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 Monsieur Christian ESTROSI 
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 En mairie  
 

Réf.     :  2016-01-25/PA/1 Nice, le 25 janvier 2016 
Objet :  Desserte Allianz Riviera.  
 
Monsieur le Député-maire, 
 
Comme vous avez pu le noter, la fréquentation de l'Allianz Riviera est actuellement sous les 
15.000 spectateurs. Ce fut notamment le cas lors des deux derniers matchs contre Angers et 
Lorient au moment où notre équipe n'a jamais été aussi performante (troisième) et où elle 
peut espérer jouer une place qualificative pour une coupe d'Europe. 
 
Je ne reviendrai pas sur les raisons qui m'avaient poussé à exprimer publiquement mon 
désaccord sur le lieu d'implantation du stade et qui, en partie, justifient ces faibles affluences.  
 
Toutefois, j'attire votre attention sur le système des navettes qui était mis en place et qui, 
depuis le match OGC Nice - Lyon a été supprimé notamment au niveau du M.I.N. 
 
En effet, en l'absence de transports publics, de nombreux supporters sont amenés à se garer 
"un peu où ils peuvent" aux abords du stade, notamment le long de la voie d'accès au P.A.L, 
où, méthodiquement, la police municipale verbalise. 
Je vous serais reconnaissant de me faire connaître les raisons qui ont justifié la suppression 
des navettes à partir du M.I.N. et s'il s'agit d'une décision provisoire ou définitive. 
 
Il est évident qu'en l'attente de l'arrivée de la ligne 3 du tramway à l'Allianz Riviera, ce 
dispositif me paraît devoir être maintenu. Faute de quoi, la faible fréquentation de l'Allianz 
Riviera est amenée à perdurer et ne cessera d'interroger les medias nationaux qui ne peuvent 
le comprendre au vu de la qualité du jeu proposé par l'OGC Nice en cette saison 2015-2016. 
 
Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Monsieur le Député-maire, l’expression 
de mes sentiments distingués. 

  
Patrick ALLEMAND 


