Développer des productions locales de grande qualité.

 à Favoriser le commerce de proximité.

Par sa dimension, Nice est un pôle économique majeur du départe-
ment. Mais malgré son nouveau statut de métropole et la concentra-
tion des moyens de celle-ci sur son périmètre, Nice n’échappe pas 
au contexte d’austérité à la fois national et européen. Cela d’autant 
plus qu’une des caractéristiques de l’économie niçoise c’est un fort 

  Énergies  
L’objectif est : d’une part la sobriété énergétique, d’autre part l’utilisa-
tion au maximum d’énergies renouvelables et non-polluantes. Dans 
cette optique, la politique des transports a un rôle majeur à jouer 
mais d’autres mesures sont à prendre. Nous proposons donc de :

 à Mettre en œuvre un plan de rénovation de l’habitat avec pour 
objectif de diminuer la consommation d’énergie.

 à Renforcer l’utilisation de nouvelles énergies non polluantes 
comme la géothermie ou le solaire.

 à Faire un bilan énergétique des infrastructures publiques pour 
établir un calendrier prévisionnel de diminution de la consom-
mation, l’administration et les services publics devant être exem-
plaires dans la mise en œuvre et la promotion de la sobriété éner-
gétique.

  Une ville éco-responsable  
Pour y parvenir, il faut :

 à Assurer des débouchés pour les produits agricoles locaux. La 
ville doit agir en client responsable, en choisissant des produits 
bio, des productions liées aux activités agricoles locales (et sans 
OGM) pour les cantines, les centres de loisirs et les maisons de 
retraites.

 à Adopter une charte de protection de la biodiversité.
 à Mettre en place une vice-présidence métropolitaine de planifi-

cation écologique et une veille écologique d’expertise citoyenne, 
indépendante des pouvoirs publics, à l›échelle de la métropole.
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tale PS-EELV et à l’UMP. Dans ce domaine ils ne se concurrencent 
pas sur le fond libéral de cette « politique de l’offre », mais sur une 
posture, « c’est moi qui en fais le plus ».

Quelles que soient les présentations avantageuses qui sont faites de 
ces projets, des nombres de créations potentielles d’emplois, ce type 
de développement comporte des impasses majeures :

Développement d’une population très précaire, surexploitée et dé-
qualifiée, face cachée de la métropolisation, qui n’a plus les moyens 
de résider  dans le centre ville. Même pour les couches moyennes, 
l‘accès au logement est de plus en plus problématique.

La multiplication des références écologiques (éco-vallée, éco-quar-
tier…) n’a d’« écologique » que le nom.

L’étranglement progressif de certaines activités productives, chas-
sées soit par la spéculation foncière, soit par la spéculation immo-
bilière.

Face à ce type de développement, les services publics jouent un rôle 
important pour maintenir un emploi qualifié, moins dépendant de 
cette course à la rentabilité financière.

Ce type de développement, marqué par les logiques libérales, n’est 
pas le seul choix possible pour notre ville. Des alternatives existent, 
pouvant lier tout à la fois efficacité économique, création d’emplois et 
transition écologique. C’est le sens de nos propositions.

Pour un développement durable  
créateur d’emplois

Nos propositions sont ancrées dans la démarche sociale et écolo-
gique de « l’Humain d’abord », tout en promouvant et encourageant 
une conception de l’efficacité et du développement économique diffé-
rente de celle de la course à la rentabilité, la concurrence effrénée, et 
la « compétitivité » de type capitaliste.

Il convient aussi de se tenir dans le champ de ce que peuvent faire et 
encourager des collectivités territoriales comme Nice et la métropole.

 Faire un audit de la situation  
 actuelle 

 à Faire un audit de la dette (Nice et métropole), des délégations de 
services publics et des partenariats public –privé.

 à Faire un audit sur la réalité de l’efficacité des subventions aux en-
treprises, où la métropole, y compris dans sa rivalité avec Sophia-

caractère saisonnier des emplois, et un niveau souvent inférieur à 
la moyenne nationale des niveaux de qualification des personnes et 
des emplois eux-mêmes. A l’inverse, le chômage est au-dessus de la 
moyenne nationale.

Un développement économique dans l’impasse 
Cette précarité dans l’emploi est le reflet d’une économie marquée 
par la place du tourisme, du commerce et des services. Même s’il 
existe sur Nice une réelle activité du secteur secondaire, celle-ci est 
minoritaire et souvent marquée par le BTP. Enfin, les employeurs 
publics (Commune-métropole, CHU, SNCF ...) sont parmi les pre-
miers employeurs sur Nice.

Malgré des atouts indéniables, le développement anarchique de Nice 
depuis des décennies aboutit aujourd’hui à une grave crise du loge-
ment, à une asphyxie des déplacements et à l’essoufflement d’un mo-
dèle axé quasi-exclusivement sur le tourisme et quelques technopoles.

Aujourd’hui, loin de chercher à diversifier le type de développement 
économique, les « décideurs locaux » ont fait le choix d’une concur-
rence effrénée avec quelques métropoles, comme Barcelone par 
exemple, basée sur le même schéma : compétitivité financière entre 
les territoires et recherche des mêmes créneaux sur le tourisme d’af-
faires. Il en résulte des choix qui sont porteurs de nouveaux déséqui-
libres et d’un développement inégal des territoires.

Le choix d’un tourisme haut de gamme se complète, avec une concep-
tion du cœur de ville « normalisé », par l’exclusion des populations 
pauvres ou modestes, ne laissant la place qu’à un commerce de luxe, 
aux agences bancaires ou autres.

La « conquête de l’ouest » dans la partie niçoise de la plaine du Var 
privilégie des activités High Tech branchées sur la « mondialisation ». 
Problème de cette logique, les « centres de décision » dont dépendent 
ces implantations d’entreprises, sont souvent très éloignés de Nice ; 
reines d’un jour, elles peuvent être rayées de la carte le lendemain.

La multiplication des espaces commerciaux (plus de 100 000 m2 pré-
vus dans la vallée du Var) achèvera de tuer le commerce de centre 
ville autre que celui de luxe.

Enfin, l’empilement d’un millefeuille de subventions aux entreprises 
(Europe, Etat, Région, métropole....) dans un contexte de concurrence 
des territoires, est source de gaspillage de l’argent public pour le plus 
grand bénéfice des groupes en recherche d’optimisation fiscale.

Cette conception du «  mal développement économique  » est com-
mune au plan national et au plan local, à la majorité gouvernemen-
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 à Promouvoir un réseau de l’Economie sociale et solidaire (ESS) 
et favoriser l’émergence d’un grand pôle de l’ESS plaine du Var.

 à Contribuer au développement des Laboratoires de fabrication 
partagés et mutualisés (Fab Labs)

 à Engager résolument, en ce moment de crise écologique, notre 
ville et la métropole pour créer et développer des productions 
locales de grande qualité, notamment dans le secteur de l’alimen-
taire et de l’agriculture bio.

 à Favoriser le commerce de proximité. Le petit commerce se meurt, 
victime de la prolifération des grandes surfaces et de la spécula-
tion immobilière; il y a urgence à engager une action volontariste 
pour redonner du souffle au commerce de proximité, acteur de la 
vie de nos quartiers.

Antipolis, en rajoute. En lien avec la mise en place de l’Observa-
toire citoyen, nous voulons engager un véritable examen de ces 
subventions et les conditionner à des critères en terme d’emplois, 
de formation, et d’écologie.

 Engager la lutte contre  
 la précarisation de l’emploi 

 à Les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration sont 
généralement source d’emplois souvent peu qualifiés et précaires. 
La lutte contre la précarité de l’emploi et pour la sécurisation des 
parcours professionnels  n’est pas incompatible, loin de là, avec 
une amélioration de l’efficacité touristique de la Côte d’Azur. 
Nous voulons doter notre ville de moyens supplémentaires pour y 
contribuer avec la création d’un label spécifique.

 à Nous voulons appliquer cette même exigence dans d’autres do-
maines professionnels, en particulier le BTP, les services à la per-
sonne. Nice et l’intercommunalité doivent être à l’initiative d’une 
pratique offensive contre la concurrence déloyale que représente 
dans de nombreux secteurs l’utilisation de «  travailleurs déta-
chés » européens, dans des conditions scandaleuses de dumping 
social. Nous inclurons une clause pour les marchés publics ex-
cluant les entreprises recourant, directement ou par la sous-trai-
tance, à ce type de concurrence sociale déloyale.

 à La métropole et la ville, principaux employeurs, et les structures 
qui en dépendent (Régies, SEM...) doivent être exemplaires dans 
la limitation des CDD, la titularisation des personnels, l’accès à la 
formation et le dialogue social.

 Une économie au service de l’emploi 
La stratégie économique de la métropole vise exclusivement à la mise 
en concurrence des territoires largement financée sur des fonds pu-
blics. Nous voulons donner la priorité à la coopération, aux investis-
sements créateurs d’emplois pérennes, à la transition écologique et 
au développement de nouvelles productions.

 à Préserver, renforcer et étendre les services publics existants (dé-
chets, eau, transports, ...) mais aussi l’influence que la ville peut 
avoir dans le domaine de la santé, l’accompagnement des séniors, 
des jeunes.....

 à Favoriser le développement de Coopératives.
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  Chapitre 5 
VIVRE ENSEMBLE À NICE

Nos urgences :
 Santé : 

 à Imposer un moratoire sur les opérations 
de démantèlement du CHU

 à Mettre en place des Assises de  
la Santé sur Nice et la métropole

 à Engager la mise en place d’un réseau 
de Centres de Santé municipaux

 Action sociale :
 à Implanter d’autres Centres d’Hébergement 
d’Urgence et d’Accueil de Jour, dans des unités 
mieux réparties sur le territoire de la ville

 à Renforcer le service d’aide à domicile
 à Augmenter les points « accueil  
et information » sur l’action sociale

 à Renforcer les effectifs des agents  
de la filière sanitaire et sociale

 à Renforcer les moyens du CCAS

 Handicap :
 à Assurer le droit à l’égalité d’accès  
et des chances, en matière d’éducation

 à Promouvoir l’égalité devant l’emploi
 à Promouvoir l’égalité dans l’accessibilité au logement
 à Améliorer l’accès aux transports collectifs
 à Garantir un droit d’accès à l’espace public
 à Améliorer l’accompagnement dans la vie quotidienne
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de l’OMS qui, au-delà de l’absence de maladie, considère la santé 
comme un état de bien-être physique, psychologique et social.

Si l’état de santé des Français s’améliore globalement, des inégalités 
persistent et se creusent.

Ainsi l’écart d’espérance de vie entre un ouvrier et un cadre est-elle 
de 7 ans. L’espérance de vie pour des personnes en grande précarité 
est de 47 ans. Enfin 30% des Français, 50% des étudiants, doivent 
renoncer aux soins pour des raisons financières.

Il est à craindre que cette situation s’aggrave avec l’augmentation de 
la précarité (difficultés de logement, « malbouffe », stress, conditions 
de travail, pollution) et la casse de notre système social et de santé 
public (éloignement des structures, temps d’attente, coût).

Les orientations de l’actuel gouvernement prolongent celles du gou-
vernement précédent avec les dramatiques conséquences de la loi 
Bachelot, de la tarification à l’activité et de la nouvelle gouvernance 
des hôpitaux. L’instauration d’une santé à deux vitesses s’accélère.

Conséquence de cette marchandisation grandissante de la santé, 
une véritable ségrégation par l’argent se met en place pour l’accès 
aux soins, et le secteur lucratif se développe. Cette situation n’est pas 
une fatalité et nous voulons agir pour permettre à tous l’accès à une 
santé de qualité.

La meilleure façon de « faire des économies en matière de santé » est 
d’investir fortement dans le secteur de la prévention.

Le maire de Nice préside le Comité de surveillance du CHU et 
à ce titre il peut agir pour :

 à Imposer un moratoire sur le démantèlement du CHU marqué, en 
particulier, par la privatisation de la pédiatrie publique absorbée 
par la Fondation Lenval, la réduction du nombre de lits d’hospita-
lisation, la réduction et la précarisation du personnel hospitalier.

 à Exiger la visibilité sur les conséquences de la privatisation de la 
Pédiatrie.

 à Défendre la Gynécologie Obstétrique et Génétique publique, me-
nacée dans le cadre de son déménagement prévu d’ici 4 ans, sur 
l’avenue de la Californie, pour reconstituer le pôle mère enfant 
qui existait à l’Archet et qui a disparu depuis août 2010, date du 
déménagement de la Pédiatrie de l’Archet.

 à Agir activement pour le retour de la chirurgie cardiaque sur le 
CHU de Nice notamment dans le cadre du développement de 
Pasteur 2.

 Seniors : 
 à Créer et renforcer dans tous les quartiers de Nice des 
structures d’accueil et d’activités de jour pour les seniors.

 à Lancer un plan pour la création de 1000 
places supplémentaires, d’ici 2020, dans 
des Maisons de retraite publiques.

 à Aller au delà de la prise en charge de la 
dépendance, en recherchant le maintien à 
domicile et le développement de l’autonomie.

 Tranquillité publique : 
 à Réaliser un audit sur l’efficacité et  
le coût réel de la vidéosurveillance

 à Agir tout à la fois sur la prévention, la 
dissuasion, la sanction et la réinsertion

 à Revenir au développement d’une 
Police de proximité de terrain

Nous voulons faire de l’efficacité au quotidien pour le plus grand 
nombre une priorité. Pour une municipalité utile aux habitants, la 
reconquête des services publics est une exigence. Nous avons la vo-
lonté de doter la ville de Nice d’un réseau de services publics digne de 
la cinquième ville de France.
En refusant de s’attaquer au coût du capital, à la répartition des 
richesses issues du travail, l’Europe et la France s’enferment dans 
le cercle vicieux des politiques d’austérité  : réduction des dépenses 
publiques et de la protection sociale d’un côté, et développement des 
profits d’une minorité de l’autre. Cette logique est mortifère.
Ce choix de l’austérité pèse lourdement sur les collectivités locales 
par la baisse des dotations globales et des transferts de compétences 
sans l’apport des finances correspondantes. C’est la révision générale 
des politiques publiques, définie par la droite, qui entraine un recul 
de la couverture des besoins, un recul de la proximité et la dispari-
tion de services, l’exclusion des populations les plus précaires.
Nous nous inscrivons à l’opposé d’une telle politique. Par le dévelop-
pement d’une politique d’investissement dans les services publics, 
c’est la redistribution des richesses que nous engageons, pour la jus-
tice sociale et l’efficacité économique.

 La santé 
La Santé est un droit. Nous nous inscrivons dans une conception 
large de ce qu’est « la santé ». Ainsi nous faisons nôtre la définition 
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polyclinique lucrative de Santa Maria actuellement logée 
au sein de la Fondation Lenval (actionnaire majoritaire de 
Santa Maria). C’est sur le démantèlement du secteur hos-
pitalier public et non lucratif que le secteur lucratif compte 
bien récupérer des « marchés ».

 L’action sociale 
Les urgences sociales résonnent de plus en plus fortement à l’heure 
où les choix du gouvernement renforcent les inégalités au lieu de les 
réduire. Dans une situation de crise et de politique d’austérité, et face 
à la précarité des situations, l’action sociale à l’échelle de notre ville 
dépasse très largement les compétences d’aides légales dévolues aux 
communes. En ce domaine nous voulons clarifier, renforcer et péren-
niser l’action du CCAS.
Les désengagements de l’Etat dans ses missions, la mise en place de 
nouveaux dispositifs avec peu de moyens rendent insuffisamment 
efficace un certain nombre d’actions du CCAS malgré la forte impli-
cation des personnels. Nous voulons remédier à cette situation en 
fixant les objectifs du CCAS autour de 5 axes prioritaires et en ren-
forçant ses moyens d’action.
Les cinq axes prioritaires que nous voulons développer sont :

 à La lutte contre l’exclusion, l’hébergement d’urgence (SDF, 
demandeurs d’asile, personnes en grande précarité)  : Alors que 
la précédente municipalité concentre les services dans des locaux 
pour revendre le patrimoine immobilier du CCAS, nous propo-
sons d’implanter d’autres Centres d’Hébergement d’Urgence et 
d’Accueil de Jour, dans des unités mieux réparties sur le territoire 
de la ville. En effet, la population en grande précarité n’utilise pas 
ou très peu les transports en commun.

Aujourd’hui, ces centres ne peuvent pas fournir de repas chauds. 
Cela n’est pas acceptable. Nous nous engageons à fournir des re-
pas chauds à ces personnes déjà en grande difficulté. Nous enten-
dons aussi organiser des points d’accueil dans lesquels les usagers 
pourront avoir accès à l’eau, à l’hygiène corporelle, au lavage et 
séchage du linge, et des consignes pour laisser quelques affaires.

 à Les services d’aide à domicile pour les personnes âgées doivent 
être mieux organisés entre les soins, les aides ménagères et nous 
devons mettre en place un service permettant aux usagers qui le 
souhaitent d’améliorer le lien social (avoir des animateurs pas-
sant quelques heures à domicile ou permettre aux personnes de 
se rendre dans les centres d’activités et de loisirs). Organiser des 

 à Imposer un dialogue respectueux et constructif avec les organi-
sations syndicales.

C’est le sens que nous voulons donner à notre politique de santé en 
portant deux autres actions fortes :

 à Mettre en place des Assises de la Santé sur Nice et la métropole, 
avec l’ensemble des acteurs de la Santé et des usagers, pour déga-
ger les besoins et les priorités pour notre territoire et construire 
une alternative aux directives imposées par l’Agence Régionale 
de la Santé sans concertation réelle.

 à Engager la mise en place d’un réseau de Centres de Santé muni-
cipaux. Véritable service public basé sur la proximité, la multi-
disciplinarité et un processus de décision participatif (élus, per-
sonnels, citoyens), avec comme vocation principale l’accès aux 
soins dans toutes ses dimensions (prévention, éducation, soins), 
appliquant les tarifs conventionnels du secteur 1 et pratiquant le 
tiers payant. Nous concevons la mise en place de ces Centres de 
Santé en lien avec l’ensemble des acteurs de la ville : Ecole, méde-
cine libérale, Hôpital, secteur mutualiste, services sociaux… A 
l’horizon 2015, nous avons l’ambition d’engager l’installation de 
quatre premiers centres de santé à l’Est, l’Ouest, au Nord et dans 
le centre de Nice.

 La privatisation de la Pédiatrie 

Contre l’avis unanime des salariés et contre la grande majori-
té des pédiatres du CHU, c’est avec zèle que Christian Estrosi 
a œuvré pour la privatisation de la Pédiatrie dans le cadre de 
son regroupement (services de l’Archet et Fondation Lenval).

Si le regroupement des activités (accompagné d’une réelle 
volonté de développement) pouvait être un projet intéres-
sant, le choix imposé va à l’encontre de l’intérêt des usagers 
et des salariés : le maintien de la capacité de soin en pédia-
trie est attaqué. D’ores et déjà les greffes de moelle se font 
à Marseille. Après la perte de la chirurgie cardiaque, le CHU 
de Nice est maintenant le seul de France qui ne possède pas 
de pédiatrie.

Cette privatisation doit être suivie par le déménagement de 
la gynécologie-obstétrique publique de l’Archet sur le bou-
levard de la Californie. On va donc déplacer un pôle mère-
enfant performant de 500 mètres, à vol d’oiseau, une gabe-
gie financière et une erreur stratégique, de l’aveu même de 
plusieurs Médecins et Professeurs.

Une opération soutenue par les élus de l’UMP et du PS… 
Cette opération en cache sans doute une autre, celle de la 
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Notre ambition est de favoriser l’intégration et la pleine participation 
des personnes handicapées à la vie de la Cité en plaçant l’autonomie 
au cœur des politiques publiques.

Cette volonté affirmée induit une approche globale de la politique 
municipale et une démarche transversale qui implique tous les 
services de la municipalité mais aussi différents partenaires, dont 
le milieu associatif, dans la mise en œuvre au quotidien du « vivre 
ensemble ».

 à Mettre la personne au centre des préoccupations: développer une 
approche personnalisée destinée à prendre en compte le projet et 
le style de vie de chacun.

 à Assurer le droit à l’égalité d’accès et des chances, en matière 
d’éducation : améliorer l’accueil de la petite enfance, la scolari-
sation des enfants handicapés, la formation professionnelle tout 
au long de la vie.

 à Promouvoir l’égalité devant l’emploi : améliorer l’accueil, l’orien-
tation et l’accompagnement des personnes handicapées dans 
l’insertion professionnelle. Favoriser l’emploi des personnes han-
dicapées dans les services municipaux.

 à Promouvoir l’égalité dans l’accessibilité au logement : aménage-
ments, réadaptation de logements, construction de logements 
adaptés. Politique partenariale avec les bailleurs et le secteur 
associatif.

 à Améliorer l’accès aux transports collectifs (bus et train)
 à Garantir un droit d’accès à l’espace public: accessibilité de la voi-

rie, déplacements dans la ville, accessibilité des établissements 
recevant du public, accès aux plages.

 à Améliorer l’accompagnement dans la vie quotidienne.
 à Améliorer l’accès aux soins : soins à domicile, accessibilité des 

centres de santé et hôpitaux, campagnes de prévention.
 à Soutenir l’accès au droit de vote : vérifier l’accessibilité des bu-

reaux de vote qui n’est pas effective partout.

 Et l’Hôpital Saint Roch ? 
Avec la création de Pasteur 2, l’ensemble des services de St 
Roch devait être transféré. Dans cette optique le CHU avait 
engagé la vente (50 millions d’euros) du bâtiment. La métro-
pole avait décidé de l’acquérir en 2009, mais depuis rien !

 Les retards dans la livraison de Pasteur 2, l’incertitude dans 
la réalisation de la seconde phase de ce projet, font que le 
CHU utilise toujours Saint-Roch et Estrosi a changé d’avis. 

activités intergénérationnelles. Là aussi, il faut prévoir un meil-
leur maillage du territoire.

 à Nous proposons d’augmenter les points « accueil et information » 
sur l’action sociale afin de conseiller efficacement les usagers sur 
les prestations dont ils peuvent bénéficier et les administrations 
ou associations susceptibles d’instruire leur dossier.

 à L’accueil des femmes victimes de violences est actuellement 
assuré par la ville. Les Centres d’Hébergement et de Réinsertion 
Sociale sont, par délégation de service, assumés par le Centre 
Communal d’Action Sociale. Nous proposons de rationnaliser 
l’exercice de ces missions en les attribuant à une seule collectivité.

 à Prévention, animation et gestion d’établissements pour les 
personnes âgées. Nous veillerons à former les personnels pour 
qu’ils puissent assumer pleinement leur mission. Il faut ren-
forcer les effectifs des agents de la filière sanitaire et sociale en 
recrutant plus d’infirmiers, de médecins, d’aide soignants dans 
les EHPADS et dans les foyers logements. Les foyers logements 
doivent être repensés pour permettre de maintenir dans leur 
appartement les personnes âgées en perte d’autonomie. Il faut 
augmenter le nombre de places en foyer et en EHPADS publics 
pour contenir la politique inflationniste des tarifs dans les éta-
blissements privés.

Pour réaliser et développer ses missions le CCAS doit pouvoir en 
avoir les moyens. Or, aujourd’hui, le choix de Christian Estrosi est de 
réduire la subvention du CCAS de plus de 420 000 euros pour 2014, 
alors que, dans le même temps, les menaces se multiplient avec le 
nombre de «financeurs» et la multiplication de conventions. Consé-
quence : la tentation est grande de vendre une partie du patrimoine 
du CCAS...

 Handicap 
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées proclame :

« Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l›ensemble de 
la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, 
l›accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi 
que le plein exercice de sa citoyenneté ».

C’est donc à la société de garantir les conditions d’exercice de la 
citoyenneté pour les personnes handicapées, et non aux personnes 
handicapées de s’adapter à leur environnement !
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D’une part, la prédominance du secteur privé lucratif dans 
ce domaine (65% de l’équipement collectif en nombre 
d’établissements contre 23% au plan national) rend difficile 
l’accessibilité des Etablissements d’Hébergement pour Per-
sonnes Agées Dépendantes (EHPAD) pour des familles qui 
n’ont pas des revenus importants. Avec un coût de 1 600 
euros par mois dans le public et 3 500 euros dans le privé, 
la charge pour la personne ou sa famille est souvent insup-
portable.
En terme d’EHPAD, Nice une nouvelle fois est lanterne 
rouge, avec seulement quatre établissements publics (236 
lits). Conséquence : le taux d’occupation en 2012 se montait 
à 96% et les demandes d’admission sont en augmentation 
(+22% en 2012 par rapport à 2011). On assiste à un allonge-
ment de la file active (+17,5% en 2012 par rapport à 2011) qui 
souligne le manque de capacité d’accueil à Nice dans des 
établissements publics.
Cette situation a conduit le CCAS à placer près de 38% des 
demandes (résidents habilités à l’aide sociale ou aux reve-
nus modestes) dans des établissements privés ayant signé 
une convention avec le CCAS et répondant à l’obligation du 
conseil général de consacrer 20% des lits aux publics habi-
lités à l’aide sociale.
Pénurie dramatique de moyens concernant les personnes 
atteintes par la maladie d’Alzheimer : il y a un seul accueil de 
jour réservé aux résidents à titre payant.

Incapable d’anticiper les conséquences démographiques, privilé-
giant le secteur privé lucratif dans la réponse aux besoins, la ville de 
Nice se trouve aujourd’hui dans la situation de pénurie d’établisse-
ments publics.
En conséquence, beaucoup de seniors en situation de dépendance et 
leur famille ne trouvent pas de solution. Cette situation, reflet là en-
core du manque de volonté politique de la droite locale de répondre 
aux besoins, est inacceptable ; nous engagerons une action volonta-
riste pour que tous nos seniors et leur famille puissent trouver une 
solution.

 à Développer une politique volontariste pour créer, d’ici 2020, 
1000 places dans des Établissements publics d’Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes ou non (Maisons de retraite 
et foyer logement).

 à Développer une politique volontariste, en lien avec le Conseil 
général, pour l’octroi de financements à taux préférentiels à desti-
nation de ce plan de 1000 places.

L’Hôpital St Roch sera-t-il vendu ou pas ? Quelle utilisation 
veut en faire le CHU ?

Beaucoup d’interrogations, mais une chose est certaine, 
si le CHU devait le céder tout ou partie, ce bâtiment doit 
conserver une affectation publique. Centre de santé, mai-
son de retraite publique…les propositions ne manquent pas 
pour répondre aux besoins.

 Les Seniors 
Du fait de sa structure démographique les seniors constituent une 
part importante de la population de notre ville. Ainsi en 2006 il y 
avait déjà 123 personnes de plus de 60 ans pour 100 jeunes de moins 
de 20 ans. Cette réalité démographique se double d’un phénomène 
lié à la perte de revenus. Une forte proportion des seniors vit au des-
sous du seuil de pauvreté ; et le taux d’endettement des retraités sui-
vis par le CCAS montre la précarité grandissante avec 120% d’aug-
mentation des dossiers de surendettements.

Cette situation entraîne bien évidemment la nécessité de permettre 
à tous nos seniors de pleinement profiter de leur retraite en étant 
totalement partie prenante de la vie et des activités de notre cité. 
Nous voulons renforcer dans tous les quartiers de Nice des struc-
tures d’accueil et d’activités de jour pour les seniors.

La question de la place des seniors dans notre société, de la prise 
en charge, de la dépendance, du maintien et du développement de 
l’autonomie revêt une dimension sociale évidente mais aussi une 
dimension économique essentielle.

Des besoins nouveaux et plus importants apparaissent en terme de 
maisons de retraite, d’aide à domicile, et posent avec force la ques-
tion de la prise en charge de la dépendance et du maintien de l’auto-
nomie. Ainsi l’INSEE estime qu’en 2020, environ 13 000 personnes 
de 85 ans ou plus seront potentiellement dépendantes dans le dé-
partement et estime à 1 200 le besoin d’emplois supplémentaires à 
domicile et 2 800 en institution. Là se pose la question de la qualité 
des emplois créés et de l’accès aux formations qualifiantes, éléments 
essentiels d’une prise en charge de qualité.

 Seniors : la ville de Nice n’est pas à la hauteur 
Au-delà des grandes annonces de communication du maire 
sortant, une évidence s’impose : face aux besoins existants, 
la réponse actuelle n’est pas à la hauteur.
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lité. Ce droit suppose de refuser les politiques sécuritaires centrées 
sur la vidéosurveillance, la répression, le fichage.

Le droit à la tranquillité exige d’agir tout à la fois sur la prévention, la 
dissuasion, la sanction et la réinsertion. La lutte pour la sécurité ne 
saurait être efficace sans se fonder sur ces quatre exigences. C'est le 
sens de nos propositions :

 à Faire un véritable audit sur l’efficacité et le coût réel de la vidéo-
surveillance.

 à Revenir au développement d’une Police de proximité proche du 
terrain. Arrêter une politique du chiffre qui n’a pour objectif que 
l’affichage et non le travail de fond.

 à Développer la formation des personnels de la police municipale, 
améliorer leurs conditions de travail. Privilégier une déontologie 
fondée sur le respect des personnes.

 à Renforcer les dispositifs de prévention.
 à Faire le choix de la médiation de proximité par des interlocuteurs 

légitimes et reconnus par les habitants et les institutions (Édu-
cation nationale, CAF, Polices nationale et municipale, bailleurs, 
services municipaux, associations). 

Ces médiateurs auront plusieurs missions :

•	 Ecouter et échanger avec les habitants.
•	 Créer ou recréer du lien entre les habitants, les générations, les 

institutions publiques.
•	 Réactiver les solidarités et les attitudes civiques quotidiennes.
•	 Informer, orienter, sensibiliser, expliquer, prévenir les incivilités 

et les dégradations.
•	 Contribuer à la vie et à l’animation des quartiers.
•	 Nous voulons mettre en place un « bouclier social » par l’accès 

aux services publics et droits sociaux  : éducation, formation 
professionnelle, dispositif de retour à l’emploi, santé, sports et 
culture.

 à Faire de ces maisons de retraite publiques un véritable lieu de vie.
 à Agir avec la volonté du maintien de l’autonomie plutôt que simple 

prise en charge de la dépendance.
 à Favoriser la prise en charge à domicile et une politique de quali-

fication des emplois
 à Créer et renforcer dans tous les quartiers de Nice des structures 

d’accueil et d’activités de jour pour les seniors.
 à Développer des espaces de multi-activité favorisant une vie so-

ciale intergénérationnelle (espace interculturel, crèche, maison 
de retraite, accueil de jour pour seniors et jeunes, centre de santé, 
centre de prévention…)

 à Développer des projets concrets dans ce domaine, par exemple 
dans le cadre des sept hectares du quartier du Ray, ou bien encore 
dans les 34 000 m2 de l’Hôpital Saint-Roch.

 La tranquillité publique 
Estrosi «  communique  » à l’infini sur l’augmentation des effectifs 
de la police municipale et sur l’armada de caméras de surveillance 
installées.

Pourtant les chiffres sont là  : si Nice est « maillot jaune » pour le 
nombre de caméras par habitant (1 camera pour 450 habitants à 
Nice, contre 1 pour 3 250 à Bordeaux, 1 pour 2 050 à Paris, 1 pour 
1 850 à Lyon et Montpellier…) Nice est «  lanterne rouge » sur les 
résultats.

Ainsi, sur les 408 circonscriptions de Sécurité publique qui existent 
en France, celle dont dépend Nice est « mal classée » : pour les vio-
lences aux personnes elle arrive en 389e position, les atteintes aux 
biens : 401e, les violences physiques crapuleuses : 393e, les cambrio-
lages: 394e, les vols de voitures : 275e (Source l’Express, novembre 
2013).

La raison de cet échec est assez simple, il confirme les bilans déjà 
tirés sur la vidéosurveillance comme à Londres  : «  trop coûteux et 
pas assez efficace ». Ainsi en 2010, derniers chiffres publiés, il y a eu 
17670 atteintes aux personnes ayant fait l’objet d’une plainte, mais 
seulement 213 interpellations dues aux caméras. Soit 1,20% pour un 
coût total, hors salaires, de 9,5 millions d’euros sur 5 ans, financé 
par les impôts locaux. Dans le même temps où se développe ce mar-
ché très rentable de la vidéosurveillance, l’UMP a supprimé 10 000 
postes de gendarmes et de policiers entre 2007 et 2012, et fermé un 
grand nombre d’écoles de fonctionnaires de Police.

L’idéologie sécuritaire ne répond pas au droit légitime à la tranquil-
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 Chapitre 6 
LE SPORT ET LA CULTURE À NICE

 Nos urgences : 
 Sport  

 à Créer un lieu de concertation entre les différents 
acteurs du monde sportif (commune, comité 
olympique et sportif, clubs et associations).

 à Multiplier les projets sportifs de quartier dans le 
cadre de la déconcentration de l’action sportive.

 à Augmenter le budget du sport de proximité.

 à Aménager l’espace public pour permettre 
la mixité des publics et des pratiques.

 à Accompagner les clubs pour engager les démarches 
afin d’accéder au financement du CNDS (Centre 
national pour le développement du sport)

 à Valoriser le bénévolat.

Culture
 à Organiser dès l’automne 2014 des États généraux de la 
culture avec l’ambition de créer un Conseil de la culture.

 à Créer un réseau de l’éducation artistique.

 à Favoriser la création d’ateliers d’artistes, de salles 
de répétition, d’un studio d’enregistrement.

 à Mettre en place un plan d’action contre 
la fracture numérique à Nice.

 à Favoriser systématiquement l’usage de logiciels libres.

L’accès au sport et à la culture est de plus en plus aléatoire pour beau-
coup de familles et tributaire de l’engagement bénévole du mouve-
ment associatif.
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gymnastique, un anneau cycliste permettant une pratique enca-
drée et sécurisée pour les jeunes…

 à Moderniser la salle Leyrit et mettre à profit l’évolution du quar-
tier du Ray pour y implanter des équipements sportifs aménagés 
pour diverses pratiques multisports avec une mise à disposition 
de matériel sportif pour les personnes à mobilité réduite.

 à Agir pour faire prévaloir l’exigence, au plan national, que le bud-
get du CNDS (Centre national pour le développement du sport), 
alimenté par une taxe sur la Française des Jeux, soit réévalué, 
déplafonné et exclusivement affecté à financer le sport pour tous. 
Nous aiderons les clubs à engager les démarches pour accéder à 
ce financement.

 à Valoriser le bénévolat. Fondement de l’existence des clubs spor-
tifs, la pratique du bénévolat subit une crise. Nous voulons contri-
buer à le valoriser et redynamiser par un dispositif d’accompa-
gnement et de reconnaissance

 à Mettre en place rapidement un espace de concertation et de ré-
flexion sur les rythmes scolaires avec un soutien aux associations 
sportives et culturelles labélisées qui pourraient intervenir dans 
les écoles.

 Culture 
Trop centralisée, victime d’une vision étroite et parfois trop spec-
taculaire, la politique culturelle à Nice est loin de correspondre à 
ce que nous pouvons espérer. La culture à Nice est trop éloignée du 
quotidien des Niçois et des Niçoises.
Notre première ambition est là, créer dans notre ville et sur le terri-
toire de la métropole les conditions d’une réelle démocratisation des 
pratiques culturelles, aussi bien du point de vue de l’éducation, de 
la critique que de la création. Cela implique avant tout de créer les 
conditions d’un véritable dialogue entre les artistes, les populations, 
l’école, le mouvement associatif (éducation artistique, éducation 
culturelle, éducation populaire) la ville et la métropole.
Nous voulons favoriser la promotion de services publics culturels 
pour desserrer l’emprise des politiques marchandes de culture sur la 
société. Pour que ces services soient investis par la population, nous 
pensons par ailleurs nécessaire d’adopter la médiation culturelle 
comme une stratégie d’accès à la culture.
 Nos propositions : 

 à Organiser dès l’automne 2014 des États Généraux de la culture 
avec l’ambition de créer un Conseil de la Culture. Conseil ras-
semblant tous les acteurs concernés permettra de coordonner 

Les budgets cannibalisés par le sport professionnel et quelques 
grands évènements culturels ne permettent pas de répondre au 
niveau nécessaire aux besoins du mouvement associatif et à la ré-
alisation d’équipements de proximité avec un encadrement par un 
personnel formé. Malgré quelques réalisations, le retard en termes 
d’équipements de proximité de la ville de Nice est toujours aussi 
criant. De la même manière, la transparence dans l’affectation des 
subventions est à renforcer.

 Sport 
Si l’actualité sportive de notre ville est fortement marquée par le foot 
et l’OGC Nice, cela ne résume ni les attentes ni les besoins existants.

Le retard accumulé jusqu’à ces dernières années implique de ren-
forcer l’action municipale en ce domaine. La ville souffre toujours 
d’un manque d’équipements de proximité, avec du personnel, agents 
ou gardiens, pour un accès le plus large possible dans la journée, la 
semaine et l’année.

 Nos propositions : 
 à Multiplier les projets sportifs de quartier dans le cadre de la dé-

concentration de l’action sportive. Cela passe par le recrutement 
de conseillers à la vie sportive et la création d’un lieu de concer-
tation entre les différents acteurs du monde sportif (commune, 
comité olympique et sportif, dirigeants de clubs et d’associa-
tions). Nous voulons notamment encourager l’offre sportive dans 
les quartiers prioritaires. Parallèlement, nous proposons de déve-
lopper les dispositifs permettant de réduire les inégalités d’accès 
au sport qu’ils soient financiers ou physiques.

 à Augmenter le budget du sport de proximité. Il faut donner la 
priorité aux équipements de proximité. Nous voulons ouvrir les 
installations sportives des établissements scolaires aux associa-
tions après le temps scolaire afin de désengorger les créneaux sur 
des installations sportives.

 à Aménager l’espace public pour permettre la mixité des publics 
et des pratiques : ouvrir les centres sportifs sur leur environne-
ment, aménager les places  ; créer des espaces sportifs dans les 
bois, parcs et jardins de la ville ; créer des parcours running bali-
sés dans la ville; mettre en place des activités de bien être pour 
les séniors.

 à Développer des équipements à dimension métropolitaine. Nous 
proposons de créer des équipements à dimension métropoli-
taine, de référence, afin de structurer et développer certaines dis-
ciplines : basket, handball, centre d’escalade, centre d’escrime, 
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 Chapitre 7 
LA JEUNESSE : NOTRE PRIORITÉ

 Nos urgences : 
 à Créer de nouvelles structures publiques pour 
permettre à tous les parents qui le souhaitent 
de pouvoir obtenir une place en crèche

 à Création d’écoles à taille humaine 
(dédoublement et construction)

 à Augmentation des crédits alloués aux écoles et 
recrutement du personnel municipal nécessaire

 à Prendre les mesures qui sauvegardent l’intérêt 
des enfants en prévoyant un accueil de qualité 
encadré par des personnels qualifiés si la 
réforme des rythmes scolaires est imposée.

 à Permettre à tous les enfants de pouvoir 
accéder à la restauration scolaire

 à Engager une véritable concertation 
sur le devenir de l’Université

 à Programmer un plan de réhabilitation 
du patrimoine de l’Université

 à Mettre en place, en concertation avec les structures 
existantes, un dispositif pour aider les étudiants 
au quotidien (logement, santé, déplacement…)

La jeunesse subit de plein fouet la crise. Une politique déterminée est 
nécessaire pour permettre à notre jeunesse de construire son avenir. 
Par son action au quotidien, la ville doit permettre à tous les enfants 
et à leurs parents d’avoir accès à toutes les infrastructures néces-
saires à leur développement. La ville doit favoriser l’accès à la forma-
tion et à l’emploi et ainsi accompagner la jeunesse vers la conquête de 
son autonomie en facilitant l’accès au logement, aux transports, aux 
centres de santé, aux sports et à la culture.

les actions, mutualiser les moyens et définir des référents avec 
l’objectif de contribuer à l’élaboration d’un schéma territorial de 
développement artistique et culturel.

 à Créer un réseau de l’éducation artistique et culturelle afin d’asso-
cier les milieux de l’éducation aux stratégies de médiation cultu-
relle par le développement de projets et de partenariats avec les 
lieux de création et de diffusion culturelle, les bibliothèques, les 
établissements scolaires, le Conservatoire Régional de musique, 
les centres d’animation et les associations d’éducation populaire.

 à Mettre en place des dispositifs pour nouer une relation durable 
et construite avec un artiste et une équipe artistique sur un ter-
ritoire pour y construire avec la population locale un projet artis-
tique dans une logique solidaire et non concurrentielle.

 à Favoriser la création d’ateliers d’artistes, de salles de répétition, 
d’un studio d’enregistrement... Le parc immobilier de la ville offre 
dès à présent des possibilités. Nous voulons aussi inclure la créa-
tion d’espaces de travail pour artistes dans les programmes de 
construction où la ville intervient. Enfin nous proposerons des 
espaces de ce type dans certains lieux publics, comme les écoles 
ou le CHU.

 à Mettre en place un plan d’action contre la fracture numérique 
à Nice. Il prévoira le développement des espaces publics numé-
riques, véritables lieux où l’on peut accéder à un ordinateur mais 
aussi se former, se faire accompagner ; le raccordement systéma-
tique au haut débit à tarif préférentiel dans le parc social  ; des 
programmes de formation seront développés.

 à Favoriser systématiquement l’usage de logiciels libres, de formats 
ouverts et de systématiser l’Open Data par la mise en place d’une 
charte en la matière (critère de préférence pour les appels d’offres 
et marchés publics, productions de la ville sous licence libre) et 
formation des personnels de la ville.
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L’amélioration des locaux pour que les élèves et les enseignant-e-s 
travaillent dans de meilleures conditions est notre préoccupation. 
Pour cela nous voulons :

 à Privilégier, pour les futures constructions, des écoles de taille 
plus petite et mieux insérées dans les quartiers. Dans le cadre 
d’un plan de rénovation des locaux scolaires, nous engagerons le 
dédoublement des grands groupes scolaires.

 à Favoriser la fréquentation de l’école maternelle dès l’âge de deux 
ans suppose la construction de locaux scolaires et des initiatives 
d’accompagnement (aménagement des espaces de récréation et 
de jeux, soutien aux activités culturelles et ludiques d’éveil).

 à Pour garantir l’accueil de nos enfants, l’embauche de person-
nel municipal (ATSEM, personnel de service infirmier-e-s sco-
laires…) est indispensable.

 à Augmentation des crédits pédagogiques des écoles et des dota-
tions pour les transports (sorties scolaires).

 à Renforcer l’information des familles sur les enjeux éducatifs 
(sommeil, alimentation, hygiène de vie...) et favoriser l’action 
auprès des parents du tissu associatif non marchand (soutien 
scolaire, consommation, cadre de vie, éducation populaire, soli-
darité, santé...).

 Cantine 
Tous les enfants doivent pouvoir accéder à la restauration scolaire 
quelle que soit la situation familiale ou professionnelle de leurs pa-
rents. Aujourd’hui, seuls sont accueillis, tous les jours, les enfants 
dont les 2 parents travaillent. Des familles touchées par le chômage 
peuvent se voir refuser la cantine pour leur enfant, ce qui pénalise 
souvent les femmes.

 à Le nombre de places offertes à la cantine sera augmenté par la 
construction et la rénovation des restaurants scolaires (insonori-
sation notamment) et la généralisation des self-services adaptés 
aux enfants permettant d’accueillir plus d’enfants dans de meil-
leures conditions.

 à La restauration scolaire sera diététique, sans OGM. La création 
de potagers municipaux participera à approvisionner les cantines 
en produits bio locaux.

 à Le prix de la restauration scolaire sera fonction du quotient 
familial.

 Pour un vrai service public  
 de l’enfance pour toutes et tous ! 

C’est une priorité à Nice  : des centaines de places manquent et le 
choix du mode de garde est largement contraint par la pénurie de 
l’offre existante et par des critères économiques discriminants.

Le nombre de places pour accueillir en crèches collectives ou fami-
liales les enfants de moins de 3 ans est encore largement insuffisant. 
Aujourd’hui, plusieurs centaines d’enfants sont sur liste d’attente et 
l’on ne prend pas en compte toutes les familles qui n’en font plus la 
demande.

Cette pénurie pénalise l’activité des femmes à qui les tâches de garde 
incombent encore majoritairement, ainsi que les foyers les plus mo-
destes.

Face à cette situation, nous nous engageons à :

 à Créer de nouvelles structures publiques pour permettre à tous les 
parents qui le souhaitent, d’obtenir une place en crèche munici-
pale, proche de leur domicile ou de leur lieu de travail, quelle que 
soit leur situation professionnelle et familiale.

 à En concertation avec les familles et personnels, une plus grande 
amplitude horaire d’accueil des enfants sera envisagée.

 École : contribuer à la réussite  
 et à l’émancipation de toutes et tous  

Notre attachement au service public d’éducation est au cœur de 
l’engagement de la liste « Nice, l’humain d’abord » et la participation 
financière de la ville aux établissements privés se fera dans le strict 
cadre prévu par la loi.

Nous soutenons les projets éducatifs qui s’ouvrent sur la vie, notam-
ment par la coopération et la préparation des enfants aux respon-
sabilités et à l’autonomie. Nous agirons pour une redéfinition des 
secteurs scolaires qui favorise la mixité sociale afin d’éviter la mise à 
l’écart des quartiers défavorisés. Nous voulons nous donner tous les 
moyens pour permettre à nos enfants de réussir.

Aujourd’hui le constat dans notre ville est simple, le parc scolaire est 
vieillissant et les locaux dégradés par manque d’investissements suf-
fisants. Une véritable remise en état et la restructuration des locaux 
existants est une priorité et la seule mise aux normes de sécurité ne 
saurait suffire.
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de l’établissement. Enfin la volonté est forte d’utiliser l’Université de 
Nice, en transférant une partie des campus dans la plaine du Var, 
pour cautionner l’opération de l’OIN et l’installation de campus pri-
vés entre deux surfaces commerciales. Un transfert dont les inci-
dences négatives sont minimisées (éclatement des sites, problème de 
transport et de logement…).

Cette logique n’est pas la nôtre. Nous voulons une université qui soit 
attractive, qui permette aux enseignants/chercheurs, à l’ensemble 
des personnels et aux étudiant-e-s de travailler dans les meilleures 
conditions. Cela pose la question de s’attaquer à l’insuffisance dra-
matique de logements étudiants et à la faiblesse des dispositifs 
d’aides aux étudiants

 à Engager une véritable concertation avec l’ensemble de  
la communauté universitaire, des collectivités territoriales 
concernées et de l’Etat sur le devenir de l’Université.

 à Engager les démarches pour programmer un véritable plan de 
réhabilitation du patrimoine de l’Université (Campus Valrose, 
Carlone, tour Pasteur en particulier).

 à Favoriser les logements étudiants par la préemption des terrains 
nécessaires à proximité des campus.

 à Améliorer la desserte des campus de Carlone, Staps et Trotabas.
 à Mettre en place, en concertation avec les structures existantes, 

un dispositif pour aider les étudiants au quotidien (logement, 
santé, déplacement…)

 Activités post et péri scolaires 
Nous sommes opposé-e-s à la mise en place autoritaire des nou-
veaux «rythmes» scolaires tels qu’ils sont conçus par le gouverne-
ment; alors qu’il faudrait changer les rythmes scolaires en fonction 
des besoins des enfants et en dégageant les moyens nécessaires à une 
vraie réforme.

Si nous étions contraints d’appliquer ces nouveaux horaires, nous 
nous engagerons à :

 à Prendre les mesures qui sauvegardent l’intérêt des enfants en 
prévoyant un accueil de qualité encadré par des personnels qua-
lifiés.

 à Mettre en place des activités variées et de qualité tant sur le plan 
sportif que culturel ou artistique. Ces activités seront gratuites 
pour les familles qui souhaitent y inscrire leurs enfants. Ouvertes 
à tous les enfants, elles ne se feront pas au détriment des activités 
déjà existantes

 L’Université et la vie étudiante 
L’Université de Nice subit de plein fouet les conséquences empoison-
nées de la loi LRU, dite loi Pecresse, dont les dispositions ont été 
confortées et accentuées par le gouvernement PS/EELV.

Résultat : des universités sont en quasi faillite, celle de Nice n’arrive 
à l’équilibre budgétaire en 2014 qu’en vendant un bâtiment ! Rompre 
avec cette logique de casse du service public de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche est une urgence !

Dans le cadre des élections municipales et dans les limites des pré-
rogatives de notre ville et de la métropole nous voulons agir pour 
défendre et développer notre Université.

L’Université de Nice est une chance pour notre ville. Forte de 25000 
étudiants c’est un atout pour l’attractivité de notre territoire. Plus 
que d’autres, cette université a deux points forts qu’il faut conforter. 
C’est une des rares universités véritablement pluridisciplinaires de 
notre pays et pour l’essentiel ses infrastructures sont en ville, favo-
risant ainsi le dynamisme de celle-ci et l’interaction entre les diffé-
rents sites.

Ces atouts aujourd’hui sont remis en cause par l’austérité et la tenta-
tion du démantèlement qui existe, pour se débarrasser de certaines 
filières, ou pour brader le patrimoine afin de financer « l’autonomie » 
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 Chapitre 8 
FAIRE DE NICE UNE VILLE 
EXEMPLAIRE DE L‘ÉGALITÉ  

FEMMES - HOMMES

 Nos urgences : 
 à Renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes.

 à Renforcer le dispositif d’accueil et créer 
un centre d’hébergement d’urgence pour 
les femmes victimes de violence.

 à Garantir le droit à disposer de son corps.

 à Imposer l’égalité professionnelle partout.

 à Amplifier le plan d’égalité au travail 
à la ville et à la métropole.

 à Renforcer nos politiques éducatives et de prévention, 
en lien avec l’Education nationale et en partenariat avec 
les associations de défense des droits des femmes.

 à Féminiser l’espace public.

 à Créer un poste d’adjoint-e au maire et une  
vice-présidence à la métropole dédiés à l’Égalité 
femmes/ hommes, dont l’objectif sera l’intégration 
de cette exigence dans toute la politique locale.

Le progrès des conditions de vie des femmes profite à toutes et tous, 
ouvrant des avancées dans la société, mais les inégalités et les dis-
criminations persistent. De la lutte contre les violences faites aux 
femmes, du droit à disposer de son corps, ou encore de l’emploi, de 
l’égalité salariale, le chemin est encore long. Nous voulons engager 
notre ville résolument dans l’action pour promouvoir l’égalité entre 
les hommes et les femmes avec plusieurs axes d’action :
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création de Centres de santé. La ville soutiendra la maternité et le 
centre IVG publics, aujourd’hui en capacité d’accueil insuffisante.  
De manière plus générale, le droit à disposer de son corps, c’est la 
promotion de l’éducation sexuelle mais c’est aussi la lutte contre la 
publicité sexiste et tout ce qui utilise le corps des femmes comme 
un objet. La ville de Nice doit prendre toute sa part dans cette mo-
bilisation citoyenne.

 Imposer l’égalité professionnelle   
 partout 

Dans les relations avec les entreprises publiques et privées, la ville et 
la métropole doivent elles-mêmes donner l’exemple et faire respecter 
cette égalité, comme dans le cadre des conditions fixées aux marchés 
publics, ou par l’établissement de chartes contraignantes.

Nous proposons d’amplifier le plan d’égalité au travail à la ville et à la 
métropole. Cela passe par la mise en œuvre de politiques paritaires 
de recrutement, de formation des personnels notamment sur les vio-
lences. En lien avec l’Inspection du Travail, nous voulons organiser 
des points d’information sur le droit des femmes et rendre publics les 
jugements contre les entreprises ou les individus ne respectant pas 
le code du travail.

 Aider à la parentalité 
Le développement des crèches, de l’école dès 2 ans 1/2, et autres 
modes de garde sont précieux pour l’émancipation des femmes. Pour 
répondre aux besoins, nous voulons la création d’un centre public 
de formation aux métiers de puériculture (ouvert tant aux hommes 
qu’aux femmes), facilitant à terme le recrutement dans des crèches 
municipales. L’aide à la parentalité doit être renforcée par le dévelop-
pement de Relais info familles.

 Éducation et prévention 
Nous proposons de renforcer nos politiques éducatives, de prévention 
et de lutte contre les stéréotypes, en lien avec l’Education nationale. 
Il s’agit d’informer les jeunes et de former les encadrant-e-s à une 
éducation non sexiste. Dans le cadre des activités scolaires, cultu-
relles et sportives, la ville va à la rencontre de beaucoup d’enfants et 
d’adolescent-e-s : il faut promouvoir l’éducation à l’égalité. Nous pro-
posons la création d’un forum annuel d’éducation et de prévention, 
non sexiste, adressé aux lycéen-ne-s et étudiant-e-s.

 Adjoint-e égalité femmes/hommes 
 à Nous créerons une délégation municipale/métropolitaine « Éga-

lité femmes/ hommes  » dont l›objectif sera l’intégration de la 
dimension du genre dans les politiques locales sous la responsa-
bilité d›un-e adjoint-e au maire dédié-e.

 à Nous veillerons, dans ce cadre, à l’application réelle de la « Charte 
Européenne pour l’égalité des hommes et des femmes dans la vie 
locale » qui fixe les grandes lignes d’une politique égalitaire pour 
les collectivités locales : pour ce qui est des politiques spécifiques 
de la ville, mais aussi dans les appels d’offre, en vérifiant par 
exemple que les entreprises retenues ont une politique salariale 
correcte.

 à La ville devra avoir une politique exemplaire en matière de parité 
dans toutes les sphères de décision. Le site et tous les documents 
de la ville seront féminisés immédiatement ainsi que les cam-
pagnes d’information.

 Lutter contre les violences 
Nous voulons engager la création d’un Observatoire des violences 
faites aux femmes doté de moyens financiers et humains pour assu-
rer quatre missions :

 à Développer  les actions de protection et d’accompagnement des 
victimes en partenariat avec les structures existantes.

 à Mettre en place un dispositif d’accueil et un centre d’héberge-
ment d’urgence pour les femmes victimes de violence.

 à Mener des actions de sensibilisation et de formation en partena-
riat avec les associations et les pouvoirs publics.

 à Nous voulons obtenir que, systématiquement, un-e agent dédié-e 
aux femmes victimes soit présent-e dans chaque commissariat. 
Les services municipaux devront systématiquement coordonner 
la mise à l’abri des femmes seules ou avec enfant.

 à Création d’un centre d’hébergement d’urgence des femmes à la rue.

 Garantir le droit à disposer  
 de son corps 

Il faut élargir la prévention à tous les moyens de contraception et 
la territorialiser au plus près de la vie des femmes dans tous les 
quartiers, notamment par le soutien au Planning familial et la 
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 Chapitre 9 
POUVOIR ÊTRE FIER/FIÈRE DE NICE !

NICE SOLIDAIRE ET OUVERTE SUR  
LA MÉDITERRANÉE ET LE MONDE

 Nos urgences : 
 à Engager une grande campagne pour donner une 
image positive de Nice et de ses habitants.

 à Favoriser l’apprentissage de la langue niçoise 
et des « langues et cultures d’origines».

 à Soutenir le développement du plurilinguisme précoce.

 à Agir contre toutes les discriminations 
racistes, sexistes et homophobes.

 à Permettre à tous les croyant-e-s de toutes les 
religions, d’avoir des lieux de culte dignes.

 à Soutenir la régularisation des travailleurs/
travailleuses sans-papier et de leur famille.

 à Être solidaire des peuples qui, à travers 
la planète, luttent pour la liberté.

La récente disparition de Nelson Mandela a suscité une grande émo-
tion, mais a aussi ravivé le souvenir de l’ignoble jumelage de Nice 
avec Le Cap, capitale du régime de l’apartheid, en 1974, quelques 
mois après la condamnation de l’apartheid par l’ONU.

Depuis plusieurs décennies, les habitant-e-s de Nice subissent 
l’image dégradée de leur ville : celle des frasques de la période 
Jacques Médecin où se mêlaient liens avec la pègre, détournement 
des fonds publics et folie des grandeurs dont les Niçois paient en-
core les conséquences. Cette situation ne s’est pas améliorée avec les 
maires suivants. Peyrat, ancien du Front national, dont une partie de 

 Féminiser l’espace public 
A Nice, sur 1 620 rues, avenues, boulevards, places… il y a seulement 
67 noms de femmes. Cela fait moins de 4%, alors que les femmes 
représentent la moitié de l’humanité ! Cette réalité est le reflet d’une 
société qui a encore du mal à agir pour faire reculer les discrimina-
tions, les dominations, conquérir l’égalité des droits.

Nous nous engageons à redonner toute leur place aux Femmes dans 
l’espace public en procédant à un vaste rattrapage en ce domaine.
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 à Nous revendiquons cette richesse et nous en développerons les 
manifestations à l’échelle des quartiers, comme de la ville.

 à Pour nous la culture régionale n’est pas l’occasion d’un repli iden-
titaire et raciste, comme le conçoit l’extrême droite locale, mais 
plutôt l’occasion de respecter et développer la diversité culturelle, 
source d’enrichissement et d’ouverture sur le monde d’aujourd’hui 
et de demain. De la même manière, les cultures des populations 
issues de l’immigration participent à cet enrichissement.

 à Pour cela, nous agirons en faveur de l’apprentissage de la langue 
niçoise et des «  langues et cultures d’origine  » dans les écoles 
et les collèges. Nous soutiendrons toutes les initiatives visant à 
développer le plurilinguisme précoce, qui est une richesse et un 
facteur d’épanouissement individuel et collectif.

 à Des actions pluriculturelles visant à valoriser cette richesse et 
cette diversité de Nice seront développées dans les quartiers.

 à Dans cette optique nous souhaitons améliorer l’ouverture des 
liaisons maritimes et aériennes avec l’ensemble du pourtour mé-
diterranéen.

 Nice, une ville qui refuse toutes  
 les discriminations 

Nous ne pouvons accepter les pratiques et les discours discrimi-
natoires à l’opposé de notre projet pour Nice qui met «  l’Humain 
d’abord ».

 à Nous voulons faire de Nice une ville exemplaire de l'égalité 
femmes-hommes

 à Nous agirons, notamment par des campagnes de sensibilisation 
tout particulièrement dans le domaine de l’éducation, contre 
toutes les discriminations racistes, sexistes et homophobes.

 à En rupture avec l’acharnement de Christian Estrosi à faire échec 
à l’installation d’une mosquée à Nice, nous nous engageons, dans 
le strict respect de la loi de 1905 qui instaure la laïcité, à per-
mettre à tous les croyant-e-s, dans la diversité des religions, à 
avoir des lieux de culte dignes et adaptés dans la ville.

 à Nous soutiendrons la régularisation des travailleurs/ travail-
leuses sans-papier et de leur famille.

 à L’instrumentalisation politicienne par Christian Estrosi de la 
question des Roms est inacceptable. Nous revendiquerons, au-
près de la Préfecture, l’application stricte de la circulaire du 26 

l’équipe a été condamnée pour corruption. Terrible pour l’image de 
Nice qui perpétue ainsi une triste réputation de corruption sur fond 
de discours nauséabond, où la stigmatisation de l’étranger n’a d’égale 
que la chasse aux pauvres.

Sans scrupule et sans fausse honte, la droite locale, toutes tendances 
confondues et au-delà des luttes de pouvoirs, non seulement ne rompt 
pas avec ce passé peu reluisant, mais en revendique aujourd’hui l’hé-
ritage. La stigmatisation systématique des Roms, des musulman-e-s 
et des pauvres dans le discours des leaders locaux de l’UMP en est 
une illustration.

Loin de cette image qui colle trop à celle de notre ville, nous voulons 
pouvoir être fière/fier de Nice, une ville dont l’histoire et la réalité 
sont très différentes de la caricature qu’en ont donné depuis trop 
longtemps la droite et l’extrême-droite.

 Pouvoir être fier/fière de Nice  
 pour ses réalisations 

Nous voulons pouvoir être fier-e-s de Nice pour ses pratiques d’une 
démocratie active renouvelée, pour ses avancées sociales innovantes, 
pour ses performances dans le domaine de la transition écologique. 
Les idées pour réaliser ces ambitions ne manquent pas, les hommes 
et les femmes pour les porter sont là, nous voulons relever le défi d’y 
conjuguer la volonté politique pour qu’elles puissent se concrétiser. 
Rompre avec le bling-bling, l’arrogance d’une droite nostalgique et 
l’image d’une ville « de fachos » c’est notre volonté. Nous engagerons 
une grande campagne pour donner une image positive de Nice et de 
ses habitants.

 Nice, une ville européenne  
 et méditerranéenne,  

 riche de son histoire ! 
La ville de Nice s’est construite et enrichie depuis très longtemps 
grâce à des apports multiples de populations les plus diverses. De 
l’arrivée des Massaliètes originaires de Phocée en Asie mineure, aux 
derniers flux migratoires, Nice s’insère dans une histoire européenne 
autant que méditerranéenne.
C’est ce qui est à l’origine de la grande richesse culturelle de Nice qui 
possède tous les éléments nécessaires à une ouverture sur l’espace 
méditerranéen, sur l’Afrique et sur l’Europe.
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 Conclusion 
DE NICE À LA MÉTROPOLE,  

UNE MÊME DÉMARCHE

Notre conception de ce que doit être la métropole participe de la 
même démarche que pour la ville de Nice.

La concentration de la quasi-totalité des pouvoirs dans les mains 
d’un seul, la disparition quasi-totale des prérogatives des communes, 
avant la disparition purement et simplement de celles-ci, la fusion 
annoncée département-métropole…. Tout cela se fait, non pas pour 
répondre aux besoins des populations, mais aux exigences des mar-
chés financiers.

Nous portons une conception différente de la coopération inter-
communale et de la place et du rôle de nos concitoyens dans notre 
démocratie.

Nous voulons redonner du pouvoir aux citoyen-ne-s et dans ce cadre 
nous privilégierons : la coopération, la citoyenneté active, la proximité.

Notre conception privilégie le soutien et la création d’emplois pu-
blics, si importants pour répondre aux besoins et lutter contre les 
conséquences de la crise.

Notre conception s’appuie sur la commune, définie comme «gouver-
nement de proximité», et dans ce cadre là sur les questions d’urba-
nisme ou de fiscalité, nous sommes pour redonner du pouvoir aux 
communes.

De la commune à la métropole, à la politique autoritaire et person-
nalisée, nous opposons la coopération librement consentie.

août 2012 (pas d’évacuation sans accompagnement et sans relo-
gement) et nous engagerons, en lien avec les structures concer-
nées, l’utilisation des fonds européens pour l’installation des 
familles régulièrement recensées par la préfecture.

 Nice, une ville solidaire 
Nous voulons faire de Nice une ville solidaire des peuples qui, à tra-
vers la planète, luttent pour la liberté, l’égalité et la dignité. Une ville 
ouverte vers l’ensemble de l’espace méditerranéen.

 à Nous soutiendrons les initiatives citoyennes et associatives visant 
à manifester l’exigence de Paix.

 à Nous soutiendrons les actions pour relayer le Forum social mon-
dial de mars 2015 à Tunis et toutes les initiatives altermondia-
listes.

 à Nous ferons de notre ville un élément actif des mobilisations 
contre le réchauffement climatique.

 à Nous voulons contribuer à une paix juste et durable au Moyen-
Orient et développerons une solidarité avec le peuple palestinien 
en lutte contre l’occupation et la colonisation israélienne.

 à Nous mettrons en place des jumelages et des coopérations avec 
des localités en lutte pour la liberté de leur peuple.



Nice, L'Humain d'abord ! à  65 

 Glossaire 
CCAS : Centre communal d’action sociale

CNDS : Centre national pour le développement du sport

CHU : Centre hôspitalier universitaire

CCQ : Conseils citoyens de quartier

DSP : Délégation de service public

ESS : Économie sociale et solidaire

EHPAD : Établissement d’hébergement  
pour personnes âgées dépendantes

LRU :Liberté et responsabilités des universités

OIN : Opération d’intérêt national

OMS : Organisation mondiale de la santé

PPP : Partenariat public-privé

PLH : Plan local d’habitation

PLU : Plan local d’urbanisme

PLS : Prêts locatifs sociaux
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 GLOSSAIRE 



Initiée par le Front de gauche, notre liste rassemble des 
femmes et des hommes de progrès, militants politiques, 
syndicaux, associatifs, citoyens et citoyennes qui ont à cœur 
de construire une alternative dans leur ville.

Nous voulons le rassemblement le plus large des femmes 
et des hommes de gauche, déçus et en colère face aux re-
noncements de la majorité PS-EELV. Nous partageons les 
valeurs de progrès et de justice sociale, nous refusons la 
dictature de l’argent au détriment de l’humain. Nous parta-
geons la même volonté : que notre ville, que nous aimons, 
puisse répondre aux besoins de ses habitants et donner à 
toutes et à tous la possibilité d’y vivre.

Ce programme, que nous vous proposons ici, est le fruit 
d’un travail collectif auquel ont contribué plusieurs cen-
taines de Niçoises et de Niçois. Il est une base pour se ren-
contrer et engager le débat. Tout au long de la campagne 
des élections municipales de 2014 nous voulons, avec vous, 
le décliner et l’enrichir avec des propositions concrètes pour 
nos quartiers.

Robert Injey
Tête de liste « Nice, l’humain d’abord »

Roseline Grac      Arthur Leduc
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