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Edito de Christian Estrosi 

 
Nous n’avons pas vu le temps passer. 
 
Je vois à cela une bonne raison : nous avons fait tant de choses ensemble ! 

Toutes ces réalisations menées à bien, ces projets sur le point d’aboutir, ces grandes 
ambitions pour partie concrétisées. 

 
En janvier 2012, la naissance de la première métropole de France a scellé 
une volonté: celle de rassembler nos communes pour plus de solidarités concrètes et 

plus de bien-être pour tous. 
 

Nous avons fait cela dans le respect de nos traditions et de nos libertés communales. 
 
La maison que nous construisons repose sur de solides fondations : celles d’une 

fidélité à notre histoire, à nos paysages, à notre culture. 
 

Cette solidité se mesure aussi à notre ouverture sur le monde, aux perspectives qui 
s’ouvrent à nous en ce 21e siècle. 
 

Comme l’arbre, nous avons des racines profondes et des branches qui s’élèvent haut 
vers l’avenir. 

 
Cet avenir, c’est la construction d’un territoire d’excellence et d’innovation. 
 

Grâce à l’effort commun, notre Métropole est en train de devenir l’éco-cité de 
référence en Méditerranée dans ces domaines essentiels que sont les transports, le 

logement et la rénovation urbaine, les énergies renouvelables, la santé, la formation 
et la recherche, l’économie des loisirs. 

 
L’attractivité de notre territoire n’a jamais été aussi forte auprès des visiteurs du 
monde entier, mais aussi des grandes entreprises et de tous ces jeunes créateurs 

engagés dans la bataille de l’innovation. 
 

5 ans après, la voie est dégagée, le chemin bien tracé et notre maison 
commune est un modèle pour les autres territoires. 
 

Christian Estrosi 
Maire de Nice 

Président de la Métropole 
Président délégué de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
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Chiffres clés 

 
49 communes 

 

550.000 habitants 
 

1.400 km2 
 

55.400 établissements 

 
152.334 emplois 

 
5 millions de touristes par an 

 

40.439 étudiants 

 

 

Histoire de la Métropole Nice Côte d’Azur  
 
Dès Juin 2009, les 3 communautés de communes de Vésubie-Mercantour, de la Tinée 
et des stations du Mercantour, représentant 20.000 habitants, avaient délibéré pour 

demander leur rattachement à la Communauté Urbaine Nice Côte d’Azur. Le préfet 
n’avait alors pas validé ces délibérations car le cadre législatif ne le permettait pas. 

 
Avec la loi de Réforme des Collectivités Territoriales du 16 décembre 2010 et 
la création des Métropoles, ce projet de territoire s’appuyant sur la volonté 

des Maires a été rendu possible.  
 

87,5% des communes, représentant 97,5% de la population, ont donc 
approuvé la création de la 1ère Métropole de France, la Métropole Nice Côte 
d’Azur, qui a vu le jour au 1er janvier 2012. 

 
Depuis le 1er Janvier 2014, les communes de Gattières, Le Broc, Bonson et 

Gilette ont rejoint la Métropole Nice Côte d’Azur, tandis que la commune de 
Coaraze a rejoint la communauté de communes du Pays des Paillons.  
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La pertinence du périmètre  

 
Le territoire de Nice Côte d’Azur puise dans sa géographie et son histoire une 

identité particulière et partagée, entre Nice, ses collines, ses vallées et ses 
montagnes. Ce périmètre, des sommets du Mercantour jusqu’aux rivages de la 

Méditerranée, représente depuis des siècles un seul et même bassin de vie.  
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Bilan de 5 ans d’engagement de la 

Métropole Nice Côte d’Azur 
 

Depuis sa création au 1er janvier 2012, la Métropole a investi plus de 1,8 
milliard € dans les communes : routes, transports, développement économique, 

réseaux d’eau et d’assainissement, stations d’épuration, collecte et traitement des 

déchets, et logement. 
 

La solidarité métropolitaine joue pleinement entre les communes littorales et celles du 
moyen et haut-pays. Ainsi, l’effort d’investissement considérable bénéficie à tous. 
 

Malgré la baisse drastique des dotations de l’État depuis 2013, les maires ont 
maintenu un haut niveau d’investissement en réalisant d’importantes économies de 

fonctionnement, sans remettre en cause la qualité des services rendus aux usagers.  
 

Chaque année, la Métropole a tenu à verser le montant inchangé de 10 millions 
d’euros de Dotation de Solidarité aux 49 communes, bien au-delà du minimum 
prévu par la loi et ce malgré la chute des dotations de l’État. Ainsi, de nombreux 

projets communaux ont été rendus possibles et sont venus embellir nos 
cœurs de villages. 

 
Quelques chiffres : 
 

 Une croissance de 74% du budget d’investissement depuis 2012. 

 

 Près de 750 millions d’euros investis hors transports dans l’ensemble 

des communes. 
 

 0% d’augmentation de la fiscalité, malgré une baisse de 45M€ de 

dotations de l’Etat depuis 2013. 
 

 Une croissance très nette des recettes de subventions : 47 millions € en 

2012, 49 millions € en 2014 et 100 millions € en 2016. 
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Solidarité métropolitaine 

 

Depuis 5 ans, la Métropole investit pour faire de la solidarité le ciment de 

notre territoire. 60 Millions d’euros investissement et fonctionnement. 
 

Depuis 2012, la Métropole a versé : 
 

 50 Millions € de dotation de solidarité pour contribuer à l’équilibre 

budgétaire des communes.  

 

 10 Millions € de fonds de concours pour soutenir l’effort 

d’investissement de chacune des 49 communes.  
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Economie et Innovation 

Depuis 5 ans, la Métropole investit pour rendre notre territoire plus attractif, 
dynamique et innovant. 120 Millions d’euros investissement et 

fonctionnement. 
 

Les objectifs sont nombreux : 
 

 Soutenir la création d’entreprises 
 

 Promouvoir l’innovation technologique 
 

 Développer 4 filières d’excellence : Tourisme d’affaires, Technologies 

vertes ou cleantech, Santé et autonomie, Smart City) 
 

 Poursuivre nos actions en matière d’attractivité 
 

 Densifier les sites d’activités économiques 
 

 Favoriser le développement de grandes opérations sur le territoire 
 

 Développer la fibre optique pour les communes du Haut-Pays 
 

 L’innovation au service de la santé avec le 27Delvalle 
 

 L’innovation au cœur de l’attractivité économique 
 

 Préparer les emplois de demain avec le CFA 
 

 Dynamiser et moderniser les ports 

 
 

L’innovation et l’attractivité économique qui bénéficient à tous 
 

La Métropole Nice Côte d’Azur s’est affirmée comme une métropole pionnière 
en matière d’innovation pour se classer, en 2015, parmi les cinq premières smart 
cities au monde, rivalisant avec Londres, Barcelone, New York et Singapour. 

 
L’Opération d’Intérêt National de la Plaine du Var, portée par l’EPA, 

redynamise l’Éco-Vallée au travers d’aménagements urbains, d’une diversification 
commerciale, d’une offre de logements renouvelée, du support d’une mobilité 
intelligente (tramway, véhicules électriques et partagés…) et s’accompagne d’un 

ensemble de politiques publiques favorables à l’innovation. 
 

Les partenaires industriels tout d’abord, sont impliqués dans des programmes de 
coopération comme IBM, EDF, Enedis (ex-ERDF), Veolia, Orange, Cisco, Bosch, 
Schneider Electric… avec des résultats tangibles comme l’implantation d’IBM et d’EDF 

dans la technopole de Nice Méridia et la mise en place du premier centre d’hypervision 
urbaine en France. Plus de 100 start-up ont été accompagnées et plus de 500 

emplois ont été créés par le seul Centre Européen d’Entreprises et 
d’Innovation (CEEI) métropolitain, depuis 2010. 
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L’Université de Nice Sophia Antipolis,les grandes écoles (l’EDHEC, The Sustainable 
Design School et les Instituts de recherche publique),l’Institut Méditerranéen du 

Risque, de l’Environnement et du Développement Durable (IMREDD) et son « Smart 
City Innovation Center » témoignent aujourd’hui parfaitement de cette coopération. 
 

La plateforme collaborative « Smart City Innovation Center » est la première 
réalisation concrète de cette rencontre des activités de R&D, des grandes 

entreprises partenaires, des PMI, PME, TPE et start-up, des laboratoires de 
recherche. On retient quatre filières d’excellence : le tourisme d’affaires, les 
technologies vertes ou cleantech, santé et autonomie, smart city ou ville 

intelligente. Enfin, les pôles de compétitivité (Capenergies, SAFE, Eurobiomed, 
Optitec, Pôle Mer Méditerrannée, SCS) en sont aussi partenaires. 

 
La Métropole Nice Côte d’Azur confirme ainsi son rôle de locomotive économique 
régionale, accroît sa visibilité nationale et européenne de « Métropole intelligente » et 

hisse la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur au rang de première Smart région 
d’Europe. 

 
La Métropole déploie le réseau très haut débit dans les communes des 
vallées. 100 % Fibre c’est : un accès ultra-rapide à Internet, la télévision haute 

définition et en 3D, de nouvelles utilisations possibles (télétravail, télémédecine, 
domotique…), des usages simultanés de qualité sur plusieurs écrans 

 
• 1 Centre Européen d’Entreprises et d’Innovation 
• 1 territoire labellisé French Tech 

• 1 territoire de recherche labellisé Initiative d’Excellence (IDEX) 
• 4 du « Global Smart City 2015 » de Juniper Research 

• Le seul territoire français lauréat du IBM Smarter Cities Challenge 
 
La Métropole Nice Côte d’Azur parmi les 10 territoires les plus innovants 

d’Europe ! 
  

La Métropole Nice Côte d’Azur figure parmi les finalistes du Prix de la 
Capitale Européenne de l’Innovation (iCapital 2017) aux côtés notamment de 

Berlin, Copenhague, Helsinki, ou Paris. 32 villes de 17 pays ont candidaté. 
  
Créé par la Commission européenne, le Prix Capitale Européenne de l’innovation vient 

récompenser les efforts de villes européennes pour promouvoir l'innovation et ainsi 
améliorer la qualité de vie de leurs citoyens. Nice espère ainsi succéder aux villes 

lauréates des deux éditions précédentes : Barcelone et Amsterdam. 
  
La candidature de Nice a été saluée pour sa stratégie de ville intelligente 

permettant aux citoyens de participer aux décisions relatives aux innovations dans les 
domaines du changement climatique, du « mieux vieillir », des risques 

environnementaux, et de la sécurité. 
  
Cette sélection vient valoriser le travail engagé sur le territoire dès 2008. La 

 Métropole Nice Côte d’Azur est devenue avec succès le chef d’orchestre d’une 
innovation territoriale dont les citoyens sont les premiers bénéficiaires mais aussi et, 

surtout, parties prenantes.  
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C’est donc une très belle reconnaissance pour l’ensemble du territoire de Nice Côte 
d’Azur : pour les 49 communes qui le composent, dans toute leur diversité, et pour 

notre écosystème d’innovation particulièrement dynamique (Université Côte d’Azur, 
entreprises, PME, start-ups, ..). 
  

Avec la grande visibilité offerte par ce Prix, nous espérons attirer de nouveaux 
investisseurs et continuer à développer la création de richesses et le bien-être des 

citoyens de la Métropole. 
 
Les résultats seront annoncés le 7 Novembre 2017 au Web summit de 

Lisbonne. Le premier prix est d'1 million d’euros « pour accroître les activités 
d’innovation » ; les deux villes dauphines recevront 100 000 euros chacune.  
  
  

L’innovation au service de la santé et du bien-être de tous les habitants 

 
Le 27Delvalle, bâtiment emblématique du développement du quartier Pasteur à Nice, 
invite les citoyens, professionnels de santé, usagers, entreprises, chercheurs et 

institutions à s’impliquer dans l’amélioration de la qualité de vie, à l’heure où la santé 
se transforme, se numérise, s’externalise. 

 
 Voici en résumé « l’ambition 27Delvalle », qui abrite un Living-Lab labellisé par 
l’Europe, le Pasteur Innovative Living-Lab of Nice 2020 (PAILLON2020), première 

brique du développement du quartier Pasteur. 
 

Le financement du Conseil Régional au sein du PACA Lab Axe III veut faire émerger 
un véritable écosystème autour de la thématique « santé », génératrice d’emplois à 
travers la création de nouvelles entreprises. 

 
Le Living-Lab Santé : un accélérateur de nouvelles solutions.  
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Eau 

Depuis 5 ans, la Métropole investit pour protéger la qualité et la disponibilité 
de notre ressource en eau. 98 Millions d’euros investissement et 

fonctionnement. 
 

Parmi les actions et objectifs : 
 

 Création de la Régie Eau d’Azur qui assure une tarification maîtrisée et guidée 

par la solidarité métropolitaine. 
 

 Renouvellement des réseaux d’eau potable pour garantir une eau de qualité 

irréprochable. 
 

 Un niveau d’investissement sans précédent. 
 

 Création de nouvelles usines de traitement de l’eau (Levens, Berthemont…) 
 

 Installation d’une mini-centrale hydroélectrique sur la station du Roguez de 

Castagniers. 
 

 Un contrat avec l’agence de l’eau 

 
Le contrat de métropole signé avec l’Agence de l’Eau bâtit une action globale et 
coordonnée en faveur de la protection des ressources en eau et des milieux 

aquatiques.  
 

Régie Eau d’Azur : une gestion mutualisée performante de la ressource en 
eau, une eau d’une qualité irréprochable, à un prix maîtrisé 
 

Créée en 2014, la Régie Eau d’Azur assure aujourd’hui le service de l’eau 
potable dans 33 communes métropolitaines et constitue le plus important service 

d’eau dans les Alpes-Maritimes avec 329 emplois.  
 
Elle apporte à tous les habitants le meilleur niveau de service au prix le plus bas 

possible, économise les ressources en eau et les répartit équitablement, regroupe les 
meilleurs moyens techniques et d’expertise pour les mutualiser à l’échelle de notre 

territoire (ateliers, service travaux, chercheurs de fuite, ingénieurs experts, etc).  
 
Elle maintient les emplois sur notre territoire et la proximité souhaitée par les élus. 

 
Un programme exceptionnel d’investissement : avec un niveau moyen de 22 

millions d’euros par an, pour la sécurité de l’alimentation en eau du littoral et la mise 
en conformité des installations du haut-pays. 
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Assainissement 
 

Depuis 5 ans, la Métropole investit pour veiller au respect des normes 
d’assainissement pour protéger l’environnement. 157 Millions d’euros 

investissement et fonctionnement. 
 

Parmi les investissements : 
 

 Extension des réseaux d’assainissement 
 

 Entretien et réhabilitation des réseaux existants 
 

 Modernisation et mise aux normes des stations d’épuration existantes (La 

Gaude, Berthemont) 
 

 Création de nouvelles stations d’épuration de dernières générations (Levens, 

Vence, Duranus, Isola 2000, Cagnes-sur-Mer), possible uniquement grâce à la 
solidarité métropolitaine.  

 
Une politique d’assainissement qui garantit la protection de l’environnement 
 

Une volonté qui se traduit par la réalisation de stations d’épuration (STEP) faisant 
appel à des process modernes respectueux de l’environnement (bâtiment HQE, 

épuration novatrice…) : 
 
• STEP de Vence  

• STEP de Levens  
• STEP de Cagnes-sur-Mer  

• Bassins et renforcement collecteur Rive Droite Var  
• Réhabilitation collecteur Rive Gauche Var  
• Modernisation, renforcement et sécurisation de la STEP Haliotis 

• Modernisation des STEP du haut-pays  
• STEP d’ISOLA  

• STEP de la station thermale de Berthemont 
 
Ces investissements n’auraient pu être engagés sans la création de la Métropole.  
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Environnement 
 

Depuis 5 ans, la Métropole investit pour protéger un patrimoine 
environnemental exceptionnel. 11 Millions d’euros investissement et 

fonctionnement. 
 

Parmi les actions entreprises : 
 

 Mise en place d’un agenda 21 pour les 49 communes 
 

 Gestion de 7 sites classés Natura 2000 
 

 Protection des milieux aquatiques et marins 
 

 Création d’un Plan de Prévention du Bruit et d’un programme pour 

l’amélioration de la qualité de l’air 
  

 Développement des Transports doux 
 

 Déploiement du Monitoring Urbain Environnemental 
 

 L’innovation au service de la Prévention et de la Gestion des risques (PAPI et 

PPRIF) 
 

 
Plusieurs plans de préventions dans différents domaines viennent aussi 

préserver la diversité et la singularité du territoire métropolitain : le PAMAQA 
(Programme d’Actions Métropolitain pour l’Amélioration de la Qualité de l’Air), le Plan 
de Prévention du Bruit dans l’Environnement, les PAPI (Programme d’Actions de 

Prévention des Inondations) et le PPRIF (Plan de Prévention des Risques Incendies et 
Forêt). 

 
UNE MÉTROPOLE EMBLÉMATIQUE 
• Une démarche pilote de monitoring urbain centralise des indicateurs 

environnementaux et urbains grâce au déploiement de capteurs. Les données 
collectées sont utilisées pour développer plus de 25 services à destination des 

citoyens, de la collectivité ou encore des entreprises. 
 
• L’Agenda 21 métropolitain : un plan d’actions 2013- 2018, qui met en avant les 

communes métropolitaines. 
 

• À la fois, découverte et préservation de la faune et la flore métropolitaines, la 
gestion de 7 sites Natura 2000 se poursuit à travers les 6 différents sites terrestres 
et celui situé en mer. 
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Collecte et Propreté 

Depuis 5 ans, la Métropole investit pour offrir un service de proximité 
irréprochable. 368,5 Millions d’euros pour la collecte et 116 Millions d’euros 

pour la propreté en investissement et fonctionnement. 
 

Parmi les actions menées : 
 

 Collecte des déchets et nettoiement des rues 
 

 Autonomie accrue en termes d’autonomie de gestion des déchets 
 

 95% des déchets collectés sont valorisés 
 

 Développement du tri sélectif 
 

 Mise en place d’abris conteneurs 
  

 Renforcement de la flotte de véhicules 
 

 Création et modernisation des déchetteries 
 

 Mise en place des corbeilles et cendriers de rue 
 

 Lancement des études pour la nouvelle usine de valorisation de l’Ariane 

 

Une Métropole exemplaire en matière de collecte et traitement des déchets 
Forte de 414 agents, la collecte, organisée en porte à porte ou en point de 

prélèvement, s’exécute avec le même souci d’efficacité sur l’ensemble du territoire. 
Elle se caractérise aussi par une forte autonomie en matière de traitement des 

déchets (366 688 tonnes) : collecte, tri, traitement et valorisation des déchets.  
 
366.688 tonnes de déchets sont gérées par an. 

85 % des quantités produites sont traitées localement et 95% de ces déchets 
sont valorisés : 60 % sous forme d’énergie et 35 % par recyclage des matières.  

 
Un service de proximité pour des communes propres 
1042 agents travaillent 7 jours sur 7, de 2 heures à 22 heures. Ils mènent un 

combat sans relâche, pour maintenir la propreté des rues et lutter contre les 
incivilités. La mission « propreté » est assurée sur tout le territoire métropolitain. 

Au-delà des traditionnels balayage et lavage manuel ou mécanisé, du vidage des 
corbeilles, ramassage des déchets, curage des caniveaux et grilles, désherbage et 
débroussaillage, s’ajoutent des missions plus spécifiques, comme le ramassage des 

encombrants et des cartons, la lutte contre les dépôts sauvages et tags, le nettoyage 
des parkings, le nettoyage des plans d’eau l’été, etc. 
 

Renforcer la mécanisation et maintenir un parc en bon état de service sont des 
objectifs premiers. 
150 opérations « oxygène » renforcées ont été menées pour résoudre des 

problématiques d’insalubrité sur certains sites. De nouvelles corbeilles de propreté 
équipées de distributeurs de sachets canins ont été mises en place. 
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Voirie 

Depuis 5 ans, la Métropole investit pour moderniser, sécuriser et embellir 
notre réseau routier métropolitain. 615 Millions d’euros investissement et 

fonctionnement. 
 

Sur un territoire qui s’élève d’1 à 2 800 mètres d’altitude, 960 agents de la Métropole 

exercent l’entretien, l’exploitation et la propreté - hors Nice – des voies et espaces 
publics des communes, ainsi que les investissements y afférents. Qu’il s’agisse 
d’aménager les espaces publics, de bâtir de grands projets routiers ou 

d’infrastructures, de réaliser les travaux de voirie liés aux développements urbains et 
économiques, la Métropole est le seul gestionnaire de voirie sur le territoire (hors A8). 

Création et extension de parkings relèvent aussi de son champ de compétence. Les 
moyens de traitement des dégâts consécutifs aux intempéries ont été mutualisés sur 
l’ensemble du territoire métropolitain. Ce qui a permis de faire face aux événements 

exceptionnels de 2013/2014. 
 

Quelques chiffres et actions réalisées : 
 

 960 agents 
 

 Plus de 2.400 km de voirie à entretenir et à rénover 
 

 800 chantiers gérés  par an entre 1 et 2.800 mètres d’altitude au Col de la 

Bonette 
 

 Rénovation et aménagements de ruelles, cœurs de villages, quartiers 
 

 Réalisation de grands projets routiers 
 

 Requalification des espaces publics 
 

 Création de parkings 
  

 Sécurisation de la voirie 
 

 Entretien de la signalisation et de l’éclairage public, 1.000 ponts et ouvrages 

d’art et 80.000 points lumineux 
 

 100 implantations de proximité 

 

 Gestion de 160,5 km de réseau cyclable 
 

 Travaux liés aux intempéries 
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Transports 

Depuis 5 ans, la Métropole investit pour moderniser et densifier son réseau 
de transports, pour un transport performant et durable. 1.3 Milliard € 

investissement et fonctionnement. 
 

Parmi les actions importantes menées : 
 

 Création de la Régie Ligne d’Azur et d’un tarif unique avantageux pour toute 

la Métropole 
 

 Gestion du réseau Scolabus, le transport scolaire de 20.000 élèves 
 

 Modernisation des bus et expérimentation des bus 100% électriques 
 

 Financement d’abris-bus  
 

 Mobil’Azur, un service de bus pour les personnes à mobilité réduite (+ de 3000 

adhérents) 
 

 Investissements très importants pour densifier le réseau : amélioration de la 

desserte pour l’ensemble des communes, financement des travaux de la ligne Ouest-
Est de tramway, lancement des 1ers travaux de la ligne 3 de tramway 
 

 Développement et entretien des services Auto Bleue et Vélobleu 
  

 Subventions versées aux particuliers pour l’acquisition de deux roues et de 

véhicules électriques 

 
Mobilité durable 
Outre les 166 lignes (bus et tramway) que compte le réseau urbain et péri-urbain 
Lignes d’Azur, les parcs-relais, les agences commerciales,… Lignes d’Azur c’est aussi 

un réseau connecté et innovant qui développe des tarifs adaptés aux profils et à l’âge 
des usagers, la mise en accessibilité des services de transports, etc.  

 
Des produits spécifiques sont développés : Scolabus assure chaque jour le transport 
sécurisé de 20.000 élèves, Mobil’Azur s’adresse à près de 3.000 personnes à 

mobilité réduite et « 100 % Neige » permet de rejoindre nos stations de ski toutes 
proches. 

 
Un tarif unique à 1€ sur toute la Métropole. 
 

• 80,2 millions de voyages/an 

• 165 lignes de bus 

• 28 rames de tramway 

• Une deuxième ligne de tram dès 2018 

• Un coût très accessible : 10 voyages = 10 € 
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Tramway 

La nouvelle ligne Ouest-Est de tramway, qui comptera 20 stations dont 4 
souterraines, permettra de relier le port à l’aéroport et au CADAM en 26 minutes 
grâce à un tracé de 11,3 km dont 3,2 km en tunnel.  

 
La partie souterraine préserve le centre ville de Nice, en localisant les travaux 

uniquement au niveau des stations souterraines. Cette section en tunnel permettra de 
favoriser la vitesse commerciale de la ligne (70 km/h de vitesse de pointe dans le 
tunnel). Le creusement du tunnel est maintenant terminé. Mise en service, dès l’été 

2018, entre le CADAM et Magnan. 
 

Les travaux de la ligne 3 de tramway qui reliera les 2 terminaux de l’aéroport au 
quartier Saint-Isidore vont démarrer très prochainement. 
 

Les lignes 2 et 3 de tramway seront livrées en septembre 2019. 
 

Autos et Vélos… Bleus 
 
Vélobleu et Auto Bleue forment notre réseau « propre », économique et convivial de 

transport, largement plébiscité par un public de plus en plus adepte : près de 9 000 
000 km à vélo parcourus par les 16 500 abonnés Vélobleu et 5 000 000 km 

au compteur des abonnés Auto Bleue, à la fin 2016. 
 
• 67 stations Auto Bleue 

• 175 stations Vélobleu 
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Logement 

Depuis 5 ans, par une politique dynamique en faveur de l’habitat, la 
Métropole investit pour embellir et améliorer notre cadre de vie pour mieux 

vivre ensemble. 90 Millions d’€ en investissement et fonctionnement. 
 

 Le logement – 37 Millions € : 

 
 Financement de 6.000 logements locatifs sociaux et 300 logements en 

accession sociale 
 

 Aides financières pour le parc privé, notamment pour lutter contre l’habitat 
indigne et la précarité énergétique 
 

 Soutien à la rénovation de l’habitat en zone rurale 
 

 La Politique de la Ville et l’insertion – 14 Millions d’€ : 

 
 Mise en œuvre du contrat de ville 2015-2020 

 
 Accompagnement par le PLIE de près de 4000 personnes à la recherche d’un 

emploi 

 
 1 million d’heures d’insertion réalisées sur 1200 marchés publics 

 

 Le Renouvellement Urbain – 39 Millions d’€ pour la rénovation urbaine des 

quartiers sensibles et quartiers anciens dégradés (ANRU et PNRQAD).  

 
 

 
 
 

Logement 
 
6 000 logements ont été agréés par la Métropole, dont 4 721 logements neufs. Depuis 

2014, elle a également financé la rénovation de plus de 1 000 logements appartenant 
à des propriétaires privés. 
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Renouvellement Urbain 
 
Le renouvellement urbain a notamment permis la démolition de 1 188 logements et la 

reconstruction de 876 logements aidés. 782 ont été réhabilités. 
 

Le Programme d’Intérêt Général Métropolitain (PIG) 
 
La requalification du parc privé de logements est un enjeu économique et social 

majeur. Il s’agit de lutter contre les situations de logements dégradés. Les 
propriétaires occupants ou bailleurs des 49 communes de la Métropole peuvent 

bénéficier d’aides financières conséquentes cumulées de l’Anah, de la Métropole, de 
l’État et de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, ainsi que d’un accompagnement 
gratuit, afin de réhabiliter leur logement, de l’adapter à leur vieillissement ou 

handicap, de lutter contre la précarité énergétique, ou encore de remettre sur le 
marché leur logement vacant. L’objectif est de réhabiliter 650 logements en 3 ans : 

logements occupés par leurs propriétaires ou logements loués par des propriétaires-
bailleurs. 
 

Pour les 3 ans du PIG, le coût global de l’opération s’élève à plus de 13 
millions d’euros. La Métropole Nice Côte d’Azur participe à hauteur de 4,1 

millions d’euros. 
 
• 6 000 logements locatifs sociaux financés 

• 1 000 logements privés rénovés 
• Reconstruction de 876 logements aidés 

• 4,1 millions d’euros pour le Programme d’Intérêt Général 
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Développement touristique du Haut-Pays 

Depuis 5 ans, la Métropole investit pour favoriser le développement de nos 
montagnes. 28 Millions d’€ en investissement et fonctionnement.  

 
Parmi les réalisations : 
 

 Réalisation de sentiers VTT 
 

 Création de la manifestation Electrobike à Auron 
 

 Promotion des Stations du Mercantour 
 

 Subvention pour la création d’aires de camping et de gîtes ruraux pour l’accueil 

des touristes  
 

 Soutien au Syndicat Mixte des Stations du Mercantour 
 

 

Une politique de soutien pour le développement économique et touristique 
du haut-pays 

 
Face aux aléas climatiques qui touchent nos stations depuis quelques années, la neige 

de culture est devenue la priorité de nos actions. Cette prise de conscience a conduit à 
multiplier les dispositifs d’enneigement de culture (retenues collinaires, salles de 
machines, enneigeurs) : axe majeur de développement des stations depuis 5 ans. 

 
La Métropole s’engage auprès des stations de ski. Cette solidarité du littoral vers la 

montagne a permis l’aménagement raisonné de ce territoire, son développement 
économique qui se traduit par un soutien fort à l’emploi.  
 

En 2012, c’est grâce à la Métropole Nice Côte d’Azur qu’un nouvel élan a permis de 
relancer les  investissements. Elle participe au budget du Syndicat Mixte des Stations 

du Mercantour à hauteur de 5,4 millions d’euros chaque année. Ce soutien ce traduit 
également par la promotion des activités de pleine nature notamment par la création 
de sentiers VTT. 

 
• Auron : installation du télésiège débrayable Haute Plane « Daniel Jonville » 

• Isola 2000 : création d’un nouveau point de vue à 360° et d’un Family Park 
• Saint-Dalmas-le-Selvage : aménagement du site de ski nordique 
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Politique Agricole 

Depuis 5 ans, la Métropole investit pour promouvoir notre agriculture, 
richesse de notre territoire. 1,2 Millions d’€ en investissement et 

fonctionnement. 
 

 Instauration d’un fonds d’aides pour favoriser les nouvelles exploitations 

agricoles 
 

 Création d’un label métropolitain Nice Côte d’Azur 
 

 Attribution d’un chèque de promotion pour encourager la participation des 

agriculteurs au Concours Général Agricole 
 

 Inauguration de la Maison des Terroirs Le Goût de Nice, commercialisant les 

produits de nos agriculteurs et artisans  

 
 

La Métropole a instauré un fonds d’aides à destination des communes pour favoriser 

de nouvelles exploitations agricoles. Outre la création d’un Label Métropole Nice Côte 
d’Azur, un chèque de promotion qualité a été créé en 2016 pour encourager la 
participation au Concours Général Agricole. 

 
Enfin, une maison des terroirs a été inaugurée en juillet 2017, « Le Goût de Nice », 

une vitrine exceptionnelle au coeur de l’activité touristique pour valoriser les produits 
locaux et le savoir-faire d’exception de notre territoire et mettre en valeur nos 
agriculteurs et artisans.  Il s’agit également d’un outil de promotion pour découvrir la 

diversité des activités, notamment celles de pleine-nature. 
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Proximité 

3906 : ALLO MAIRIES 
 

Un numéro d’appel unique à destination des habitants de toute la Métropole 
pour un service public efficace, plus simple et plus proche de ses citoyens. 

Allo Mairies répond à toutes vos questions et déclenche l’intervention des 
services techniques pour résoudre les problèmes rencontrés pour la collecte 
des déchets, la propreté, la voirie, l’éclairage, l’assainissement. 

 
Disponible du lundi au samedi, de 8 à 20 heures et lors d’événements exceptionnels, 

Allo Mairies coordonne également les signalements du Service Bleu (interventions 
urgentes concernant le domaine public de Nice : nids de poules, potelets arrachés, 
lampadaires défectueux, panneaux de signalétique). 

 
• Allo Mairies à l’écoute des habitants 6j/7 

+ d’accessibilité pour tous 
• 20 projets pour une métropole ouverte et connectée 
 

LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE PROXIMITÉ 
 

Organe consultatif représentatif des forces vives du territoire est l’auteur du rapport « 
20 projets pour une métropole ouverte et connectée ».Il enrichit les projets 
dans les domaines économique et social et en matière d’aménagement et de 

développement durable. 
 

LA CIA : COMMISSION INTERCOMMUNALE POUR L’ACCESSIBILITÉ 
 
La « CIA », créée en 2012, est composée des représentants des communes de la 

Métropole et des associations de personnes handicapées. Destinataire des 169 
Agendas d’Accessibilité Programmée. Elle tient aussi à jour la liste des Établissements 

Recevant du Public et des 498 établissements accessibles ou en cours d’accessibilité. 
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5 ANS D’ACTIONS de la Métropole 
 
Depuis 2012, la Métropole Nice Côte d’Azur a conduit de nombreuses 

opérations pour embellir les cœurs de village, améliorer les réseaux d’eau 
potable et d’assainissement, aménager la voirie. 

 
Retour sur quelques exemples de réalisations : 
 

Aspremont 
Surélévation du parking Saint-Claude. 

Renouvellement des canalisations d’eau potable sur la liaison Salette-Bégude. 
 
Bairols 

Sécurisation de la route d’accès au village. 
Réhabilitation des réseaux d’eaux usées et potable (rue de la Rampa, rue du 

Château…). 
 
Beaulieu-sur-Mer 

Aménagement du boulevard Maréchal Leclerc. 
Travaux d’aménagement de la place Marinoni, fin 2017. 

 
Belvédère 
Réhabilitation complète de la rue droite (voirie, eau, assainissement). 

Sécurisation de la route de la Gordolasque. 
 

Bonson 
Phase 1 de l’aménagement des ruelles du village et renouvellement des réseaux 
d’assainissement. 

Renouvellement du réseau d’assainissement rue de la Tourre. 
 

Cagnes-sur-Mer 
Phase 1 de l’aménagement de l’avenue des Tuilières. 
Lancement des travaux de réalisation de la nouvelle station d’épuration. 

 
Cap d’Ail 

Aménagement de l’avenue du 3 septembre. 
Restructuration du réseau d’eaux usées avenue Pierre Weck. 

 
Carros 
Aménagement de la rue des Grillons/RM2210. 

Doublement de la Dotation de Solidarité Métropolitaine pour aider la commune à faire 
face aux conséquences de l’incendie du mois de juillet 2017. 

 
Castagniers 
Réfection des places de l’Église et de la Mairie. 

Doublement de la Dotation de Solidarité Métropolitaine pour aider la commune à faire 
face aux conséquences de l’incendie du mois de juillet 2017. 
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Clans 
Création d’un cheminement piéton à l’entrée du village. 

Sécurisation des traversées de Bancairon et Pont de Clans. 
 
Colomars 

Raccordement des réseaux d’assainissement du village à la station Haliotis. 
Réalisation du parking Caravel : 21 stationnements longitudinaux entre la place 

Plésent et l’accès au Fort Casal. 
 
Duranus 

Construction de la station d’épuration. 
Duranus a été la première commune de la Métropole et une des premières de France, 

à être équipée à 100 % de lumière LED pour les 86 points lumineux de la commune 
(village,hameau de l’Engarvin et tunnel du Saut des Français). 
 

Èze 
Raccordement du réseau d’assainissement du village au réseau de Villefranche-sur-

Mer. 
Approbation en janvier 2017 du projet de réalisation du parking place Charles de 
Gaulle et désignation du futur exploitant. 

 
Falicon 

Remise en état de la route du Mont Chauve suite aux intempéries. 
Travaux de renouvellement du réseau d’eau potable chemin de Lombardie. 
 

Gattières 
Extension du réseau d’assainissement chemin du Moulin et route de La Baronne. 

Pavage du village et sécurisation de la sortie nord de l’agglomération - RM2210. 
 
Gilette 

Aménagement des parkings place Michel Altare et du Pré. 
Réhabilitation de la station d’épuration Sainte-Anne. 

 
Ilonse 

Octroi d’une aide financière dans le cadre de la politique métropolitaine en faveur de 
l’hébergement pour la créationde chambres communales. 
Revêtement de la piste du Col de la Sine. 

 
Isola 

Réhabilitation des places du village. 
Création de la station d’épuration d’Isola 2000. 
 

La Bollène Vésubie 
Réhabilitation des réseaux d’eaux usées et potable (rues de 

la Rouguière, Mantegas, Thaon...) et extension du réseau d’eaux usées au camp Millo. 
Traitement-qualité des réservoirs et des sources d’eau. 
 

La Gaude 
Requalification de la place des Marronniers. 

Réhabilitation de la station d’épuration de la Tuillière. 



                                                                                             Dossier de Presse 
 

Bilan 5 ans de la Métropole Nice Côte d’Azur 
 

  

 

Contacts presse : Alessandra Pope – 06 08 35 84 28 – alessandra.pope@ville-nice.fr  
Elodie Ching – 06 83 97 62 18 – elodie.ching@nicecotedazur.org  

35/60 

 

La Roquette-sur-Var 
Réaménagement des places de l’Église et du Château. 

Renouvellement des réseaux d’eau potable rues Soutrane et de l’Abicoulier. 
 
La Tour-sur-Tinée 

Requalification des abords de la Maison Miquelis à Roussillon. 
Amélioration et sécurisation de l’alimentation en eau du village de La Tour et du 

hameau de Roussillon avec l’extension du réseau d’eau potable. 
 
La Trinité 

Renforcement du réseau d’eau potable avenue Jean Jaurès. 
Lancement fin 2017 de l’aménagement de la place et du parvis de l’Église. 

 
Lantosque 
Opération de renouvellement, extension et renforcement des réseaux d’eau potable et 

d’eaux usées dans de nombreux quartiers de la commune (quartiers Quinson, 
Casernes, Taballons, Condamines, Farguet, Pelasque). 

Reconstruction du pont du Riou, ouvrage innovant et environnemental puisqu’il s’agit 
du premier pont bois/béton connecté réalisé en France. 
 

Le Broc 
Remise en état des chaussées et soutènements suite aux intempéries, de la RM2209 

et dans les quartiers les Vallières, Haut des Vallières et chemin de la Redoute. 
Création de réseaux d’eaux pluviales chemin Sainte-Marguerite. 
 

Levens 
Travaux d’aménagement et de mise en sécurité de la RM19 le long des Prés. 

Nouvelle station d’épuration de La Gumba. 
 
Marie 

Réhabilitation complète de la rue du Roussoir (voirie, eau et assainissement). 
Aménagement de la traversée de la Bollinette avec la mise en place de panneaux 

indicateurs de vitesse, création de trottoirs, réfection de chaussée et travaux 
d’éclairage public. 

 
Nice 
Travaux de la ligne Ouest-Est du Tramway 

 
Rimplas 

Réhabilitation complète des ruelles du village (voirie, eau, assainissement). 
Traitement-qualité du réservoir d’eau. 
 

Roquebillière 
Restructuration du réseau d’adduction et de distribution d’eau potable du réservoir 

Monge jusqu’au quartier de la Bourgade. 
Création d’une station d’épuration et d’une station de traitement de l’eau potable à 
Berthemont. 

 
Roubion 

Réaménagement de la place de Buisses. 
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Amélioration de l’alimentation en eau potable avec le renforcement du réseau au 

quartier des Vallons et la pose de citernes souples sur la crête de Falcon. 
 

Roure 
Création du parking des Tilleuls. 
Traitement-qualité du réservoir d’eau. 

 
Saint-André-de-la-Roche 

Aménagement du boulevard du 8 Mai 1945 et du giratoire Aubé. 
Réhabilitation du réseau d’eaux usées de la place Jules-Musso et d’une partie du quai 
de la Banquière. 

 
Saint-Blaise 

Aménagement de la ZAC SAOGA et du chemin du Col de l’Olivier desservant la ZAC. 
Extension du réseau d’eau potable quartier le Bastion. 
 

Saint-Dalmas-le-Selvage 
Réhabilitation complète des ruelles du village (voirie, eau et assainissement). 

 
Saint-Étienne-de-Tinée 
Réaménagement de l’avenue Malhira à Auron. 

Réhabilitation du boulevard d’Auron à Saint-Étienne-de-Tinée. 
 

Saint-Jean-Cap-Ferrat 
Requalification de l’avenue Denis Séméria, embellissement de la place Clémenceau. 
Réhabilitation du réseau d’assainissement du chemin Carrière. 

 
Saint-Jeannet 

Réalisation du parking de la Tourraque. 
Renouvellement des réseaux d’assainissement et d’eau potable de la rue du Vallon. 
 

Saint-Laurent-du-Var 
Aménagement avenue des Plantiers et quartier des Pugets. 

Aménagement de l’avenue Guynemer/Cap 3000. 
 

Saint-Martin-du-Var 
Réhabilitation du collecteur général rive gauche du Var dans 
le village et en bordure de la RM6202. 

Fin 2017, début des travaux du giratoire Pasteur sur la RM6202. 
 

Saint-Martin-Vésubie 
Réfection de la rue Kellermann (opération nécessitant des travaux de voirie, d’eau et 
d’assainissement). 

Création d’un réseau d’assainissement à la Madone de Fenestre. 
 

Saint-Sauveur-sur-Tinée 
Sécurisation de la traversée du village. 
Création d’une station de traitement de l’eau contre l’arsenic. 

 
Tournefort 

Sécurisation de la traversée de la Courbaisse. 
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Tourrette-Levens 
Construction du parking Sainte-Catherine. 

Renouvellement du réseau d’eau potable RM19 secteur Laval-Colombier. 
 
Utelle 

Réaménagement de la place du village (opération nécessitant des travaux de voirie, 
eau, assainissement). 

Octroi d’une aide financière, dans le cadre de la politique métropolitaine en faveur de 
l’hébergement, pour la réhabilitation des Granges de la Brasque. 
 

Valdeblore 
Amélioration et sécurisation de la distribution d’eau avec la réalisation d’un réservoir 

et la création d’un réseau de desserte d’eau au Hameau des Vignes et au quartier les 
Barches/Mianet ainsi que la construction de l’unité de traitement de l’eau potable à la 
Colmiane. 

Réfection de la piste de Mollières. 
 

Venanson 
Réhabilitation complète de la rue du Pourtal (opération nécessitant des travaux de 
voirie, eau et assainissement). 

Suppression des branchements en plomb. 
 

Vence 
Création de la nouvelle station d’épuration du Malvan. 
Aménagement du boulevard Paul André. 

 
Villefranche-sur-Mer 

Requalification de la place l’Octroi. 
Renouvellement des réseaux d’assainissement et d’eaux pluviales avenue Edith 
Duhamel 
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La Métropole pour les Maires… 

 
Xavier BECK, Maire de Cap d’Ail : 

 
« La réalisation majeure de l’intercommunalité pour la commune de Cap d’Ail a été le 

raccordement des réseaux d’assainissement à la station d’épuration Haliotis réalisé 
par la Communauté Urbaine. 
La création de la Métropole a permis une gestion de la ressource eau à l’échelle du 

territoire métropolitain. Les actions menées par la Métropole dans le haut pays pour 
protéger la ressource en eau, par la construction ou la modernisation de stations 

d’épuration, ont un impact direct sur la qualité de l’eau potable distribuée aux 
habitants de Cap d’Ail puisque celle-ci provient de la Vésubie. » 

 
 
Paule BECQUAERT, Maire de La Roquette-sur-Var : 

 
« Les apports de la Métropole Nice Côte d’Azur. 

De nombreux travaux ont été réalisés sur notre commune depuis la création de la 
Métropole Nice Côte d’Azur en 2012, ce dont nous nous félicitons.  
Parmi ces travaux nous noterons les plus significatifs : la réfection et l’aménagement 

des places et rues principales du village, le changement des canalisations d’eau 
potable dans différentes rues, la réfection de revêtement de chaussée et la 

sécurisation des voies transférées, la mise en place de cache conteneurs dans les 
différents quartiers de la commune afin de préserver et valoriser l’environnement, 
l’assainissement à Baus-Roux, la réhabilitation du balisage des sentiers VTT.  

Tout cela a été réalisé en étroite collaboration avec les services de la Métropole dont 
les compétences étendues permettent aux petites communes un développement 

adapté aux ambitions de ce territoire.  
Nous espérons maintenant concrétiser notre projet de parking afin d’améliorer le 
quotidien des habitants de notre village, d’assurer leur sécurité et de recevoir les 

touristes dans les meilleures conditions possibles. »  
 

 
Isabelle BRES, Maire de Colomars : 
 

« La Métropole, une évidence pour Colomars  
La création de la Métropole fut une chance incontestable pour Colomars : Une 

opportunité unique de pouvoir bénéficier de travaux de réseaux que la Commune 
n’aurait jamais pu financer à une telle échelle. Moins d’un tiers des foyers étaient 
raccordables à l’assainissement collectif en 2011. Fin 2017, les deux tiers des foyers 

seront raccordés. C’est aussi une opportunité de gérer à la bonne échelle certaines 
ressources comme l’eau potable, qui ne peut se penser que dans le cadre d’une 

intercommunalité compétente et suffisamment puissante pour obtenir des 
financements et programmes nationaux. Enfin une expertise au service des plus 
petites communes : Routes, espaces publics, déchets, protection de l’environnement, 

transports : ce sont des conseils, des innovations,  des mutualisations au quotidien 
qui font la différence et propulsent nos territoires vers l’avenir. »  
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Philip BRUNO, Maire de Roubion : 
  

« Métropole Nice Côte d’Azur, ensemble pour un avenir commun. 
Déjà 5 années d’échanges d’expériences et de travail en commun entre élus et 
responsables communaux, assortis de la mise en place d’une solidarité humaine et 

financière dont les petites communes du haut pays ne peuvent que se féliciter ! » 
 

 
Angelin BUERCH, Maire de Bairols : 
 

« Depuis janvier 2012 nous sommes dans la Métropole. Je sais Christian Estrosi très 
attaché depuis toujours au moyen et haut pays Niçois, faut-il le rappeler qui faisait 

partie du Comté de Nice. A travers cet acte métropolitain, Christian Estrosi a tendu 
une main de solidarité et chaque commune a pris, en toute liberté, cette décision 
d’adhérer. 

Ma commune avait des craintes, aujourd’hui, je peux dire que mon Conseil Municipal, 
mes habitants ont parfaitement intégré cette belle communauté et tous sont 

satisfaits. 
Je peux témoigner que les populations trouvent un plus avec la Métropole par rapport 
à avant. 

A chaque réunion avec les 49 maires, c’est enrichissant de vivre la gestion de cette 
belle Métropole. » 

 
 
Paul BURRO, Maire de Belvédère : 

 
 « La création de la Métropole Nice Côte d’Azur, première métropole de France,  a été 

une chance et une opportunité extraordinaire pour une petite commune du Haut Pays 
niçois comme Belvédère, opportunité que nous avons su saisir. 
Le bilan de ces 5 années d’existence est extrêmement positif pour notre commune qui 

a pu bénéficier d’un niveau d’investissement important consenti par la Métropole sur 
notre territoire. Investissement que financièrement nous n’aurions pas pu réaliser 

sans avoir recours à de lourds emprunts. 
En effet,  grâce à la création de la Régie Eau d’Azur, l’investissement réalisé sur notre 

commune en matière d’eau potable et d’assainissement se chiffre en millions d’euros 
sur les 3 dernières années. 
Les services métropolitains grâce à leur expertise et leurs compétences, font au 

quotidien un travail remarquable pour répondre au mieux aux attentes et aux besoins 
de chaque Belvédérois. 

Espérant que pour le bilan des 10 ans de la Métropole, la volonté de son Président de 
mettre les Maires de chaque commune membre au cœur du fonctionnement de cette 
administration perdure, afin de continuer à relever avec succès le défi d’un service 

public de proximité à l’écoute de ses administrés. » 
 

 
Stéphane CHERKI, Maire d’Eze : 
 

« La Métropole Nice Côte d’Azur : une nouvelle dimension pour la gestion locale. 
L’adhésion à la Métropole a permis à la commune de disposer d’une plus grande 

expertise, notamment pour la réalisation des documents d’urbanisme (PLU) et pour 
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leur instruction (SMAUPC). Il s’agit là d’aspects essentiels lorsque le foncier a une 

grande valeur. Elle lui a permis également de faire émerger un dossier difficile et 
ancien, celui du parking souterrain du village. 

Par ailleurs, le fait de travailler étroitement avec d’autres communes permet de 
bénéficier de riches partages d’expérience. 
Enfin, la commune a bénéficié des efforts de promotion internationale du territoire. » 

 
 

René CLINCHARD, Maire de Roure : 
  
« Depuis 5 ans, au sein de la Métropole Nice Côte d’Azur notre petite commune de 

Roure a le sentiment d’être considérée, reconnue et aidée au même titre que les 
communes plus importantes du littoral.  

Le transfert des compétences à la Métropole concernant la voirie, l’eau potable et 
l’assainissement a permis de réaliser de lourds investissements que notre capacité 
financière ne nous permettait pas.  

Nous sommes reconnaissants dans la gestion au quotidien de la compétence des 
services métropolitains accessibles et réactifs qui assurent la qualité du service public 

rendu à la population. 
Notre adhésion a permis d’élaborer avec le soutien des équipes compétentes 
métropolitaines des projets structurants ambitieux à plus long terme comme la future 

Step, la rénovation du refuge de Longon, la microcentrale de la Vionène… 
Dans la future organisation territoriale qui sera mise en place par l’Etat, la Métropole 

restera le meilleur garant pour que la commune puisse continuer à exister au sein de 
cette structure intercommunale innovante tout en gardant ses pouvoirs de décisions 
et son identité. » 

 

Honoré COLOMAS, Maire de Saint-André-de-la-Roche : 

« Un travail sérieux en confiance au service de nos administrés.  
La reconnaissance de la fonction de proximité des Maires a guidé le partenariat 

Métropole/Commune. 
Des réalisations nombreuses en matière de sécurité contre les inondations (vallon du 

Cimetière et du Tuve), en terme de qualité de vie en centre ville (Parkings), un 
partenariat actif au bénéfice des quartiers relevant de la politique de la ville et une 
modernisation de l'éclairage public. 

Enfin, un travail harmonieux pour la maîtrise de l’urbanisation du centre ville. 
Voilà un bilan positif de ces cinq années. 

Continuons nos efforts. »  
 
 

Bernard CORTES, Maire d’Utelle   
 

 « La Métropole Nice Côte d’Azur a la capacité d’accompagner la commune dans un 
projet commun métropolitain tout en lui permettant de réaliser également un projet 
purement communal.  

Pour Utelle ce projet métropolitain est la création d’hébergements pour randonneurs 
aux granges de la Brasque autour de 8 communes (La Tour-Clans-Marie-Valdeblore-

Venanson-Saint Martin Vésubie-Roquebillière-Lantosque) le long du GR5 mais aussi 
des sentiers périphériques autour du Tournairet. 
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Dans le même temps la Métropole a permis à Utelle de restaurer sa place de la 

République permettant à ce village perché de gagner enfin ses lettres de noblesse ». 
 

 
Jean-Paul DALMASSO, Maire de La Trinité : 
 

« La Métropole a permis la concrétisation de nombreux projets essentiels pour La 
Trinité, comme l’aménagement du Boulevard Général De Gaulle, la réalisation du 

parking de la gare ou l’alimentation en eau potable du Quartier de Sembola qui était 
très attendue par les riverains. La Métropole c’est aussi un plus pour aider les 
communes à faire face aux conséquences des intempéries majeures comme cela fut le 

cas en 2014. La mutualisation des moyens permet une intervention immédiate et 
efficace des services et sur le financement rapide des travaux de réparation (1 million 

d’euros sur les voiries en 2014). » 
 
Pierre-Paul DANNA, Maire de la Tour sur Tinée : 

  
« La constitution de la Métropole Nice Côte-d'Azur nous a permis : de resituer la 

dynamique communale dans un cadre plus large, efficient et stimulant dans de 
nombreux domaines, de gérer de façon efficace et coordonnée les services publics 
essentiels : transport, eau assainissement et demain gaz et électricité,  

d'entreprendre grâce à la solidarité intercommunale des projets lourds : 
aménagement des villages, itinérance... Deux risques toutefois à éviter : l'opacité des 

structures vis à vis de nos concitoyens et la bureaucratisation de l'action 
métropolitaine. » 

 

 
Patricia DEMAS, Maire de Gilette : 
 
« Gilette fait partie des 4 dernières communes à avoir rejoint la métropole Nice Côte 

d’Azur en janvier 2014, soit trois mois avant la prise de mes fonctions en qualité de 
Maire. Ma rétrospective portera donc sur un peu plus de deux années écoulées. 

Le conseil des maires créé par notre président Christian ESTROSI dont on connait 
l’attachement au territoire, est l’organe essentiel de la gouvernance de la métropole et 
place les communes au cœur du dispositif.  Aucune décision concernant une commune 

ne peut être prise sans l’aval de son maire qui garde la maîtrise des opérations, même 
pour celles relevant de l’intercommunalité.  C’est un engagement fort du président 

pour la culture communale, le respect des élus et de leur liberté d’entreprendre sur 
leur territoire. 
Les transferts (rendus obligatoires par la loi) de certaines compétences communales 

et leur gestion se sont fait sans heurts. Le maître mot pour tous : répondre aux 
exigences du terrain. Notre fiscalité n’a pas augmenté et nous maintenons un niveau 

d’investissement stable, grâce à une gestion extrêmement rigoureuse et aux soutiens 
métropolitains auxquels s’ajoutent les financements, tout aussi déterminants, de la 
Région et du Département des Alpes-Maritimes qui a maintenu son aide aux 

communes.  
Cette réalité appréciable a permis l’avancement de nos dossiers, pour la plupart, sans 

avoir à recourir à des bureaux d’études extérieurs et autorisera la programmation de 
travaux importants comme par exemple le raccordement de l’assainissement du 
quartier Pont-Charles-Albert au réseau métropolitain.  
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Pour Gilette qui est dans le périmètre de l’OIN (aménagement de la plaine du Var), 

faire partie de la métropole est une question de cohérence territoriale et aussi 
d’ouverture sur les villages perchés de l’ESTERON.  Mon objectif en tant que Maire : 

conforter notre place dans ce département pour accompagner le développement de 
Gilette respectueusement, en conservant son authenticité. »  

 

 
Jean-François DIETERICH, Maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat :  

 
« Aujourd’hui, le rôle joué par l’intercommunalité en général et par  la Métropole Nice 

Côte d’Azur en particulier est incontournable et précieux. 
La mutualisation des moyens et le développement d’actions concertées entre villes 
limitrophes sont devenus une nécessité absolue, presque vitale.  

La Ville de Saint-Jean-Cap-Ferrat s’appuie donc au quotidien sur les nombreux 
services offerts par la Métropole : de la collecte des ordures ménagères, aux 

questions liées à l’assainissement, de l’entretien des espaces publics à l’éclairage 
public, de la mise en place d’un  PLUm pertinent à la gestion des voiries publiques, du 
Port de plaisance aux transports urbains, de la défense de l’environnement  à une 

politique d’aménagement prospective… Tous les secteurs sont concernés.  
La Métropole accompagne, avec un savoir-faire évident, les actions de la ville, les 

projets communaux et ainsi le développement économique local. 
C’est aujourd’hui  un atout majeur pour une commune de la taille de Saint-Jean-Cap-
Ferrat et son devenir. »  

 
 

Jean-Paul FABRE, Maire de Saint-Blaise : 
 

« La Métropole a permis à la commune de mener à bien le projet de la ZAC de La 
Saoga en réalisant les travaux d’élargissement du chemin du col de l’olivier et en 
créant les réseaux d’eau, d’assainissement, et d’eaux pluviales desservant le domaine 

de la Saoga. 
La Métropole a également permis la modernisation de l’éclairage public avec le 

remplacement des anciens lampadaires par des luminaires led sur la RM 14 et dans 
divers quartiers de la commune. » 
 

 
Colette FABRON, Maire de Saint-Etienne-de-Tinée  

 
« Depuis qu’elle a quitté son agriculture d’autarcie pour ouvrir son économie sur le 
tourisme, la commune de Saint Etienne de Tinée a toujours tourné son regard vers le 

littoral et c’est tout naturellement qu’elle a rejoint ce territoire exceptionnel composé 
de montagne et de mer. 

Offrant son plus haut sommet à plus de 3000 mètres, la descente vers la mer et 
l’intégration dans la première Métropole de France nous a permis de démultiplier les 
moyens financiers, techniques et logistiques mis à disposition des élus locaux leur 

permettant ainsi d’envisager le maintien et surtout le développement de l’économie 
touristique, moteur de l’activité humaine dans la haute vallée de la Tinée. 

La cohésion administrative et juridique mise en place depuis 2012 nous a ouvert les 
portes de services de recherches et de maîtrise d’oeuvre qui étaient assurés 
auparavant soit par l’Etat qui a abandonné sa mission auprès des collectivités 
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territoriales, soit par des bureaux privés souvent inaccessibles pour des budgets 

réduits des petites communes. 
Le transfert des compétences à la Métropole s’est accompagné d’une spécialisation 

des services au bénéfice des communes qui avaient des difficultés pour suivre 
l’évolution technique et juridique d’un environnement réglementaire international 
toujours plus exigeant, notamment dans les domaines de l’eau et de l’assainissement. 

S’inscrivant dans l’inéluctable évolution de l’organisation territoriale, Saint Etienne de 
Tinée et la station d’Auron sont fières d’avoir apporté leur contribution à la formation 

d’une entité géographique et humaine d’une exceptionnelle richesse. » 
 
 

Alexandre FERRETTI, Maire d’Aspremont : 
 

« La Métropole, au travers de ses compétences, apporte un soutien considérable dans 
le fonctionnement de la commune et dans les investissements réalisés. 
Pour les domaines techniques en matière de voirie, assainissement, éclairage public, 

eau, hydraulique, la subdivision attachée à la commune joue un rôle de proximité 
essentiel qui permet à la commune de bénéficier de services compétents. Grâce à cet 

interlocuteur privilégié, les demandes de la commune sont centralisées et transmises 
vers les différents services métropolitains. 
Les financements exceptionnels ont permis à la commune d’Aspremont d’obtenir des 

infrastructures qu’elle n’aurait pu exécuter seule ou au détriment de réalisations 
strictement municipales : pour exemple, la surélévation du parking de la Vigne. » 

 
 
Alain FRERE, Maire de Tourrette-Levens : 

 
« J’ai été à l’initiative de l’intercommunalité, avec tous les maires de l’ancien Canton 

de Levens, et j’ai applaudi à la création de la première Métropole de France, la 
Métropole Nice Côte d’Azur par Christian ESTROSI.  
Cette Métropole nous apporte et nous rapporte au quotidien, tout ce que nous 

pouvons espérer de la proximité, sans oublier la dotation de solidarité métropolitaine 
combien précieuse lorsque l’Etat diminue ses aides. 

Nous ne pouvons qu’être fiers de la Métropole Nice Côte d’Azur. » 
 

 
Claude GUIGO, Maire de Venanson :  
 

« La Métropole a changé la vie d’un maire d’une petite commune du haut pays comme 
la mienne. Au départ avec des réticences pour ce nouveau modèle d’organisation, une 

peur d’une hégémonie forte des villes du littoral…. 
Puis une prise en compte, par la volonté de Christian Estrosi, que nous petit maire 
pouvions dans la diversité, bénéficier de la mutualisation des services offerts dans le 

cadre des compétences de la Métropole. Un service de proximité bénéfique pour nos 
populations, qui  est une réalité au quotidien. Loin de l’hégémonie, la Métropole nous 

a permis de mieux se connaître entre maires et de pouvoir réfléchir dans la 
transversalité. En particulier autour du Tournerait, nous avons pu entre maires 
échanger, mieux connaître la vie de nos petites communautés et envisager des 

actions de complémentarités. Le contact avec les maires du littoral a aussi permis 
pour certains d’entre eux, d’ouvrir les yeux sur ceux d’en haut. Dans cette période 

d’incertitude pour nos collectivités, il nécessaire et légitime de montrer une cohésion 
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forte dans une entité géographique équilibrée. Sachons rester, même dans nos 

divergences, attachés à notre territoire. »  
 

 
Philippe HEURA, Maire de Le Broc 
 

« La commune a pu mesurer dès son adhésion en 2014 la solidarité de la Métropole 
suite aux intempéries du mois de janvier. 

Entre 2014 et 2015, plus de 1,8 million d’euros ont été investis pour permettre la 
réalisation d’importants travaux de remise en état des routes qui avaient été très 
gravement endommagées par ces intempéries dévastatrices pour Le Broc. » 

 

 
Jean-Pierre ISSAUTIER, Maire de Saint Dalmas le Selvage : 

   
 « Depuis l’intégration de la commune de Saint-Dalmas-le-Selvage dans la Métropole 
Nice Côte d’Azur, d’importants travaux de renouvellement de tous les réseaux ont été 

effectués. Leur financement n’aurait pu être supporté par la commune. 
L’intervention rapide des agents de la Métropole pour résoudre tous les problèmes que 

nous rencontrons dans les domaines de compétence métropolitaine est sécurisante 
pour les élus et la population. Notre commune bénéficie de la solidarité de la 
Métropole Nice Côte d’Azur envers les petites communes. » 

 
 

Gisèle KRUPPERT, Maire de Falicon : 
 
« La Métropole Nice Côte d’Azur a mis en place une politique de soutien aux projets 

d’investissements des communes membres en octroyant des fonds de concours 
métropolitain à hauteur de 50 % des travaux à réaliser. Ce financement a permis à 

notre commune de réaliser de nombreux travaux et notamment des travaux de 
sécurisation suite à un éboulement dû aux intempéries. La compétence voirie 
transférée à la Métropole a permis également à la reconstruction d’une route avec des 

moyens humains et matériels plus importants, que notre commune n’aurait pu réaliser 
seule. »  

 
 
Catherine LE LAN, Maire de Vence : 

 
« La Métropole Nice Côte d'Azur est un soutien incontournable et particulièrement 

actif pour l'ensemble des communes qui la compose. Vence et son maire, Catherine Le 
Lan, se félicitent de la parfaite harmonie des échanges et de la collaboration technique 

sur les nombreux projets partagés avec la métropole. Que ce soit pour la place du 
grand jardin, qui sera entièrement rénovée et embellie à l'horizon 2019, pour la voirie 
déjà réhabilitée, avec la Place Anthony Mars, le Boulevard Paul André, Vosgelade, 

pour l'environnement, avec la station d’épuration nouvelle génération du Malvan. Ce 
sont autant d’actions emblématiques qui ont été, qui sont ou qui vont être menées 

dans le sens de l'intérêt général. 
Bien d'autres actions, dans le cadre du transport urbain, de la politique de la ville, de 
la politique locale de l'habitat, du développement économique, sont conduites : à 

l’exemple de l’aide pour la création du Coworking « Le Baouscamp » de Vence. Cette 
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collaboration fructueuse entre la métropole et Vence va perdurer dans les années à 

venir, pour répondre au mieux aux attentes des vençois. » 
 

 
Richard LIONS, Maire d’Ilonse  
 

 « Pour nos petites communes, une des avancées majeures liées à la création de la 
métropole est la compétence eau et assainissement. 

Grâce à la Régie Eau Azur, nous sommes assurés que même en cas d'incident sur les 
réseaux eau potable et assainissement, y compris la nuit et les week-ends, des 
équipes interviendront et non pas comme avant, les membres du conseil municipal » 

 
 

Gérard MANFREDI, Maire de Roquebillière  
 
« A l’époque où je présidais la Communauté de Communes Vésubie Mercantour, avec 

mes collègues Maires et élus des cinq communes membres, Venanson, Saint-Martin-
Vésubie, Belvédère, La Bollène Vésubie et Roquebillière, nous nous sommes rendus 

compte de la difficulté de survivre au sein d’une structure bien trop petite pour faire 
face aux diminutions des moyens que nous commencions d’ores et déjà à entrevoir. 
A l’unanimité des cinq communes membres de la Communauté de Communes Vésubie 

Mercantour, nous avons décidé de rejoindre la Communauté de Communes de Tinée 
et des stations du Mercantour, la Commune de la Tour sur Tinée et  surtout la 

Communauté Urbaine Nice Côte d’Azur pour former, à l’initiative de Christian ESTROSI 
la première Métropole de France : La Métropole Nice Côte d’Azur. 
Nous étions persuadés qu’en mutualisant nos moyens et surtout en profitant des 

nouveaux moyens offerts par cette future structure, nous arriverions à créer un outil 
très efficace pour nos communes. 

Les cinq années qui viennent de s’écouler nous ont donné raison. Grâce à la Métropole 
nous avons pu traverser la période de crise qui a frappé notre pays avec moins de 
nuisances. 

Au lieu de subir de plein fouet les conséquences de la crise avec son cortège de 
restrictions budgétaires émanant de l’Etat, nos communes rurales en s’appuyant sur 2 

outils essentiels, le conseil départemental et puis désormais la Métropole ont pu 
traverser cette période difficile avec plus de facilité que bien d’autres communes en 

France. 
Roquebillière a, de la sorte, bénéficié de 2.4 millions d’Euros pour la restructuration du 
réseau d’adduction et de distribution de l’eau potable du réservoir Monge jusqu’au 

quartier de la Bourgade et pour la construction de la station de traitement de l’eau 
potable à Berthemont. 

Notre Commune a également bénéficié de 1.8 Millions d’Euros au niveau de 
l’assainissement. Cette somme a permis la création de la Station d’Epuration et d’un 
réseau d’assainissement à Berthemont, la mise en sécurité de la station d’épuration 

de Peira Grossa ainsi que le renouvellement et l’extension des réseaux d’eau dans 
divers quartiers. » 
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Roger MARIA, Maire de Clans  

 
« On a choisi très librement d’adhérer à la Métropole Nice Côte d’Azur, en lui confiant, 

initialement, les responsabilités et les compétences de la voirie, l’eau, l’assainissement 
et les ordures ménagères. 
Aujourd’hui après 5 ans, et grâce à la Métropole, notre commune a pu être modelée. 

Elle a bénéficié d’une 1ère tranche d’aménagement à l’entrée village, sous peu, elle 
verra se concrétiser le projet de suppression de la station d’épuration dite « Saint 

Jean », et voir se réaliser le projet de création d’une station d’épuration aux normes. 
Surtout enfin je l’espère, grâce à la Métropole, aménager les rues de notre vieux 
village afin de protéger « ce » patrimoine », « notre patrimoine » très important aux 

yeux de tous. 
Enfin soulignons la création de le Régie Eau d’Azur, service très efficace, qui a permis 

de régler de nombreux problèmes auxquels la commune aurait eu du mal à faire face! 
Je ne regrette pas, bien au contraire, la création de la Métropole Nice Côte d’Azur. » 
 
 

Bruno BETTATI, Maire de La Gaude : 
 

« Pour La Gaude, la Métropole a permis la poursuite de projets initiés par la 
Communauté Urbaine comme le réaménagement de l’avenue Féraud. C’est aussi de 
nombreux travaux de voirie, ainsi que sur les réseaux d’eau et d’assainissement. La 

Métropole est un partenaire financier important pour la concrétisation de certains 
projets communaux. 

En tant que Maire je me félicite des bonnes relations avec l’ensemble des services 
métropolitains. » 
 

 
Louis NEGRE, Sénateur-Maire de Cagnes-sur-Mer : 

 
« Avec la Métropole, Cagnes-sur-Mer bénéficie de tous les avantages de la 
mutualisation des moyens et des économies d’échelle avec un niveau élevé 

d’investissements dans les transports, la voirie, les réseaux d’eau potable, 
l’assainissement, le tri sélectif… Les résultats sont là et profitent à tous les Cagnois, 

fiers de l’affirmation de l’identité de leur cité au sein de la Métropole. Désormais, les 
grands projets se concrétisent comme la nouvelle station d’épuration, la 
requalification urbaine et tant d’autres… Je me félicite du travail accompli en 5 ans et 

des méthodes de gouvernance fidèles à l’esprit de la Charte de la Métropole. »  
 

 
Hervé PAUL, Maire de Saint-Martin-du-Var : 

 
« Depuis 2012 la Métropole Nice Côte d’Azur a permis à Saint-Martin-du-Var 
l’extension des réseaux d’assainissement, la mise en valeur du vieux village, le 

renforcement de la ligne de bus, l’amélioration ponctuelle de la voirie et la création de 
trottoirs, la rénovation de l’éclairage public, la collecte sélective des déchets, une 

organisation plus performante du nettoiement. Elle a bien aidé la commune pour la 
construction du complexe sportif et va entreprendre la sécurisation de l’accès au 
village par deux ronds points dont le premier sera livré en 2018. » 
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Jean-Michel MAUREL, Maire de Duranus : 

 
« La Métropole a permis la concrétisation d’un projet très attendu par la population, la 

création d’une station d’épuration dont le village était dépourvu. 
Grâce à l’expertise des services métropolitains nous avons pu réaliser la réfection 
totale de l’éclairage public avec la mise en place de LED. Nous avons été le 1er village 

de France à être équipé totalement en LED qui a permis de réduire la consommation 
électrique de 64%. 

Enfin, de nombreux travaux ont été réalisés, à la demande de la commune, pour 
sécuriser nos voiries. » 
 

 
Roger ROUX, Maire de Beaulieu-sur-Mer : 

 
« Si je devais n’apporter qu’un seul témoignage des actions de la Métropole dans ma 
commune, je citerai les travaux de requalification du boulevard Leclerc, anciennement 

portion de la RN 98 classée route à grande circulation. En 10 mois seulement sur un 
linéaire d’environ 400 mètres, nous avons, grâce à la Métropole, répondu aux 

exigences de qualité et d’usage d’une des principales artères commerçantes et 
touristiques de la commune. Les trottoirs ont été élargis, les revêtements en carrelage 
ont été refaits en pierre naturelle et les vieux lauriers roses déstructurés ont laissé 

place à un alignement de palmiers de part et d’autre de la voie. 
Grâce à l’expertise des services métropolitains, le réseau d’eaux usées a été modifié. 

le réseau d’éclairage public réhabilité, l’accessibilité des personnes à mobilité réduite 
instaurée et le stationnement redistribué de part et d’autre du boulevard. 10 mois 
seulement de travaux pour un montant d’environ 2 millions d’euros.  

La Métropole ayant été désignée depuis 2013, opérateur pour la gestion du site 
Natura 2000 Cap Ferrat, dans ce cadre nous avons réalisé un certain nombre de 

mesures  dans la baie de Beaulieu, mais pas seulement, visant à préserver la faune et 
la flore en prenant aussi en considération le volet socio économique. 
Toujours avec les services métropolitains de l’Environnement et le service des Ports, 

nous menons une étude pour les mouillages organisés dans la baie de Beaulieu. La 
bonne collaboration entre la Métropole, le SIVOM de Villefranche-sur-mer, la 

prudh’omie des pêcheurs et les plongeurs, a permis d’installer 3 bouées dans 2 sites 
différents. » 

 
 
Charles SCIBETTA, Maire de Carros : 

 
« Grâce à la Métropole, la ville de Carros bénéficie de moyens humains et matériels 

qui nous permettent d’être plus efficaces sur le terrain. Expertise technique, 
ingénieurs, matériel spécialisé, la Métropole apporte à une commune de notre 
dimension des moyens qu’elle ne pourrait pas s’offrir en étant esseulée, notamment 

au niveau de la voirie et des grands travaux.  
La Métropole préserve l’identité des communes et améliore les services de proximité 

sans altérer le pouvoir de décision des Maires, grâce à une écoute attentive et une 
instance telle que le Conseil des Maires.  
En tant que Maire, c’est une chance immense, puisque je travaille avec mes services 

mais aussi avec tous les services de la Métropole qui sont à ma disposition. » 
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Joseph SEGURA, Maire de Saint-Laurent-du-Var : 

 
« Depuis mon élection en 2014, le fait marquant de l’appartenance métropolitaine de 

Saint-Laurent-du-Var aura été la possibilité du classement du quartier du Point du 
Jour en quartier prioritaire de la politique de la ville, grâce à son rattachement au 
quartier des Moulins. Mais nous devons aussi à la métropole le Projet Urbain 

Partenarial avec le centre commercial CAP 3000, qui permet de requalifier toutes les 
voiries du pourtour avec une participation financière privée. Les travaux sont en 

cours. Avant cela, la rénovation complète de la station d’épuration, l’opération de 
requalification du Port métropolitain et celle de requalification du Parc d’activités ont 
pu être menées grâce à la solidarité métropolitaine. Enfin, la commune bénéficie du 

haut niveau d’expertise des services métropolitains pour la conduite de ses projets, 
qu’il s’agisse de faire évoluer les documents d’urbanisme, de requalifier le cœur de 

ville avec l’opération du square Bènes, de mener des études de circulation, de 
participer aux groupements de commande de fourniture de gaz et d’électricité etc… » 
 

 
Jean-Michel SEMPERE, Maire de Saint-Jeannet : 

 
« Depuis 5 ans la Métropole permet aux Maires d’être acteurs et non plus spectateurs. 
Les apports de la Métropole à Saint-Jeannet se traduisent sous différents aspects : 

- Etablissement de Relations de proximité avec les tous les services, il faut souligner 
la réactivité et les compétences des services métropolitains, 

- Valeur ajoutée apportée aux projets communaux avec l’accompagnement pour 
l’acquisition de terrains et le développement de l’agriculture 
- Respect des territoires, de la qualité de vie, de la biodiversité, malgré un 

développement urbain croissant avec par exemple l’éclairage led et la protection des 
chauves-souris 

- Prise en compte de l’aménagement du territoire dans le cadre du PLU Métropolitain 
avec une réflexion globale qui nous faisait défaut auparavant. 
- soutien au Développement économique de la commune, source de richesse 

- dans le domaine de l’Habitat, une grande implication de la Métropole avec une 
véritable vision sur l’avenir.  

- Enfin pour les transports, la prise en compte de nos besoins réels. » 
  

 
Gérard STEPPEL, Maire de Marie :  
 

«  Pour Marie, commune rurale de 109 âmes située au coeur de la vallée de la Tinée, 
c'est une chance d'être au sein de la Métropole. En effet, en être la plus petite 

commune est tout, sauf  un handicap. Je dirai que c'est plutôt un atout majeur et une 
force pour la réalisation de nos projets structurants, notamment dans des domaines 
essentiels que sont la voirie, l'eau, et l'assainissement. Depuis notre entrée dans la 

Métropole, des centaines de milliers d'euros ont été investis sur Marie dans ces 
domaines sans obérer notre budget communal. Par exemple pour l'eau potable, 

l'approvisionnement a été entièrement sécurisé et la qualité de l'eau a été bien 
améliorée grâce à la création de deux stations de traitement, tout comme le réseau 
d'assainissement et la voirie qui sont régulièrement réhabilités. Ces investissements, 

lourds financièrement n'auraient pu se faire aussi rapidement car la charge aurait été 
trop importante pour notre modeste budget et le recours à l'emprunt aurait bloqué 

tous les autres projets. Ce formidable appui s'étend également à d'autres domaines 
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que sont le développement économique,  la collecte et la gestion des déchets,  le 

logement,  l'éclairage public, et la promotion des activités économiques. Comme 
Maire, je ne peux que me louer de participer à cette assemblée. Cette Métropole est 

bien à l'image de ce que son Président Christian ESTROSI a souhaité : "solidarité", 
maître mot de sa constitution et qui est bien une réalité dans les faits. Il n'y a aucune 
différence de traitements entre les communes, petites ou grandes, rurales ou 

urbaines, l'égalité demeure la règle de base entre les 49 maires. Le Président y veille 
farouchement, tant au conseil des maires que lors des séances du bureau et conseil 

métropolitains où cette règle fondamentale est respectée et c'est ce qui fait la force, la 
réussite, l'attractivité et l'unité de la Métropole: "un maire, une voix". Ainsi être le 
Maire de la plus petite commune de la Métropole est  un privilège. »   

 
 

Jean THAON, Maire de Lantosque :   
 
« La Métropole Nice Côte d’Azur fête aujourd’hui ses cinq ans : le pari progressiste et 

audacieux de notre Président, Christian Estrosi, est devenu l’institution moderne et 
incontournable que tout le monde connaît.  

Pour ma part, j’ai toujours été convaincu qu’en cette période fortement marquée par 
les difficultés financières, le salut de nos communes rurales ne pouvait provenir que 
d’une adhésion à une instance intercommunale de grande taille basée sur la solidarité 

par la mutualisation des moyens, des forces et des efforts de l’ensemble des acteurs 
d’un même territoire. C’est pour cela qu’en 2010, j’ai sollicité le Président de la 

Communauté Urbaine Nice Côte d’Azur, afin qu’il associe les communes d’Utelle et de 
Lantosque à son grand projet. Notre adhésion a créé la continuité territoriale 
indispensable entre les collectivités du littoral et celles du haut-pays vésubien pour 

que la Métropole puisse voir le jour. 
Je suis aujourd’hui très heureux de mon choix car le résultat a dépassé toutes mes 

espérances. Concomitamment à l’appui du Conseil Départemental, la commune de 
Lantosque a bénéficié depuis cinq ans d’une importante enveloppe de crédits 
métropolitains pour financer notamment la création du parking du Châlet fleuri, la 

reconstruction du pont du Riou desservant le quartier des Clapières. La Métropole Nice 
Côte d’Azur a également investi massivement au bénéfice de notre territoire (près de 

8.4 millions d’euros) afin de réhabiliter notre voirie, de renouveler, étendre ou 
renforcer nos réseaux d’eau potable et d’eaux usées dans les quartiers Quinson, 

Casernes, Taballons, Condamines, Farguet et Pélasque. En 2017, de belles réalisations 
ont été réalisées ou sont programmées plus particulièrement le renouvellement des 
réseaux dans le hameau des Clapières et l’aménagement et l’embellissement de la 

Place des Tilleuls  
Un ensemble de travaux à l’avenir bien improbable avant 2012 ! » 

 
 
Christophe TROJANI, Maire de Villefranche-sur-Mer : 

 
« Pour Villefranche, la Métropole a permis la mise en valeur du cadre de vie avec la 

réhabilitation de l’Esplanade de l’Octroi en entrée de ville et la requalification des 
places A. Pollonais et du Marché (début du chantier nov. 2017) ainsi que la réalisation 
de travaux de voirie et de stationnement 2 roues et l’aménagement des points de 

collecte des Ordures Ménagères  (Place Wilson- Place d’Anjou, -Ave Gde Bretagne, 
Plateau St Michel).  
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La Métropole a aussi permis la Protection de l’environnement marin et la gestion des 

risques. La métropole fournit à la commune un  appui technique basé sur l’expertise 
et les données acquises sur l’environnement marin et les activités portuaires en vue 

de la mise en place de Zones de Mouillages et d’Equipements Légers. L’action 
métropolitaine s’inscrit également dans le cadre du site Natura 2000 Mer au travers 
de la gestion des mouillages et de la plaisance sur le site. Des financements ont été 

accordés par le biais de l’Agenda 21 métropolitain pour la création d’un sentier sous-
marin et l’achat de panneaux d’information pour les plages.  

En matière de gestion des risques naturels la Métropole  accompagne la commune 
dans la mise en place du plan Communal de Sauvegarde. 
Dans le domaine de la Planification urbaine et Habitat, les services métropolitains ont 

pris en compte les demandes de modifications du Plan Local d’Urbanisme en vue de la 
réalisation d’opérations d ‘aménagement dont le projet de centre de thalassothérapie, 

il en est de même pour l’élaboration du PLU Métropolitain. La commune bénéficie 
également du soutien technique et des conseils de la direction de l’habitat en matière 
de logement social. 

En matière de Promotion touristique : Organisation de visite de délégations 
étrangères. Cela passe aussi par la Réduction du prix de l’eau dans le cadre de la 

régie Eau Azur,  la Réalisation d’études : Etude de circulation dans le centre-ville, 
Etude de faisabilité en vue de la création d’un parc de stationnement à l’octroi.  
La commune tient à souligner la parfaite collaboration entre ses services et les 

services métropolitains en vue de répondre aux attentes de nos administrés et de 
fournir un service public de qualité. »  

 
 

Antoine VERAN, Maire de Levens : 
 

« La commune de Levens a bénéficié, dès la création de Métropole Nice Côte d’Azur, 
de travaux importants et attendus par la population, notamment la sécurisation de la 

voie RM19 (ligne droite des prés) avec un aménagement global de la voirie et de 
l’environnement. 
La commune a obtenu des équipements importants mutualisés avec d’autres 

communes telles que la station d’épuration et l’usine de traitement de l’eau ainsi que 
la mise en place des canalisations nécessaires à son utilisation. 

L’ensemble des compétences métropolitaines (transport, voirie, environnement, 
assainissement, eau,  collecte et traitement des déchets, déchetterie…) a permis 
d’améliorer considérablement la qualité de vie de notre population. 

J’ajouterai également la réalisation du parking du centre ancien. 
Tous ces travaux, effectués par la métropole sur notre territoire communal, se 

chiffrent à environ 10 millions d’euros. » 
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