Association Roya Expansion Nature (REN) Numero : W 06 200 11 68
Agreee depuis le 4 aout 1994 - Agrement renouvele le 2 avril 2019
Habilitation pour la participation aux instances consultatives renouvelee le 25 septembre 2020
15, rue des anciens combattants - 06540 Saorge
http://ren.roya.org - associationren06@gmail.com

Compte-rendu de l’Assemblee Generale annuelle
le samedi 5 fevrier 2022 a 15h

I. Bilan financier 2021
Le bilan financier presente par la tresoriere.
L'AG donne à l'unanimite quitus à la tresoriere pour ce bilan financier

II. Bilan moral 2021

A. Air, Biodiversité, eau, déchets
- Qualite de l’air :
•
•

Participation à l'Assemblee Generale de AtmoSud du 22 juin ; invitation à un CA de
Atmosud, ou on apprend que des stations de mesures vont être supprimees ;
Participation au comite de validation du Plan de Protection de l'Atmosphere du 06. Fin mars
2021: rejet des conclusions par REN, sachant que nos remarques et celles des autres
association (ASPONA et Collectif citoyen06) ont ete balayees. Depôt d'un memoire.

- Biodiversite : REN est membre des comites de pilotage Natura 2000 des 5 sites Roya
• Site à Chauve-souris de Breil-sur-Roya: intervention sur les nuisances de la centrale à beton
de Breil. Sur la base de l'evaluation d'incidences au titre de Natura 2000 fournie par
l'entreprise Beton VICAT, la DDTM a autorise l'exploitation, sachant que l'installation
(ICPE) a commence à fonctionner en mai avant la declaration obligatoire à la DDTM et le
depôt de permis de construire. Dans le même temps des riverains ont depose des plaintes pour
nuisances (bruits, poussieres). Les mesures de bruit, realisees par l'APAVE et financees par
REN, ont mis en evidence un bruit emergeant 10 dB au-dessus de la limite maximale de jour
et 13 dB de nuit. Le recours gracieux de REN aupres du prefet pour arrêter l'exploitation est
arrive au moment où celui-ci a prononce une mise en demeure de mise en conformite sur 3
mois, le 25 octobre 2021. Le maire de Breil interpelle en comite de pilotage minimise le
probleme : «plus personne ne se plaint (faux), et la centrale evite d'avoir des toupies sur les
routes».
• Site du Mont Chajol: REN s'oppose aux projets de pistes nouvelles ou prolongees sur
Caramagne-Mont Chajol (Tende). Une adherente qui est aussi à l'ASPONA fait etat de la
mise en place d'un «Comite departemental des aires protegees», au titre de la strategie
nationale du même nom. REN envisage de porter l'affaire devant cette instance; en y ajoutant
le projet de telepherique - telecabine pour desservir Casterino depuis Vievola en variante du
projet Saint-Dalmas/Les Mesches pour lequel REN n'emet pas d'objection.
- Eau
• Contribution aux deux enquêtes de l'Agence de l'eau : une pour le renouvellement du Schema
Directeur (SDAGE), en collaboration avec FNE lors de 3 ateliers successifs, et une pour le
Plan de Gestion du Risque inondation (PGRI) où nous avons obtenu l'inclusion des vallees de
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•

•
•

•

la Roya, Vesubie et Tinee, non etudiees sur le plan propose. Ce resultat est particulierement
encourageant pour l'engagement de l'association sur les dossiers de fond.
Appel à projet "Eau et participation citoyenne" de l'Agence de l'eau (ouvert aux collectivites):
REN a propose à la CARF de repondre à cet appel d'offre avec comme projet un « contrat de
riviere ». L'accueil a ete positif, mais les delais trop court renvoient à l'annee prochaine.
Reservoirs de biodiversite: le vallon de la Ceva proposee par l'agence de l'eau (d'apres un
membre de l'agence). REN va interroger sur la situation de la Bendola.
Stations d'épuration: REN a obtenu un entretien avec un responsable de la CARF au sujet du
fonctionnement de stations d'epuration endommagees par Alex. Toutes fonctionneraient, sauf
Fontan. Il reste à prouver qu'elles fonctionnent de façon satisfaisante. REN a demande à la
CARF un releve des analyses de rejets dans la riviere et l'etude de faisabilite de la station de
Fontan et Saorge : en attente des documents avant publication du compte-rendu.
Berges: pressions sur les administrations et sur les elus pour obtenir les dossiers d'autorisation
de travaux du SMIAGE (rencontres avec le prefet, avec des elus, courriers, et finalement
recours à la CADA). Apres une fin de non-recevoir du prefet delegue Pelletier, la CADA a
emis un avis positif pour la transmission des documents appropries, mais REN a reçu 21
dossiers seulement sur un total de 74 operations figurant dans le contrat territorial
CARF/SMIAGE. En effet, de don côte, la CARF a transmis sans difficulte particuliere les
documents demandes sur ses relations contractuelles avec le SMIAGE :
◦ un contrat territorial pluriannuel de 2018, qui ne concerne pas les consequences d'Alex, ce
contrat a ete proroge jusqu'au 30-06-22, et comporte six avenants, sans interêt particulier
(aspects financiers essentiellement) ; ce contrat est une delegation de la competence
GEMAPI de la CARF au SMIAGE de façon quasi-totale, à savoir 3 rubriques sur les 4
enumerees au I bis de l'article L 211-7 du code de l'environnement :
a) amenagement d'un bassin versant ou d'une fraction de bassin versant (non encore
prevu, mais possible) ;
b) entretien et amenagement des cours d'eau ;
c) defense contre les inondations et la submersion marine (littoral mentonnais)
Au vu des pratiques observables et constatees de la part du SMIAGE, il serait souhaitable
que la 4eme composante de la competence GEMAPI (protection des ecosystemes aquatiques
et gestion de la ripisylve sur les berges) ne soit pas delegue.
On rappelle que REN a demande une expertise hydrologique independante dont les resultats
rendus publics permettront la determination des nouveaux lits majeur et mineur d ela Roya et
de ses principaux affluents, donc l'emplacement des berges à gerer de façon active ou
passive.
◦ Second contrat pour gérer les conséquences d'Alex, conclu fin 2020 : delegation de maîtrise
d'ouvrage publique (MOP) au titre de GEMAPI : les travaux recents dans le lit de la Roya et
de certains affluents ont ce fondement. Or la MOP implique les etudes prealables, et la
maîtrise d’œuvre (les travaux concrets) est distincte et peut faire l'objet de plusieurs soustraitance, ce qui est dejà le cas dans le cas de la delegation de competence GEMAPI qui doit
être renouvelee prochainement.
REN sera donc attentive à l'evolution prochaine de ces deux contrats.

- Dechets :
•

Depôt d'huiles alimentaires usagees de Piene-Basse : l'entreprise Itagro initialement installee
sur le site emporte par la crue semble continuer son activite en utilisant des bennes deposees
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sur l'aire du «checkpoint» de Fanghetto. Signalement à la DDTM et à la DREAL et attente
de reponse.
•

Organisation de 5 sites de compostage collectif dans la vallee. REN a finance la formation
au compostage des responsables des sites et contribue à la mise en place des collecteurs avec
les associations Roya en Transition, et Curieux de Nature. Nous avons choisi de nous
appuyer sur l'entreprise Apis Mellifera pour ses conseils en formation et en choix des
composteurs, ce qui a debouche sur une fabrication locale. Les premiers resultats sont
positifs, il reste à elargir le projet ( multiplication des sites, collecte en porte à porte...) pour
aboutir la sortie de dechets humides des ordures menageres, obligatoire pour fin 2023.

B. Transition
•

Tunnel du col de Tende : propositions repetees pour le transfert de financement de la route
vers le rail. Mise en lumiere des ecarts dans les financements de la RD6204 et de la ligne
ferroviaire. Lettre ouverte au president de la Republique sur le ferroutage.

•

Propositions pour la transition en Roya apres la crue des 2 et 3 octobre: courriers et
documents en ligne sur notre site.

•

Reconstruction: organisation d'un atelier avec FNE PACA le 23 octobre, participation aux
ateliers de Emmaüs Roya le 30 mai, du CEREMA les 16 novembre et 9 decembre, sur les
rivieres sauvages le 7 decembre.

•

Actions communes avec les autres associations : 20 propositions pour la ligne ferroviaire,
lettre au CD06 pour une collaboration sur travaux de reparation des sentiers.

•

Participation aux reflexions sur le transport par câble (action CD06).

•

Participation au reseau #enTrain, regroupant les associations de defense des lignes
ferroviaires ( Étoile de Veynes, Cevenol,...)

C. Divers
•
•
•
•

Participation à la commission de designation des commissaires enquêteurs (en application
de notre agrement administratif).
Participation au Festival des passeurs d'humanite en juillet, à la fête de la Brebis brigasque
en octobre.
Rencontre avec le prefet delegue à la reconstruction en fevrier et avec le maire de Breil en
mars.
Communication: Interventions dans les medias, communiques de presse, mise à jour du site,
bulletins des Nouvelles de REN...

Le bilan des actions 2021 est approuve à l'unanimite.

III.
•
•
•
•

Proposition d’actions 2022
Poursuite des actions en faveur de la revision du projet de doublement du tunnel routier du
col de Tende et du transfert de financement de la route vers le Rail.
Adhesions: AtmoSud, FNE, Aspona, Les Amis de la Roya ...
Possibilite de faire des demandes de subvention et de repondre à des appels à projet.
Poursuite de la campagne pour la mise en œuvre d'un processus participatif decisionnel pour
la reconstruction de la Roya, notamment sur la gestion des berges ; demande que l’expertise
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hydrologique sur les lits et les berges soit rendue publique. Éclaircir la question sur les
reservoirs de biodiversite evoques en seance.
• Actions sur la qualite de l'air, de l'eau, la biodiversite, le bruit.
• REN a recrute comme stagiaire pour un moins M. Jean Durbano, etudiant en BTS: Il doit
etudier la mise en place d'une « Aire Territoriale Educative » en lien avec l'association
« Curieux de nature » : sensibilisation des jeunes scolarises à l'environnement sur la base
d'un petit territoire representatif d'un ecosysteme donne.
• l'Association de sauvegarde du patrimoine breillois (ASPB) a demande et obtenu une
concertation citoyenne au sujet du devenir des biens immobiliers et de leurs proprietaires
victimes de l'instabilite du sous-sol gypseux dans le centre historique de Breil-sur-Roya,
avec le soutien du maire de la commune : soutien de REN à cette initiative. Des adherents
vont participer à l'expertise et aux ateliers de discussion prevus.
• Des adherents ont ete tires au sort pour la concertation citoyenne organisee par le prefet
delegue à la reconstruction, ou ont participe à la consultation en ligne. L'association est tres
reservee sur la partie « appel à projets », dont certains ont un caractere prive et peu de lien
avec l'interêt general ou la preservation de l'environnement. REN suivra l'evolution de cette
consultation.
Les propositions d'actions 2022 sont approuvees à l'unanimite.

IV. Renouvellement du Conseil d'administration
Une demission est enregistree et un nouveau candidat est elu à l'unanimite, avec une voix
d'abstention. Les autres membres du conseil sont reelus à l'unanimite.
La seance est levee à 18h.
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