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ASSOCIATION DE QUARTIER DES COMMERçANTS & ARTISANS
DE L’AVENUE MALAUSSENA ET DE LA PLACE DE GAULLE

Déclaréeenpréfecture sous le n°9926 – ville de Nice sous le n°1916

Le Président

LES PRIORITES POUR L’AQCAMADE

C’était décidé lors de la réunion du Conseil de Quartier numéro 16. Les représentants de l’Association
de Quartier des Commerçants et Artisans de l’avenue Malaussena et de la place De Gaulle(Aqcamade)
Messieurs Georges LIONS (Président) , Jean Louis MARTIN, Madame Sara CRISTOBAL (Vice
présidents) voulant se faire entendre ont proposé une rencontre le long du tracé du tram, avenue
Malaussena, place De Gaulle et abords avec les professionnels et les résidents.

Auparavant, l’Aqcamade avait adressé à tous ceux dont elle avait les adresses de courriel, un
questionnaire dans lequel, elle leur demandait de bien vouloir faire connaître leurs problèmes et leurs
propositions.

Au rendez-vous de terrain, l’association a accueillit Madame Nathalie KESTEMONT Présidente du
Conseil de Quartier, accompagnée de techniciens municipaux, Monsieur Roger CALIGARIS, Vice
président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, Madame Martine VIOTTI du Service Aménagement
du territoire de la Chambre de Métiers rejoints par Monsieur Jean-Claude AUSSAGE Vice président de
l’Aqcamade et Monsieur Gilbert CANTAGALLI membre du bureau, représentant les résidents, qui ont
débattu des priorités absolues qui ambitionnent de valoriser l’attractivité des commerces et l’image du
quartier.

Celles-ci sont du domaine de la finition des travaux, de l’aménagement de l’espace urbain, du
renforcement de l’éclairage public, du stationnement, des arrêts de livraison à chaque angle de rues
transversales, de parcs à deux roues, de containeurs, de la propreté, de la réglementation de voirie, des
terrasses de bars et des penderies...

Le retour du marché en avril comme par le passé est considéré comme le moteur d’une locomotive
économique. Cependant, l’association demande à être consultée et à connaître le cahier des charges
des producteurs- revendeurs.

Autre ensemble de questions posées : le destin de l’ancienne gare du Sud est dans tous les esprits.
Qu’adviendra-t-il ? Quel sera le sort de ce lieu central de Nice et du quartier ? Le choix de l’association
est, bien évidemment, la nouvelle mairie.

Parmi les requêtes figure aussi le raccordement des lignes de bus à celle du tramway – L’idée d’une
ligne Rimiez-Cimiez-Malaussena directe est proposée.

Madame KESTEMONT a promis d’examiner avec bienveillance toutes ces interrogations et, l’appui de la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat avait quelque chose de rassurant pour l’avenir, chacun à sa place.

En ce sens, l’après tramway est lancé.

Georges LIONS
15 février 2008




