
SOLIDARITÉ
Telle la devise de la République, le triptyque « Démocratie, Écologie, Solidarité » 
de la liste ViVA! traverse, construit et explique l’ensemble de notre projet. 
Ces notions se répondent, se consolident et s’enrichissent les unes les autres. 
C’est dans ce cadre que le jeudi 27 février, la liste ViVA! a présenté le deuxième 
pilier de son projet municipal : la Solidarité. Si Nice offre aux touristes une 
image de vie facile, d’argent et de loisirs, de très nombreux niçoises et niçois de 
tous âges vivent dans des conditions très difficiles, en précarité, voire en grande 
précarité. À l’inverse de ce qui a été fait depuis deux mandatures, la liste ViVA! 
fait de l’action sociale une priorité et nous souhaitons faire de Nice une ville de 
solidarité et d’hospitalité. Ce projet constitue une synthèse du travail réalisé 
en commissions depuis près d’un an et intègre les propositions formulées par 
les Niçois·es à l’occasion des assemblées populaires que nous avons organisées 
dans les différents quartiers de la ville.

Notre ambition
Afficher « Zéro SDF » comme slogan de campagne ne serait que vaine pro-
messe. Pour autant, rien n’est plus choquant à nos yeux qu’il y ait des sans 
abri dans nos rues, alors que la Ville de Nice, 5ème Ville de France, se glori-
fie de son attractivité et de ses bons résultats économiques. Tant que nous 
verrons, à Nice, des enfants dormir dehors ou des personnes âgées faire les 
poubelles pour se nourrir, nous ne considérerons pas avoir un bilan munici-
pal positif. Nous voulons faire de Nice une ville d’hospitalité, qui sache tout 
autant prendre soin de ceux d’ici qu’accueillir ceux qui arrivent. Nous voulons 
faire de Nice une ville solidaire qui sache traquer la pauvreté sans stigmatiser 
les pauvres. Car la précarité frappe aussi bien les jeunes, les familles et notam-
ment les familles monoparentales que les personnes âgées.
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Le constat
Bien évidemment, la municipalité sortante se défaussera sur les prérogatives 
légales de l’Etat et sur la compétence du Conseil Départemental. Mais d’autres 
villes en France assurent, elles, davantage de solidarité et pallient aux carences 
par un maillage serré de dispositifs autrement plus denses et plus efficaces 
que l’organisation niçoise de l’action sociale. Le dévouement des travailleurs 
sociaux ne parvient à pas pallier au manque criant d’équipement de solidari-
té et de première nécessité. Les places d’hébergement d’urgence sont large-
ment insuffisantes, celles dédiées aux femmes sont dérisoires. Il n’y a pas de 
centre d’hébergement d’urgence pour les familles ni de centre d’accueil pour 
les exilés. Les conditions de vie dans les rues de Nice pour les sans-abri sont 
indignes : ni toilettes, ni douches gratuites. La Ville de Nice laisse les associa-
tions et les citoyens solidaires pallier à son indifférence. Pire, elle mène une 
politique discriminatoire en prenant chaque année des arrêtées anti-mendi-
cité en période estivale, tout aussi injustes qu’inefficaces. Elle installe du mo-
bilier urbain anti-SDF : accoudoirs sur les bancs publics pour empêcher et 
revêtement de galets pour empêcher de s’allonger, espaces publics clos et gril-
lagés. La municipalité a laissé se propager la prostitution et la traite des êtres 
humains en ne faisant, là aussi, que repousser les victimes au lieu de les aider. 
La ville de Nice s’égosille en Star Sénior pendant que la précarité croît de façon 
alarmante chez les personnes âgées. Nice ne compte que quatre EHPAD mu-
nicipaux ! Après douze années de mandat, la municipalité sortante présente 
un bilan indigent en matière d’action sociale, véritable parent pauvre de la 
politique menée à Nice.

Nos 14 propositions clefs :

1. Restituer sa vocation sociale à l’ancien Hôpital Saint-Roch qui redeviendra 
un lieu de soin, d’hospitalité et de solidarité.

2. Garantir l’accès à l’eau potable, à des toilettes et des douches publiques, fixes 
et gratuites partout dans la ville et créer des places d’hébergement d’urgence 
suffisantes pour les hommes, les femmes, les familles et les exilé·es.

3. Offrir plus de logements d’urgence et d’hébergement pour les femmes  
victimes de violences.

4. Créer une Maison des Femmes, où les femmes pourront être reçues pour une 
écoute attentive, une prise en compte de leur situation et un accompagnement 
(permanences juridiques, sanitaires, sociales).
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5. Garantir le principe de 100% de logements adaptables aux personnes en 
situation de handicap.

6. Créer de nouveaux EHPAD municipaux pour doubler le nombre de places 
tout en favorisant le maintien à domicile des personnes âgées.

7. Mettre en place la gratuité des transports pour toutes et tous et prolonger la 
ligne 1 du Tram vers l’Ariane et La Trinité, sans rupture de charge.

8. Construire des logements sociaux pour tendre vers 25% en fin de mandat, 
contre 12,5% aujourd’hui.

9. Créer un partenariat avec les petits propriétaires pour remettre les logements 
inoccupés à la location et réquisitionner les logements vacants.

10. Créer une plateforme de location saisonnière en régie municipale pour 
permettre le suivi des locations touristiques.

11. Rénover les écoles et construire des écoles de plus petite taille, mieux 
insérées dans les quartiers.

12. Garantir l’accès à la restauration scolaire à tous les enfants, quel que soit 
leur quartier, la situation familiale ou professionnelle de leurs parents.

13. Créer et soutenir des Centres de Santé de quartier, animés par un per-
sonnel salarié (médecins, travailleurs sociaux) avec la participation active des 
habitant.es. Ouverts à toutes et à tous, sans exclusives (personnes précaires, 
exilé·es, SDF et personnes en souffrance psychique). Pour deux objectifs :  
reprendre en main sa santé et réduire les inégalités sociales et territoriales.

14. Appliquer intégralement la loi « Handicap » de 2005 dans tous les domaines 
de compétence de la Ville et de la Métropole en termes d’accessibilité, de  
visibilité et de participation à la vie sociale et culturelle.


