
GIR Maralpin – Bulletin n°2 – Page 1/4 

G.I.R. M.ARALPIN 
 

GROUPE  INTERDISCIPLINAIRE  DE  RÉFLEXION SUR  LES  TRAVERSÉES  SUD-ALPINES 

ET  L' AMÉNAGEMENT  DU  TERRITOIRE  MARALPIN 

Secrétariat  49 avenue Cernuschi - 06500 MENTON 

Tél/Fax (33) 93353517 

 

BULLETIN  D'INFORMATIONS  NUMÉRO  2  -  OCTOBRE 1996 
 

 

ÉDITORIAL - QUELLES  PERSPECTIVES ? 
______________ 

 

Sensibles aux craintes exprimées par des associations de la vallée de la Tinée et de la Stura, s'inquiétant des conséquenses que 

pourrait entrainer la percée autoroutière du Mercantour, quelques enseignants universitaires, chercheurs et experts de notre 

région se sont proposés de constituer un groupe interdisciplinaire de réflexion sur les traversées sud-alpines et l'aménagement 

du territoire maralpin. 

Ce projet, formulé en novembre dernier, s'est affiné au fil de plusieurs réunions d'information et d'échanges de vues ayant 

impliqué prés d'une quarantaine de personnalités de diverses disciplines. Les juristes, économistes, géographes, biologistes, 

géologues, ingénieurs, ainsi réunis furent tous convenus de l'intérêt de poursuivre ensemble l'analyse de la problématique des 

traversées sud-alpines et, plus généralement, de celle de l'aménagement de notre territoire, et ce, dans son acception la plus 

large, dans une perspective à long terme, et en association étroite avec nos voisins dauphinois, ligures, piémontais et 

provençaux. 

La formalisation de ce Groupe de réflexion en société savante ayant été reconnue souhaitable, il est apparu nécessaire de 

revendiquer, pour l'association ainsi constituée, la personnalité civile lui donnant accès aux institutions et lui conférant leur 

reconnaissance. 

A cette fin, la troisième réunion du Groupe, tenue le 1er février 1996 à la Faculté de Droit de l'Université de Nice-Sophia 

Antipolis, s'est érigée en Assemblée générale constitutive pour adopter les statuts préalablement élaborés et procéder à 

l'élection de son Conseil d'administration, par les soins duquel a été déposée auprès de la Préfecture, la déclaration de 

constitution de l'association. 

Avec la parution de sa déclaration au Journal Officiel (J.O. du 13 mars 1996), notre association a désormais une existence 

légale. 

Constituant un centre de réflexion original, elle bénéficiera d'une audience à la mesure de la qualité de ses travaux auxquels 

tous ses membres devront attacher un soin extrème, avec le souci d'une démarche scientifique, interdisciplinaire, pluraliste et 

sereine. 

Les documents de travail déjà élaborés en son nom, ou en préparation, sont l'augure de la justesse d'une démarche qui doit 

rassembler les compétences et donner un élan à la réflexion. 

Le Bureau 

 

LES  STATUTS  DE  L' ASSOCIATION 
Des extraits de ces statuts ont été reproduits dans notre Bulletin n°1. Ils peuvent être obtenus sur simple demande auprès du secrétariat de 

l'Association 
 

 

COTISATIONS 
Le fonctionnement de l'association entraine des frais importants qui ne peuvent plus être couverts par le seul secrétariat.  

Un compte bancaire ayant été ouvert au nom de notre association à la Banque nationale de Paris (BNP), Agence de Nice, 

sous le numéro 00015025, il est fait appel à nos membres actifs, à nos membres associés, et à d'éventuels membres bienfaiteurs, pour qu'ils 

adressent d'urgence au secrétariat un chèque de 200 francs (ou de montant supérieur). 

Ce chèque devra être libellé à l'ordre du GIR Maralpin. Un reçu leur sera adressé en retour. 

 

Etudes et recherches 

APPEL AUX ENSEIGNANTS UNIVERSITAIRES ET RESPONSABLES DE RECHERCHE 

 

L'attention des enseignants universitaires et des responsables de recherche est appelée sur l'intérêt d'orienter étudiants et 

jeunes chercheurs sur des thèmes relevant des percées sud-alpines et de l'aménagement (au sens large) du territoire maralpin, 

ces études et recherches étant susceptibles de bénéficier à court terme de financements institutionnels. 
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ACTIVITES  RÉCENTES  DE  L' ASSOCIATION  

(Eté 1996) 
 

1. DÉMARCHES  INSTITUTIONNELLES 

 

Ministère de l'Environnement - Présentation du GIR à Mme Corinne Lepage, Ministre de 

l'Environnement (lettre CdS /04.07.96). Entretien avec Jean LAFONT, Sous-Directeur de 

l'Aménagement et du paysage (SDAP) au ME (visite JM /08.07.96). 

Conseil de Transports des A-M - Demande de participation adressée le 20.08.96 à Louis 

NEGRE, Président. 

Préfet - Demande d'informations sur l'opération "Partenaires pour la relance de l'économie 

et de l'emploi de la métropole azuréenne" patronnée par la Préfecture, le Conseil Général, la 

CCI Nice-Côte d'Azur et la Ville de Nice, et offre de participation du GIR à l'activité de ses 

commissions au nombre de six (dont Aménagement-infrastructures-transports, 

Environnement-espaces naturels-agriculture-montagne, International-transfrontalier-arc 

latin). 

 

2. IMPLICATIONS  INSTITUTIONNELLES  DU  GIR 

 

Syndicat Intercommunal pour le Développement Economique Local Transfrontalier 

(SIDELT) 
Invitation de représentants du GDI à la réunion du SIDELT du 12.09.96 portant notamment 

sur la mise en place d'un Comité de pilotage des intérêts de l'étoile ferroviaire de Breil et 

l'examen d'un projet transfrontalier de centre de recyclage de déchets. 

Dossier des déplacements de l'agglomération du littoral des Alpes-Maritimes - 

Invitation du GIR à la réunion-débat du 25.09.96 de présentation du dossier aux associations 

représentatives. 

 

3. COOPÉRATIONS  AVEC  ONGs  ET  MOUVEMENTS  ASSOCIATIFS 

 

CIPRA-International - Suite à notre demande de renseignements sur les conditions 

d'affiliation, l'Assemblée Générale de CIPRA-France accepte le principe de notre adhésion, 

et CIPRA-International invite le GIR à la réunion de son Comité Directeur du 10.10.96 à 

Innsbruck. 

CAF des Alpes-Maritimes - Participation de plusieurs membres du GIR à l'élaboration du 

dossier sur le projet Mercantour paru dans le numéro 194 (2ème trimestre 1996) du Bulletin 

du CAF des A-M. 

CAF-Livre blanc sur les transports internationaux en montagne -  

Remise, le 08.07.96, à la Commission du Livre blanc, de l'ensemble des notes produites par 

le GDI. 

Internationale des Amis de la Nature - Invitation au Congrès de Sévrier (19-20 septembre) 

de présentation du Livre vert relatif aux Alpes. Adoption, sur proposition du GIR, d'une 

résolution de retenir le Mercantour pour prochain Paysage de l'année. 

 

4. ACTIVITÉS  PUBLIQUES  DU  GIR 

 

Médias - Des démarches de sensibilisation sur la problématique Mercantour ont été 

effectuées auprès des quotidiens nationaux Le Figaro, Le Monde et Libération. Un 

journaliste dépêché par ce dernier quotidien a été reçu par le GIR. La publication de son 

article s'est ensuivie d'un article dans Le Quotidien et d'enquêtes téléphoniques et télévisées 

de ORTL, LCI et Télé-Monte-Carlo. 

Exposés - Participation du Secrétaire du GIR, sur invitation du CAF des A-M, de 

l'Association des Opposants au Tunnel, du Village de vacances Le Rabuons, de la Fédération 

de Provence des Amis de la Nature, à des conférences-débat sur le projet Mercantour 

 

CONSEIL  D' ADMINISTRATION 
 

 DANNA  Pierre-Paul 
 Maître de Conférences à la Faculté de Droit et de Sc. 

 Eco. 

 Fonctions : Administrateur 

 

 Du  SAUSSAY  Christian 
 Maître de Conférences à la Faculté de Droit et de Sc. 

 Eco. 

 Fonctions : Président 

 

 HERMANN  Jeannine 

 Maître de Conférences à la Faculté de Droit et de Sc. 

 Eco. 

 Fonctions Membre du Bureau 

 

 JOB  Louis 
 Maître de Conférences à la Faculté de Droit et de 

 Sc.Eco. 

 Fonctions : Trésorier 

 

 KULESZA  Vincent 

 Président-délégué régional du Conservatoire Etudes 

 Ecosystèmes de Provence-Alpes du Sud (CEEP) 

 Fonctions Administrateur 

 

 LE  GUET-TULLY  Françoise 
 Astronome à l'Observatoire de la Côte d'Azur 

 Fonctions : Administrateur 

 

 MARTIN  Gilles 
 Professeur à l' Université de Nice-Sophia Antipolis 

 Fonctions : Administrateur 

 

 MIEGE  Jean 
 Directeur honoraire de l'Institut Raoul Blanchard 

 (UNSA)) 

 Fonctions : Membre du Bureau 

 

 MOLINARI  Jacques 

 Ingénieur honoraire a 

 du Commissariat à l'Energie Atomique 

 Fonctions : Secrétaire 

 

 SETTIMO  Roger 
 Conseiller biologique des Alpes Maritimes 

 Vice-Président du Conseil Scientifique du Parc 

 National du Mercantour 

 Fonctions Administrateur 
 

 

 

COLLECTE  D' INFORMATIONS 

ET  DE  DOCUMENTS 

 

Le Secrétariat du GIR s'applique à 

recueillir, auprès des institutions, 

associations et organismes nationaux et 

internationaux, informations et 

documents relatifs à l'aménagement du 

territoire maralpin. 

Ces informations et documents sont à la 

disposition de nos adhérents sur simple 

demande 
 

 
 

INVITATION  (PREMIÈRE  ANNONCE)   PROCHAINE  RÉUNION 
Mardi  5  Novembre 1996 

à la Faculté de Droit de l'Université de Nice - Sophia Antipolis 

7 avenue Robert Schuman, NICE 

Salle du Conseil, 5ème étage 

à  17  heures  30 
 

 
 

A l'ordre du jour de cette réunion de rentrée : un premier bilan de nos activités, les perspectives d'implication institutionnelle du GIR, la 

coopération transfrontalière et internationale, l'adhésion du GIR à CIPRA-France, de brèves communications, notamment sur les 

aspects juridiques de l'aménagement du territoire maralpin, des informations sur les projets de recherche, etc. 

Les participants pourront s'y faire remettre un mémorandum détaillé sur les activités de l'association, une liste des dossiers et 

documents collationnés par le GIR, ainsi qu'un exemplaire de chacun des dossiers (une douzaine) réalisés à ce jour par le G.I.R. et dont 

la liste détaillée sera jointe à l'invitation. 
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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) 93353517 

 

DOCUMENTS  ÉLABORÉS  OU  EN  PRÉPARATION 

OCTOBRE  1996 

 

 

DOCUMENTS DIFFUSÉS 

 

Dossier n° 1 

MOLINARI Jacques 

Notes sur la politique des transports des institutions nationales et interrégionales de l'arc alpin. 

16 janvier 1996, 26 pages 

 

Dossier n°2 

ABATE Giovanni (Dott. ing.) ; MANFREDI Gabriele (Dott. Ing.) ; NICOLA Sergio (Arch.) 

Projet d'une ligne ferroviaire à grande vitesse pour le trafic des passagers et des marchandises sur l'itinéraire Turin-Nice, 

maillon manquant au raccordement des lignes transeuropéennes. 

(Traduction provisoire non finalisée effectuée par les soins du GDI Maralpin - Etat au 17.02.96) 

Ingegneria per i Sistemi del Traffico e del Trasporto - Studio Tecnico Ingegneria, Torino, juillet 1995, 14 pages, 4 

planches dont 3 en couleurs. 

 

Dossier CAF des Alpes-Maritimes 

BOS Martial, GIRARD Jean-Pierre, GIRAUDON Bernard, HERMANN Jeanine, MEYTRAL Jean-Louis, MOLINARI 

Jacques, RAINAUT Franck, SETTIMO Roger. 

Tunnel du Mercantour... 

(Cahier de 19 pages, réalisé avec la participation de plusieurs membres du GIR Maralpin, paru dans le Bulletin n°194 

[2ème trimestre 1996] du Club Alpin Français des Alpes-Maritimes. Ce cahier a fait l'objet d'un tirage à part financé et 

diffusé par l'Association des Opposants au Tunnel du Mercantour et le Groupement de Défense des Intérêts de 

Saint-Sauveur-sur-Tinée). 

 

 

DOCUMENT SOUMIS À PUBLICATION 

 

MOLINARI Jacques 

Le "Projet Mercantour" : un déni de la Convention Alpine et un enjeu dans la bataille pour l'aménagement durable de 

l'espace Maralpin. 

Dossier composé de trois volets (a) "Un tunnel pour quoi faire ?" [ex-Note n°14] (b) "Imposer le débat public" et (c) "Des 

solutions alternatives au Projet Mercantour" [Ce dossier a été accepté par la CIPRA-France pour diffusion sous son label 

et être soumis à publication dans CIPRA-Info]. 

 

 

DOCUMENTS À FINALISER 

 

Note n° 10 

MOLINARI Jacques 

Ce que l'on omet de vous préciser ou que l'on vous cache au sujet du tunnel. 

Caractéristiques comparées des trois plus grands tunnels routiers existants (St Gothard, Fréjus et Mont-Blanc) et du tunnel 

projeté sous le Mercantour ; ouvrages de sécurité‚ et de ventilation, puissances installées, volumes excavés ; coûts et 

délais de réalisation. 

04.05.1996, 4 pages.(Une nouvelle version de ce document incorporera des données sur les ouvrages ferroviaires ainsi 

que des informations exclusives sur l'ouvrage routier norvégien de Aurland-Laerdal). 

 

Note n° 11 

MOLINARI Jacques 

Voies de communication et espace montagnard. 

L'extension du réseau routier est-elle justifiée ? Desserte et maîtrise de la pénétration humaine en montagne. L'impact 

spatial des infrastructures. 

09.05.1996, 5 pages, 1 planche (à compléter). 
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Note n° 12 

CARREGA Pierre et GIRAUDON Bernard 

Vallées maralpines et pollution atmosphérique (Notes préliminaires). 

13.06.96, 3 pages. 

(Ce document est à enrichir des notes additionnelles adressées au Secrétariat par P. CARREGA, des résultats d'études de 

Laurence DALSTEIN et Al. [publiés dans Forêt Méditérranéenne et devant être présentés aux Assises du développement 

durable à Acropolis du 8 au 11 octobre], ainsi que de données sur l'évolution de la pollution atmosphérique littorale.). 

 

Note n° 13 

MOLINARI Jacques et SETTIMO Roger 

L'impact d'un axe (auto)routier international en Tinée. 

Panorama des nuisances directes (à court terme) et indirectes (à long terme) à prendre en considération. 31.05.96, 3 pages. 

 

Note n° 15 

MOLINARI Jacques 

La protection des Alpes, la CIPRA et les associations françaises 

Naissance de la CIPRA, son rôle dans l'élaboration de la Convention Alpine, son fonctionnement ; rôle et représentation 

des associations françaises. 

06.09.96, 4 pages. 

 

Note n° 16 

HERMANN Jeannine et Du SAUSSAY Christian 

Législation et règlementation en matière de grands travaux. Procédures s'appliquant à la percée du Mercantour. 

02.06.96, 6 pages  

(Le champ de ce dossier devrait être utilement étendu à tous les aspects de création d'infrastructures nouvelles dans 

l'espace maralpin et analyser notamment les incidences des lois Littoral et Montagne. Des éclaircissements seraient utiles 

sur la mise en oeuvre des PIG). 

 

Note n° 17 

MOLINARI Jacques 

Transports combinés et ferroutage (miscellanées sur...) 

08.06.96, 4 pages + 2 planches (sous la référence CAFTRCOM) 

(à compléter par des données techniques sur les infrastructures sollicitées auprès des services compétents de la SNCF) 

 

 

DOCUMENTS  EN  PRÉPARATION  OU  EN  PROJET 

 

Cahier 

GASPERINI Eric, JOB Louis, ROMAGNY Bruno-Jean 

Aspects socio-économiques et financiers de la percée du Mercantour. 

 

Cahier 

KULESZA Vincent , MALAUSA Jean-Claude et SETTIMO Roger 

La vallée de la Tinée et l'application des règlementations en matière de protection de la flore et de la faune. 

(Le dossier devrait faire le point sur les inventaires existants [ZNIEFF] et les perspectives de mise en oeuvre des directives 

européennes [Natura 2000], et également traiter de la protection des ressources en eau). 

 

Cahier 

DE  MARCO Ivano, GAZZOLA Ada (Prof.ssa), PEANO Gianfranco (Prof.), ROBBIONE Ettore, SANINO Domenico 

(Prof.), SERRA Ricardo (Prof.) 

Collegamento autostradale Cuneo-Nizza. Consultazione del Comune di Cuneo sui corridoi utilizzabili per la tratta iniziale 

tra Cuneo Nord e Borgo S.Dalmazzo. 

Parere del Comitato di Coordinamento delle Associazioni a difesa dell'ampiente, Cuneo, 11 gennaio 1996, 13 pages (à 

traduire). 

 

____________________ 
 


