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1. Le contexte
Du 2 au 3 octobre 2020, Saint-Martin-Vésubie est en partie dévasté par la crue des torrents du Boréon
et de la Madone ainsi que par les vallons adjacents (Cavalet, Erps, Villars, Loubonière, St Nicolas,
Vernet…) qui charrient des millions de mètres cubes d’eau, de sédiments, de rochers et d’arbres1. La
commune est endeuillée par la disparition et le décès de plusieurs de ses habitants. Au niveau matériel,
les dégâts sont immenses. Une centaine d’habitations sont détruites ainsi que : l’extension du
cimetière, le centre de secours des pompiers, la Gendarmerie, la scierie, la station-service, le stade de
football, le city-stade, les tennis et le Centre Alpha... Une soixantaine d’habitations sont par ailleurs
enclavées ou en péril. L’économie saint-martinoise est impactée lourdement avec 117 entreprises qui
subissent une perte d’exploitation partielle ou totale notamment celles dont l’outil de production est
détruit et celles dont l’accès n’est plus possible. Sur la commune, une vingtaine de kilomètres de routes
métropolitaines sont détruites ou endommagées (route de la Madone M94, route du Boréon M89, et
route de la Colmiane M2665) ainsi que de nombreuses portions de routes secondaires et voies d’accès
communales et privées. Sur la commune, haut lieu du tourisme de randonnée pédestre, plusieurs
dizaines de kilomètres de sentiers n’existent plus.

2. Les objectifs
Dans ce contexte de catastrophe exceptionnelle, l’objectif de ce document est de permettre à la Mairie
de Saint-Martin-Vésubie et à ses partenaires (Métropole Nice Côte d’Azur, Département 06,
Préfecture, et Chambres Consulaires notamment) d’avoir une vision précise et partagée de la situation
en apportant des informations et des propositions sur deux volets principaux :
-

Le volet économique avec notamment un focus sur la relocalisation des entreprises impactées
et des équipements détruits ;
Le volet social & territorial en recueillant la parole des habitants en vue de : planifier la
reconstruction des logements détruits - informer la population dans un contexte de

1

Nous estimons le volume total (eau + sédiments) charrié en 24h par les bassins versants du Boréon (65 km²) et
de la Madone (35 km²) à 90 millions de mètres cubes (m3) soit l’équivalent d’environ 800 fois le volume du lac
du Boréon d’un volume de 115 000 m3.
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catastrophe naturelle - recueillir les idées proposées par les habitants pour les aménagements
futurs.
L’ANNEXE 0 – Description du phénomène aidera à une meilleure compréhension du phénomène en
lui-même et le point 3 ci-après à mieux appréhender le contexte socio-économique et démographique
de la commune.

3. Données socio-économiques et démographiques
Les informations rassemblées ici sont une synthèse des données transmises à la demande de JeanChristophe TEOBALDI par Laurent DAVEZIES, Professeur au Conservatoire des Arts et Métiers à Paris
(CNAM), titulaire de la Chaire « Économie et développement des territoires ».

Démographie :
Pour l’INSEE, la population à Saint-Martin-Vésubie est de 1 423 habitants en 2017. Elle a varié de + 7,6
% entre 2011 et 2017 contre – 0,7 % durant la période précédente (2006-2011).
La population est âgée. En 2016, les + de 60 ans représentent 45 % de la population (44 % à
Roquebillière, 59 % à Venanson, 34 % à Valdeblore et 30 % dans les Alpes-Maritimes).
L’augmentation de la population est dû exclusivement au solde migratoire. En effet, entre 2011 et
2016, le solde naturel est de – 75 habitants (différence entre décès et naissances domiciliées dans la
commune) et le solde migratoire (différence entre les personnes qui sont partis habiter en dehors de
la commune et celles qui s’y sont installées) est de + 147.
Il sera intéressant de connaître les effets de la catastrophe du 2 octobre 2020 sur le prochain
recensement de l’INSEE.

L’emploi :
Les « navetteurs2 » :
En 2016, sur les 490 actifs occupés domiciliés à Saint-Martin-Vésubie, 215 soit 44 % ont un emploi en
dehors de la commune dont 45 à Nice, 35 à Roquebillière 25 à Lantosque et 15 à Valdeblore.
Les 275 autres actifs occupés travaillent donc à Saint-Martin-Vésubie auxquels s’ajoutent 58 actifs
venant de l’extérieur de la commune (dont 25 de Belvédère, 15 de Venanson et 10 de Valdeblore), ce
qui porte le total des emplois à 333.
Répartition des emplois :
En 2016, sur les 333 emplois (- 23 par rapport à 2011), 45 relèvent de la « sphère productive3 » et 288
de la « sphère présentielle4 ». Le poids de la sphère présentielle est de 85 % à Saint-Martin-Vésubie. Il
est plus élevé que la moyenne nationale (65 %) ou départementale (73 %) mais moins que celles des
communes de Roquebillière (92 %) et de Valdeblore (93 %).
Plus spécifiquement, par catégorie d’activités, les 333 emplois se répartissaient comme suit en 2016 :

2

Définition INSEE : un « navetteur » est une personne en emploi (actifs âgés de 15 à 64 ans) qui travaillant en
dehors de sa commune de résidence.
3
Définition INSEE : il s'agit des activités qui produisent des biens majoritairement consommés hors de la zone
(ici la commune) et des activités de services tournées principalement vers les entreprises de cette sphère.
4
Définition INSEE : les activités présentielles sont les activités mises en œuvre localement pour la production de
biens et de services visant la satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone (ici, la commune),
qu'elles soient résidentes ou touristes.
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-

79 dans les Services de proximité (+ 19 par rapport à 2011) ;
60 dans l’administration publique (+ 20 par rapport à 2011) ;
50 dans le Bâtiment & Travaux publics (- 10 par rapport à 2011) ;
33 dans la Distribution (- 15 par rapport à 2011) ;
20 dans Santé & Action sociale (- 16 par rapport à 2011) ;
15 dans les Transports & Logistique (- 5 par rapport à 2011) ;
18 dans la Gestion (+ 6 par rapport à 2011) ;
15 dans Entretien-Réparation (- 17 par rapport à 2011) ;
15 dans la Culture et les Loisirs (+ 11 par rapport à 2011) ;
10 dans la Fabrication (+ 2 par rapport à 2011) ;
8 dans Prestations intellectuelles (- 17 par rapport à 2011) ;
5 dans l’agriculture (+ 1 par rapport à 2011) ;
5 dans l’Education – Formation (+ 1 par rapport à 2011) ;
0 dans Conception – Recherche (- 4 par rapport à 2011).

Les retraites :
EN 2017, la commune compte 429 retraités et pensionnés. Le ratio pensionnés / actifs occupés est très
élevé avec 82 % (soit plus de 8 pensionnés pour 10 actifs occupés). Il est de 60 % au niveau
départemental et pour les communes limitrophes de 92 % à Venanson, 77 % à Roquebillière et 65 % à
Valdeblore.

Le revenu par habitant :
Par rapport à un indice 100 (France de Province), la commune de Saint-Martin-Vésubie est à 96 en
2017, contre 103 en 2011, 107 en 2007 et 96 en 2003. Il semblerait donc que le revenu par habitant
soit à nouveau, comme en 2003, en dessous de la moyenne nationale (province) alors que l’indice
départementale est stable sur la période autour de 125.
Concernant les communes limitrophes, Venanson et Roquebilière s’établissent aussi en dessous de la
moyenne nationale et connaissant la même courbe ascendante puis descendante entre 2003 et 2017.
Pour Venanson l’indice est passé de 73 en 2003 à 76 en 2017 en passant par un maximum de 85 en
2007. Pour Roquebillière l’indice est passé de 84 en 2003 à 85 en 2017 en passant par un maximum de
91 en 2008.
Au contraire, la commune de Valdeblore connait une augmentation significative et régulière de son
indice de revenu par habitant en passant de 90 en 2003 à 110 en 2017.

Les résidences secondaires :
En France, les résidences secondaires représentent 9,5 % du parc de logements. Ce taux est de 25 %
dans les Alpes-Maritimes. Il est de 58 % à Saint-Martin-Vésubie, ce qui représente 1 314 logements.

Tourisme :
-

6 hôtels en 2019 (- 1 par rapport à 2009) pour 79 chambres (- 20 par rapport à 2009).
3 campings classés (- 1 par rapport à 2009) pour 129 emplacements (- 38 par rapport à 2009).

Les chambres d’hôtes et locations touristiques ne sont pas comptabilisées ici. Nous pouvons imaginer
qu’elles sont en expansion.
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4. Les entreprises touchées
Le recensement et le recueil les besoins des entreprises
Devant l’ampleur de la catastrophe une permanence d’accueil des entreprises est organisée dans
l’urgence dès la première semaine par Laurent FREDJ, aidé par Thomas MARTIN et Audrey
DESCHAMPS. Elle va durer 3 semaines, dans les locaux de l’Agence du Mercantour (durant une
semaine) puis au sein de la « Maisons des sinistrés5 », l’objectif étant de recenser et de recueillir les
besoins des entreprises sinistrées avec l’aide d’une fiche de renseignements.
Dans un 2ème temps, l’équipe, appuyée par des conseillers de la CMAR PACA et de la CCI Nice Côte
d’Azur, a aidé les entrepreneurs à remplir le dossier unique « Fonds Exceptionnel de solidarité »
proposé par les Chambre Consulaires (CMAR PACA, CCI Nice Côte d’Azur) et leurs partenaires : Région
Sud, Département 06, Métropole Nice Côte d’Azur, Communauté de la Riviera Française, Direction
Générale des Finances publiques, Urssaf.

La synthèse des besoins et l’aide au montage du dossier unique « Fonds Exceptionnel
de solidarité »
Ensuite, une synthèse des besoins des entreprises impactées a été réalisée par Laurent FREDJ appuyé
par Jean-Christophe TEOBALDI en collaboration étroite avec la Mairie. Elle est envoyée régulièrement
aux Chambres Consulaires (CMAR et la CCI) pour mise à jour et suivi du traitement des dossiers de
demande d’aide par le « Fonds Exceptionnel de solidarité ».
Enfin, des entretiens spécifiques ont été réalisés afin de recenser les besoins des entreprises à
relocaliser.
Ces données sont réunies dans deux document (ANNEXE 1 – Tableau des entreprises impactées et
ANNEXE 1bis – Tableau des entreprises candidates à la ZAE) non disponibles pour le grand public mais
qui a été envoyé pour information à tous les élus du Conseil Municipal de Saint-Martin-Vésubie ainsi
qu’aux collectivités (Département, Métropole) et à la Préfecture afin que toutes les autorités
territoriales puissent évaluer précisément les conséquences de la catastrophe sur le tissu économique
local. Le résumé ci-dessous fait un état de la situation.

Etat de la situation :
Au 18 décembre 2020, nous comptabilisons 117 entreprises touchées par une perte d’exploitation
toutes affiliations confondues (39 % CCI, 28 % CMAR, 13 % en multiple affiliation, 12 % Libéral, 3 %
Agricole et 3 % Autres), dont 13 à relocaliser suite à la destruction partielle ou totale de leur outil de
production.
Les activités de ces 13 entreprises sont les suivantes :
-

1 Scierie
1 Menuiserie
2 Ébénisteries
1 atelier mécanique-carrosserie (de l’ex Garage des 2 vallées)
1 Charcuterie-Salaison
1 Brasserie artisanale

5

La Maison des Sinistrés est une cellule d'urgence d'aide aux habitants et aux entreprises mise en place
rapidement par le Département des Alpes-Maritimes dans un premier temps à l'office du tourisme et au Bar des
Alpes réquisitionné pour l'occasion puis par la suite dans les locaux de la Médiathèque. Les habitants et les
entrepreneurs peuvent y bénéficier d’une aide psychologique et juridique.
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-

3 entreprises de maçonnerie
1 entreprise de peinture en bâtiment
1 antenniste
1 station-service (de l’ex Garage des 2 vallées)

3 de ces entreprises (1 ébénisterie, l’entreprise de peinture en bâtiment et 1 entreprise de
maçonnerie) nous ont déclaré avoir trouvé un nouveau local dans le parc de location privé. Cependant,
elles ne sont pas fermées pour certaines à l’idée d’intégrer la future zone d’activités.

Les pistes pour la relocalisation des entreprises :
Un point a été réalisé avec la Mairie pour identifier les terrains susceptibles d’accueillir les entreprises
à relocaliser. Au total, 38 885 m² de terrains communaux ont été recensés ainsi que 4 500 m² de locaux
commerciaux potentiellement disponibles dans le parc privé (Voir : ANNEXE 2 – Les terrains
communaux et les locaux du parc privés potentiellement disponibles pour la relocalisation des
entreprises).

Le projet de création de la zone d’activités des « Anciennes colonies »
Nous avons focalisé notre attention sur le terrain dit « des anciennes colonies » (parcelle E 699 et celles
alentours) d’une superficie d’environ 10 000 m² et appartenant à la commune. Au vue des contraintes
en terme d’accès poids lourds de certaines entreprises à relocaliser (Scierie et Brasserie notamment),
ce terrain apparaît le plus propice à la création d’une zone d’activités.
Après visite sur place et consultation des entreprises à relocaliser, nous avons réfléchi d’une part aux
modalités de portage du projet (voir ci-dessous) et d’autre part à l’aménagement de la parcelle (Voir :
ANNEXE 3 – Proposition d’aménagement de la zone d’activité des Anciennes Colonies et du Pra de la
Majou).
Le choix d’un portage public du projet :
En accord avec les entreprises à relocaliser, un portage public Métropole de Nice / Mairie de Saint
Martin Vésubie est proposé. Ce choix est justifié pour les raisons suivantes :
-

-

cette tempête est l’occasion de financer le projet quasi intégralement en mobilisant des aides
et des fonds que la MNCA, la Mairie et leurs partenaires n’auraient jamais eu en temps
normal ;
les loyers assureront un revenu à la collectivité durant les décennies futures tout en proposant
des loyers à un prix adapté et en cohérence avec les dépenses engagées ;
le bailleur public se garde la possibilité de maîtriser le prix des loyers et de faire évoluer
facilement le rapport bailleur-locataire (par exemple vers une vente du local à l'entreprise) ;
la possibilité d’installer d’autres porteurs de projets et des entrepôts communaux et
métropolitains.
l’intervention publique dans le contexte de catastrophe naturelle historique est la plus légitime
et permet de s'assurer de répondre aux trois piliers du développement durable : économique,
social et environnemental.

Par ailleurs, l’option locative permettra de s’assurer que les locaux soient toujours occupés et en
activité.
Avancée du projet au 18 décembre 2020 :
- Envoi de la synthèse sur les besoins des entreprises à relocaliser et d’une proposition de plan
à la Métropole le 16/11/2020 (voir en ANNEXE 3 l’esquisse de plan réalisé par Hélène JOSSEC,
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-

-

accompagnatrice en montagne à Saint-Martin-Vésubie et ancienne responsable d’opérations
en aménagement du territoire) ;
A la suite de deux rendez-vous en visio-conférence avec les services concernés de la Métropole
Nice Côte d’Azur les 13/11/2020 et 17/11/2020, la Mairie demande à la Métropole Nice Côte
d’azur : la réalisation d’une étude de faisabilité sur l’accès ; le lancement de l’étude
environnementale réglementaire en parallèle des démarches de dépôt de permis et d’appel
d’offre afin de réduire les délais. Les services de la Métropole Nice Côte d’azur proposent
d’envoyer rapidement à la Mairie un rétro-planning des différentes phases du projet et acte le
choix de la Mairie d’un portage public.
Une réunion a eu lieu en Mairie le 19/11/2020 avec le référent de la Métropole sur les
questions d’aménagements Monsieur FEUILLADE.
Une relance a été effectuée par la Mairie auprès des services de la Métropole le 11/12/2020.
Une visite du terrain de la future zone d’activité est organisée par la Mairie avec les entreprises
à relocaliser le 14/12/2020.
Les Services de la Métropole informe la Mairie le 18/12/2020 que suite à la réunion du
« Groupe de Travail hebdomadaire sur l’Economie et le Soutien aux Entreprises des Vallées
organisé en Préfecture (participants : DGFIP, URSSAF, CCI, CMA, DDTM, services économiques
du Département / Métropole / CARF), le sujet de la création d’une nouvelle zone d’activité
économique à Saint Martin Vésubie a été abordé. Dans le cadre des « visites techniques » sur
site et rencontres entreprises organisées à travers ce groupe de travail […], il a été proposé
d’organiser un déplacement collectif à Saint Martin Vésubie courant janvier avec les différents
partenaires afin de rencontrer la commune et les entreprises concernées par la création de
cette nouvelle zone d’activités. La DDTM était tout particulièrement intéressée à se rendre sur
place pour anticiper et échanger en amont avec les partenaires sur les règlementations
d’aménagement à prendre compte dans le cadre de cette nouvelle zone d’activités ».

Il nous apparaît important de préciser que d’ici 10 mois, soit au 1er octobre 2021, les assurances
arrêteront de compenser les pertes d’exploitation des entreprises. Il est donc capital pour les
entreprises détruites que la zone d’activité voit le jour d’ici fin 2021 et que le projet obtienne
rapidement un feu vert officiel de la part de la Métropole.

L’importance de la relocalisation des entreprises détruites :
Comme nous l’avons vu dans le point 2 « Données de cadrage », 85 % des emplois de la commune
relèvent de la sphère dite « présentielle ». Autrement dit, 85 % des entreprises Saint-martinoises sont
destinées à satisfaire les besoins des personnes présentes sur la commune, qu'elles soient en résidence
principale ou secondaire. C’est pourquoi, suite à la catastrophe, il est très important pour la Mairie de
faire le nécessaire pour retenir sur son territoire les habitants dont les logements ont été détruits
(voir point 6 : Les intentions des habitants sinistrés).

5. Les bâtiments et équipements publics détruits ou impactés
Le centre des pompiers6
Plusieurs pistes de relocalisation pérennes du centre des pompiers détruit sont à l’étude.
Provisoirement, les véhicules sont positionnés à côté de la gare routière et un local communal à côté
fait office de permanence. La parcelle des « anciennes douanes » d’une surface de 512 m2 dont 135

6

Paragraphe écrit suite à un entretien avec Léopold GIUGE, le chef de centre actuel et son futur successeur
Christophe SABATIER.
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m² au sol pour le bâtiment intéresse les sapeurs-pompiers suite à une visite du SDIS 06. La localisation
de cette parcelle répond au soucis de garder le centre d’intervention au cœur du village.
Concernant les secours, une carte a été produite par le service prévision pour réorganiser les
interventions suite à aux perturbations engendrées par la tempête sur le réseau routier.
Tant que la piste provisoire entre le pont de Venanson et le pont Maïssa n’est pas goudronnée, le plan
d’intervention est le suivant :
-

-

-

Pour le secteur de la Trinité, étant donné le temps que représenterait un déplacement avec
l’ambulance par la piste, les pompiers de Saint martin interviennent avec un véhicule tout
terrain pour les premiers secours appuyés si besoin par une ambulance du centre de secours
de Valdeblore.
Pour les secteurs de Sclos, d’Encouana et de la partie haute du quartier de la Mério proche de
la route de la Colmiane, pour les mêmes raisons, les pompiers de Saint martin interviennent
avec un véhicule tout terrain pour les premiers secours et le transport éventuel des blessés est
réalisé par une ambulance du centre de secours de Valdeblore qui attend au Pont Maïssa.
Pour le Boréon (lac et alentours), les interventions se font par hélicoptère.
Concernant les autres quartiers les secours se font comme auparavant sauf à la Pinio où les
sapeurs-pompiers doivent s’adapter à la coupure de la route.

Concernant les interventions de lutte contre les incendies, les engins tout-terrain peuvent intervenir
partout. Après la catastrophe du 2 octobre, deux points d’aspiration dans la rivière au niveau du pont
de Venanson et du Pont Maïssa avaient été créés pour faire face à l’impossibilité d’utiliser les bouches
à incendies. Aujourd’hui, le réseau des bouches à incendies est rétabli (sauf bien évidemment celles
qui ont été emportées) et les deux points d’aspiration dans la rivière servent uniquement de points
d’eau de secours au cas où.

La Gendarmerie :
Plusieurs pistes de relocalisation sont à l’étude. Un temps pressenti, le bâtiment des anciennes
Douanes apparaît comme trop exigu au regard des normes de sécurité des constructions de ce type.

L’extension du cimetière
Le projet de reconstruction de l’extension du cimetière et la remise à disposition des concessions
emportées sont en cours de réflexion avec les services préfectoraux. Un projet de Mémorial est prévu
par la Mairie.

Le Musée du Patrimoine
Créé et est géré par l’Association Montagne et Patrimoines (AMONT), la salle d’exposition située dans
l’ancienne usine électrique contiguë aux moulins communaux et permettant de recevoir une partie
des collections du Musée a été totalement détruite le 2 octobre. La « Réserve » du Musée a elle aussi
été totalement détruite avec ses 3 000 objets et documents.
Plusieurs possibilités peuvent être envisagées pour reconstruire (Voir le texte intégral d’Éric GILI en
ANNEXE 4 – Le Musée des traditions et l’association AMONT).

Le Parc Alpha7
En partie détruit, Le souhait du Syndicat Mixte est de redonner vie au site ouvert depuis 2005 et qui a
reçu l’année dernière 70 000 visiteurs. L’une des deux anciennes vacheries du site est détruite et
7

Paragraphe écrit ainsi que celui sur le Vesubia Moutain Park suite à un entretien avec Christian AIRAUT,
Président du Syndicat mixte pour le développement de la vallée de la Vésubie et du Valdeblore.
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l’autre est enfouie sans que l’on connaisse encore l’étendue des dégâts sur la structure du bâtiment.
Cependant, certaines installations sont encore intactes notamment : un enclos d’un hectare, un enclos
pour les herbivores de 2 500 m², les bureaux d’accueil, la maison des soigneurs, le local vétérinaire, les
toilettes publiques, ainsi que la petite ferme pédagogique. La réflexion sur le futur du site va prendre
en compte à la fois des enjeux économiques et sociaux avec la trentaine d’emplois concernés,
l’évolution des pratiques de loisirs, la valeur patrimoniale des bâtiments construits en 1796. Le
désenclavement routier est aussi un facteur qui va influencer la reprise d’activité.

Le Vesubia Mountain Park
Sécurisé par un remblai à l’aplomb et des projections de béton au niveau du parking et des injections
de béton dans les fondations, le Département et le Syndicat Mixte se tiennent prêts à rouvrir dès que
la crise sanitaire le permettra. La remise en service s’est faite étape par étape après de lourds travaux
de nettoyage de la machinerie et du réseau électrique.

Le Centre Nordique du Boréon8
Les équipements du centre nordique sont intacts (pistes de ski de fond, bâtiment d’accueil, tour de
glace, parc à luges...). Son ouverture ne sera pas possible cet hiver à cause de l’impraticabilité de la
route d’accès au Boréon pour les véhicules non 4x4.

L’entrepôt de remise des engins de déneigement et de salage
Les locaux accueillant anciennement la DDE, et maintenant utilisés par le service des routes de la
MNCA ont été emportés par la crue. Un projet de réimplantation dans la nouvelle zone est à l’étude
avec l’intégration des ateliers communaux qui sont situés dans la zone du Pra d’Agout non emportée
et permettrait de récupérer un local. Confère annexe 3

Le réseau d’assainissement et la station d’épuration
La station d’épuration des eaux usées (STEP) en aval du village (Touron) a été emportée le 2 octobre
ainsi que le réseau d’assainissement intégré dans les routes de la Colmiane, du Boréon, de l’avenue
Charles Boissier et de la partie haute de l’avenue Eugénie Raiberti. Une station d’épuration chimique
provisoire a été installée juste à côté de l’ancienne détruite. Une réflexion est en cours pour le choix
technique (chimique ou biologique) et l’emplacement définitif.
Des STEP provisoires sont en cours d’installation pour récupérer les eaux usées du lotissement HLM et
d’une partie du quartier St Nicolas.
Pour le quartier Sclos9 : recherche d’une parcelle pour la mise en place d’une STEP provisoire. La
parcelle proposée par la commune nécessite d’importants travaux en amont rendant difficile cette
solution. Aussi, après visite approfondie du site, la solution retenue consistera à mettre en place un
poste de refoulement qui permettra de raccorder le quartier Sclos vers le réseau en aval. Ces rejets
seront alors traités par l’Unité Mobile de Traitement de l'eau (UMT) installée au Touron. Ces travaux
seront programmés à partir de début janvier (durée estimée 8 semaines).

8

Paragraphe écrit suite à un entretien téléphonique avec Roger BIANCHI, responsable d'exploitation de la régie
du Boréon pour le Syndicat Mixte, sollicité par téléphone pour faire le point sur les activités du Boréon.
9
Précisions apportées par Yannick BONNOT, Chef de Service Exploitation de l'Assainissement à la Métropole de
Nice Côte d’Azur.
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Le réseau électrique10
Après le passage de le tempête Alex, de nombreux ouvrages ont été impactés avec perte de
l’alimentation générale de Haute Tension (HTA). Le réseau basse tension (BT) est également détruit
tout le long de la route départementale entre le village et le pont Maïssa et dans divers vallons. La
perte du poste (transformateur) HTA des Traverses à l’embranchement de la route de la Madone et la
destruction du pont Maïssa ou passaient les câbles HTA venant de la Colmiane et permettaient le
bouclage du réseau avec l’alimentation venant de Roquebillière a fortement pénalisé l’infrastructure
du réseau.
Une cellule de crise a été implantée en mairie. Afin d’assurer une réalimentation rapide, 37 groupes
électrogènes propriété d’ENEDIS ont été mis en place par de lourds moyens aéroportés. Grace à
l’intervention de la FIRE (force d’intervention rapide d’ENEDIS) ce qui représente la mobilisation de
centaines de techniciens d'Enedis et de prestataires, 90 % des habitations ont été réalimentées dans
les 7 jours. Au total, ce sont 17 kms de câbles qui ont été posés en provisoire.
Afin de pérenniser l’alimentation électrique de la commune à l’approche de l’hiver, 7 Km de câble HTA
ont été posés en provisoire sous fourreaux au sol avec le concours de la protection civile et des
techniciens ENEDIS. Ceci a permis de réalimenter les 7 postes fixes de la commune et de retirer
progressivement les 37 groupes électrogènes.
Ensuite les dépannages ont été traités au cas par cas en fonction des demandes des habitants avec la
mise en place d’une permanence en Marie pour accueillir et renseigner les administrés sur leur
situation électrique. Sauf cas isolé, cela a permis un retour la quasi-normale dans les 6 semaines après
le passage de la tempête.
Concernant le Boréon, l’alimentation générale a pu être rétablie le 8 décembre après avoir retiré 2 km
de câbles HTA entre le quartier Sclos et les « Trois ponts » et la mise en place de deux supports. Plus
en amont, le centre Alpha et le Chalet l’Alpage ont été raccordés grâce à la pose de 4 km de câbles HTA
déroulés sur les pistes de ski de fond sous fourreaux. Avec l’arrivée de la neige, toutes les manœuvres
de mise en service ont été réalisées avec l’aide de moyens héliportés.
Une cellule de reconstruction spécifique Alex en coordination avec l’ensemble des acteurs, a été mise
en place pour les vallées. Concernant Saint-Martin Vésubie 3 personnes ayant des attaches au village
seront partie prenante à cette cellule.

Le réseau téléphonique et Internet11
Les services Orange, propriétaire du réseau, ont rencontré de grosses difficultés avec la Tempête Alex
dont une grande partie de leur réseau qui est maintenant fibré a été emporté avec les autres réseaux
existants (voirie, eau, assainissement…). 7 coupures majeures ont été constatées. Le coût des dégâts
est estimé à environ 15 millions d’Euros.
Au 15/12/2020 :
-

Haut Boréon : La station mobile a été implantée ; tous les opérateurs refonctionnent. Les lignes
fixes seront rétablies courant 2021

10

Paragraphe écrit suite à un entretien avec Gérard GIUGE, retraité ENEDIS qui a participé à la remise en service
du réseau lors de la tempête et à l’envoi d’informations complémentaires par Yves TURILLON, Chargé des
Relations auprès des Collectivités Territoriales chez ENEDIS.
11
Paragraphe écrit suite à un entretien avec Monsieur Franck LAVAGNA, Directeur des Relations avec les
Collectivités Locales Alpes Maritimes chez Orange.
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-

Bas Boréon : (pont Maïssa – Charles Boissier) le génie civil est en cours de finalisation, le réseau
mobile et internet-fixe sera rétabli pour Noël.
Tout le village est desservi en téléphonie fixe, mobile et internet. Si des problèmes persistent,
les clients doivent contacter le 3900.

Orange s’engage à dédommager tous ses clients ; une réduction d’office est réalisée sur leur
facturation.
Concernant le déploiement de la fibre optique sur la commune aucune visibilité à ce jour, le local
technique situé sous la Gendarmerie ayant été emporté.

Autres équipements sportifs
Le stade de football avec ses vestiaires, les tennis et le city-stade ont été détruits. Une réflexion est
menée pour leur relocalisation.

Les routes
Le réseau métropolitain a été impacté sur plus de 20 km et 10 km pour les sentiers communaux.
Depuis le 2 octobre 2020, les services métropolitains en lien avec le SMIAGE et le Département des
Alpes-Maritimes ont œuvré à la construction d’une piste desservant la route de Venanson et le Pont
Maïssa dans le lit de la rivière. Cette piste a été relevée et revêtue pour permettre une viabilité
hivernale. Une piste pour 4x4 a été créée pour desservir le Boréon. Elle n’est cependant pas ouverte
au public pour l’hiver, uniquement aux services publics.
Le pont provisoire de l’embranchement vers Venanson sera mis en service avant le 24 décembre
prochain et le pont Maïssa a été inauguré le 15 décembre dernier.
Plusieurs rampes ont été créées pour connecter à la piste goudronnée les quartiers et îlots enclavés.
Certains le restent encore (Vallon du Vernet et le Quartier Deloutre notamment) mais des solutions
sont étudiées pour un accès provisoire afin de libérer les véhicules bloqués puis pérenne pour
répondre aux demandes des administrés.
Concernant la route de la Madone au niveau de l’embranchement Charles Boissier, des études sont en
cours. Une piste desservant le Sanctuaire de la Madone est en cours de réalisation pour une mise en
service l’été prochain.

Le réseau d’eau12
Ouvrages perdus:
Captages :
-

Indisponibilité de la source Serra Cremau enfouis dans des rochers et alluvions.
Impossibilité de raccorder la source Salèse par la route du Boréon.

Canalisations :
-

Plusieurs km de canalisations, notamment sur les bords du Boreon (13 km).
Traversées de ponts.

12

Informations envoyées à la demande de la Mairie par Sandrine FRANCO, Responsable du Secteur Vésubie de
la Régie Eau d’Azur.
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Travaux déjà réalisés en urgence :
- Première amenée d’eau dans le village à partir d’une ancienne source récupérée par la mise
en place provisoire d’une conduite de faible capacité en diamètre 25 et la pose de 3 cuves au
centre du village (5/10/2020)
- Réalisation du raccordement de la source Fuont St Martin au Bassin Blanc, au village de St
Martin : pose de 1 000 m de conduite en PE de diamètre 125 sur le sol et traversée du pont de
Venanson (7/10/2020).
- Alimentation du haut service de Saint Martin par la pose d’une conduite en traversée du pont
Maissa sur 1200m par un PE Primus de 150 mm (21/10/2020). Reprise de ce réseau pour
permettre la construction du pont provisoire (20/12/2020).
- Réalimentation de branchements et antennes à partir de ces deux réseaux.
- Calorifugeage de la quasi totalités des conduites sensibles au gel.
- Raccordement de plusieurs quartiers en rive droite du village courant octobre et novembre
(HLM, Vernet, Sentier Noir, Mério…)
- Raccordement de la ZAC Pra d’Agout en maintenant la défense incendie (15/11/2020).
- Pose d’un surpresseur provisoire pour alimenter les habitations sur la route du Boréon
(Vendredi 27/11).
- Dégraver la source de Serra Crémau.
La problématique aujourd’hui :
- Beaucoup de réseaux sont désormais posés à même le sol, les risques de casses dues au gel
persistent malgré le calorifugeage. Une restructuration des réseaux de distribution est donc à
étudier et à réaliser dès début 2021 pour les pérenniser.
- Alimenter en eau le Boréon à partir de la source Salese – techniquement réalisable, mais trop
complexe pour l’exploitation en hiver dû aux accès complexes. Travaux prévus au Printemps
2021.
- Une seule source alimente la commune de Saint Martin Vésubie :
o La source Serra Crémau doit être raccordée et traitée pour compléter l’alimentation
en eau du village – objectif : printemps 2021.
o Le captage de la source Fuont Saint Martin doit être optimisé pour capter un maximum
d’eau
Coût :
- Estimation des coûts de la reconstruction : 9 000 000 d’euros.

6. Les intentions des habitants sinistrés
Dans un contexte où les pertes de terrains bâtis sont considérables, la commune a conscience du risque
de spéculation sur les terrains constructibles. Afin que les sinistrés qui ont perdus leurs logements et
qui souhaitent reconstruire, puissent le faire dans de bonnes conditions, une réunion a eu lieu avec les
services de la planification de la Métropole Nice Côte d’Azur (MNCA) qui gère le Plan Local d’Urbanisme
métropolitain (PLUm). Il faut savoir que la révision d’un PLU dans une procédure normale prend 4 à 5
ans. Afin de réduire les délais et garder les sinistrés sur le territoire communal, trois pistes sont à
l’étude par la Mairie :
-

Le déclenchement d’une procédure de « Déclaration de projet ». Cette procédure doit
s’appuyer sur un intérêt général et la lutte contre les conséquences du passage de la tempête
Alex peut être considérée comme de l’intérêt général avec cette nécessité de relogement
pérenne de la population sinistrée avec tout l’enjeu humain et économique que cela induit
pour la commune. Il faudra dans ce cadre définir deux zones prioritaires sur la commune pour
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-

une ouverture à l’urbanisation. La déclaration de projet nécessite une délibération pour le
porter à connaissance de la population. Saisie des PPA13 sur un délai réduit également avec la
commission d’ouverture à l’urbanisation.
Poursuivre et accélérer les projets déjà inscrits au PLUm en tant que « zones d’urbanisation
futures ».
Révision du PLUm englobant uniquement la Vallée de la Vésubie. Les services de la Préfecture
et de la Métropole Nice Côte d’Azur ont été sollicités afin de proposer une révision à l’échelle
de la Vésubie pour réduire les délais et permettre le rebasculement de parcelles récemment
rendues inconstructibles (notamment pour cause de compensation de zones naturelles suite
au passage de la compétence d’élaboration des documents d’urbanisme tels que le PLU à la
Métropole en 2012), de nouveau en zones constructibles.

Afin de limiter la spéculation sur ces 2 à 4 zones dédiées au relogement des sinistrés, la commune
devra garder la maîtrise du foncier en faisant appel à des outils spécifiques en la matière, à savoir :
- justifier d’une ouverture à l’urbanisation équivalente au nombre d’habitations perdues ;
- appliquer son droit de préemption quand le prix est déconnecté du prix du marché avec les
risques que cela comporte en terme de délais et de risque de rétractation de la part du
vendeur.
Par ailleurs, nous pouvons imaginer aussi que les sinistrés propriétaires d’un terrain en zone
inconstructible pourraient bénéficier d’une ouverture à la construction à deux conditions : viabiliser le
terrain à leur frais et garder leurs biens au moins 10 ans.
Quelle que soit la décision de la Mairie en la matière, il est nécessaire pour elle d’avoir une vision
précise des intentions des sinistrés. C’est pourquoi, chaque personne sinistrée est appelée par JeanChristophe TEOBALDI afin de recueillir leur parole après cette épreuve et leur intention future.
Avant toute démarche de la Mairie pour revoir le PLU métropolitain et en miroir de cet état de lieux
des intentions sur le long terme des habitants qui ont perdu leurs biens, nous avons listé avec la Mairie,
les terrains communaux et privés constructibles afin d’avoir une vision précise de l’offre potentielle.
Au 18 décembre 2020, nous faisons état de 88 parcelles situées en zone constructible sur le territoire
communal pour 110 000 m² (soit 11 hectares) dont 5 900 m² de terrains communaux (2 parcelles). Il
serait intéressant de mettre en perspective ces données avec les terrains effectivement en vente par
les particuliers et les agences.
Il est à noter que les futures zones qui seront urbanisées pour la relocalisation des entreprises et le
relogement des habitants sinistrés ne dépasseront pas au total 3 ou 4 hectares alors que nous pouvons
évaluer les zones d’habitat diffus emportées par la crue à plusieurs dizaines d’hectares. De fait, la
tempête aura eu pour conséquence d’augmenter significativement les surfaces naturelles redonnées
au lit majeur des torrents du Boréon et de la Madone ainsi que de la Vésubie.

Les résultats :
Au 18 décembre 2020, nous faisons état de 80 logements détruits14 et 47 en péril pour environ 250 à
300 personnes concernées avec 52 % de foyers en résidence principale (RP), 40 % en résidence
secondaire (RS) et 8 % autres (SCI, bailleurs…). La part des propriétaires est de 90 % et celle des
locataires 10 %.

13

PPA : Personnes publiques associées
Nous avons fait le choix de distinguer logements et habitations car un bâtiment d’habitations pouvant contenir
plusieurs logements.
14
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Nous pouvons constater qu’avec 52 %, la part des résidences principales est plus élevée que la
moyenne communale qui est de 42 %.
À ce jour, après entretien avec 41 foyers dont le logement é été détruit, il ressort que :
-

29 %, soit 12 foyers sur 41, souhaitent racheter un terrain sur la commune afin de reconstruire
leur maison ;
29 %, soit 12 foyers sur 41, souhaitent racheter un bien existant sur la commune (appartement
ou maison individuelle) ;
10 %, soit 4 foyer sur 41, souhaitent louer ;
20 %, soit 8 foyer sur 41, souhaitent partir ;
12 %, soit 5 foyer sur 41 ne savent pas.

Au 18 décembre 2020, le nombre de foyers sinistrés ayant perdu leurs logements et qui veulent
reconstruire est donc assez faible, autour de 29 %, soit 12 foyers sur les 41 contactés. Nous pouvons
faire l’hypothèse que ce faible pourcentage est lié à l’âge des propriétaires qui ont souvent passé les
70 ans et qui n’envisagent plus de s’engager dans un chantier de reconstruction. Cependant il n’est
pas exclu que ce taux évolue dans les mois qui viennent et certains foyers qui recherchent un bien déjà
construit pourraient basculer sur l’achat d’un terrain si l’offre ne coïncide pas avec leurs attentes et
surtout si l’offre de terrains constructibles elle, y répond notamment en terme de localisation. Il ressort
en effet des entretiens que ce sont les secteurs au Nord du village qui sont les plus prisés par les
sinistrés qui envisagent de reconstruire. Par ailleurs, deux foyers sinistrés possèdent un terrain
constructible et trois autres foyers sont propriétaires de terrains inconstructibles.
Plus spécifiquement, parmi les 27 foyers sur 41 en Résidences principales (RP) :
-

22 %, soit 6 foyers sur 27, souhaitent racheter un terrain sur la commune afin de reconstruire
leur maison ;
30 %, soit 8 foyers sur 27, souhaitent racheter un bien existant sur la commune (appartement
et maison individuelle) ;
15 %, soit 4 foyers sur 27, souhaitent louer ;
19 %, soit 5 foyers sur 27, souhaitent partir ;
12 %, soit 5 foyer sur 41 ne savent pas.

Parmi les 13 foyers en résidences secondaires :
-

46 %, soit 6 foyers sur 13, souhaitent racheter un terrain sur la commune afin de reconstruire
leur maison ;
30 %, soit 4 foyers sur 13, souhaitent racheter un bien existant sur la commune (appartement
et maison individuelle) ;
0 % souhaitent louer ;
16 %, soit 3 foyers sur 13, souhaitent partir.

Comme pour la partie « entreprises » il est capital que la Commune en lien avec la Métropole Nice
Côte d’Azur et la Préfecture des Alpes-Maritimes puissent proposer rapidement des solutions
d’ouverture à l’urbanisation afin de répondre à la demande des sinistrés qui souhaitent reconstruire.
Il est essentiel que ces derniers aient une perspective à court terme afin de ne pas quitter le
territoire. Que ce soit au niveau économique et démographique, cet enjeu est majeur pour la
commune.
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7. Recueil des idées proposées par les habitants pour les
aménagements futurs
Des projets de nouvelles infrastructures sont déjà à l’étude par les différents acteurs de la maîtrise
d'ouvrage (MOA) commanditaires des travaux et de la maîtrise d’œuvre (MOE) choisis pour la conduite
opérationnelle des travaux en matière de coûts, de délais et de choix techniques.
En complément de ce binôme maîtrise d'ouvrage / maîtrise d’œuvre, il est important de prendre en
compte les besoins et les pratiques de ceux qui seront les futurs utilisateurs de ces infrastructures, les
habitants et les entreprises, autrement dit les usagers. C’est cette « maîtrise d’usage » (MUE) qu’il
s’agit de bien appréhender afin de positionner les habitants au cœur du processus d'élaboration du
projet, aux côtés de ses acteurs traditionnels, le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre.
Dans le contexte de cette catastrophe sans précédent pour la commune, le recueil des besoins et des
pratiques des habitants ne doit pas se faire uniquement dans le cadre d’une enquête publique
réglementaire classique inhérente à tout projet d’aménagement d’envergure.
Le but est ici de recueillir de manière plus fine les besoins, les propositions et l’expertise d’usage des
habitants de Saint-Martin-Vésubie afin d’alimenter la réflexion sur les projets qui seront mis en œuvre
sur la commune. Les effets attendus de ce recueil d’idées proposées par les habitants sont multiples :
-

l’appropriation des projets par leurs usagers ;
la maîtrise du coût global par une meilleure définition des attentes ;
la reconnaissance de l'expertise des habitants et des entreprises par les experts techniques ;
le rapprochement des habitants de la Politique au sens noble du terme ;
l’adéquation entre les besoins des entreprises touchées et les propositions qui leur seront
faites ;
le développement de l’esprit de cohésion au sein de la population ;
la mise en application concrète des principes du développement durable et de la vie
démocratique.

La campagne de recueil de propositions a démarré le 10 novembre 2020. A titre indicatif, vous pouvez
retrouver les premières idées recueillies en ANNEXE 6 – Tableau « Recueil des idées proposées par les
habitants pour les aménagements futurs. Le nombre de contributeurs différents est à ce jour de 30,
l’objectif est de recueillir à terme les propositions d’au moins 20 % de la population recensée par
l’INSEE (1 400 habitants) soit 280 personnes.
Des ateliers collectifs pourront être organisés pour compiler et hiérarchiser les propositions puis
sélectionner celles à porter prioritairement. Au final, un cahier de propositions et de préconisations
des habitants et des entreprises pourra être joint au cahier des charges techniques du projet, ensuite
confié au maître d'œuvre.

8. Création à la Mairie d’un point d’information pour les habitants
Mobilisée durant les 5 premières semaines à répondre aux urgences, la Mairie a créé un point
d’information le 10 novembre 2020 avec l’appui de Jean-Christophe TEOBALDI et Laurent FREDJ. Dans
un contexte COVID ne permettant pas la tenue de réunions publiques, la Mairie fait le choix de la
création d’une permanence trois fois par semaine afin de récolter les questions des habitants. Un flyer
est créé (voir : ANNEXE 7 – Documents complémentaires au tableau « Recueil des idées proposées par
les habitants pour l’avenir »), ainsi qu’une adresse mél dédiée : tempetealex@saintmartinvesubie.fr.
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Tous les vendredis après-midi, un point est fait avec Aurore VEGLIO, Secrétaire Générale de la Mairie,
afin d’apporter des réponses et relayer certaines questions aux centres décisionnels concernés
(Préfecture, Département, Métropole…). Les réponses apportées sont ensuite envoyées par mél aux
demandeurs. Un document reprenant l’ensemble des réponses validées est affiché sous les arcades
de la Mairie et actualisé chaque semaine (voir : ANNEXE 8).
Par ailleurs, afin d’améliorer l’information à la population, cette synthèse sera mise en ligne sur le site
de la Mairie (www.saintmartinvesubie.fr).
Malgré le contexte COVID, la Mairie étudie la possibilité d’organiser dans les semaines à venir une ou
plusieurs réunions publiques avec les autorités compétentes.

9. Annexes
ANNEXE 0 – Description du phénomène
En document joint

ANNEXE 1 – Tableau des entreprises impactées
Document envoyé pour information aux élus du Conseil Municipal de Saint-Martin-Vésubie, aux
collectivités territoriales (Département, Métropole), à la Préfecture et aux Chambres Consulaires (CCI,
CMAR).

ANNEXE 1bis – Tableau des entreprises candidates à la ZAE
Document spécifiquement créé pour présenter les besoins et les caractéristiques des entreprises
détruites potentiellement à relocaliser dans la future zone d’activités.

ANNEXE 2 – Les terrains communaux et les locaux du parc privés potentiellement
disponibles pour la relocalisation des entreprises
Les terrains communaux :
Propriétaire Référence cadastrale Superficie en m² Zone PLUm Equipement Assainissement Eau

EDF Voirie Observations

MAIRIE

E0699

10 883

UZa7

à créer

à créer

à créer

ok

MAIRIE

E0599

2 630

UZa7

à créer

à créer

à créer

ok

MAIRIE

E0697

à créer

à créer

à créer

ok

MAIRIE

E0695

à créer

à créer

à créer

ok

CCAS

E0596

3 488

UZa7

à créer

à créer

à créer

ok

MAIRIE

E0588

1 063

UZa7

MAIRIE

E0589

8 710

UZa7

à créer

à créer

à créer

ok

MAIRIE ?

E0586

4 597

UZa7

MAIRIE

F0051

2 684

Ac

MAIRIE

AH741

4 830

Uac

Total :

à proximité oui
ok

ok

ok

ok
ok

Future zone « Colonies des anciens
combattants »
Future zone « Colonies des anciens
combattants »
Future zone « Colonies des anciens
combattants »
Future zone « Colonies des anciens
combattants »
Pour accès terrains Future zone «
Colonies des anciens combattants »
Pour mesures compensatoires espaces
verts de la Future zone « Colonies des
anciens combattants »
Future zone « Proche CCAS » ou
Pompiers
Actuellement emplacement du Circuit
VTT
Visite sur place : accès trop compliqué
sauf pour habitations
habitat individuel. Voir copropriété
Chardons Bleus

38 885

Les locaux du Parc privés :
Carte non disponible pour le grand public pour cause de confidentialité mais qui sert à la Mairie pour
identifier les locaux privés potentiellement disponibles notamment au cœur du village afin de
sensibiliser leurs propriétaires.
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ANNEXE 3 – Proposition d’aménagement de la zone d’activité des Anciennes Colonies
et du Pra de la Majou
Les critères pris en compte pour le positionnement des entreprises au sein de la zone :
- La nuisance sonore ;
- La nécessité d’accueillir du public ;
- La prise en compte de la logistique des entreprises en particulier l’accès poids lourds ;
- Les normes de sécurité et d’accessibilité PMR15 ;
- Une logique de regroupement des entreprises par corps de métiers ou par nécessités
fonctionnelles (pôles bois, métiers de bouche, entrepôts) ;
Proposition pour l’aménagement de la zone des anciennes colonies :
Le parcellaire exploitable (E0588, E0595, E0596, E0599, E0697, E0695 et E0699) serait d’environ 8 900
m² et pourrait contenir notamment :
-

-

1 Pôle bois : 1 scierie 4 000 m² - 1 menuisier 300 m² - 1 ébéniste 180 m² (les surfaces sont
proposées à titre indicatif après entretien avec les intéressés)
1 Pôle entrepôts pour les artisans sinistrés (locaux de 50 à 150 m²) et pour éventuellement
d’autres demandeurs (artisans, comité des fêtes dont le local a été détruit, associations), ainsi
qu’un entrepôt de 350 m² avec mezzanine pour les véhicules, matériels et matériaux du service
de déneigement de la Métropole avec un vestiaire pour son personnel ainsi que les ateliers
communaux. Actuellement dans un entrepôt de la ZA du Pra d’Agout.
l’atelier mécanique-carrosserie de l’ex Garage des 2 vallées (650 m²).

Le terrain sera à niveler uniformément afin que toutes les parcelles soient desservies par l’allée
centrale.
Propositions d’accès :
 Option 1 : un rond-point au niveau du parking du Touron avec entrée et sortie au même
endroit desservant les deux zones définies (anciens combattants et au niveau de la CCAS) avec
une aire de retournement sur la zone partie basse (Pra de la Majou) autour des bâtiments du
pôle métiers de bouche pour permettre le retournement et la sortie de la zone (voir plan cidessous).
 Option 2 : entrée au Nord de la chapelle, bonne visibilité sur la RD, dénivelé d’environ 15 m.
Entrée uniquement en venant de Saint-Martin-Vésubie, donc les véhicules venant de
Roquebillière devraient faire demi-tour à la gare routière. Sortie au Nord du ruisseau du
Touron, bonne visibilité sur la RD, dénivelé d’environ 15 m. Réaménager le haricot du Touron
pour permettre de faire un retour vers Saint-Martin-Vésubie.
Proposition d’aménagement de la parcelle du Pra de la Majou :
Cette parcelle (E589) située quartier Pra de la Majou à côté de la CCAS, d’une superficie totale
d’environ 8 300 m² de terrain pourrait être reliée directement à la zone des anciennes colonies et
accueillir le pôle « métiers de bouche » : la brasserie (650 m²) - un atelier de salaisons (300 m²) et des
nouveaux porteurs de projets à ce jour au nombre de deux pour (250 et 150 m²) ainsi qu’un magasin
de vente commun à ces entreprises (100 m²). Une zone verte « tampon » d’environ 3 000 m² pourrait
être conservée entre ce pôle et le camping St Joseph pour éviter les nuisances.

15
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Les travaux de construction du pôle « métiers de bouche » de la parcelle du Pra de la Majou
pourraient être enclencher rapidement puisque l’accès est présent même s’il ne permet pas le
passage de semi-remorques.
La station-service de l’ex Garage des 2 vallées n’a pas été intégrée dans ces deux zones d’activités. Il
conviendra de trouver des solutions spécifiques. La Mairie est favorable d’étudier la possibilité d’une
implantation sur le parvis du Touron (demande en cours auprès du gestionnaire de voirie, la Métropole
Nice Côte d’Azur).
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Le volet environnemental :
Concernant le volet environnemental, la création d’une centrale de méthanisation pourrait produire
le chauffage et l’électricité de la zone. Elle sera alimentée par les résidus de malt (100 tonnes/an)
engendrés par la Brasserie du Comté et par les résidus de bois produits par le pôle métiers de bois
(scierie, menuiserie, ébénisterie). Les déchets de végétaux de la commune pourraient aussi alimenter
la centrale.
De plus, les écoulements d’eau créés par l’artificialisation des sols pourront être facilement gérés de
par la proximité du vallon du Touron qui se connecte depuis le 2 octobre suite à l’intempérie,
directement dans le lit élargi de la Vésubie, sans traverser aucune parcelle habitée.
Par ailleurs les compensations des surfaces végétales déboisées seront facilement réalisables sur les
terrains communaux jouxtant la parcelle principale.
Pour ces questions environnementales, contact a été pris avec l’Agence de la transition écologique
(ADEME), l’Agence Régionale pour la Biodiversité et l’Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur
(ARBE PACA) et avec les services environnementaux des Chambres consulaires.

ANNEXE 4 – Le Musée des traditions et l’association AMONT16
Le Musée du Patrimoine, installé depuis 1981 dans les moulins communaux (globalement préservés,
légèrement affouillés lors de la catastrophe), a été créé et est géré conventionnellement par
l’Association Montagne et Patrimoines (AMONT) depuis cette date. En 1993, l’ancienne usine
électrique (en grande partie effondrée), contiguë aux moulins, a été transformée en espace muséal
dont la salle a été totalement détruite. Cette réhabilitation offrait, en plus de l’usine, une salle
d’exposition permettant de recevoir une partie des collections du Musée. Une mezzanine, destinée à
recevoir le Centre d’Etudes et les Publications de l’AMONT (32 ouvrages publiés depuis 2000), venait
d’y être créée. Elle n’a pas pu être inaugurée. Une « Réserve » du Musée, elle aussi totalement disparue
dans la catastrophe avec ses 3 000 objets et documents avait été mise à la disposition de l’Association
par la Municipalité, derrière la caserne des pompiers.
Trois semaines après la catastrophe, une équipe de Conservateurs, financée avec l’aide du CD06, a pu
accompagner les membres de l’Association dans un processus de sauvegarde des pièces restantes de
l’usine électrique, mises en sécurité. Ce travail, débutant la nécessaire résilience de l’AMONT face à la
catastrophe, est un gage pour la reconstitution éventuelle de l’ancienne usine électrique.
L’Association est la garante de la Mémoire locale, collectée depuis 40 ans. Si les objets, quotidiens et
exceptionnels, conservés dès l’origine par ses Fondateurs, ont disparu à 95 %, il en demeure, pour
l’essentiel, la mémoire numérique, base d’une nouvelle forme de valorisation de la culture locale. Il en
va de même pour les milliers de pages d’archives collectées, base des analyses historiques publiées.
L’AMONT, à travers le Musée, les recherches, expositions, publications, conférences, visites qu’elle
propose, est un acteur de la valorisation culturelle du Haut Pays et de Saint-Martin en particulier.
Pour ces raisons, parce qu’il est à l’origine de l’Association à Saint-Martin Vésubie et le centre de son
activité, le Musée se doit de renaître. Plusieurs possibilités peuvent être envisagées. Elles dépendent
des options et des choix que feront les Autorités compétentes. Dans tous les cas, les moulins semblent
pouvoir être confortés, en attendant les dires d’experts. Et l’ancienne usine électrique pourrait peut-
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être être réhabilitée en partie, au moins pour être conservée in situ et offrir un espace d’exposition
dédié. Pour le reste, plusieurs possibilités peuvent être envisagées.
Dans le cas où le site actuel des Moulins serait réhabilité et pourrait accueillir du public, il pourrait être
possible de construire une nouvelle structure (salles d’expositions ethnologiques et archéologiques,
Centre d’Etudes, réserves…). L’option nécessitera d’importants investissements. Une autre possibilité
pourrait être, tout en conservant moulins et usine électrique comme lieux de visites, de « recentrer »
le Musée au cœur du village ancien. Cette option permettrait une nouvelle polarisation en valorisant
le centre historique par une structure culturelle active et dynamique qui a fait ses preuves durant les
40 dernières années. Pour cela, la maîtrise du foncier est essentielle, et des travaux nécessaires.
A ce jour, aucune option n’est privilégiée. D’autres propositions pourraient être envisagées si elles
répondent au cahier des charges habituel du Musée. Mais cela ne pourra se faire sans une aide massive
publique comme privée. Et l’AMONT se doit de participer au mieux de ses forces, par ses réseaux et
ses contacts, à ce programme financier. Car le Musée, espace culturel « historique », se doit d’être
force de propositions pour imaginer un nouvel avenir à Saint-Martin Vésubie.

ANNEXE 5 – Tableau « Questions des habitants et réponses apportées »
En fichier-joint

ANNEXE 6 – Tableau « Recueil des idées proposées par les habitants pour les
aménagements futurs »
La campagne de recueil des idées vient de commencer. Le tableau sera joint lors d’une prochaine mise
à jour de la synthèse.

ANNEXE 7 – Documents complémentaires au tableau « Recueil des idées proposées par
les habitants pour l’avenir »
Ce document sera joint lors d’une prochaine mise à jour de la synthèse et accompagnera l’annexe 6.

ANNEXE 8 – Le flyer du point d’information
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