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ÉDITORIAL
La sortie de notre numéro spécial entièrement consacré au projet d'expansion du port de Nice, tout en mobilisant notre groupe
de réflexion, n'aura cependant pas retardé exagérément la parution, sous sa forme devenue habituelle, de notre Bulletin.
C'est au présent numéro qu'il revient d'annoncer tout d'abord la constitution d'une antenne du GIR Maralpin à l'Université de
Gênes [cf. page 3]. Cette initiative, que nous devons à notre ami le Professeur Gerardo Brancucci, atteste et conforte le
caractère transfrontalier de notre groupe de réflexion ; il augure de nouveaux développements de nos travaux. Le reste du
bulletin, en rétablissant le cours suspendu de notre éphéméride, s'applique à couvrir d'autres champs de débats que celui du
port de Nice, ainsi que la relation de celles de nos activités les plus marquantes.
DTA 06
L'enquête publique sur la Directive territoriale d'aménagement des Alpes-Maritimes (DTA 06) prenait fin le 15 février. Se
référant aux observations d'ordre méthodologique qu'il avait auparavant formulées dans la cadre de la consultation publique
close en février 2001 (observations reproduites in extenso dans notre Bulletin n° 23/24), le GIR a, dans le cadre de cette
enquête, exprimé à la fois son soutien à la démarche et ses regrets de la voir amoindrie dans nombre de domaines, en
ciblant ses observations sur deux domaines, ceux du secteur Riviera et ceux des transports (ces dernières, en concertation
avec la Commission de protection de la montagne du Club Alpin Français des Alpes-Maritimes).
Traversées alpines
Annoncée depuis trois sommets franco-italiens, la Commission intergouvernementale franco-italienne pour les Alpes du
Sud n'a tenu sa première réunion que le 31 juillet 2001. On trouvera en page 4 sa composition ainsi que la définition de ses
missions, lesquelles couvrent, sans les épouser pleinement, le champ de nos réflexions avivées par l'accident du Gothard
[cf. page 8].
En revanche, on ne peut que se réjouir de la volte face ferroviaire des anciens tenants du projet Mercantour, telle qu'elle fut
proclamée en novembre dernier sous l'égide des trois chambres de commerce maralpines [cf. page 2]. Le temps est
cependant encore long qui nous sépare de la réalisation de lignes nouvelles intéressant notre région soumise à
d'insupportables flux routiers de fret en transit en étroite corrélation avec ceux qui franchissent la frontière francoespagnole en Catalogne, ainsi que l'atteste notre graphique de la page 7 [cf. également notre Bulletin n° 25/26].
Déplacements doux
L'année 2001 sera celle des grandes avancées [cf. pages 6 & 7] ; elles se situent aux niveaux européen [avec la présentation
du projet euroméditerranéen Interreg III B "REVER-MED" (auquel le GIR a largement contribué)], transalpin [avec le fort
engagement des institutions et de la société civile italienne], et institutionnel français [avec la mise en place, par l'État et la
Région, du Comité régional PACA pour le développement des véloroutes et voies vertes].
Les nouvelles avancées qui se dessinent en ce début d'année 2002 ne devraient pas tarder à déboucher sur le concrétisation
de nos projets.
Le Bureau

INVITATION (ANNONCE UNIQUE)

PROCHAINES RÉUNIONS

Mardi 11 Juin 2002
Exposé-débat de Gabriel JOURDAN (Dr. en Géographie) autour de l'étude qu'il a réalisée à l'ADAM
sur le "Compte déplacements de l'agglomération azuréenne"
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 5ème et dernier étage

Les réunions suivantes se tiendront le mardi 9 juillet et le mardi 10 septembre aux mêmes lieux et heures
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