SECRÉTARIAT : ÉPHÉMÉRIDE du 1er JANVIER 2002 au 30 AVRIL 2002

Les activités de la période qui précède (1er septembre 2001 – 31 décembre 2001) figurent en page 2 de ce Bulletin
_______
Janvier 2002
02.01.02 Demande d'audience à M. N. Notebaert (Conseiller technique de M. Gayssot) a/s problématique ferroviaire maralpine et de la CIG Alpes du Sud
02.01.01 Note à M. O. Della Sudda (Directeur du Cabinet) sur suggestion de M. M. Vauzelle (Président Région) a/s interopérabilité ferroviaire
07.01.01 Note à M. F. Bouttes (Chargé de Mission à la Mission Alpes) a/s note GIR sur historique de la CIG Nice-Cuneo
07.01.02 Roquebrune-Cap-Martin. Enquête publique DTA 06. Entretien avec Commissaire enquêteur a/s Est du département
07.01.02 Menton. Présentation du Piano Urbanistico Comunale de Ventimiglia (JM)
08.01.02 Nice. Réunion mensuelle GIR
15.01.02 Menton. Entretien avec MM. Botteghi et Storaï (SIDELT) a/s transports et déplacements transfrontaliers
15.01.02 Info.Circ spécial échéances consultations publiques DTA 06 & Port de Nice
28.01.02 Menton. Entretien avec M. Marcel Tachau (Dir. Gl. Services Techniques Ville) a/s Itinéraires doux et pistes cyclables
Février 2002
01.02.02 Firenze. Colloque "Infrastrutture per la mobilità ciclabile". Communication écrite du GIR (JM)
01.02.02 Menton. SIDELT ; Comité syndical ; Rappel sur les activités du GIR intéressant le syndicat (JM)
04.02.02 DTA 06. Clôture de l'enquête publique. Envoi des observations complémentaires du GIR
04.02.02 Ventimiglia. Municipio. Rencontre interprovinciale franco-italienne (CU-IM-CA) sur les infrastructures ferroviaires (JM)
06.02.02 Envoi d'un dossier d'information sur le GIR à la Mission opérationnelle transfrontalière (MOT)
11.02.02 Genova. Consultation du GIR (G. Brancucci, JM) à l'invitation de la Regione Liguria [Mmes Laura Canale & Laura Levi ;.Arch. Gianni
Gaggero (resp. Piano Territoriale e Paesagistico)] a/s agrégation du projet transfrontalier GIR à l'itinéraire littoral cyclable du Plan Ligure
12.02.02 Nice. Réunion mensuelle GIR
25.02.02 Paris (Cl. Brulé, JM). MATE: audience de M. Jean Lafont (Conseiller technique de M. Y. Cochet) a/s problématiques niçoise et maralpine ;
entretien avec M. Roland Balle a/s Livre Blanc
27.02.02 Nice. ADAM. Trafics transalpins ; présentations de MM. Lebel, Peigné, Mesclon, Schneider (J. Dardel, Ch. du Saussay, E. Maineri, JM)
28.02.02 Ventimiglia. Municipio. Rencontre technique transfrontalière informelle à l'initiative de Mme Laura Canale a/s itinéraire doux transfrontalier ;
Reg. Liguria [Laura Canale, Gianni Gaggero] ; Municip. Ventimiglia [Luca Marani (Adjt. au budget)] ; Communauté d'agglo. Riviera française
[Olivier Jonquet (Direct. de Cabinet du V.-P. Cesari), X. Cuccetti (V.-P. Aménagemt de l'espace)] ; GIR [G. Brancucci, E. Comello, JM]
Mars 2002
12.03.02 Demande d'audience à M. Noël Lebel, président de la CIG Alpes du Sud a/s prise en compte des études réalisées par le GIR
12.03.02 Nice. Réunion mensuelle GIR
13.03.02 Paris (Cl. Brulé, JM). Entretiens MATE avec Mme. Françoise Kiéfé (a/s VVV) & METL avec François Bouttes et R. Balle a/s CIG Alpes Sud ;
Audience de M. Nicolas Notebaert (Conseiller technique de M. Gayssot) a/s problématique ferroviaire maralpine et de la CIG Alpes du Sud
20.03.02 Le Tholonet. Diren-Paca (J. Dardel, JM). Entretien avec M. Daniel Nicolas (Dir. Développement durable) et Bernard Dardel (Conseiller
Urbanisme) a/s VVV et soutiens Diren
22.03.02 Nice. Réunion groupe de travail GIR "port de Nice"
25.03.02 Note au secrétariat de la Communauté d'agglomération Riviera a/s interpénétrabilité ferroviaire franco-italienne littorale
27.03.02 Le Broc. Finalisation note de synthèse "port de Nice" (J. Dardel, JM)
Avril 2002
04.04.02 Diffusion du Bulletin GIR n°27 "Spécial port de Nice"
04.04.02 Soumission à la Diren-Paca d'un projet de convention d'assistance a/s protection patrimoniale et déplacements doux
16.04.02 Nice. Réunion mensuelle GIR
18/19.04 Bruxelles (Cl. Brulé). 18.04. Assemblée générale AEVV/EGWA ; 19.04. Séminaire européen AEVV/Greenweek
22.04.02 Nice. Assemblée générale de l'ADAM (J. Dardel, JM)

Une antenne du GIR Maralpin à l'Université de Gênes
Nos amis du Dipartimento di Storia e progetto dell'architettura del territorio e del paesaggio (POLIS) de l'Università degli Studi di Genova ont sollicité du
Conseil de leur Département son approbation à l'accueil dans leur structure d'une antenne du GIR Maralpin.
Dans sa décision, prise à l'unanimité lors de sa session 6/2001 en date du 28 septembre 2001, le Conseil du Département POLIS est convenu d'accueillir ce
bureau ligure du GIR Maralpin, "aux fins de développer les activités de coopération transfrontalière en cours d'élaboration dans le cadre des programmes
Interreg III A et III B".
Cette décision, dont tout le mérite revient à notre ami le Professeur Gerardo Brancucci, atteste et conforte le caractère transfrontalier de notre groupe de
réflexion. Il devrait lui permettre de développer ses activités et d'assumer avec efficacité les engagements auxquels pourrait le conduire l'aboutissement de ses
projets institutionnels et/ou associatifs. On trouvera ci-dessous la note que nos collègues de POLIS ont rédigée à ce propos en l'assortissant d'une courte
présentation de leurs activités. Cet insert en langue italienne illustre notre désir d'ouvrir, le plus largement et le plus aisément possible, notre bulletin aux
contributions de nos partenaires ligures et piémontais.
In occasione della riunione mensile del GIR Maralpin tenutasi il giorno 11 dicembre 2001 a Mentone, ha visto tra gli altri la partecipazione del Prof.
Gerardo Brancucci, del Dott. Guido Paliaga e della Dott.ssa Valentina Marin del Laboratorio di Geomorfologia Applicata del Dipartimento POLIS
dell’Università di Genova. La presenza degli ospiti italiani è stata occasione per presentare l’accordo sottoscritto tra il Dipartimento POLIS e GIR Maralpin,
attraverso il suo segretario generale Ing. Jacques Molinari, che prevede l’istituzione di un ufficio staccato presso la sede del Dipartimento. Tale ufficio
consentirà una semplificazione dei rapporti tra i due organismi di ricerca riferiti al progetto e la gestione dei programmi internazionali ed in particolare di
quelli denominati INTERREG.
Il Dipartimento POLIS (Dipartimento di Storia e Progetto dell’architettura del territorio e del paesaggio) ha sede in Genova, Stradone S. Agostino, 37 –
16123, in una prestigiosa sede nel centro storico della città. La sua organizzazione interna prevede un laboratorio, suddiviso in quattro sezioni :
(a)
Analisi urbana e territoriale
(b)
Paesaggio e ambiente
(c)
Rappresentazione delle conoscenze di città e territorio
(d)
Comunicazioni multimediali
I campi di interesse coprono i seguenti argomenti: sistemi insediativi, paesaggio, ambiente fisico, ambito socio-economico, aree protette, beni culturali, area
costiera, norme e processi di pianificazione. In particolare il Laboratorio di Geomorfologia Applicata diretto dal Prof. Gerardo Brancucci si occupa
principalmente di paesaggio ed ambiente e della loro struttura fisica. Per maggiori informazioni sull’attività del laboratorio si può consultare il sito:
http://www.arch.unige.it/sla/geotopi/index.htm
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