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

 En mairie  
 

Nos réf. : 2019-08-19/PA Nice, le 19 août 2019. 
 
Monsieur le Maire, 
 
Mon attention a été appelée par plusieurs résidents de l’impasse des Liserons sur une 
préoccupante prolifération de rats. Cela a fait l’objet de petits films montrant plusieurs 
rongeurs absolument pas intimidés par la présence humaine et n’hésitant pas à chasser les 
pigeons de leur territoire. Ces images sont particulièrement choquantes. 
 
Il est impensable de laisser ce quartier dans cet état. Il en va du respect de la dignité de ses 
habitants mais, au-delà, se pose une véritable question de santé publique. 
 
Parmi les priorités retenues dans la cadre du renouvellement urbain du quartier des Liserons 
figurent la propreté et l’hygiène. La présence de gros rats en si grand nombre indique 
l’urgence qu’il y a à intervenir. En effet, ces rats deviennent agressifs. Plusieurs personnes 
m’ont confié avoir peur de sortir leurs chiens. Récemment un jeune a été mordu et a dû être 
soigné au service des urgences. C’est à ma connaissance, la seconde attaque d’un rat sur un 
humain. Il y a quelques semaines, un homme avait été mordu près de la gare de Riquier et 
avait présenté ensuite d’inquiétants symptômes. 
 
De plus, si cette situation perdurait, elle finirait par avoir un impact très négatif sur l’activité 
du Mac Donald dans lequel de nombreux jeunes travaillent. 
 
Pour toutes ces raisons, je vous demande de prévoir une vaste opération de dératisation en 
urgence au niveau de l’impasse des Liserons et du Mont Gros. Il en va de la salubrité et 
surtout de la sécurité des habitants et en particulier des jeunes et des touts petits. 
 
En vous remerciant par avance, je vous prie de croire, Monsieur le Maire, en l'expression de 
mes sentiments les meilleurs. 

   
 Patrick ALLEMAND  
 
Copie à : Philippe PRADAL, Président de Côte d’Azur Habitat. 
 
Liens vers les 2 vidéos : https://www.facebook.com/nicechangerdere/videos/10156230380851571/ 
https://www.facebook.com/nicechangerdere/videos/10156230388176571/  
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