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ÉDITORIAL 
 

 

Un changement de formule inévitable 

La rupture du rythme quasi-régulier de parution de notre bulletin témoigne paradoxalement d'un emballement de nos activités et 

de la démesure des tâches incombant au secrétariat depuis le lancement de la DTA (en attestent notre éphéméride et le tableau des 

réunions de commissions auxquelles le GIR a participé). 

Pour pallier en partie cette suspension passagère de parution, le Secrétariat diffuse, depuis fin janvier, à ceux de ses 

correspondants qui disposent d'un "mel" (et qui l'ont fait connaître !), des messages électroniques Infos-Circ., lesquels, jusqu'ici 

ont essentiellement porté sur l'avancement des travaux et les dates des commissions de suivi de l'élaboration de la DTA. 

Comptant sur l'extension rapide de notre fichier électronique [pensez à nous communiquer votre adresse "mel" (messagerie 

électronique internet)], nous nous appliquerons désormais à diffuser par Infos-Circ@Maralpines des brèves d'actualités, tandis 

que nous consacrerons notre Bulletin (dont les délais de confection sont longs et le coût de diffusion élevé) à des analyses, à 

l'image du contenu du présent numéro. 
 

Dans ce numéro 

Outre l'éphéméride qui rend compte de nos activités, deux seuls grands thèmes y sont traités : la participation du GIR à 

l'élaboration de la DTA [l'encart de 4 pages (une innovation) y est entièrement consacré], la prise en compte de nos analyses et 

même l'adhésion à notre stratégie par les autorités de notre région transfrontalière. En témoignent la motion de synthèse sur les 

lignes ferroviaires du Col de Tende adoptée par les élus de l'Est du département à partir des analyses du GIR (formulées dans le 

cadre de sa convention avec le Sidelt), ainsi que les positions novatrices des autorités régionales piémontaises et ligures [cf. pages 

3 et 4]. 

Vous ne pourrez y trouver, faute de place, d'informations relatives à la préparation du Livre Blanc sur la ligne Cuneo- 

Nice/Vintimille et sur nos projets de coopération transfrontalière en matière de déplacements doux, et notamment de véloroutes 

et voies vertes. Sans attendre la parution du prochain bulletin, elles vous parviendront par Infos-Circ@Maralpines, mais 

pourront aussi être examinées et débattues au cours de notre prochaine réunion. 
 

Prochaine réunion 

Elle est fixée au 8 juin. Elle permettra de dresser un bilan des activités du premier semestre, ainsi qu'un état objectif et critique des 

travaux des commissions DTA (dont les premières synthèses commenceront à être mises en circulation). 

Votre participation y est, cela va de soi, vivement souhaitée. 

 

Le Bureau 

 

 
 

 INVITATION  (ANNONCE  UNIQUE)  PROCHAINE  RÉUNION 
 

RÉUNION - RENCONTRE  DE  FIN  DE  SEMESTRE 

Mardi  8  Juin  1999 
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 
Pour marquer la fin de l’année universitaire, le Bureau vous propose de parachever cette réunion par un 

dîner amical de clôture  

pouvant se tenir, à partir de 20 heures, au restaurant Les Collinettes, à proximité immédiate de la Faculté de Droit 
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SECRÉTARIAT : ÉPHÉMÉRIDE du 16 NOVEMBRE 1998 au 30 AVRIL 1999 

Les activités de la période qui précède (1er septembre - 15 novembre) ont été signalées dans le Bulletin n° 12-13 

_______ 

 

 Novembre 98 (16.11-30.11) 

 16/18.11 Mémorandum GIR sur une stratégie de valorisation des infrastructures ferroviaires (contribution DTA06) adressé au préfet des A.-M,  et aux  

  ministres J.-Cl. Gayssot et D. Voynet 
 19.11.98 Ventimiglia. Constitution d'un groupe de travail transfrontalier Véloroutes-Voies vertes (D. Sanino, A. Tichy, M. Fusco, Ch. du Saussay, JM) 

 20.11.98 Cadam. DTA06. Développement durable [R 1] (JM) 

 23/24.11 Nice. Journées des régions frontalières européennes [ARFE et LACE] (E. Gasperini, JM) 
 23.11.98 Cadam. DTA06. Bande Côtière [R 1] (JM) 

 Décembre 98 

 02.12.98 Aix-en-Provence. Entretiens Ch. Perrotin (ASPONA), J.-P. Plavinet (REN) et JM à la DIREN (M. Pipien et Mme Podlejski)  
 03.12.98 Nice. Réunion-débat de présentation du projet de tramway niçois (JM) 

 03.12.98 Carros. Réunion-débat sur les Chemins de fer de la Provence [CP] (G. Nallino, JM) 

 07.12.98 Cadam. DTA06. Intermodal [R 5] (JM) 

 07.12.98 Cadam. DTA06. Haut-Pays [R 1] (JM) 

 08.12.98 Assemblée générale du GIR 

 14.12.98 Propositions GIR sur le projet de tramway niçois (lettre au Sénateur-Maire de Nice) 
 18.12.98 Seyssins (Isère). Bureau de Cipra-France (JM) 

 28.12.98 Nice. Réunion interassociative sur la Comité de pilotage "transport intermodal" de la DTA06 

 Janvier 99 
 07.01.99 Nice. Réunion interassociative sur les Chemins de fer de la Provence (JM) 

 09.01.99 Breil. A.G. de Roya Expansion Nature (JM) 

 12.01.99 Menton. Comité syndical du SIDELT. Présentation du projet de motion sur la valorisation des lignes du Col de Tende (JM) 
 14.01.99 Cuneo. Entretiens Pro Natura/GIR avec Administration provinciale (Assessore Botto) a/s Véloroutes-Voies vertes (D. Sanino, A. Tichy, JM) 

 20.01.99 Menton. Enquête Diren d'évaluation environnementale [Dropinski (Bceom) ; N. Ovaere, A. Migliorini (Aspona) ; C. Rainaudo (Adet) ; JM 

 27.01.99 Recommandations de 4 associations (Adet, Aspona, REN, GIR) sur des mesures à prendre dans l'Est du département dans le cadre de la DTA06 
  (à l'attention de M. le Préfet) 

 28.01.99 Observations GIR à l'attention des ministres D. Voynet et J.-Cl. Gayssot sur des questions de compétence nationale soulevées par les réflexions 

   sur le développement durable dans l'Est du département 
 29.01.99 Cadam. DTA06. Développement durable [R 2] (JM) 

 Février 99 

 01.02.99 Seyssins (Isère). Bureau de Cipra-france (JM) 
 02.02.98 Bruxelles. Commission Européenne. Forum SDEC [Schéma de développement de l'espace communautaire] (JM) 

 03/05.02 Paris. Démarches JM : SNCF Ingénierie (MM. Alain Menessier et Jacques Trénaux) ; SNCF Fret (M. Jacques Gaillot, Adjt au Directeur de  

  l'Uatim) ; Min. Jeunesse et Sports (Mme Danielle Delaye) ; Datar (M. Michel Vermeulen, Chef de mission Est-France) ; Novatrans (M. Jacques 
  Dumerc, Directeur général) 

 08.02.99 Cadam. DTA06. Bande côtière [R 2] (JM) 

 09.02.99 Rendez-vous mensuel du GIR 
 10.02.99 La Trinité - Sospel. Comité de ligne Nice-Sospel-Breil (G. Nallino, JM) 

 12.02.99 Cadam. DTA06. Intermodal [R 6] (JM) 

 17.02.99 Observations GIR relatives à trois des points de l'ordre du jour de la réunion 6 du Comité technique "transport intermodal" 
 22.02.99 Menton. Comité syndical SIDELT. Présentation de la problématique des transports transfrontaliers et lignes de Tende (JM) ; adoption définitive 

   de la motion par les élus 
 25.02.99 Cadam. DTA06. Intermodal [Comité technique 1 (CT 6/7)] (JM) 

 26.02.99 Arles. Congrès ITA (P. Loridon, G. Nallino, JM) 

 27.02.99 Cuneo. Colloque "Valle Roya, Valle Europea" organisé par la Sitraci et le Rotary-Club de Cuneo, avec la participation des autorités régionales 
   italiennes et françaises (intervention JM) 

 Mars 99 

 01.03.99 Villefranche. Début du stage GIR d'une durée d'un mois (au Cepam) de Mlle Kerstin Krellenberg, étudiante allemande 
 01.03.99 Observations Cipra-France/GIR sur le document d'études "Haut-Pays" diffusé le 22.02.99 (à l'adresse de M. le Sous-préfet Cl. Engrand) 

 01.03.99 Observations GIR sur le scénario "TC Exclusif" présenté à la réunion du C.T. Transport intermodal du 25.02.99 (à l'adresse de M. le Préfet) 

 09.03.99 Rendez-vous mensuel du GIR 
 12.03.99 Cadam. DTA06. Intermodal [R 7] (Ch. du Saussay, JM) 

 12.03.99 Cadam. DTA06. Haut-Pays [R 2] (K. Krellenberg, JM) 

 18.03.99 Nice. Réunion Comités de quartier (K. Krellenberg, JM) 
 22/23.03 Paris. Démarches JM : MVA (M. Ducastelle) ; Min. ATE. (M. Claude Brulé [DNP] ; M. Noël Godard [Sous-Directeur de l'Eau] ) ;  Commission 

  Montagne de l'UICN (JM) 

 26.03.99 Gattières. Réunion interassociative sur l'enquête hydraulique relative à la 202 bis (K. Krellenberg, JM) 
 30.03.99 Nice. Salons préfectoraux. Réunion-débat sur déplacements et infrastructures à l'invitation de M. Henri Mercier, Président du Conseil  

  Economique et Social de région (JM) 

 Avril 99 

 02.04.99 Cadam. DTA06. Développement durable [R 3] (JM) 

 02.04.99 La Baronne. Association de défense des riverains de la Vallée du Var. Présentation des travaux des experts (JM) 

 09.04.99 Cadam. DTA06. Intermodal [Comité technique 2 (CT 7/8)] (L. Vollenweider, JM) 
 13.04.99 Rendez-vous mensuel GIR 

 15/16.04 Brig (CH). Atelier Cipra "Objectifs de qualité environnementale dans le domaine des transports en montagne" (P. Loridon, G.-P. Torricelli, JM) 

 16.04.99 Nice. Association des amis du rail. Présentation d'une stratégie ferroviaire des transports pour la région (JM) 
 18.04.99 Observations GIR relatives à la création de la 202 bis à l'adresse du président de la Commission d'enquête 

 19.04.99 Cadam. DTA06. Bande côtière [R 3] (JM) 

 20.04.99 Observations GIR sur les travaux du Comité de pilotage intermodal de la DTA06 (à l'attention du Min. ATE) 
 21.04.99 Chambéry. Entretiens JM : RFF (M. Philippe Martin, Délégué pour les Alpes) ; SNCF (M. Jean Philippe, Directeur mission Lyon-Turin) 

 22.04.99 Seyssins. Bureau Cipra-France (JM) 

 26.04.99 Cadam. DTA06. Intermodal [R. 8] (JM) 
 

 


