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loin d’être un cas isolé. En France, les
arnaques à domicile sont de plus en
plus nombreuses. C’est ce qu’a révélé,

mardi, une étude de
la Direction générale
de la concurrence, de
la consommation et
de la répression des
fraudes (DGCCRF)
portant sur plusieurs
corps de métiers et
artisans. Selon celle-
ci, plus de la moitié
(56 %) des profes-

sionnels contrôlés au cours de l’année
dernière étaient en infraction.

Surcoûts et abus de faiblesse
Chauffagistes, plombiers, spécialistes
de la climatisation, peintres… certains
n’hésitent pas à abuser de la faiblesse
de leurs clients âgés ainsi que du
manque d’information sur les tarifs des
interventions. Pour information, le prix
raisonnable pour l’ouverture d’une
porte claquée (le plus souvent prati-
quée à l’aide d’une simple radio médi-
cale) se situe entre 130 et 150 euros,
déplacement compris. Afin d’éviter les
mauvaises expériences, mieux vaut se

méfier des numéros de téléphone figu-
rant sur les prospectus ou les autocol-
lants installés dans les halls d’immeu-
bles. Au contraire, le premier réflexe
doit être de se tourner vers son assu-
rance ou son syndic d’immeuble pour
obtenir les coordonnées d’un profes-
sionnel dont le sérieux a été préalable-
ment vérifié. Un réflexe à adopter pour
tous les corps de métiers spécialisés
dans le dépannage à domicile. 

A l’approche des fêtes, les arnaqueurs
n’hésitent parfois plus à sonner directe-
ment à la porte de leurs victimes. Di-
manche, la métropole mettait en garde
ses administrés contre de faux éboueurs
venant solliciter les habitants afin de
leur vendre des calendriers ou de récol-
ter des étrennes. Les services métropo-
litains invitent les victimes de cette es-
croquerie à signaler les faits auprès du
commissariat le plus proche. •

En cas d’urgence, pour obtenir les coordonnées d’un artisan dont le sérieux est attesté,
le premier réflexe doit être de se tourner vers son assurance ou son syndic d’immeuble.
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Plus de 600 euros. C’est ce que
Marie, 76 ans, a dû débourser pour
rentrer chez elle, un matin de septem-
bre. Partie faire une
course, elle a oublié
ses clés à l’intérieur
de son appartement
de Carras et n’a eu
d’autre choix que de
faire appel à un ser-
rurier. Un profession-
nel qui s’est déplacé
en urgence pour sor-
tir Marie de ce mau-
vais pas. Mais une fois la porte ouverte,
alors que le problème de Marie est
réglé, celui-ci insiste pour changer la
serrure. Marie accepte, face à son in-
sistance. Une serrure qu’il facturera
plus de 600 euros, déplacement com-
pris. Une note plutôt salée. 
«Il ne m’a annoncé le tarif qu’une fois
le travail terminé, se souvient Marie.
Pour moi, une serrure coûtait moins
d’une centaine d’euros. Surtout que la
mienne n’a rien de luxueux et que ma
porte n’est même pas blindée.» Fina-
lement, Marie paie, se promettant de
ne jamais plus se faire avoir. Le genre
de mésaventure arrivée à Marie est

GARE AUX ARNAQUES À DOMICILE
LA DGCCRF ÉPINGLE LES PROFESSIONNELS DU DÉPANNAGE 

LA CAPITALE AZURÉENE EN PREMIÈRE LIGNE

COUPE DU MONDE DE RUGBY EN FRANCE EN 2023

«Une formidable nouvelle pour
la France et pour la ville.» C’est ainsi
que le maire de la capitale azuréenne,
Christian Estrosi, a réagi, hier après-
midi, à l’annonce de l’attribution de la
Coupe du monde de rugby 2023 à la
France. Une compétition qui se dispu-
tera notamment à Nice. Depuis le début
du dépôt de la candidature de la
France, la ville appuyait en effet le pro-
jet. «La France a déjoué les pronostics
en faisant valoir la grande qualité de
son dossier que les fédérations interna-
tionales, au final, ont largement re-
connu», affirme Christian Estrosi. Selon
l’élu, le dossier de la Fédération fran-
çaise de rugby «s’est appuyé sur l’ex-
cellence des territoires hôtes, au rang

UN TRAFIC
DÉMANTELÉ

VOITURES DE LUXE

La gendarmerie des Alpes-Ma-
ritimes a démantelé, le 7 novembre,
un réseau qui se livrait à un trafic inter-
national de véhicules de luxe. L’opéra-
tion qui a mobilisé 150 militaires (dans
le département mais aussi les Bouches-
du-Rhône, l’Hérault, le Nord et le Var) a
permis d’interpeller sept personnes. Les
véhicules étaient volés en Italie avant
d’être ré-immatriculés en France, puis re-
vendus. Les investigations ont duré seize
mois. Lors de l’opération, dix-sept véhi-
cules ont été saisis. Les gendarmes ont
notamment mis la main sur une Ferrari
Modena, une Maserati Quattroporte et
une Mercedes Classe A 45 AMG. •

matière d’organisation de grands évé-
nements sportifs devraient lui assurer
l’accueil de matchs prestigieux. 
L’ambiance sportive et festive qui a
animé la ville en juin 2016 durant l’Euro
de football fera donc son retour dans la
ville dans un peu moins de six ans. Une
compétition synonyme de juteuses re-
tombées économiques. «Lors de l’Euro,
ce sont 177 millions d’euros de retom-
bés qui ont été enregistrés par la ville de
Nice», avait rappelé Christian Estrosi en
octobre dernier. Selon les estimations de
la Fédération française de rugby, la
Coupe du monde 2023 pourrait générer
2,4milliards de retombées économiques
directes et indirectes dans tout le pays. •
Lire aussi page 13

desquels notre ville a contribué large-
ment avec son stade et son expérience
en matière d’accueil de grands événe-
ments». «Je sais que Nice fera le maxi-
mum, et que nous décrocherons l’orga-
nisation de cette Coupe du monde»,
avait lancé le président de la FFR Ber-
nard Laporte, le 12 octobre, depuis l’hô-
tel de ville de la capitale azuréenne. 

Le camp de base d’une équipe ?
Outre les rencontres qui se disputeront
à l’Allianz Riviera, la commune est for-
tement pressentie pour être sélectionnée
comme «camp de base» de l’une des
vingt équipes en compétition. La pré-
sence du second aéroport international
de France  et le savoir-faire de la ville en

VISITEURS 
sont attendus au Palais 

Nikaïa pour la 22e édition du Solucop, le salon 
des copropriétés. Une centaine d’exposants
représentant 40 métiers informeront sur 
les droits et obligations des copropriétaires.
Ouverture au public aujourd’hui de 14h à 19h30 
et demain de 10h à 17h30. www.solucop.com
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«Auguste Vérola courageux en osant demander
[…] des explications à Christian Estrosi, en séance 

du conseil municipal, sur la réduction de ses délégations.
[…] En politique, il n’y a rien de plus risqué que
d’ouvrir sa gueule dans son propre camp…»

Robert Injey, communiste niçois.

Trois artisans 
sur cinq ont été 

pris en flagrant délit
d’infraction 

lors de contrôles.


