
 
Ce 10 janvier, lors de sa visite dans la vallée de la Roya, une des trois sinistrées suite au passage de la tempête 
Alex, le président de la République Emmanuel Macron a pu prendre la mesure de l’avancée des travaux routiers 
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A l’occasion de sa visite dans les Alpes-Maritimes, ce 10 janvier, le président de la 

République Emmanuel Macron a lancé la concertation avec les élus engagés pour le 

développement économique de la vallée de la Roya, une des trois vallées sinistrées suite 

au passage, le 2 octobre 2020, de la tempête Alex, à l’est du département. Cette visite sur 

le chantier de reconstruction de la route entre Breil-sur-Roya et Tende lui a donné 

l’occasion de faire le point sur les travaux. Tour d’horizon. 

Ce 10 janvier, lors de sa visite dans la vallée de la Roya, une des trois sinistrées suite au passage de la tempête 

Alex, le président de la République Emmanuel Macron a pu prendre la mesure de l’avancée des travaux 

routiers réalisés par le département des Alpes-Maritimes. Les principales routes départementales ont ainsi 

retrouvé leurs fonctionnalités même si par endroit la circulation connaît encore des contraintes de chantier 

d’alternat. 

Pour rappel, la tempête d’octobre 2020 a provoqué quelque 200 brèches sur les 35 km de routes de la Roya. 

Ainsi, quinze mois après la catastrophe climatique, « 50 % des travaux prévus ont à ce jour été réalisés. Au 

printemps 2022, on en sera à 80 % », précise Marc Javal, directeur général adjoint du conseil départemental 

des Alpes-Maritimes en charge des services techniques. 
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Au total, sur un montant global estimé à 250 millions d’euros, la collectivité a engagé 124 millions d’euros et 

réalisé plus de 80 millions d’euros de travaux, ce qui correspond à un niveau d’exécution chiffré à 

300 000 euros par jour ouvrés. En 2022, l’enveloppe prévue atteint 60 millions d’euros. 

Galerie paravalanche 

L’attention se porte aujourd’hui sur la RD91 qui conduit à Castérino. Situé au-dessus de Tende, ce hameau, 

qui ne compte qu’une poignée d’habitants permanents, constitue un poumon économique car il est un accès 

privilégié à la vallée des Merveilles. Une enveloppe de 25 millions d’euros est consacrée à la reconstruction 

de la route de 14 km qui y mène. Sur les 10 premiers kilomètres, ouverts à la circulation depuis mi-

octobre 2021, la moitié des 25 brèches identifiées a été traitée. Des travaux de soutènement en béton, 

d’enrochement et de berlinoises sont en cours. Ils seront achevés en mai 2022. 

« Sur les 4 derniers kilomètres, en revanche, un ouvrage d’art spécifique doit être construit afin de 

rétablir la route impactée par une brèche de 60 m, un ancien talweg surplombé par une ancienne moraine 

glaciaire », détaille Guillaume Chauvin, responsable de la mission reconstruction de la Roya au département. 

Pour trouver une solution pérenne permettant de traiter à la fois le franchissement de ce talweg et de se 

protéger des chutes de blocs, la collectivité a lancé un marché de conception-réalisation. Le choix s’est 

porté sur une galerie paravalanche, proposée par le groupement d’entreprises conduit par NGE Génie 

civil (mandataire). Le marché, de 5 millions d’euros, notifié en décembre 2021, prévoit un achèvement des 

travaux en novembre 2022. 

Visite 

d’élus sur le chantier de reconstruction de la route menant à Castérino (Alpes-Maritimes) - © Département des 

Alpes-Maritimes  

 

Mise en état d’anciennes pistes militaires 



Toujours sur le sujet du désenclavement de Castérino, le chantier de l’amélioration des anciennes pistes 

militaires, interrompue avec les premières neiges, est une priorité. Elles permettent en effet un accès de 

secours, dégradé certes mais qui a le mérite d’exister. Le programme de travaux (près d’1 million d’euros) 

reprendra au printemps. A cet égard, souligne Marc Javal, « il s’agit de tirer les enseignements de la tempête 

Alex, d’où la volonté du département de recalibrer et de remettre en état tout le réseau d’anciennes pistes 

militaires qui maille les massifs afin d’avoir des itinéraires connus, fléchés et entretenus pour assurer un 

désenclavement si un événement tel que Alex se reproduisait. » L’Etat devrait en céder la propriété au 

département gracieusement. Cela concerne une centaine de kilomètres de pistes pour un budget estimé « à 

une bonne dizaine de millions d’euros ». 

Bow-string 

Question ponts, cinq ouvrages ont été ou sont à refaire. A ce sujet, le marché des ponts Ambo et Cairos, 

ouvrages métalliques de type bow-string d’un budget d’environ 10 millions d’euros, a été attribué au 

groupement d’entreprises dont le mandataire est Eiffage Génie civil. Les travaux préparatoires sont en cours 

pour une livraison programmée à l’automne 2022. 

La réalisation des ponts dit des Quatorze-Arches et du Bourg-Neuf, du côté de Tende, doit, quant à elle, 

s’intercaler avec les travaux de protection des berges pilotés par le syndicat mixte dédié à la gestion de l’eau 

et des inondations (Smiage 06) dans le cadre des compétences Gemapi de la communauté d’agglomération 

de la Riviera française (Carf) dont dépendent les communes de la vallée de la Roya. L’appel d’offres devrait 

toutefois intervenir avant l’été 2022. 

Enfin, le pont du Pertus, au sud de Breil, a été remis en service le 17 septembre. « Sur tous ces ouvrages, 

précise Guillaume Chauvin, nous augmentons de façon significative les portées - doublées, voire 

triplées - pour les rendre insensibles à un événement du type Alex en s’appuyant au-delà des limites de 

la crue observée. Cela fait partie des travaux de résilience qui s’engagent cette année ». 

 



Au sud de Breil-sur-Roya, le pont du Pertus a été remis en service le 17 septembre 2021. - © Département des 

Alpes-Maritimes  

 

Etude pour un tunnel à Paganin 

Dernier point, l’ancien projet du tunnel de Paganin, dans les Gorges de Paganin, fortement touchées par 

Alex, ressort des cartons. « Nous disposons à ce sujet d’études assez poussées, un dossier de déclaration 

d’utilité publique avait même été réalisé à l’époque. Nous allons donc dépoussiérer le sujet avec l’objectif de 

lancer une consultation pour la création de ce tunnel dans les deux ans », conclut Marc Javal. 

Reconstruction des vallées sinistrées, la concertation est lancée 

La visite du président de la République, ce 10 janvier à Tende, dans la vallée de la Roya, ne s’est 

pas soldée par de nouvelles annonces. Elle a permis au chef de l’Etat de confirmer les 

572 millions d’euros d’aide pour reconstruire les vallées de la Roya, la Tinée et la Vésubie 

touchées par la tempête Alex. Et surtout, elle avait pour principal objectif le lancement de la 

concertation avec les élus pour fixer les grandes lignes du développement économique 

de ce territoire. L’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) et la Délégation 

interministérielle pour la transformation publique (DITP) seront associées pour mettre en œuvre 

ces ambitions. 

L’autre avancée est la mission d’animation d’une durée de huit mois confiée par les services 

de l’Etat à d’Eric-Daniel Lacombe « en vue d’élaborer des schémas de principe 

d’aménagement des vallées » dans huit communes sinistrées réparties entre les trois vallées : 

Saint-Martin-Vésubie, Roquebillière, Tende, Fontan, Saorge, Breil-sur-Roya, La Brigue et 

Malaussène. Associé à Vincent Koulinskin spécialiste du transport solide, et de Marc 

Montgaillard, hydrologue spécialiste des inondations, l’architecte spécialiste des risques naturels 

propose deux formes d’action. La première sera de recourir à la maïeutique pour présenter aux 

communes les premières propositions de délocalisation en présentant un discours d’ensemble 

sur les risques associés aux inondations et les perspectives de reconstruction. La seconde passe 

par l’organisation d’ateliers « créatifs » pour aider les élus et les parties prenantes à imaginer le 

territoire dans ses évolutions d’ensemble, « notamment en réaménageant les berges pour, à 

la fois, développer des zones d’expansion des crues mais aussi inventer des nouveaux usages ». 

Cette mission va de pair avec la mise en place du comité d’évocation de la résilience. Associant 

différents experts, il a pour vocation de vérifier le caractère résilient des opérations. 

 


