
Elections régionales des 14 et 21 mars 2010 

Ensemble avec 
le Front de Gauche 

pour des régions à gauche, solidaires, 

écologiques et citoyennes 
avec 

Jean-Marc COPPOLA et Gérard PIEL 
 

SAUVONS GRANGENEUVE ! 
 
Le Front de gauche ne dissocie pas le social et l’écologie. C’est pour cela que les candidats qui le 
représentent dans les Alpes-Maritimes font de la sauvegarde de Grangeneuve entre Peymeinade et le 
Tignet, un enjeu essentiel de leur campagne électorale. 
340 Hectares d’espace naturel sont menacés par un projet spéculatif immobilier : 160 villas haut de 
gamme,  un hôtel de luxe, un golf (le 22e de notre département), le tout entouré de hautes murailles ! 
 
Préserver cet espace pour les générations futures, l’ouvrir à une agriculture méditerranéenne raisonnée, 
voilà quelques-unes de nos propositions pour un espace pris entre le PNR des Alpes d’Azur et un site 
Natura 2000. 
 
Utilisation de l’eau, atteinte à la biodiversité, privatisation de garrigues, de forêts, de terrains agricoles, 
problèmes de circulation, tout cela par la volonté de la société Taulane Invest dont on peut se demander 
où elle trouve son financement alors qu’elle affiche chaque année des déficits colossaux ! 
 
Et pourtant ? 
Quand le préfet de région donne son accord, il exige que « le promoteur apporte les garanties suffisantes 
en matière de capacité et de transparence financière ». 
Il demande cela à juste titre quand l’on sait que l’actionnaire principal est cité régulièrement dans la 
presse mais aussi dans le rapport de la commission d’enquête sur les moyens de lutte contre les tentatives 
de pénétration de la mafia en France ! (Rapport d’Aubert). 
 
Au Conseil régional, Gérard Piel a présenté une motion concernant Grangeneuve le 7 décembre 2009. 
Elle a été votée par la majorité de gauche. Les engagements pris dans cette motion et notre présence 
aujourd’hui sur le terrain sont les premiers signes forts de notre volonté de servir Grangeneuve. 
 

 La CISTUDE, un détail ! 
Grangeneuve est le dernier site des Alpes-Maritimes où survit la Cistude, tortue aquatique européenne, 
espèce protégée faisant partie intégrante de notre biodiversité. 

La mafia et la tortue, belle fable, non ? 
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