
DÉFECTION, FERMETURES...
REDONNONS VIE 

GARE du SUD !à la 

Reprenons le contrôle
de ce lieu emblématique !



Construction 
d’une résidence 
étudiante à la 
place du marché des 
Docks de la Riviera 

Des loyers 
proportionnels au 
chiffre d’affaires 
Afin de favoriser des 
prix accessibles et 
corrects

Situation actuelle
Le Maire a bradé notre patrimoine auprès d’un promoteur 
peu scrupuleux qui a instauré des loyers exorbitants. 

La conséquence ? De moins en moins de clients et des 
commerces qui ferment.

Transfert du 
marché des Docks 
de la Riviera vers 
la Gare du Sud

Notre Projet
Reprendre le contrôle de la Gare du Sud. Il faut 
rompre le contrat avec ce promoteur. La gestion 
doit être confiée à un établissement sur lequel la 
collectivité aura un droit de contrôle (SEM, SAEM...).

Nous créerons une Halle Gourmande en déplaçant le 
marché des Docks de la Riviera. Les produits locaux 
seront privilégiés. 

Afin de permettre des prix abordables, les loyers 
seront adaptés.



Des loyers 
proportionnels au 
chiffre d’affaires 
Afin de favoriser des 
prix accessibles et 
corrects

Un lieu ouvert du matin au soir
• Marché (maraîchers, poissonniers, fromagers, boulangers...)
• Restauration et traîteurs
• Commerces de bouche
• Espace Associatif et Culturel

Côté Marché
Privilégiant les 
produits locaux

La Halle Gourmande

Espace
public

Côté restauration  
et commerces
Un lieu convivial 
et festif 

Espaces associatifs et culturels 
au premier étage
Salles polyvalentes et collaboratives
 Expositions temporaires
  Cuisine solidaire



• de casser le contrat de la Gare du Sud avec 
l’actuel promoteur

• une commission spéciale afin d’enquêter sur 
l’echec de ce projet

• la reprise du site par la collectivité
• la création d’une Halle Gourmande avec 

marché, restaurants et espace associatif
• l’aménagement d’un lieu accessible, 

populaire, ouvert du matin au soir
Les élus écologistes
Contact :06.62.61.77.23
elusecologistesnice@gmail.com
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Pour  une Gare du Sud
vivante, populaire 

et accessible !

Vos élus écologistes demandent:


