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Le retour en force des ferries cet été 
  

Depuis 2018, le trafic des ferries Nice–Corse a sensiblement diminué, l’utilisation du fuel à 0,1 % de soufre 
à l’approche du port a permis une diminution de la pollution de l’air. Depuis la reprise du trafic post Covid, 
la desserte se fait essentiellement avec un départ en début d’après-midi, ce qui paraît très raisonnable aussi 
bien pour les usagers des ferries que pour les riverains du quartier du port. 
 

Contrairement aux critiques malheureusement trop fréquentes, l’association ANQAEV n’est pas opposée 
au trafic maritime vers la Corse. L’association combat les navires qui polluent par leur nombre et par les 
nuisances terrestres qu’ils engendrent, ferries, cimentiers à l’export en particulier. 
 

Un ferry transporte environ 500 véhicules, et en saison, ce sont donc 1.000 véhicules (descente + montée) 
qui transitent par la rue Arson, le Bd Stalingrad etc… Depuis les dernières mesures de sécurité, 
l’embarquement ouvre 3 heures avant le départ. Par conséquent lorsque le laps de temps entre 2 départs 
est de moins de 3 heures, les stockages de véhicules se cumulent, nécessitant des zones d’embarquement 
démesurées et provoquant des désordres par 
refoulement sur la rue Arson et les rues avoisinantes. 
 

Un survol rapide des horaires de la compagnie Corsica 
Ferries fait apparaître plusieurs situations qu’il serait 
souhaitable de ne pas reproduire dès l’an prochain : 
 

- Départs trop matinaux qui générent des nuisances 
sonores dès 3h30 du matin. Talkie-Walkies des 
agents, musiques des véhicules … 
 

- Départs trop rapprochés de 2 ferries 
 

- Départs bien trop rapprochés de 3 et même 4 ferries 
en moins de 5 heures temps. 

- Ces jours là, les samedis 13, 20 et 27 août, le quartier 
du port sera asphyxié toute l’après midi et si un 
secours d’urgence devait être nécessaire, le danger 
serait plus que probable. 

 

Recommandations : 
- Programmer le premier départ à partir de 10h00 
- Espacer les départs de 5 heures, par exemple 10h, 

15h, 20h soit 3 départs par jour au maximum 
 

Note : en limitant le stockage aux véhicules d’un seul ferry, le besoin d’espace nécessaire est limité à 500 
véhicules, tout le reste pouvant être exploité à d’autres usages, par exemple le parking Entrecasteaux 
n’aurait plus besoin d’être neutralisé. 
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Pour les handicapés niçois et maralpins, un stationnement complexifié.  
 

La ville de Nice impose une nouvelle démarche aux personnes handicapées titulaires d'une Carte Mobilité 
Inclusion Stationnement, anciennement macarons GIG ou GIC (grand invalide de guerre ou grand invalide 
civil). Cette nouvelle carte CMI S délivrée par le Conseil Départemental, fabriquée par un service national 
dédié à Lille, serait infalsifiable, possède un QR Code au recto et la photographie intégrée de la personne 
handicapée au verso. En janvier 2022 était paru un entrefilet dans Nice matin indiquant que les niçois 
titulaires d’une Carte Mobilité Inclusion Stationnement devaient se faire répertorier par la ville. A cette 
première alerte, certaines mairies annexes ont répondu qu’il faudrait attendre plusieurs mois avant la mise 
en place effective du nouveau système. Toutefois, de nouveau la presse, Nice matin du 25 février et du 22 
mars, Nice Presse du 23 mars, nous en apprenait plus.  
 

La municipalité de Nice a rompu avec l’ancienne société 
chargée de verbaliser les fraudeurs stationnant sur des places 
payantes, Movia, choisissant la société Streeteo qui utilise un 
véhicule verbalisateur équipé de la technologie LAPI (Lecture 
automatique de plaque d’immatriculation). Dès lors se pose le 
problème de la vérification des véhicules des personnes 
handicapées titulaires de la CMI Stationnement délivrée par le 
département des Alpes maritimes qui bénéficient de la gratuité 
sur toutes les places, celles spécifiquement dédiées aux 
handicapés comme les autres payantes sur la voie publique. Paragraphe 3 du document départemental 
remis avec la carte  " La mention "stationnement pour personne handicapée" permet à son titulaire ou à la 
tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de durée de stationnement, toutes 
les places de stationnement ouvertes au public (et pas seulement les places réservées aux personnes 
handicapées). 
 

La démarche pour conserver cette gratuité à Nice peut prendre deux formes.  
- La première, prendre un rendez-vous dans une mairie annexe et venir avec la CMI Stationnement, 

une pièce d’identité en vigueur, un document de l’autorité émettrice de la carte et un justificatif de 
logement à Nice. Or la prise de rendez-vous est difficile en raison de l’encombrement de la ligne.  

- La deuxième démarche est de prendre un ticket gratuit sur l’horodateur le plus proche. Mais cela 
oblige l’handicapé à effectuer un aller-retour supplémentaire entre son véhicule et l’horodateur. 
Dans certaines situations, cela est bien malaisé, en ville lorsque le trottoir est étroit et que de 
nombreux piétons circulent déjà, lorsqu’il y a une pente à monter et redescendre ou l’inverse.  

 

A ces soucis s’ajoutent deux autres. 
- De nombreuses vidéos expliquent que les véhicules de personnes handicapées sont verbalisés en 

région parisienne en dépit de la carte bien mise en évidence sur le pare-brise (BFM TV du 12 mars 
2021 https://www.bfmtv.com/paris/paris-des-automobilistes-handicapes-verbalises-malgre-la-
gratuite-du-stationnement_AV-202105120192.html  
ou à Strasbourg  
https://www.rue89strasbourg.com/forfaits-post-stationnement-galere-contestation-recours-
strasbourg-157608  

- Si toutes les communes des Alpes maritimes imposent ces démarches aux personnes handicapées, 
les titulaires de la Carte Mobilité Inclusion Stationnement vont devoir faire face à une situation 
inextricable.  
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Si les raisons de la municipalité sont compréhensibles, imposer une démarche supplémentaire aux 
handicapés qui ont déjà une vie bien complexifiée par diverses et nombreuses démarches pour tout 
simplement faire appliquer le droit, pose la question de savoir s'il n'y a pas une contradiction entre le 
document de Conseil départemental qui a valeur de circulaire ou de note de service et la nouvelle démarche 
imposée par la ville à des personnes déjà en situation de fragilité. N'est-ce pas à la société privée délégataire 
du service public du stationnement de s'adapter et d'adapter son matériel de détection aux nouvelles Cartes 
de Mobilité Inclusion qui sont infalsifiables et non reproductibles car elles possédent un QR code au recto 
et la photographie de l'intéressé au verso ?  Ces questions seront évoquées avec Gaël Nofri, délégué au 
stationnement, que nous rencontrerons le mercredi 6 avril. Les réponses apportées seront publiées dans la 
prochaine Brève de Lympia.  
 

Pollution de l’air en milieu urbain, en Île-de-France, en Région Sud-Paca et à Nice 
 

Selon une étude d’AirParif (Île-de-France) les habitants des villes sont plus exposés aux particules fines et 
ultrafines que ceux des campagnes. Les seuils ayant été renforcés par l’Organisation Mondiale de la Santé, 
l’Agence Nationale de la Santé (ANSES) préconise d’adopter ces nouvelles normes plus sévères et le 
Gouvernement prépare un nouveau décret en ce sens. Dès lors, avec ces nouvelles mesures plus précises, 
les dépassements  et pics de pollution aérienne seront plus visibles et nombreux dans les tableaux 
statistiques. D’après un des lanceurs d’alerte, expérimenté puisqu’ancien commandant de navire, il faut 
ausculter sérieusement les données de la surveillance de la qualité de l’air recensées par Atmosud. Le site 
AtmoSud permet de collecter rapidement les moyennes journalières pendant un mois par exemple, du 24 
février au 24 mars dans le cas présent. Le choix de compter les jours de dépassement du nouveau seuil de 
référence décidé par l'OMS soit 15 µg/m3 (mètre cube) au lieu de 25 µg/m3 a été effectué pour les 
dépassements en teneur de particules ultrafines de 2,5 µ. C'est une référence mondiale plus sévère que le 
seuil européen qui s’imposera assez rapidement.  
 
 

Voici le classement par station AtmoSud et nombre de jours de dépassement : 
1 – Nice Promenade   20 jours 
2 -  Nice Arson     19 jours 
3 – Marignanne   17 jours 
4 - Marseille Longchamp  16 jours 
5 - Toulon TCA    13 jours 

 
Le danger des particules ultrafines est concrétisé par une pénétration 
plus profonde non seulement dans le système respiratoire, mais aussi 
dans le système cardio-vasculaire et le cerveau. D’après AirParif (Île 
de France) les zones urbaines affichent une moyenne de 9.300 
particules par centimètre cube alors qu’en zone rurale la moyenne la 
plus forte est de 2.700 particules par centimètre cube. Selon les 
différentes agences, cette pollution atmosphérique coûterait à la 
France entre 48.000 et 74.000 décès prématurés. Selon une étude de 
l’alliance Européenne pour la Santé Publique, le coût annuel par 
habitant de la pollution aérienne serait de 3.004 € à Bucarest, de 
1.602 € à Paris et de 1.128 € à Nice.  
 

Un long et douloureux travail à fournir sera nécessaire pour améliorer une situation toujours alarmante.  
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Un accord mondial sur la pollution par les plastiques est en vue 
 

Dans la dernière Brève de Lympia, nous rappellions l’appel des 25 
maires des grandes métropoles portuaires méditerranéennes, dont les 
édiles de Nice, Marseille et Toulon, affirmant : « Notre jardin commun, 
la Méditerranée, se meurt et nous ne pouvons rester silencieux ». En 
fait, non seulement la vie de la Méditerranée reste en jeu, mais aussi 
celles de tous les océans et mers de monde. N’oublions pas la quasi-
disparition de la mer d’Aral, en Asie centrale au XXe siècle.  
 

La mer d’Aral en Asie centrale – une évolution dramatique 
Une digue géante et des milliards de dollars ont été investis au XXIe 
siècle débutant pour enrayer la disparition de cette mer intérieure 
dont les 2 grands fleuves nourrissiers ont été épuisés par l’irrigation 
alimentant la culture intensive du coton.  
La bonne nouvelle en ces temps de guerre en Europe, c’est que les 
Etats membres de l’Organisation de Nation Unies mettent en place 
un Comité intergouvernemental de négociation pour lutter contre 
les déchets plastiques qui aboutissent en fin de course dans les mers et les océans au point de former ce 
que les spécialistes appellent le 7e continent qui consiste en d’immenses regroupements de déchets 
plastiques sur d’immenses espaces marins qui recouvrent des millions de kilomètres carrés.  

Les entreprises ont en gros réduit la consommation de plastiques dans le monde de 1,8% entre 2018 et 
2020. Le Comité intergouvermental s’attelle à la rédaction d’un traité mondial de réduction drastique de 
l’emploi des plastiques, en particulier dans les emballages ; une lueur d’espoir en espérant que l’humanité 
agira assez rapidement pour que la situation ne devienne pas irréversible.  
 

Le bureau de l’ANQAEV 
 
 
	
	
 	
	
 

Cotisation 2022 :  
Nous remercions vivement les adhérents qui ont renouvelé leur cotisation pour 2022.    
Rappel : La cotisation reste inchangée depuis la création de l’association : 20 € pour la cotisation de base 
par adhérent et au-delà selon votre générosité … 
Nous vous rappelons de régulariser leur cotisation 2022, qui peut être effectuée à votre meilleure 
convenance. 

- en ligne :  https://www.payassociation.fr/ANQAEV/Adhesion/Contribution  
- ou bien par chèque à l’ordre de l’ANQAEV à l’adresse ci-dessous : 

 


