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NICE

Ce qu’en pense l’opposition

Groupe EELV Fabrice Decoupigny: «On va parler un peu d’écologie parce que dans ce DOB, il
faut bien avouer que ce thème est passé sous silence. Ne vous inquiétez pas, en écologie
politique, c’est comme dans la pastèque c’est le rouge qui tache, pas le vert… Il faudrait agir
auprès de ses partenaires financiers, bancaires, assureurs, investisseurs institutionnels afin qu’ils
réorientent leurs stratégies d’investissement dans un sens favorable au climat et au passage à une
économie décarbonée. Nous voulons une ville plus apaisée: une amélioration des axes piétons, un
encouragement aux trajets faits en vélo, une réduction des vitesses en ville, une végétalisation des
espaces urbains, créer des zones 30 et supprimer des carrefours à feux. Et mettre en place un
schéma directeur de jardins partagés.»
Groupe DVD Olivier Bettati :«Ilyale M.Estrosi, Robin des bois à Nice qui rend l’argent à ceux qui
n’en ont plus. Il y a le M. Estrosi de la métropole qui lui ajoute 6.4 % à la taxe foncière, celui-là,
c’est le shérif de Nottingham qui va chercher jusqu’au dernier denier dans la poche du
contribuable.»
Groupe RN Marie-Chrisstine Arnautu: «Un Christian Estrosi, ça ose tout, c’est même à ça qu’on le
reconnaît. Vous avez tout faux. Vous baissez de 2.12points en 2019, le taux du foncier bâti. Une
maison ayant une base de 10000 euros économisera 212 euros, mais ce même contribuable
paiera 640 euros de plus en foncier bâti métropolitain. En clair, il paiera 428 euros de plus au bloc
communal. Vous nous faites prendre des vessies pour des lanternes.»
Groupe PRG Dominique Boy-Mottard: «Vous faites comme si rien ne s’était passé dans la
métropole que vous présidez: vous faites semblant d’oublier que vous avez créé cette même taxe
foncière d’un taux de 6.4 %. Pourtant le gentil maire et le méchant président de la Métropole est le
même. (...) Si vous ne retenez que les baisses tant à la Ville qu’à la Métropole, (taux sur le bâti et
taxe poubelle, NDLR) et que vous oubliez les augmentations (taux sur le bâti à la métropole), on va
bientôt avoir l’impression qu’il n’y a plus d’impôt à payer. Prenez-vous les contribuables pour des
idiots? Pensezvous qu’ils ne verront pas la supercherie au moment de payer?»
Groupe PS Patrick Allemand: «Vous nous annoncez qu’entre 2008 et 2018 la fiscalité locale n’a
pas augmenté. Vous augmentez la fiscalité de 17 % en début de mandat, puis de 5 %, puis vous
diminuez de 5 % le taux d’abattement général ce qui revient à une 3 e hausse. Vous saignez les
contribuables pendant 10 ans, les deux dernières années vous baissez les taux sur le foncier et
vous décrétez qu’entre 2008 et 2018, la fiscalité locale n’a pas augmenté. Mais vous vous moquez
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de qui? Vous êtes fabuleux et vous croyez sincèrement qu’en dehors de votre majorité municipale,
et encore, il y a un Niçois qui va croire cela.»
(Photos Franck Fernandes)
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