
Participez aux échanges organisés par 
LA MISSION PORT VILLE DE NICE 
autour de votre quartier

Madame, Monsieur,
Depuis 2008, de nombreux projets ont été engagés pour remettre en lumière notre ville de Nice, la rendre plus belle, plus attractive, et 
plus agréable à vivre. Quartier après quartier, nous avons engagé une véritable reconquête urbaine, à travers les embellissements de nos 
places et de nos façades et la revitalisation de nos rues, grâce notamment à des opérations de requalifi cation, de végétalisation et de 
piétonisation au bénéfi ce de l’activité commerciale et de l’apaisement du cadre de vie. 
Avec la livraison de deux nouvelles lignes de tramway, nous bénéfi cions désormais d’un schéma des déplacements écologique et 
économique pour les Niçoises et les Niçois, dont j’ai souhaité que le Port de Nice soit le grand bénéfi ciaire grâce à la ligne 2 desservant 
directement le bassin Lympia, et reliant désormais l’est et l’ouest de notre cité.
Suite à cette desserte nouvelle, je souhaite engager avec vous une réfl exion globale sur le devenir du quartier du port et son bassin. 
Cette grande étude nous permettra d’évaluer et planifi er, bien sûr, son rôle économique au regard des enjeux nouveaux autour de la 
transition maritime et du dynamisme commercial du quartier, mais aussi de répondre aux attentes des habitants en matière de qualité 
environnementale.
Le port est le cœur battant de toutes les villes méditerranéennes, et à Nice, il est un joyau que nous devons préserver et valoriser. Non 
pas pour en faire un écrin fermé aux enjeux de notre temps, comme ceux de la transition écologique et de l’innovation, mais bien un 
quartier ouvert sur la ville et la mer, attractif et dynamique. Un haut lieu de l’Art de vivre, envié dans le monde entier.
Le port concentre aujourd’hui autant d’usages que d’enjeux, dans tous les domaines. Nous ne le réinventerons pas sans les 
contributions de chacune et chacun d’entre vous.
Je vous propose donc, à travers ce questionnaire, de recueillir le plus largement possible vos sentiments, vos avis et vos propositions, 
sur la base des premières réfl exions menées par la Ville de Nice. Vos réponses seront recueillies par la Mission Port de la Ville de Nice, 
spécialement créée pour organiser les différentes phases de concertation, et serviront à dessiner le grand plan que je vous proposerai 
très bientôt.

Christian ESTROSI
Maire de Nice

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

L’AVENIR DU 

PORT DE NICE



QUESTIONNAIRE À RETOURNER AVANT LE 6 AVRIL

Sur place ou par voie postale : 
Mission Port - Ville de Nice, 22 quai Lunel, 06364 NICE Cedex 4

Par mail : missionport.olivierbettati@ville-nice.fr

>RETROUVEZ CE QUESTIONNAIRE EN LIGNE SUR NICE.FR

OUI NON
SANS 

OPINION

1 Êtes-vous satisfait de l’état actuel du Port?

2
La Ville de Nice vient de lancer à proximité de votre quartier le prolongement de la Coulée Verte, 
avec 8 hectares de végétation supplémentaires et la plantation de 1500 arbres. Souhaitez-vous 
que le quartier bénéfi cie également d’un programme de végétalisation ?

3 Pensez-vous qu’il faille poursuivre la piétonisation du quartier du Port, dans le même esprit de 
ce qui a été fait par exemple pour la place du Pin ?

4 Pensez-vous qu’il faille réfl échir à un plan de stationnement résident pour le quartier du Port ?

5 De combien disposez-vous de véhicules dans votre foyer : 

6 Souhaitez-vous le lancement d’un programme municipal de réhabilitation des façades sur votre 
quartier, comme cela a été fait par exemple à Garibaldi ou Masséna ? 

7 Souhaitez-vous que les restaurants bénéfi cient de terrasses au bord de l’eau plutôt qu’au pied 
des immeubles ?

8 Souhaitez-vous que les lanternes installées le long des quais soient remplacées par un 
éclairage plus qualitatif ?

9 Souhaitez-vous que les accès à la colline du Château soient mieux éclairés ?

10 Souhaitez-vous le développement d’une plaisance de qualité sur le bassin du port de Nice ? 

11 Souhaitez-vous le lancement d’études pour un port propre du 21e siècle, afi n d’y développer 
l’économie bleue et relocaliser les activités économiques lourdes (ferries, cimentiers, logistique) ? 

12 Souhaitez-vous qu’il y ait de nouveaux lieux dédiés à la culture et au spectacle sur le port ?      

13 Souhaitez-vous davantage d’animations et d’évènements tout autour du bassin Lympia ?

14 Quelles propositions supplémentaires voulez-vous adresser à la Mission Port ?

VOTRE AVIS, 

VOS PRIORITÉS

Conformément au Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des données, et à la loi Informatique et Libertés du 06 janvier 1978 modifi ée, vous pouvez accéder aux données vous concernant et demander leur rectifi cation et leur efface-
ment. Vous disposez également d’un droit à la portabilité de vos données, d’un droit à la limitation du traitement de vos données et du droit d’organiser le sort de vos données post-mortem. Pour exercer vos droits ou pour toute question sur le traitement de vos 
données dans ce cadre, vous devez vous adresser à la Mission Port de la Ville de Nice missionport.olivierbettati@ville-nice.fr. Vous pouvez adresser une réclamation -en ligne ou par voie postale- auprès de la CNIL si vous estimez -après avoir contacté la Mission 
Port de la Ville de Nice, que vos droits ne sont pas respectés ou que le traitement mis en œuvre n’est pas conforme aux règles de protection des données.

Si vous souhaitez être tenu informé du resultat de l’enquête, nous vous remercions de préciser vos coordonnées :

 Nom    Prénom    Adresse 

Ou par mail : @

  J’autorise le service Mission Port de la Ville de Nice à utiliser mes coordonnées notées ci-dessus (nom, prénom, adresse postale ou email) pour 
m’adresser le résultat de cette enquête et ses suites. Je suis informé que mon nom, prénom, adresse postale ou email seront conservés un (1) an dans 
ce cadre. Je suis informé que je dispose du droit de retirer mon consentement à tout moment en m’adressant à missionport.olivierbettati@ville-nice.fr
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