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Compte-rendu de l’Assemblée Générale annuelle
de l’association Roya Expansion Nature
qui s’est tenue à la Ca d'Breil, le samedi 2 février 2019 à 16h
I. Bilan financier 2018
Le bilan financier présenté par la trésorière est accepté à l'unanimité.
II. Bilan moral 2018
Point sur les activités et actions menées en cours d’année.
Qualité de l’air :
• Démarches avec AtmoSud (ancien Air Paca) : REN est membre du collège des associations de
AtmoSud et a participé au comité territorial (réunion du 14 juin 2018).
• Intervention auprès de l'équipe technique pour présenter les arguments de REN dans l'analyse et la
réduction des impacts du trafic routier sur la qualité de l'air en Roya. Réunion avant la mise en
place d'une station de comptage à Breil-sur-Roya devant affiner la modélisation de la pollution des
poids lourds sur le RD6204. Le rapport est en
ligne :https://www.atmosud.org/publications/campagne-de-mesure-de-la-qualite-de-lair-dans-lavallee-de-la-roya-2018
Nous notons les points suivants : la campagne de mesure a eu lieu quand la circulation des plus de
19t était déjà interdite, donc ne répond pas à la question principale ; elle fait ressortir un taux de
PM10 élevé, comparable à celui de tout le département ; elle mesure un taux de NO2 plus faible
que sur la bande côtière, mais identifie son origine comme venant du trafic routier.
Biodiversité :
• Comité de pilotage des sites Natura 2000 en Roya. Compte-rendu du copil de novembre 2018.
• Comité départemental de l'eau et de la biodiversité (CODEB du 16 janvier 2018 au CADAM à
Nice) : intervention de REN au sujet des manquements dans les évaluations d'incidences Natura
2000 et de la pollution des sources de la Roya par le chantier du tunnel.
Tunnel du col de Tende :
• Information sur les recours au Tribunal Administratif, au Conseil d’État, au procureur de la
République, à la direction de l’environnement de la Communauté Européenne.
• Point sur le chantier et sur les actions (courriers, interventions,...)
• Actions sur le passage de poids-lourds : retour sur la pétition #Balance ton PL 3600 signatures.
Déchets :
• Contribution de REN à la liste des décharges du 06 initiée par FNE 06 et FNE PACA.
• Décharge de Berghe : des informations sur la situation de la clôture sont apportées par un membre.
Il est nécessaire de prévenir la SNCF, propriétaire.
• Mise au point sur le dossier de dépôts d'huile en Roya : un site semble être prévu à Piène-Basse.
Un courrier a été envoyé en juin 2018 à la DDPP pour questionner sur l'éventuelle implantation
d'une ICPE, et signaler les risques de fuite dans la Roya.
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Transition Ecologique:
• Les Assises de la transition écologique et citoyenne de Nice : présence de REN sur le stand
pendant 5 jours. Publication dans le « Guide des assises » de notre Cahier d'Acteurs au COI de
2017. Achat par REN de 2 guides à faire circuler parmi les membres.
•

Projections/débats : partenariat avec les responsables du cinema municipal de Breil-sur-Roya : 2
projections dans le cadre de la semaine européenne du développement durable en juin, puis 2
séances dans le restant de l'année avec un succès auprès du public averti et aussi du public
habituel des séances commerciales du cinema de Breil-sur-Roya ( Qu'est ce qu'on attend? ,
Synapses, Nul homme n'est une ile, Irrintzina)

SCOT et SRADDET
• Suivi en tant que Personne Publique Associée à l'élaboration du SCOT (schéma de cohérence
territoriale) et du SRADDET (Schéma régional d'aménagement, de développement durable et
d'égalité des territoires). Mars 2018 : participation de REN à toutes les réunions et ateliers
organisés à la CARF pour de Document d'Orientation des Objectifs (DOO) et le projet
d'Aménagement et de Développement Durable (PADD).
• Présentation des principales interventions : au cours des réunions, puis dans une note écrite, nous
avons insisté sur la nécessaire prise en compte de la ligne ferroviaire et la révision du projet de
tunnel routier. Seul le principe de limitation de trafic apparaît dans le document final. A propos de
la biodiversité et de la trame verte et bleue il n'y a pas eu de décision concrète, le SCOT se
contente de signaler l'importance de la biodiversité mais ne décrit aucune mesure pour de la
protéger. A noter une incitation à augmenter le nombre de logements par réhabilitation du bâti
ancien dans le haut pays, dans la perspective d'une activité économique liée au télé travail.
Divers
• Des membres de l'assemblée ont évoqué le compteur Linky. Nous avons commenté la réunion
organisée par la mairie de Breil-sur-Roya, en présence de ENEDIS, le 1 septembre 2019 et la
pétition lancée en janvier par des habitants et soutenue par REN.
• REN a été representée aux assemblées générales de l'ASPONA (9/2/2018) et de FNE06, ainsi qu'à
une réunion de la CARF sur le devenir de l'ex base aérienne de Carnolès (22 mai 2018).
III. Renouvellement du Conseil d'administration
Un membre du conseil d'administration ne souhaite pas se représenter.
Un adhérent présente sa candidature pour faire partie de conseil d'administration.
L'assemblée générale accepte à l'unanimité la démission et la candidature.
La liste de membres du CA ainsi modifiée sera communiquée à la préfecture.
IV. Proposition d’actions 2019
Transports et travaux du tunnel routier du col de Tende
• Poursuite des actions en faveur de la révision du tunnel routier du col de Tende et du transfert
de financement de la route vers le rail
• Actions évoquées en séance: solliciter l'ARS et la DDPP pour des analyses de l'impact des
dépôts d'anhydrites; contacter le service des routes du Conseil départemental (attaqué par les
transporteur sur la décision d'interdiction de circulation des plus de 19t) pour signaler les
préconisations du SCOT en matière de limitation du trafic; faire parvenir la pétition « #balance
ton PL » aux élus locaux et régionaux.
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Biodiversité, eau, Air
• Suivi des actions sur la qualité de l'air et de l'eau, la biodiversité, le bruit.
• Identifier les interlocuteurs pour la politique de l'eau : SMIAGE, CARF....
• Actions évoquées en séance : enquêter sur les stratégies de lutte contre l'incendie à partir d'un
exemple sur Piène-Haute (situation de débroussaillage impactante décrite par un membre de
l'association).
Transition écologique
• Multiplier les projections/débat sur la transition écologique en partenariat avec le cinema de Breilsur-Roya; essayer de dupliquer les séances sur d'autres villes de la vallée.
• Etablir une programmation en concertation avec l'ASPONA de Menton
Déchets
• Création d'un groupe zéro déchets. Pour faire suite aux nombreuse interventions sur les déchets et
à la décision de l'AG de 2018 de création d'un groupe local de l'association « Zero Waste », il est
décidé du créer un collectif « Zéro Déchets Roya » ayant vocation à regrouper les adhérents de
Zero Waste France intéressés par la problématique des déchets en Roya, à qui on demandera d'être
aussi adhérents de REN. Le collectif est constitué en séance de membres de REN, il a vocation à
être élargi. Il se déclarera auprès de ZWF ce qui nous permettra de bénéficier de leur agrément
ministériel et d'être mandatés par eux quand on ira rencontrer les autorités officielles concernées.
• Actions évoquées en séance : enquêter sur les décharges et sur les divers points pouvant présenter
des risques de contamination , les Egouts de la Giandola, un projet de dépôt d'huile à Piène-Basse,
un démantèlement de station BTP au pont Ambo ; identifier un circuit pour les déchets d'amiante
type Eternit ; se rapprocher de la CARF pour une demarche zéro déchets.
Divers
• Le débat National. Il est convenu que REN va participer au débat national, en déposant ses
propositions sur les divers sites disponibles, en participant aux réunions organisées dans la vallée,
et si besoin en organisant des réunions dans le cadre du débat.
• Un adhérent, par un courrier accompagnant sa procuration, nous fait part de son projet de
rassembler tous les éléments relatifs à la problématique au tunnel sous forme d'un livret édité.
La séance est levée à 19h.
V. Informations administratives
Assemblée générale ordinaire le 27 janvier 2018
Dates des réunions du Conseil d'administration en 2018 : 5 mars, 29 avril, 27 mai, 8 juillet,
4 septembre, 19 octobre, 25 novembre.
Nombre d'adhérents : 97
Fait à Saorge le 8 février 2019.
Pour l'association Roya Expansion Nature,
Deux administrateurs.
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