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1 – RISQUES : Suite aux dégâts causés par les intempéries de janvier 2014, quels sont vos engagements pour prévenir 
les risques et réduire les coûts pour la collectivité (lutte contre les pistes
et chemins publics, adaptation des infrastructures routières aux risques géologiques)
 
 
 
 
 
2 - NATURE : Quels sont vos engagements en matière de préservation des terres agricoles, des arbres remarquable
des espaces naturels (forêts, coulées vertes, Natura 2000 
l’artificialisation des sols ? 
 
 
 
 
 
3 – AIR : Quels sont vos engagements pour réduire les émissions de Co2 dues à la circulation routière qu
danger la santé publique, plusieurs mois par an dans le Mentonnais
 
 
 
 
4 – CIRCULATION : Quels sont vos engagements en matière de circulation
 
 
 
 
5 – BRUIT : Quels sont vos engagements pour réduire les nuisances s
 
 
 
 
6 – ENERGIE : Quels sont vos engagements pour une plus grande efficacité énergétique dans la commune (transports, 
capteurs solaires sur les toits des maisons et des bâtiments publics
 
 
 
 
7 – EAU : Quels sont vos engagements 
 
 
 
 
8 –MER : Quels sont vos engagements pour la frange littorale (plages naturelles, flore et faune marine
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aux candidats (élections municipales 2014)

: Suite aux dégâts causés par les intempéries de janvier 2014, quels sont vos engagements pour prévenir 
les risques et réduire les coûts pour la collectivité (lutte contre les pistes et constructions illégales, entretien des sentiers 
et chemins publics, adaptation des infrastructures routières aux risques géologiques) ? 

: Quels sont vos engagements en matière de préservation des terres agricoles, des arbres remarquable
coulées vertes, Natura 2000 Mer et Terre) ? Que comptez-vous faire pour contenir 

: Quels sont vos engagements pour réduire les émissions de Co2 dues à la circulation routière qu
danger la santé publique, plusieurs mois par an dans le Mentonnais ? 

Quels sont vos engagements en matière de circulation des piétons et des vélos

Quels sont vos engagements pour réduire les nuisances sonores ? 

: Quels sont vos engagements pour une plus grande efficacité énergétique dans la commune (transports, 
capteurs solaires sur les toits des maisons et des bâtiments publics, éclairage, etc) ? 

: Quels sont vos engagements en matière de gestion des cours d’eau et des vallons ? 

: Quels sont vos engagements pour la frange littorale (plages naturelles, flore et faune marine

URE ET DES SITES 
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didats (élections municipales 2014) 

: Suite aux dégâts causés par les intempéries de janvier 2014, quels sont vos engagements pour prévenir 
et constructions illégales, entretien des sentiers 

: Quels sont vos engagements en matière de préservation des terres agricoles, des arbres remarquables et 
vous faire pour contenir 

: Quels sont vos engagements pour réduire les émissions de Co2 dues à la circulation routière qui mettent en 

des piétons et des vélos ?  

: Quels sont vos engagements pour une plus grande efficacité énergétique dans la commune (transports, 

 

: Quels sont vos engagements pour la frange littorale (plages naturelles, flore et faune marines, etc) ? 


