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Patrick ALLEMAND 
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Président du Groupe « Un Autre Avenir pour Nice » 
 Monsieur Christian ESTROSI 
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  Président de la Métropole NCA 
 

 En mairie  
 

Nos réf. : 2019-01-03/PA Nice, le 23 janvier 2019. 
 
Monsieur le Maire, 
 
48 heures après qu'a été rendue publique l'information du refus du préfet de signer la 
déclaration d'utilité publique (DUP) pour une crèche à la place de la mosquée En-Nour, je 
viens d'apprendre que vous comptez déposer de nouvelles plaintes sur cette affaire. 
 
La ville a déjà perdu six fois, si mes informations sont exactes,  entre le tribunal administratif, 
la cour administrative d'appel et le conseil d'Etat. La ville a même échappé de très peu au 
paiement d'astreintes pour avoir tout fait pour retarder l'ouverture de la mosquée.  
 
Deux déclarations d'utilité publique ont été rejetées par deux préfets différents. 
  
L'article 40 que vous avez déposé au nom de la ville de Nice, pour opacité supposée des 
fonds saoudiens ayant permis l'acquisition et abus de biens sociaux présumés d'entreprises 
ayant effectué les travaux, a fait l'objet d'un classement sans suite de la part du procureur de 
la République. 
  
La question est : pourquoi tant d'acharnement ? 
J'en arrive à la conclusion que vous êtes dans une démarche purement politicienne pour 
deux raisons : 
- Vous ne supportez cette mosquée  au cœur de Nice Meridia alors qu'elle y est désormais 

parfaitement intégrée. 
- Ces « coups de menton périodiques » vous permettent  d'envoyer périodiquement des 

signaux à la frange la plus dure de votre électorat. 
 
Je considère pour ma part qu'il y a un moment, dans un état de droit, où il faut savoir 
respecter les décisions de justice. 
 
De plus, cet  acharnement est préjudiciable aux finances municipales. C’est la raison pour 
laquelle je vous  demande solennellement  de rendre public le coût total des frais de 
contentieux et de justice qui ont été payés à ce jour par le contribuable niçois, sans aucun 
résultat, pour cette affaire qui date de près de dix ans. 
 
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de croire, Monsieur le Maire, en l'expression de 
mes sentiments les meilleurs. 

   
 Patrick ALLEMAND  
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