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GESTION DU COURRIER
ARRIVEE

Monsieur Joseph SEGURA
Maire de Saint-Laurent-du-Var

Vice-Président de la Métropole

chargé de la prévention des risques majeurs, du
commerce et artisanat et des Affaires européennes
222, Esplanade du Levant - BP 125
06706 SAINT-LAURENT-DU-VAR

Nice, le 21 décembre 2018

Monsieur le Maire,

Depuis 2012, j'ai toujours été très attentif à la protection du pouvoir d'achat des habitants de
notre Métropole. C'est ainsi que de nombreuses mesures ont été mises en place à destination
des populations les plus fragiles, dans le domaine culturel, de la santé ou des transports.

Dans le même esprit, le Conseil Métropolitain de ce jour a adopté le « chèque carburant »
visant à soutenir l'ensemble des citoyens métropolitains face à la hausse du prix des produits
pétroliers. Nous savons que les altematives à la voiture ne sont pas toujours suffisamment
développées ou adaptées aux besoins de mobilité. La voiture reste parfois la seule alternative
possible. Soutenir nos habitants face à la hausse du prix de l'essence était donc indispensable.

Le chèque carburant sera effectif dès janvier 2019. Les administrés pourront, sur le site
intemet de la Métropole : www.nicecotedazur.org. procéder à une simulation pour connaître
leur éligibilité. Si elle est positive, ils devront effectuer leur inscription et télécharger,
directement sur le site intemet, les pièces justificatives qui seront transmises par voie
dématérialisée au service instmcteur métropolitain. Cette procédure dématérialisée est la
règle. Toutefois, pour les personnes qui ne bénéficient pas de connexion au réseau intemet ou
qui ne sont pas équipées d'outils informatiques, il est possible, et à titre exceptionnel, de
constituer un dossier papier qui devra être adressé par voie postale à l'adresse suivante :
Métropole Nice Côte d'Azur -Direction Transports et Mobilité Durable -06364 Nice cedex 2.

Pour ce faire, vous trouverez joints au présent courrier le formulaire et le règlement
d'attribution qui pourront être mis à disposition de ce public, au sein de votre Mairie.

Demeurant à votre écoute, je vous prie de croire. Monsieur le Maire, à l'assurance de mes
sentiments les meilleurs.
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Christian ESTROSI

Maire de Nice

Président délégué de la Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur

christian.estrosi@nicecotedazur.org

04 97 13 45 44














