
> POURQUOI CETTE CONCERTATION ?

Elle est réalisée à la demande des riverains du  
quartier. La question du stationnement est un enjeu :

• Pour répondre au développement de Saint-Isidore.

•  Pour être en adéquation avec les nouvelles offres  
commerciales du quartier.

•  En raison du développement de trois nouvelles  
lignes de bus et de la Ligne 3 de tramway.

• Pour lutter efficacement contre les voitures ventouses.

SAINT-ISIDORE

CIRCULATION - STATIONNEMENT
DONNEZ VOTRE AVIS



VOTRE AVIS, VOS PRIORITÉS

L’instauration du stationnement payant pour lutter contre les véhicules ventouses,  
améliorer la rotation et permettre un abonnement préférentiel pour les résidents du quartier.

Maintenir la situation actuelle avec du stationnement gratuit.

Développer l’offre de Parcs Relais en lien avec la ligne 3 de tramway.

QUESTIONNAIRE À RETOURNER 
AVANT LE 14 AOÛT 2021 À :

Territoire Nice Ouest
103 bd René Cassin
06364 Nice Cedex 4
Tél : 04 97 25 49 10

direction.proximite@ville-nice.fr

POUR VOUS, CE QUI EST PRIORITAIRE DE 1 À 3 :

REMARQUES OU AVIS COMPLÉMENTAIRES :

Mettre en place une zone de stationnement payant de 9h  
à 20h avec 30 minutes gratuites la semaine et 1h gratuite 
le samedi :

Permettre le stationnement des résidents du quartier et des 
professionnels grâce à des abonnements avantageux :

Possédez-vous un véhicule ? 

POUR CONTRE
NE SE 

PRONONCE PAS

NON OUI, un véhicule OUI, plusieurs véhicules. Nombre : ...... 

MIEUX VOUS CONNAÎTRE :
Nom* : .....................................................................

Prénom* : ................................................................

Adresse* : ................................................................

...................................................................................

.............................................................. 06300 NICE

Mail : .......................................@ ............................

* Mentions obligatoires.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique mis en œuvre par 
la Direction de la Proximité de la Ville de Nice afin de gérer l’envoi des résultats de ce 
sondage et des suites afférentes. La collecte de vos données -nécessaire au traitement de 
votre demande- repose sur votre consentement que vous pouvez retirer à tout moment en 
vous adressant à direction.proximite@ville-nice.fr. Les données enregistrées sont réservées 
à l’usage du personnel habilité de la direction de la proximité de la Ville de Nice aux seules 
fins définies ci-avant et sont conservées un (1) an dans ce cadre. Conformément au  
Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des données, et à la 
loi Informatique et Libertés du 06 janvier 1978 modifiée, vous pouvez accéder aux données 
vous concernant et demander leur rectification et leur effacement. Vous disposez également 
d’un droit à la portabilité de vos données, d’un droit à la limitation du traitement de vos 
données et du droit d’organiser le sort de vos données post-mortem. Pour exercer vos 
droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce cadre, vous devez 
vous adresser à direction.proximite@ville-nice.fr. Vous pouvez adresser une réclamation en 
ligne ou par voie postale auprès de la CNIL si vous estimez, après avoir contacté le service 
concerné, que vos droits ne sont pas respectés ou que le traitement mis en œuvre n’est pas 
conforme aux règles de protection des données.

      J’autorise la Direction de la Proximité de la Ville de Nice à utiliser mon adresse email pour m’adresser de l’information sur la politique de stationnement à Nice et les conclusions sur le résultat de l’enquête.  Je suis informé que mon adresse email sera conservée un an dans ce cadre. Je suis informé que je dispose du droit de retirer mon consentement à tout moment en m’adressant à direction.proximite@ville-nice.fr


