
 
 Patrick ALLEMAND 
 Conseiller Municipal et Métropolitain 
 Président du Groupe « Un Autre Avenir pour Nice » 
 Monsieur Christian ESTROSI 
 Député-maire de la ville de Nice 
  Président de la Métropole NCA 
 

 En mairie  
 

Réf.     :  2016-01-04/PA/1 Nice, le 4 janvier 2016 
Objet : Parc Castel des deux rois.  

 
Monsieur le Député-maire, 
 
Mon attention a été appelée sur la dégradation des conditions de sécurité au Parc du Castel 
des deux rois qui est le plus beau de Nice, un des espaces verts les plus prisés des Niçois. 
 
L'enclos pour animaux a été vidé à la suite de plusieurs exactions. Depuis le 31 décembre, le 
snack, où il faisait bon prendre un café, est fermé après avoir été cambriolé à trois reprises et 
avoir subi plusieurs dégradations. Depuis onze mois, il n'y a plus ni ASVP, ni gardien. Il 
aurait même été répondu qu'après les attentats de janvier 2015, il fallait davantage d'effectifs 
pour sécuriser la coulée verte. La sécurisation de cette dernière ne doit pas se faire au 
détriment de celle des autres parcs de la ville. Il ne peut être répondu par la mairie que la 
sécurité est une mission régalienne relevant de la Police nationale quand il s'agit du Parc des 
deux rois alors que parallèlement il y a quasiment en permanence douze ASVP affectés à la 
surveillance de la Coulée verte. Il y a là deux poids, deux mesures. 
 
Je viens d'apprendre qu'un gardien allait être logé sur place afin de mieux contrôler les 
intrusions, notamment nocturnes. Je prends acte de cette décision qui va dans le bon sens 
mais je tenais à vous faire savoir que je serai particulièrement vigilant sur l'évolution de ce 
dossier. Cet endroit doit rester un parc. Je connais la valeur de ce foncier et je sais qu'il serait 
tentant de l'abandonner à la spéculation immobilière. 
 
Je vous remercie de l'attention que vous porterez à la présente et vous prie d'agréer,  
Monsieur le Député-maire, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
     

  
Patrick ALLEMAND 


