info

JOURNAL DE CAMPAGNE
DE LA LISTE ViVA!
Élections municipales de Nice
15 et 22 mars 2020

Rassemblement citoyen

Mercredi 12 février 2020 | Numéro 5

www.viva-nice2020.fr |

N°5

soutenu par :

| contact@viva-nice2020.fr

VIVA LA
VÉLO’RUTION !
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Vendredi 7 février, conférence de presse devant le local de ViVA!

SE LOGER
À NICE ?
Dossier

V

oilà plus de vingt ans que nous
connaissons à Nice une véritable crise
du logement. La hausse des prix d’acquisition
dans le privé et la faiblesse quantitative
du parc social ont poussé les loyers à la
hausse. La conséquence immédiate de
cette crise est que les foyers consacrent
une part de plus en plus importante de
leur budget au logement. Une situation

qui fragilise les plus précaires, les familles
monoparentales et les retraités. Cette crise
est aggravée par trois phénomènes : Le
faible taux de logements sociaux. Alors
que 70% de la population niçoise est éligible
au parc social, celui-ci ne constitue que 10%
des habitations principales. L’importance
du nombre de logements vacants à Nice.
En 2016, on comptait 30 000 logements

INFOViVA! C’EST AUSSI TOUS LES LUNDIS SUR LE WEB.
Inscrivez-vous sur viva-nice2020.fr pour recevoir notre newsletter hebdomadaire.

vacants, avec des réalités différentes. À côté
des institutions ou des multipropriétaires
qui laissent des logements vacants dans
la perspective d’opérations spéculatives,
il existe une réalité de petits propriétaires.
Souvent, ils possèdent des logements
anciens, sans confort et n’ont pas la capacité
financière pour rénover et remettre leur bien
en location.
(lire la suite page 2)

Dossier

SE LOGER À NICE ?

(Suite de la page 1)
L’impact négatif des locations touristiques. Le nombre de locations Airbnb a
plus que doublé ces cinq dernières années.
Celui qui pose problème n’est pas le petit
propriétaire qui loue son appartement pour
arrondir ses fins de mois, mais le multipropriétaire qui sort son ou ses appartements
de la location à l’année pour basculer dans
la location touristique. Un phénomène en
plein développement sur Nice.

NOS PROPOSITIONS POUR
LUTTER CONTRE LA SPÉCULATION
IMMOBILIÈRE :
1

Appliquer une préemption
systématique des terrains ou des

bâtiments à la vente pour contraindre le
« marché » à des prix raisonnables.

2

Peser sur le foncier, avec l’achat
des terrains par la mairie, le particulier
n’achetant que le bâti mais pas le foncier.

Un dispositif qui peut faire baisser de 30
à 50% le prix d’un logement.

3

Encadrer et contrôler les locations
touristiques. N’autoriser que la location
des résidences principales.

4

Appliquer un plan ambitieux de
constructions de logements sociaux
pour tendre vers les 25% à la fin du
mandat pour enfin répondre aux besoins
des habitants.

5

Mettre en place de véritables
Conseils de résidents pour les locataires,
pour qu’enfin leur parole soit entendue.

6

Assurer la transparence de la
commission d’attribution des logements
sociaux et mettre en place des barèmes
publics.

7

Pour inciter les petits propriétaires
à remettre en location des logements,
proposer un partenariat où la mairie se
charge de la location en échange d’une
garantie de loyer (modéré) payé avec la

remise en état du logement à la fin du
partenariat.

8

Lancer une campagne contre le
logement insalubre et les marchands de
sommeil.

9

Réquisitionner les logements vacants.

10 Augmenter les capacités de

logements d’urgence et du Centre
d’hébergement pour les femmes victimes
de violences.

11 Développer les expériences d’habitat

social participatif en créant un bureau
municipal d’aide et conseil juridique.

12 Garder le principe de 100% de

logements accessibles aux personnes
handicapées quel que soit leur handicap :
actuellement la loi Elan abaisse fortement
le quota de logements respectant
l’ensemble des normes accessibilité, le
faisant passer de 100% à 10% dans la
construction de logements neufs. ■

"Plus de bus, plus de propreté, moins de béton !"
Samedi 8 février, l’Assemblée
Populaire de Carras a fait remonter
les doléances des habitant.es.

"On m’a volé mon vélo. Il faudrait des
boxes pour les vélos."
# Pierre

"Je regrette la suppression des bus,
notamment sur la promenade.
Je souhaiterais des bus gratuits.
Et plus de propreté, notamment interdire
les décharges sauvages."
# Tintin (souriant sur son fauteuil
roulant)

"Il faudrait des parcs pour que les
animaux puissent courir et aussi des
centres d’activités pour les enfants."
# Une grand-mère

"J’aimerais un petit marché car pour
l’instant je dois aller à la Libération.
Avec de véritables pistes cyclables."
# Colette

Note des doléances des passants à Carras

"Il y a trop de béton : dès qu’il y a un
morceau de terrain libre surgissent de
grandes constructions ! Et la sécurité,
bien sûr mais avec d’autres moyens
que la répression."
# Pascal
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"Les parkings devraient être gratuits
tous les jours."
# André
"Je regrette la suppression de tant de
lignes de bus. Il n’y a plus de desserte
pour la gare. Il faut prendre les voitures.
Ce n’est pas écolo !"
# Denise, 71 ans
"L’avenue des Bosquets est dangereuse
car les voitures roulent trop vite. Il
faudrait un radar."
# Liliane

ViVA! FAIT LA VÉLO’RUTION !
ViVA! a organisé le vendredi 7 février une
« Vélo’rution » (manifestation en vélo) et a
présenté son ambitieux plan vélo pour Nice.
Le baromètre national des villes cyclables,
où Nice apparaît à l’avant-dernière place,
dresse le bilan de Christian Estrosi. Nice est
(malheureusement) une
ville défavorable aux
cyclistes. M. Estrosi fait
aujourd’hui de nouvelles
promesses mais peuton y croire ? En 2011,
le « plan vélo Nice 2020 » annonçait déjà
l’objectif pour 2020 de « quadrupler la part
des déplacements faits en vélo (de 1,4% à
5,6%) ». Nous sommes en 2020 et nous en

cyclables, pour atteindre l’objectif de 15%
de déplacements en vélo à la fin du mandat. Pour ViVA!, le vélo, ce n’est pas que la
carte postale sur la Promenade des Anglais.
Pour lutter contre la pollution et répondre
à l’urgence climatique,
ViVA! propose de reconnaître le vélo comme un
mode de déplacement
et de transport à part
entière, à égalité et en
complémentarité avec
les autres modes de
déplacement doux et autres transports collectifs (dont ViVA! propose la gratuité). Le
vélo, c’est bon pour la santé des cyclistes
et même pour la santé des autres (moins de

dans tous les quartiers de Nice ! Mireille
Damiano, tête de liste ViVA!, a signé la
« charte pour le développement de l’usage
du vélo pour la Métropole de Nice » proposée par l’association Nice à vélo. ■

"Atteindre
l’objectif de 15%
de déplacements
en vélo à la fin
du mandat."

sommes très très loin. Pour sa part, ViVA!
annonce comme mesure phare de son programme la construction de 340 km de pistes

bruit, moins de pollution). Le vélo, c’est bon
marché. Le vélo, c’est rapide et pratique
pour la plupart des déplacements en ville,

Nice avant-dernière au baromètre national des villes cyclables
Source : Fédération des usagers de la bicyclette (07/02/2020)

Mireille Damiano, Hervé Andrès et Anne-Laure Chaintron

6. Développer les livraisons en vélos-cargos
en refondant complètement le système
logistique : circuits courts, consignes, etc.

LES 10 PREMIERS ENGAGEMENTS DE ViVA!
1. Construire 340 km de pistes cyclables
pour augmenter significativement la part du
vélo dans les déplacements.

ou remorques à vélos sur les bus vers les
collines, possibilité de mettre les vélos dans
les trains et dans certains trams).

2. Construire un réseau cyclable maillant
l’intégralité de la ville permettant de rejoindre
en moins de 5 minutes une piste cyclable
sécurisée desservant tout autre endroit de la
ville. Ce réseau doit être continu, entretenu,
protégé, respecté et bien signalisé.

4. Installer dans toute la ville des offres de
stationnement sécurisé dans toutes les
zones d’activité, y compris les gares, établissements scolaires, universités, bibliothèques,
hôpitaux, services publics, etc.

3. Articuler les déplacements en vélo avec
les transports collectifs (parkings vélos, racks

5. Améliorer les Vélobleu (vélos classiques et
électriques) et assurer ce service dans tous les
quartiers, y compris les quartiers populaires.

7. Créer et animer des maisons du vélo dans
les quartiers avec des ateliers participatifs.
8. Encourager et organiser les déplacements
en vélo avec un plan vélo éducatif pour les
élèves des établissements scolaires et un
accompagnement pour les personnes âgées
(tricycles notamment).
9. Organiser la politique vélo en concertation
constante avec les usagers et les associations.
10. Modérer partout la vitesse et le trafic
automobile, généraliser les zones de
circulation apaisée.
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À VENIR
> Mercredi 12 février à partir de 14h :

• ASSEMBLÉE POPULAIRE (A.POP)
À VALROSE

> Mercredi 12 février à partir de 18h30 :
• TIRAGE AU SORT DE DIX-HUIT

CANDIDATS DE LA LISTE ViVA!

au local de campagne (18 rue François Guisol)

> Jeudi 13 février :

• NOUVELLE JOURNÉE DE

MOBILISATION POUR LES RETRAITES

> Samedi 15 février à partir de 16h :

• PRÉSENTATION DU PROGRAMME
DE LA LISTE

Maison des Associations (place Garibaldi)

Les candidats présenteront le premier
volet du programme de la liste ViVA! sur
la démocratie. Éthique dans la gestion
municipale, participation des habitant.es
aux prises de décision, transparence,
compte-rendu, suivi des décisions, etc.
Venez découvrir les propositions de la
liste ViVA! et posez vos questions sur ce
thème. La soirée se poursuivra par un
balèti sur la place Garibaldi (à suivre :
les volets Écologie et Solidarité du
programme).

INAUGURATION DU QUAI VIVA GARIBALDI !
Le 20 Octobre 2019, Monsieur Estrosi inaugurait en grandes pompes le quai
"Napoléon Ier", du nom de celui qui a rétabli l'esclavage, après qu'il en a été délibéré
à l'unanimité par le Conseil municipal. Ce
même Conseil municipal qui décidait, toujours à l'unanimité, de rendre hommage à
Jacques Médecin et aujourd'hui à Jacques
Chirac, condamnés par la justice ! Le 8
Février 2020, la liste ViVA! Démocratie
- Écologie - Solidarité renommait le Quai
Napoléon Ier, riba (quai) Garibaldi, comme
les Niçois.es l'avaient fait, lors de la chute
du Second Empire en déboulonnant les
plaques de la place Napoléon qui devenait
alors Place Garibaldi. Garibaldi, Niçois
élu par Nice à l'Assemblée nationale en

février 1871 alors qu'il n'était pas Français,
est contraint à la démission par la droite.
Victor Hugo, en un vibrant hommage,
dira que les qualités d'une femme ou d'un
homme ne sont pas liées à leurs origines,
leur couleur de peau ou leur nationalité.
Et c'est bien le vœu de ViVA! : faire que
l'ensemble des habitant.es de Nice fasse
vivre la démocratie dans des conseils de
quartiers dotés d'un vrai pouvoir de décision. Un symbole fort pour ViVA! et pour
tout.es les exclu.es de la citoyenneté ! C'est
ce qu'ont rappelé Cristóu Daurore, Loïc
Fortuit et Mireille Damiano avant que
ne soient entonnés et repris par le public
les chants "Viva la vida" de Serge Doti et
"Nissa la Bella".

> Dimanche 16 février à partir de 10h :

• ASSEMBLÉE POPULAIRE (A.POP)
À JEAN MÉDECIN

Ne pas jeter sur la voie publique

Toutes les infos sur le site viva-nice2020.fr

Victor Hugo (le comédien Jean-Loup Manassero) et Mireille Damiano, tête de liste ViVA!

ViVA! A BESOIN DE VOTRE SOUTIEN FINANCIER
La liste ViVA! est différente des autres : à
l’image des habitant.es de notre ville, elle est,
pour plus de la moitié, constituée de femmes
et d’hommes, syndicalistes, associatifs, féministes, Gilets Jaunes, etc. qui ne sont
membres d’aucune force politique. Dix-neuf
de ces candidats de la liste sont désignés par
tirage au sort.
La liste ViVA! est différente : conduite par une
femme de la société civile, Mireille Damiano,
SOUSCRIPTION MUNICIPALES NICE 2020

avocate et syndicaliste, dont la droiture, le
courage et l’engagement ne sont plus à
démontrer.
ViVA! est une liste de rassemblement citoyen, soutenue par le PCF, la FI, Ensemble!
et Génération.s. Le programme de ViVA! a
une triple priorité : la démocratie, l’écologie
et la solidarité.
ViVA! a réussi à réunir la gauche et l’écologie
en soutien d’un rassemblement citoyen, pour

mettre en place une véritable alternative à
Estrosi et à la droite.
Pour mener cette campagne, face aux
moyens importants dont disposent les
autres listes, ViVA! ne peut compter que
sur votre soutien. Notre budget de campagne est de l’ordre de 30 000 euros, soit trois
à dix fois inférieur à celui des autres listes.
Grâce à vous, ce handicap sera compensé.
Pour porter un espoir et construire cette alternative, nous avons besoin de vous : merci
d’avance pour votre soutien financier !

Nom : ........................................................ Prénom : ..........................................................
Adresse : .............................................................................................................................
Code postal : ............................................. Ville : ...............................................................
Téléphone : .......................................... Mail : .....................................@............................
Je verse : ...............€ - Chèque à l’ordre de « Pascal Tournois mandataire financier de
Mireille Damiano », à adresser à ViVA! - 18 rue François Guisol - 06300 Nice. Tout don
donne droit à une réduction d’impôts de 66% de son montant.
Conformément à l’article L. 52-8 et du III de l’article L. 113-1 du code électoral la candidate ne peut recueillir de dons que par l’intermédiaire dudit mandataire. Les dons consentis par une personne
physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d’un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 euros. Les personnes morales, à l’exception des partis
ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens,
services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Tout don de plus de 150 euros consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être
versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire. Conformément au III de l’article L. 113-1 du code électoral sera puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende
quiconque aura, en vue d’une campagne électorale, accordé un don ou un prêt en violation des articles L. 52-7-1 et L. 52-8. Lorsque le donateur ou le prêteur sera une personne morale, le premier alinéa
du présent III sera applicable à ses dirigeants de droit ou de fait.

