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Communiqué de presse
France Relance : 1ers projets financés pour les communes de
la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française (CARF)
Résultat d’une concertation nationale initiée pour tirer les enseignements de la crise, le plan
« France Relance » a pour objectif de bâtir la France de 2030.
Véritable feuille de route pour la refondation économique, sociale et écologique de notre
Pays, ce plan historique de 100 milliards d’euros a notamment pour vocation d’aider les
collectivités à entreprendre les chantiers nécessaires à leur évolution.
Ayant soutenu avec force et détermination les dossiers des communes de la Communauté
d’Agglomération de la Riviera Française (CARF), Monsieur Jean-Claude GUIBAL et Madame
Alexandra VALETTA-ARDISSON, accueillent avec satisfaction l’annonce des premiers projets
financés à l’Est du département des Alpes-Maritimes.
En effet, ce ne sont pas moins de 3,6 millions d’euros de subventions qui viennent d’être
accordés pour aider au financement d’une quinzaine de projets situés sur des communes de
la CARF tels que :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La réhabilitation d’ouvrage de protection à l’est de la baie du Soleil à Menton,
La réhabilitation d’ouvrage de protection à l’est de la baie de Carnolès à RoquebruneCap-Martin,
La création d’un espace de coworking et de télétravail au sein de la CARF,
La création de boutiques à déchets au centre historique de Menton,
La déconnexion de la source de l’ancien chemin Romain à La Turbie,
Le réaménagement de la rue Pietra Scritta à Menton,
La rénovation de la mairie pour l’aménagement d’un local pour la police municipale à
Sospel,
La création de réseaux d’eau potable, d’eaux usées et d’eaux pluviales pour la nouvelle
gendarmerie de Sospel,
Le remplacement du réseau d’eaux usées du Vallon Boschis à Sainte-Agnès,
La création d’un réseau d’eaux pluviales rue Saint-Charles à Menton,
La création d’un réseau d’eaux pluviales et des eaux usées rue Pietra Scritta à Menton,
La création d’un réseau d’eaux pluviales secteur plage à Roquebrune-Cap-Martin.

Monsieur Jean-Claude GUIBAL et Madame Alexandra VALETTA-ARDISSON se réjouissent du
soutien apporté par l’État sur le territoire de la CARF et continueront à œuvrer conjointement
pour l’intérêt général.
Vous remerciant par avance de l’écho que vous pourrez réserver à ces informations.

