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Donnez votre avis !

Madame, Monsieur,
Le boulevard Gambetta est bien plus qu’un axe majeur de notre cité. C’est un quartier de Nice reliant le Nord
au Sud en débouchant directement sur la mer.
Pourtant, au cours des dernières décennies, j’ai constaté comme vous que certains atouts exceptionnels
de ce boulevard avaient tendance à se dégrader, notamment en matière de qualité des espaces publics, de
tranquillité et du cadre de vie.
Avec la livraison de la ligne 2 de tramway, qui depuis la station Alsace Lorraine et son jardin vous permet de
rejoindre le Port et l’aéroport en quelques minutes, nous avons commencé à lancer une nouvelle dynamique.
Au lendemain du confinement, dans un contexte de crise sanitaire inédit, j’ai souhaité y expérimenter une
piste cyclable et un nouveau plan de circulation destiné à offrir une solution de déplacement garantissant les
distances physiques et diminuant le niveau de pollution et de nuisances sonores.
Aujourd’hui, je souhaite que nous portions ensemble une nouvelle ambition pour l’ensemble du boulevard
Gambetta, pour qu’il soit valorisé et devienne une artère apaisée de notre cité.
Avant d’engager ce projet majeur, je tiens à lancer une grande consultation et recueillir vos avis sur la
requalification de cet axe stratégique, au bénéfice de votre bien- être, du commerce de proximité et de la
qualité des déplacements.
La dynamisation du tissu économique, la requalification des trottoirs, une plus forte végétalisation, le
développement des nouvelles mobilités et la mise en place d’une offre de transport non polluante sont autant
d’orientations qui peuvent redonner de l’attractivité à ce quartier central auquel je suis comme vous très
attaché.
Cette étape est essentielle pour écrire le bel avenir que le boulevard Gambetta mérite tant, au plus près des
attentes de chacune et chacun d’entre vous.
Sachant pouvoir compter sur votre mobilisation.
Christian Estrosi
Maire de Nice
Président de la Métropole

Clas s ez vos pr ior ités de 1 à 5 :
Redynamiser le tissu commercial par des actions fortes
(diversité, qualité, attractivité des enseignes)
Requalifier les trottoirs et renforcer la part du végétal
dans l’espace public
A ugmenter l’off re de stationnement en favorisant la rotation,
les résidents et les livraisons
I nnover avec une off re de transport non polluante,
silencieuse et performante
A ccompagner l’essor du vélo en favorisant l’ implantation
des pistes cyclables

Vot r e av is :
POURSUIVRE L’APAISEMENT DU SUD
DU BOULEVARD GAMBETTA
(tronçon Promenade des Anglais > Av. Thiers)

POUR

CONTRE

NE SE
PRONONCE
PAS

POUR

CONTRE

NE SE
PRONONCE
PAS

e n conservant une piste cyclable sur le boulevard
e n proposant un autre itinéraire cyclable
e n piétonisant une partie de ce tronçon
 n maintenant les conditions de circulation actuelles
e
(réservée aux bus, riverains et livraisons)
APAISER LE NORD DU BOULEVARD GAMBETTA
(tronçon Av. Thiers > Joseph Garnier)
e n créant une piste cyclable sur ce tronçon
e n supprimant le stationnement sur trottoir
 n élargissant les trottoirs et en renforçant
e
la part du végétal

Nom* :......................................................................................................................................................
Prénom* : .........................................................................................................................................
Adresse* :..........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................NICE
Mail : .......................................................................@...........................................................................
J ’autorise la Ville de Nice à utiliser mon adresse
mail pour recevoir de l’information municipale
via la Newsletter de la Ville de Nice.
Cette autorisation est limitée à 1 an.

QUESTIONNAIRE TÉLÉCHARGEABLE
SUR NICE. FR ET À RETOURNER
AVANT LE 16 OCTOBRE 2020 À :
PAR MAIL :
info.projets@nicecotedazur.org
PAR COURRIER À :
Mairie de Nice
Projet Gambetta,
06364 NICE Cedex 4
* Mentions obligatoires.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à
gérer l’envoi des résultats de ce sondage et des suites afférentes. Les données
enregistrées sont réservées à l’usage
de la Coordination et accompagnement des projets structurants
et aménagements de proximité de la Métropole Nice Côte d’Azur
pour une durée d’1 an. Conformément à la loi Informatique et Libertés
du 06 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès,
de rectification et d’opposition aux informations qui vous concernent, que vous
pouvez exercer en vous adressant au : Correspondant Informatique et Libertés de
la Ville de Nice cil@nicecotedazur.org ;
vous disposez également du droit d’organiser le sort de vos données post-mortem.
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