
 

Bulletin GIR Maralpin n° 10 - 11  Juin Août 1998                                           p. 1/4 
 

G. I. R.  MARALPIN 
GROUPE  INTERDISCIPLINAIRE  DE  RÉFLEXION SUR  LES  TRAVERSÉES  SUD-ALPINES 

ET  L' AMÉNAGEMENT  DU  TERRITOIRE  MARALPIN 

Secrétariat  49 avenue Cernuschi - F-06500 MENTON - Tél/Fax (33) 04 93 35 35 17 - Messagerie électronique : Jacques.Molinari@wanadoo.fr 

 

BULLETIN  D'INFORMATIONS  NUMÉROS  10  et  11 

JUIN  et  AOÛT  1998 
 

 

 

ÉDITORIAL 
 

 

Le long intervalle écoulé depuis la parution de notre dernier bulletin ne résulte pas d'une pause dans les activités du Secrétariat et du Bureau 

mais d'un surcroît de leurs charges, en une fin d'année universitaire et un début d'été où le GIR Maralpin s'est appliqué (ainsi qu'en attestent 

notre éphéméride [cf. page 2] et les nombreuses informations de ce numéro double) à affirmer sa présence et à assumer l'essentiel des tâches 

qu'il s'était assignées. 
 

Il s'agissait en premier lieu de situer, auprès des instances départementales, régionales et nationales, le rôle du GIR dans le contexte de la 

Convention alpine. Ces démarches, dont certaines ont été effectuées dans le cadre de délégations de CIPRA-France, se sont concrétisées par 

une lettre du ministre Jean-Claude Gayssot à CIPRA-France lui confirmant les nouvelles positions françaises (désormais proches de celles de 

l'Autriche et de la Suisse) sur le protocole Transports de la Convention alpine, et l'implication désormais officielle de CIPRA-France et du GIR 

Maralpin dans l'élaboration de la DTA des Alpes-Maritimes, et tout particulièrement dans le comité de pilotage de l'étude intermodale des 

transports [cf. page 4]. 
 

Au niveau du département, le GIR, qui vient de confirmer sa demande d'adhésion, au titre de membre associé, à l'Agence des déplacements des 

Alpes-Maritimes (ADAM), a beaucoup œuvré dans le secteur des transports, en donnant son appui aux démarches d'autres associations en 

faveur d'un plan départemental de transports collectifs et de l'implantation d'une halte SNCF à Nice-Magnan, et en entreprenant la réalisation du 

"Livre blanc sur les lignes ferroviaires du Col de Tende" (qui s'inscrit dans le cadre de notre convention avec le SIDELT) [cf. page 3]. 

Le GIR a également formulé des avis dans le cadre de l'enquête publique sur le plan 06 d'élimination des déchets urbains. 
 

Avec la rentrée universitaire, nos réunions-rencontres reprennent leur rythme mensuel (les seconds mardis du mois). Les membres du GIR, 

mais aussi tous les destinataires de ce Bulletin, sont très cordialement invités à participer à nos échanges de vues qui se déroulent dans le cadre 

de ces réunions. Nous appelons leur attention sur le fait que notre assemblée statutaire annuelle se tiendra le mardi 8 décembre, et nous lançons 

sans tarder un appel à nos enseignants universitaires pour susciter auprès de leurs étudiants le choix de thèmes de mémoires et de maîtrise 

entrant dans le cadre de nos réflexions et de nos projets, et rallier plus largement à notre réseau nos collègues piémontais et ligures. 
 

Conjointement à ces actions de concertation, de communication et de représentation, le travail du GIR se poursuit dans les directions définies 

dans nos précédents numéros. Il portera prioritairement, pour des raisons calendaires, sur la Directive territoriale d'aménagement et son volet 

"étude intermodale" dont les échéances respectives sont fixées à avril 1999 et fin-1998 [cf. pages 3 et 4]. 

 

Le Bureau 
 

 
 

 

 INVITATION  (ANNONCE  UNIQUE)  PROCHAINES  RÉUNIONS 
 

LES  RÉUNIONS-RENCONTRES  DU  1er TRIMESTRE  UNIVERSITAIRE 

Mardi  13  Octobre 

Mardi  10  Novembre 

Mardi  8  Décembre [Assemblée Générale statutaire] 
à la Faculté de Droit de l'Université de Nice - Sophia Antipolis 

7 avenue Robert Schuman, NICE - Bâtiment principal 

de  18  heures  à  20  heures 

Le numéro et la localisation de la salle seront affichés sur la porte de la Salle du Conseil, au dernier étage 
Le Bureau proposera, aux participants qui le souhaiteraient, de parachever ces réunions par un 

repas amical 
pouvant se tenir, à partir de 20 heures, au restaurant Les Collinettes, à proximité de la Faculté de Droit 
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SECRÉTARIAT  :  ÉPHÉMÉRIDE du 1er MAI au 30 AOÛT  1998 
Les activités de la période qui précède (15 février - 30 avril) ont été signalées dans le Bulletin n°9) 

(Les faits marquants 1996-1997 sont analysés dans le compte-rendu d’activités présenté à la dernière A.G. et qui peut être adressé sur simple demande) 
__________ 

 

 Mai 
 05/06.05 Paris. Démarches JM : Min.ATE (Mme Dominique Dron) ; Min.ETL (MMmes Claudine Laguzet & Eliane Roux, M. Joseph Dornbush  

  [DAEI/SES], MM. Nicolas Terraz, Patrick Perin [DTT] ) ; RFF (M. Jacques Demoulin) ; SNCF (MM. Jacques Maslé [GI/IG], J.-P. Bourgin 
  [Fret] ) ; EcoRail (M. Vincent Pichoud) [Compte rendu détaillé disponible] 

 12.05.98 Rendez-vous mensuel GIR 

 15.05.98 Grenoble. C.A. CIPRA-France (JM) 
 18.05.98 Torino. Entretien CIPRA-Italia avec Francesco Pastorelli (JM) [Compte-rendu JM du rôle de Cipra-Italia dans le réseau Alliance] 

  Cuneo. Entretien avec Giuseppe Fissore (JM) 

 20.05.98 Entretien avec M. Gérard Piel, Président de la Commission transports-énergie de la région PACA (G. Nallino, P. Moretti, JM) 
 26.05.98 Préfecture. Présentation du GIR à M. Michel Drevet, Secrétaire général, et MM. Michel Pignol, Dir. adjt. urbanisme et logement,  

  Jean Pieffort, Chargé de mission DTA à la DDE 06 (Ch. du Saussay, JM) 

 26.05.98 Cuneo. Entretien JM avec Giuseppe Fissore et l'Ing. G. Vassalo 
 28.05.98 Nice. Entretien JM avec MM. Jean-Marie Viard, Directeur départemental SNCF, et Pierre Laganne, Directeur du développement et du  

  contrôle de gestion SNCF Direction de Marseille 

 29.05.98 Puget-Rostang. Entretien avec M. Ange Maurin, Maire (Ch. du Saussay, Patricia Chabaud, JM) 

  

 Juin 
 06.06.98 Breil. Assemblée générale de Roya-Expansion-Nature (Dr. Deramond, JM) - Tende. Jumelage des parcs du Mercantour  (E. Gasperini, JM) 
 08.05.98 Marseille. Entretien avec M. Pierre Izard, Directeur SNCF Région de Marseille 

 09.06.98 Rendez-vous mensuel GIR 

 18.06.98 Conférence de presse Rectorat Lettres/Assoc. Oxygène/GIR sur un projet de halte SNCF à Nice-Magnan (Ch. du Saussay, JM) 
 18.06.98 Préfecture. Réunion d'information sur les modalités d'application de la loi Littoral dans le cadre de la DTA (Ch. du Saussay, JM) 

 23.06.98 Antenne 06 du Conseil Régional. Entretien avec M. Louis Capecci, Assistant de M. Patrick Lallemand, Vice-président du CR PACA (G.  

  Nallino, P. Moretti, JM) 
 25.06.98 Mouans-Sartoux. Colloque Santé-Environnement (JM) 

 

 Juillet 
 30.6/2.7 Paris. Démarches JM : Mission Opérationnelle Transfrontalière (M. Jacques Houbart, Directeur) ; UIC (Mme Laura Ventura, MM. Francesco 

  Maternini [CEMAT], Stéfano Guidi [FS] ) ; Min.ETL/DTT (M. Hervé Arki [SI3], Mmes. Béatrice Rigaud-Juré & Martine Corneloup  

  [S12] ; Min.ETL/DAEI (M. Alain Roudaut [TC2] ) ; Min.ETL/Mission Transport (M. Michel Muffat [PREDIT] ; OCDE (Mme. Marie-Sophie 
  Fouvez [CEMT] ) ; RFF (MM. Jacques Demoulin & Jean-Jacques Casassus) 

 03.07.98 Paris. Démarches CIPRA-France (P. Bontemps, JM) : Min. Jeun. Sports (Mmes. Danielle Delaye & Nancy Marrec [DS/Equip] ) ; Min.ATE  

  (M. François Lerat [DNP/EN] ) 
 09.07.98 Préfecture. Assemblée générale élargie du l'Agence des déplacements des A.-M. (G. Nallino, P. Moretti, JM) 

 10.07.98 Préfecture. Enquête publique sur le plan 06 d'élimination des déchets. Entretiens avec le commissaire-enquêteur et dépôt d'observations (Bruno 

  Arcidiacono, JM). 
 11.07.98 Cuneo. Entretien JM avec Giuseppe Fissore 

 27.07.98 Conseil Général. Entretien avec M. Patrick Mottard [Commission permanente] (G. Nallino, P. Moretti, JM) 

 29.07.98 Sophia-Antipolis. SAEM-SACA, Entretien avec M. Robert Botteghi sur les propositions à formuler au SIDELT 
 

 Août 
 09.08.98 Remise à SAEM-SACA du projet de motion SIDELT sur la ligne de Tende 
 14.08.98 Cuneo & Vinadio. Entretien JM avec Giuseppe Fissore et le Prof. Werner Baetzing [Univ. d'Erlangen RFA] 

 20.08.98 Paris. Cabinet de J.-Cl. Gayssot (Mme Marie-Hélène Coux, M. Gilles Leblanc) - Audience Cipra-France (P. Bontemps, JM) 

  Relance de diverses démarches antérieures (JM) [Compte rendu détaillé disponible] 
 24.08.98 Ventimiglia. Réunion GIR/Cipra-Italia/Cipra-France de formalisation du projet de Livre blanc sur les lignes ferroviaires du Col de Tende (Dr. 

  Deramond, M. Fissore, M. Fusco, P. Loridon, JM) [Compte rendu détaillé disponible] 
 25.08.98 Entretien avec Me René Clerissi, Président du Conseil Economique et Social de la Principauté de Monaco 

  
 

 
 

TRANSPORTS  SOUTENABLES  -  DE  NOUVELLES  PERSPECTIVES 

 
Une volonté politique en faveur d'une stratégie de transports écologiquement viable est désormais clairement affirmée à tous les niveaux, et notamment par : 
 la Communauté internationale, avec la Conférence mondiale de Kyoto sur le réchauffement climatique (12.11.1997), puis la Conférence régionale 

(paneuropéenne) des Nations Unies sur les transports et l'environnement (Vienne, 12-14.11.1997) ; 

 l'Union européenne, avec le Livre vert sur une stratégie communautaire pour un développement des transports respectueux de l'environnement (1992), le 
Livre vert sur l'internalisation des coûts externes des transports dans l'UE (1995), le Programme d'action 1995-2000 de politique commune des transports, 

l'Avis du Comité des Régions sur une stratégie de transport durable (1998) ; 

 la Convention alpine en son article 2.2.j Transports, en vigueur depuis le 06.03.1996 ; 

 le Sommet franco-italien du 3 octobre 1997 ; 

 le mandat interministériel du 12.11.1997 au Préfet des Alpes-Maritimes pour la mise en œuvre de la Directive territoriale d'aménagement du département. 
[Le GIR tient à la disposition de ses adhérents une note d'information portant sur les récentes orientations des Nations Unies (CEE) de l'Union européenne 

(Comité des régions) en matière de transports]          

 

 


