Università degli Studi di Genova

Dipartimento POLIS

Infrastructures et territoires de l'arc maralpin
Rencontre-débat

INVITATION
À l'occasion de la cérémonie de remise de la "Menzione speciale" au GIR Maralpin par le Sindaco
di Genova dans le cadre du Premio Internazionale delle comunicazioni au Palazzo Ducale le 12
octobre à 17:30, le GIR Maralpin et ses partenaires Génois vous proposent une rencontre en vue
de faire le point sur les études à caractère transfrontalier conjointement réalisées engagées ou en
projet dans le cadre des activités du GIR Maralpin ou avec sa participation.
La rencontre se déroulera à Gênes le 12 octobre 2007 sous la forme d'un déjeuner de travail
Elle se tiendra à partir de 12 h 45 à la Faculté d'Architecture - Salle 1Q du Département POLIS
Stradone S. Agostino, 37 [métro : station Sant'Agostino] - 16123 Genova
Pourront être ainsi rappelés ou évoqués :

•
•
•
•
•

L'action conduite par le GIR pour impliquer les autorités et compétences génoises dans les débats publics
français sur les grands projets d'infrastructures niçois et provençaux (Extension du Port de Nice, Ligne
ferroviaire à grande vitesse PACA, Contournement routier de Nice)
L'aide apportée au GIR par les administrations ferroviaires et provinciales italiennes pour porter à
connaissance la stratégie ferroviaire italienne et parachever ses études sur la valorisation du réseau ferré
transfrontalier franco-italien existant et futur
La question controversée du doublement du tunnel routier de Tende aux dépens de la valorisation des lignes
ferroviaires de Tende (Cuneo - Nice/Ventimiglia)
La question encore en suspens de l'itinéraire doux transfrontalier littoral (projet engagé avec POLIS et la
Regione Liguria)
Les aspects fondamentaux de l'urbanisation et de l'aménagement de nos territoires alpins et littoraux dans
une perspective de développement maîtrisé, et dans un strict respect de l'environnement et des valeurs
patrimoniales.

Pourrait être également examinée la possibilité de constitution d'un groupe de travail mixte à caractère
interuniversitaire se consacrant à la préparation et au suivi éventuel de projets transfrontaliers européens.
La réunion sera animée par :
•
Éric GASPERINI, Docteur en Sciences économiques, Chargé des Relations internationales à l'Université de
Nice Sophia Antipolis (UNSA), Président du GIR Maralpin
•
Professore Gerardo BRANCUCCI, Direttore del Departamento POLIS, Università di Genova,
Administrateur délégué du GIR Maralpin à Genova
•
Dottore Alberto CAPPATO, Segretario generale del Istituto Internazionale delle Communicazione
(Genova), Administrateur du GIR Maralpin
•
Dott. Ing. Jacques MOLINARI, Secrétaire scientifique du GIR Maralpin

Vous êtes priés de confirmer votre participation
par téléphone au xx33 (0)4 93 35 35 17 ou par courriel au gir.maralpin@wanadoo.fr
Les participants qui le souhaitent seront naturellement invités à se rendre à la cérémonie de remise
des prix "Cristoforo Columbo" qui se tiendra à proximité immédiate au Palazzo Ducale à 17 h 00
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