
L’AVENIR CÔTE D’AZUR     N° 2358 4 vendredi 3 novembre 2017

Sur un bon rail
Un conseil avant de commen-
cer la lecture : pour faire par-
tie de la famille de la langue 
niçoise ou pour faire tout 
simplement couleur locale,  
le Ray se prononce «rail». 
Ce mot vient du niçois «rai» 
qui signifie ruisseau, rigole 
ou filet d’eau. Et de l’eau, il 
va en couler dans cette zone 
qui va devenir un nouveau 
quartier après la démoli-
tion des dernières tribunes 
du stade emblématique de 
l’équipe de football de la 
ville. Mieux qu’un nouveau 
quartier : un éco-quartier.  
Suite à la construction et la 
mise en service du nouveau 
stade de l’Allianz Riviera, les 
supporters de l’OGCNice sa-
vaient que les jours du stade 
du Ray étaient comptés. Au-
jourd’hui, c’est chose faite 
avec la démolition complète 
de cet ensemble de plus de 
six hectares. Cette surface 
libérée offre l’opportunité de 
conduire un projet d’aména-
gement, de requalification 
et de valorisation du site. Il 
prévoit la création d’un vaste 
parc public de trois hectares, 
la création d’équipements 
sportifs, destinée à devenir 
«un temple du sport» ainsi que 
la modernisation du groupe 
scolaire Ray-Gorbella avec la 
suppression des préfabriqués 
et son extension rendue né-
cessaire en prévision de l’ar-
rivée de populations dans les 
logements prévus dans cette 
requalification. Les premières 
livraisons du nouveau parc 
urbain, des programmes de 
logements ainsi que des bâti-
ments commerciaux devraient 
être effectives à la fin de 
l’année 2018. En septembre 
2019 est prévue la livraison 
de l’extension du groupe sco-
laire et de ses nouveaux équi-
pements. A ce moment-là, 
l’école sera finie. 
Gérard Clétil

édito

L’actu
Solucop 2017

Pour sa 22ème édition, 
Solucop, anciennement 
Salon «Solutions

Copropriétés», ouvrira ses 
portes aux professionnels de 
la copropriété et aux copro-
priétaires les 16 et 17 no-
vembre à au Palais Nikaia à 
Nice. Rendez-vous annuel de 
tous les acteurs de la copro-
priété, ce salon permet aux 
copropriétaires de s’informer 
des dernières actualités sur 
leurs droits et obligations, 
grâce aux espaces conseils 
de l’Union des Syndicats 
de l’Immobilier (Unis) et de 
la Fédération nationale des 
agents immobiliers (Fnaim), 
mais aussi de trouver tous les 
prestataires intervenant dans 
l’habitat. Chaque année, il 
accueille plus de 3500 vi-
siteurs. «Nous avons choisi 
de déplacer notre salon à 
Nikaia, parce que le site est 

plus facilement accessible 
aux automobilistes de l’Ouest 
du département, souligne 
Catherine Vaillant, directrice 
d’Expotentiel, société organi-
satrice de l’événement. Nous 
avons privatisé le parking 
adjacent de grande capaci-
té pour que le stationnement 
soit gratuit pour nos visiteurs. 

Le Palais Nikaia est très bien 
desservi à intervalles réguliers 
par les transports en com-
mun, pour les Niçois qui ne 
souhaiteraient pas utiliser leur 
véhicule». La semaine pro-
chaine vous saurez tout sur 
ce Salon car L’Avenir Côte 
d’Azur consacrera son dos-
sier à Solucop.

Une recyclerie dans le quartier  
des Moulins à Nice

L ors du dernier comité de 
programmation du Fonds 
Européen de Dévelop-

pement Régional (Feder) 
2014-2020 en Région Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur qui 
s’est tenu à Marseille le 28 

septembre dernier, la Mé-
tropole Nice Côte d’Azur 
a décroché un financement 
européen à hauteur de 390 
600 d’euros pour la construc-
tion d’une recyclerie dans le 
quartier des Moulins à Nice. 

Ce financement vise à renfor-
cer la cohésion économique 
et sociale au sein de l’Union 
européenne en corrigeant cer-
tains déséquilibres régionaux. 
Cette unité de recyclerie com-
prendra un bâtiment de 194 
m² permettant de réceptionner 
les flux de déchets recyclables 
et de réemploi, un espace 
d’apport volontaire des objets 
comportant une zone de tri 
intérieure, un espace recycle-
rie comportant une zone inté-
rieure de réparation d’objets 
de faible volume (petits appa-
reils ménagers, ameublement, 
etc.), d’exposition/vente et 
d’accueil du public ainsi qu’un 
espace pédagogique exté-
rieur/intérieur autour du com-
postage collectif, d’un jardin 
partagé, du tri et du recyclage 
des déchets.

En parallèle à l’installation de cette recyclerie, 
le quartier des Moulins à Nice va connaître  
une grande rénovation urbaine

Le Salon Solucop se déroulera, cette année, au Palais Nikaia à Nice


