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AU SERVICE DE NOTRE TERRITOIRE



Investissement au service du territoire

81,4 MILLIONS D’EUROS

Le 22 septembre 2016, sur ma proposition, le Conseil départemental a décidé la cession d’une partie 
des parts du Département dans l’aéroport Nice Côte d’Azur et fixé le principe de l’affectation des 
81,4 millions d’euros ainsi obtenus à deux objectifs majeurs : la  poursuite du désendettement du 
Département et le financement d’un plan de relance d’application immédiate. 
Ces décisions traduisent la volonté de dégager des moyens supplémentaires - économie sur l’annuité 
de la dette, financement accéléré des priorités du Département - afin d’investir dans des projets 
indispensables au développement des Alpes-Maritimes. 

Le plan de relance 2016-2017 vise l’amélioration de la compétitivité de notre territoire, par des 
investissements dans les domaines stratégiques qui relèvent de la compétence du Département, et le soutien de l’activité 
et de l’emploi. Il s’adresse à tous, particuliers, entreprises et collectivités territoriales, et permet d’accélérer des projets déjà 
lancés ou d’engager de nouvelles réalisations.   
Ce plan de relance est constitué de mesures très concrètes qui s’articulent autour de quatre axes.
Renforcer la sécurité et soutenir l’attractivité du territoire après l’attentat du 14 juillet 2016 : avec le plan sécurité collèges, 
le soutien à l’activité touristique et économique et l’aide au maintien de manifestations sportives et culturelles.
Protéger la population et préserver le territoire par la protection contre les risques d’inondation, par la création de centres 
d’incendie et de secours, par la mise en sécurité du dernier collège « Pailleron » du département ainsi que par des actions 
pour la protection de la biodiversité.
Investir dans les compétences stratégiques du département et aider les collectivités territoriales, avec des travaux dans 
les collèges, la réalisation d’infrastructures routières, le déploiement du très haut débit et le soutien aux projets portés par 
les communes.   
Investir dans le champ de la santé et des solidarités, notamment par le financement de travaux dans les Etablissements 
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), le renforcement de l’accompagnement vers l’emploi des 
bénéficiaires du RSA ou encore le soutien de l’innovation dans le domaine de la santé.   

Avec le plan de relance exceptionnel 2016-2017, le Département porte une vision dynamique de l’avenir des Alpes-Maritimes 
qui s’appuie sur une gestion rigoureuse et raisonnée des deniers publics.

Deux objectifs prioritaires ont été assignés à la recette de 81,4 millions d’euros qui résultera de la 
cession des parts de l’aéroport :

La poursuite d’une gestion exemplaire : le Département entend accélérer le désendettement de la 
collectivité à hauteur de 40,4 MILLIONS D’EUROS
Sur les 81,4 millions d’euros, 50 % seront consacrés à la poursuite du désendettement du 
Département permettant ainsi de créer des marges de manœuvre pour alléger les charges futures 
de remboursement et les remboursements des intêrets de l’emprunt.

Le lancement d’un plan de relance exceptionnel à hauteur de 41 MILLIONS D’EUROS axé sur le 
renforcement de la sécurité, le soutien de l’attractivité touristique et économique, et la solidarité 
territoriale.
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Une formidable opportunité pour accroître les investissements sur le territoire des Alpes-Maritimes

50%Accélération du désendettement 50%

Eric CIOTTI
Député

Président du Département des Alpes-Maritimes

VERS UNE NOUVELLE GOUVERNANCE DE L’AÉROPORT : 
LE DÉPARTEMENT GARANT DE L’INTÉRÊT TERRITORIAL

AU BÉNÉFICE DE LA COLLECTIVITÉ POUR UN 
DÉSENDETTEMENT ET PLAN DE RELANCE EXCEPTIONNEL



RENFORCER LA SÉCURITÉ ET SOUTENIR L’ ATTRACTIVITÉ 
DU TERRITOIRE APRÈS L’ ATTENTAT DU 14 JUILLET 20161

7 M d’€    

RENFORCER
la protection des élèves et 

des personnels dans et aux 
abords des établissements

- Plan sécurité collèges

Objectif :  rehausser le niveau 
général de sécurité dans 
les collèges pour prévenir 
les risques d’intrusion et de 
malveillance ( cf. shéma ci-après ). 

• Ce plan s’adresse au 
premier chef aux collèges 
publics mais se traduira 
par un effort financier 
supplémentaire pour les 
collèges privés.

• Il intègre aussi  un volet au 
bénéfice des communes, 
qui pourront le solliciter pour 
renforcer les dispositifs de 
sécurité aux abords des 
collèges.

RENFORCER
les dispositifs de sécurité 

pour les évènements 
culturels et sportifs

- Soutien apporté aux 
manifestations sportives et 
culturelles

• Engagement fort du 
Département pour le 
maintien du Marathon 
Nice-Cannes cette année. 
Ce soutien se traduira par 
la mobilisation de moyens 
matériels importants 
et  d’un complément de 
financement apporté à 
l’organisateur.

•Augmentation du soutien 
financier aux communes 
pour assurer la sécurité 
des fêtes locales, afin 
de favoriser la tenue des 
manifestations sportives 
ou culturelles prévues.

SOUTENIR 
l’activité touristique 

et économique après 
l’attentat du 14 juillet

- Plan de relance de la 
destination azuréenne

1er partenaire du Comité 
Régional du Tourisme 
Côte d’Azur (CRT), le 
Département a complété 
ses financements pour 
permettre le lancement très 
rapide d’un plan de relance
de la destination suite à 
l’attentat du 14 juillet.

- Soutien apporté aux 
acteurs économiques 
fortement et directement 
touchés par l’attentat

Aide aux entreprises 
touristiques situées à 
proximité de la Promenade 
des Anglais.
 

PLAN DE SÉCURITÉ 
DES COLLÈGES

Étudier en toute sécurité

Prévention 
la pratique régulière des exercices est 
primordiale pour que les personnels et les 
élèves soient formés aux bons gestes.

Renforcer le clos des collèges 
• Rehaussement des grilles 
de protection périphériques
•  Occultation des grilles 
de protection périphériques

Renforcer la vidéo-protection 
des collèges
• Étendre le dispositif déjà existant sur 
la voie publique

Renforcer le dispositif d'alarme 
différencié et d'alerte
• Bouton d'alerte

Améliorer le contrôle d'accès 
des collèges publics
• Tourniquets à badge
• Portes à effacement latéral

Assurer une présence humaine 
adulte
• Agents de sécurité et de
médiation
La médiation scolaire prise 
en charge par le Département 
concernera désormais une 
soixantaine de collèges contre 
une quarantaine aujourd’hui.



PROTÉGER LA POPULATION ET
PRÉSERVER LE TERRITOIRE 2

14 M d’€    

PROTÉGER
les populations contre 

les risques naturels et les 
inondations

- Création d’un 
Etablissement Public 
Territorial de Bassin 
(EPTB) : 

Objectif : entretien des 
cours d’eau, en accélérant 
les travaux prévus
dans les Programmes 
d’Actions de Prévention 
contre les Inondations 
( PAPI ) et en améliorant 
la gestion de l’alerte des 
populations.

RENFORCER 
la protection de la population 

en soutenant le Service
Départemental d’Incendie 

et de secours

SAUVEGARDER
 notre nature 

 

- Création de centres 
d’incendie et de secours

• Accompagnement du 
SDIS 06 pour permettre la 
livraison dans les meilleurs 
délais des centres 
d’incendie et de secours 
qui doivent être construits 
à Puget-Théniers, Saint-
Martin-du-Var, Roquefort-
les-Pins, Tourette-Levens 
et La Turbie.

- La protection de la 
biodiversité

• Création d’une zone 
maritime protégée à 
Théoule-sur-Mer : protéger 
nos rivages et
leur biodiversité. Ce projet 
ambitieux permettra 
également de conforter 
l’attractivité touristique de 
notre territoire.

LUTTE CONTRE LES INONDATIONS : création d’un 
Établissement Public Territorial de Bassin
Ce syndicat permettra de mutualiser les compétences, rationaliser le nombre de 
structures et gérer plus efficacement les financements publics.
Il recouvrira 5300 km2 de bassins versants sous la forme d’un syndicat mixte à 
la carte, sur le territoire des Alpes-Maritimes et une partie du Var et des Alpes-
de-Haute-Provence. 
Par son ambition et sa rapidité de création, cette initiative est inédite en France 
et permet d’apporter un nouvel outil majeur au service de la protection des 
populations dans un département particulièrement exposé au risque inondation.



INVESTIR DANS LES COMPÉTENCES STRATÉGIQUES DU 
DÉPARTEMENT ET AIDER LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
POUR LA RÉALISATION DE LEURS PROJETS3

13 M d’€    

RENFORCER
les actions sur les 

infrastructures routières

BÂTIR
un département 
tout numérique

ACCOMPAGNER
les communes dans 

leurs projets

AMÉLIORER
le quotidien de 
nos collèges

- Augmentation de l’effort 
en matière de travaux 
routiers et de sécurisation : 

• Déviation de Vallauris/
Golfe-Juan (RD 6017).

• Amélioration de la liaison 
Cannes-Grasse avec la 
réalisation de l’échangeur 
de la Paoute.

- Un département 100% 
connecté

• Accélération du 
déploiement du Très haut 
débit par le SICTIAM : 
un département 100% 
connecté d’ici 2021.

• Aider les communes 
pour réaliser les travaux 
d’aménagement liés à 
la fibre optique.

LE DÉPARTEMENT S’ENGAGE À SOUTENIR L’INVESTISSEMENT dans 
les Alpes-Maritimes avec le Contrat Plan Etat-Région 2015-2020

Trois thématiques bénéficieront de crédits du Département :

• La dynamisation de l’accessibilité multimodale : Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur ; sécurisation de la ligne de 
la Roya ; Modernisation de la ligne des Chemins de fer de Provence ;  Pôle multimodal Saint Augustin - Aéroport - 
Gare ferroviaire
• L’aide aux projets innovants : Campus santé vieillissement et cancer à Pasteur ; Institut Méditerranéen du risque, 
de l’Environnement et du Développement durable; Campus universitaire et pôle d’entreprise « Bastide Rouge »…
• Le développement culturel et la préservation du Patrimoine des communes : 
Patrimoine monumental - Cime de la Tournerie à Roubion - site archéologique ; Extension de l’Espace de l’Art 
Concret à Mouans-Sartoux

Ce financement contractualisé par le Département permet le financement d’opérations pour un montant total de 243,45 M€

- Renforcer le soutien 
du Département à 
l’investissement réalisé 
par les communes

• Augmentation des 
subventions accordées 
aux communes suite à la 
baisse des dotations de 
l’Etat

•  Aide au financenemnt 
de projets d’envergure 
et structurants du 
département à travers le 
Contrat Plan Etat-Région 
2015-2020  - cf. encadré 
ci-après

- Accélérer les travaux 
dans les collèges du 
département : 
• Collège Victor Duruy 
(Nice) : reconstruction du 
collège  
• Pégomas : construction 
d’un nouveau collège
 • Collège Ludovic 
Bréa (Saint- Martin-
du-Var) : extension et 
restructuration
• Collège Jean Cocteau 
(Beaulieu-sur-Mer) : 
création d’un gymnase
 • Collège Yves Klein (La 
Colle-sur-Loup) : création 
d’un gymnase
• Collège Les Campelières 
(Mougins) :  réhabilitation  



INVESTIR DANS LE CHAMP DE LA SANTÉ 
ET DES SOLIDARITÉS4

7 M d’€    

PROMOUVOIR
l’insertion professionnel des 

bénéficiaires au RSA

SOUTENIR
l’innovation en matière

de santé

SOUTENIR
le plan logement

d’Habitat 06

AMÉLIORER
la qualité de vie 

des seniors

- Appel à Projets Santé

• Augmentation du 
financement dédié aux 
Appels à Projets Santé :
1 million d’euros 
supplémentaire alloué soit 
2,5 millions d’euros sont 
prévus pour l’appel à projets 
santé 2017. 

- Lancement d’un appel à 
projet Enfance/ Handicap

• Participation au 
financement de foncier 
et/ou d’équipements afin 
d’améliorer la prise en charge 
des enfants handicapés et de 
leurs familles.

- Améliorer le confort des 
EHPAD publics

• Au travers de l’aide aux 
communes, un dispositif 
de soutien renforcé pour 
l’année 2017 sera ouvert 
pour aider davantage les 
projets de rénovation et 
d’équipement des EHPAD 
publics.

• Nouvel appel à projets 
foyers-logements : 
compléter l’offre proposée 
dans le département selon 
la diversité des besoins
exprimés par les familles.

Le Département participera à l’augmentation de capital décidée 
par le conseil d’administration de la SEML Habitat 06 à hauteur de 
3 millions d’euros. Grâce à ces crédits supplémentaires, Habitat 06 
sera en mesure de mener à bien son plan logement, avec un objectif 
de livraison de 300 nouveaux logements sociaux sur 5 ans : 

- Logements familiaux - Nice - 85 logements locatifs sociaux ;
- Logements seniors - Mandelieu - 90 logements adaptés pour 
seniors autonomes ;
- Logements familiaux - locatifs sociaux et location - accession 
(PSLA) - Roquebrune-Cap-Martin - 78 logements ;
- Hébergements de tourisme et de loisirs - Saint-Martin-Vésubie 
(34 unités d’hébergement) et Berthemont-les-Bains (50 unités 
d’hébergement).

- Renforcer 
l’accompagnement des 
bénéficiaires du RSA vers 
l’emploi 

• L’action « Flash Emploi » , 
qui permet à 70 % des 
bénéficiaires du RSA pris en 
charge de s’insérer dans un 
délai de 12 mois maximum, 
sera étendu pour renforcer 
l’insertion par l’emploi.


