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Menton, le 04/12/2020
Tempête Alex
Bulletin d’information - Roya n°6
1.

Ligne Nice-Cunéo

1.1 Actions du Gouvernement
Grâce à l’expertise de terrain menée en urgence après le passage de la tempête par les services du
ministère des transports, le coût des travaux prioritaires de remise en circulation de la ligne ferroviaire
entre Breil-sur-Roya et Tende a été estimé à 20 M€. Cette opération permettra de rétablir les
circulations de Breil-sur-Roya jusqu’à la gare de Saint-Dalmas-de-Tende avant la fin du mois de
janvier 2021, et de revenir aux conditions de circulation qui prévalaient avant le passage de la tempête
Alex.
Ces travaux seront financés selon le plan de financement suivant : 10,5 M€ par l'État, apportés dans le
cadre du plan de relance, 7,5 M€ par la Région Sud et 2 M€ par le Département des Alpes-Maritimes.
Pour Jean-Baptiste Djebbari, Ministre délégué chargé des Transports, « le rétablissement de cette
ligne de vie pour tous les habitants de la vallée est une priorité absolue, alors que les routes ont subi
des dégâts considérables qui nécessiteront des réparations plus longues.
Le Ministre félicite cette solidarité et remercie SNCF Réseau pour les efforts déployés sur le terrain.
Cette reconstruction s’inscrit par ailleurs dans un cadre de partenariat fructueux entre l’État et la
Région Sud, qui partagent la volonté de pérenniser la ligne Coni-Vintimille dans le cadre d’un protocole
d’accord régional sur les « petites lignes ferroviaires ».
Lors de la Conférence intergouvernementale entre la France et l’Italie qui s’est déroulée le 30 novembre
dernier, la révision de la convention intergouvernementale du 24 juin 1970, qui définit les conditions
financières et d’exploitation de la ligne, a été acté. Dorénavant les italiens et les français participeront
à hauteur de 50% chacun.
1.2 SNCF Réseau
La SNCF a annoncé mardi 24 novembre dernier de sa décision de suspendre momentanément la
circulation des trains entre Fontan et Saint-Dalmas-de-Tende à compter de samedi 28 novembre 2020
pour une durée de 3 semaines environ.
Le Directeur territorial de SCNF réseau a indiqué que la réouverture de la ligne Nice-Cuneo dans son
intégralité pour le 18 janvier 2021 était pour le moment maintenue malgré cette difficulté
supplémentaire à régler.
2.

Initiative Menton Riviera

Grâce au soutien de la CARF, Initiative Menton Riviera a mis en place un fonds de solidarité
d'urgence pour venir en aide aux entreprises impactées dont le siège social est situé en France dans la
vallée de la Roya.
Ø Une première tranche d’aide de 50 000 € a été accordée.
Ø Des aides directes allant de 500 à 1 500 € ont été données pour subvenir à l’urgence de
trésorerie des entreprises sinistrées et permettre de faire un « trait-d ’union » avec les autres
dispositifs d’indemnisation (fonds départemental, assurance, etc...).
Ø 119 demandes d’aides ont été enregistrées.
Ø 69 dossiers ont été traités.
Ø La moyenne de l’aide directe des entreprises s’élève à 725 €.
Assemblée Nationale
126, rue de l’Université
75355 Paris 07 SP
Tél. +33 (0)1 40 63 04 56

@A_Ardisson
@aardisson
alexandra-valetta-ardisson.fr
alexandra.ardisson@assemblee-nationale.fr

Permanence parlementaire
23bis, rue de Florette
06500 MENTON
Tél. + 33 (0)4 93 16 24 03

République française
Liberté - Égalité - Fraternité

Alexandra VALETTA-ARDISSON
Députée des Alpes-Maritimes

L’accompagnement des entreprises a révélé un tissu économique extrêmement diversifié et riche aussi
bien dans les secteurs du HCR, du tourisme, de l’artisanat, du commerce de proximité, des services
(particuliers et professionnels), des professions libérales, etc…
Compte tenu des demandes toujours en cours le Conseil Communautaire de la CARF a voté une
délibération le 26 novembre dernier permettant le transfert de 50 000 € supplémentaires du fonds
« Covid » vers le fonds « Roya » pour abonder le fonds de solidarité d’urgence « Tempête Alex ».
Pour avoir plus d’informations ou remplir le formulaire de demande d’aide en ligne :
http://www.initiative-riviera.fr/tempete-alex.html

3.

Actions des services de la CARF sur le terrain & dons

Depuis le passage de la Tempête Alex, les services de la CARF apportent leur aide aux habitants dans
les domaines de leurs compétences : eau, GEMAPI, assainissement, déchets, transports interurbains.
Pour suivre l’avancement des différents chantiers et/ou pour toutes informations vous pouvez
consulter le site de la CARF : https://www.riviera-francaise.fr/les-actualites-alex
Si vous souhaitez faire un don aux habitants de la Roya, la CARF a mis en place un numéro : 04 92 41
80 30.

4.

Actions du Département des Alpes-Maritimes

Le Département des Alpes-Maritimes intervient sur le réseau routier départemental touché par la
tempête Alex suivant : Vallée de la Roya, Estéron, Préalpes et le Haut Var (Cians et Daluis).
Depuis le 23 novembre dernier, Tende est accessible depuis Fontan par les Gorges de Paganin via une
piste provisoire, sur des créneaux identifiés et limités, le matin et le soir, strictement encadrés et
respectés, pour permettre la circulation des particuliers en convois.
Pour avoir des informations en temps réel sur l’avancée des chantiers de la vallée de la Roya, voici le
lien vers la page web créée par le CD06 :
https://www.departement06.fr/informations-chantiers-en-temps-reel/vallee-de-la-roya37587.html
5.

Ouverture d’une Maison des Alpes-Maritimes à Tende

En partenariat avec le département des Alpes-Maritimes et la CARF une Maison des Alpes-Maritimes
(MAM) a été ouverte à Tende au : 103, avenue du 16 septembre 1947.
Ouverte du lundi au vendredi de 9h30 à 17h.
La MAM a pour but de faciliter l’accès aux services publics de l’ensemble de habitants sinistrés de la
tempête Alex et propose :
Ø Une aide aux démarches administratives auprès des principaux services publics : Pôle emploi,
CAF, MAS, CPAM, URSSAF, CCI, ARS…
Ø Différents services pour faciliter la vie quotidienne : délivrance de documents administratifs,
pièces d’identités, cartes grises, création de mail…
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Ø Un accompagnement médico-social assuré par des assistantes sociales, des conseillères en
économie sociale et familiale, des psychologues, des sages-femmes et de puéricultrices.
Ø Une aide aux sinistrés pour évaluer les besoins et apporter une aide financière en fonction.
Pour avoir plus d’informations vous pouvez appeler le numéro suivant : 07 88 29 52 14

6.

Permanences du Pôle emploi

Pôle emploi se mobilise pour faciliter les démarches des demandeurs d'emploi des vallées sinistrées.
Des conseillers Pôle emploi reçoivent à la Maison d'accueil des sinistrés à Breil-sur-Roya à l’adresse
suivante : Ca d'Breï- 7, Place Briancion.
Sauf alertes météorologiques ou nouvelles évolutions liées au contexte sanitaire, voici les prochaines
dates des permanences tenues par le Pôle emploi de Menton dans la Roya :
Ø Les jeudis 10/12/2020 et 17/12/2020 de 10h à 12h30.
Ø Le mardi 22/12/2020 de 10h à 12h30.
7.

Orange

A Saorge dans la vallée du Caïros qui est une zone blanche, malgré le changement par les équipes
d’Orange de 500 mètres de câble après le hameau du Maurion et de 800 mètres de câble avant et
après le pont du Diable, tous les habitants ne sont toujours pas raccordés au réseau téléphonique.
Le 30 novembre dernier le Directeur des relations avec les collectivités locales des Alpes-Maritimes
d’Orange était sur place avec la maire Madame Brigitte Bresc, pour trouver une solution et envisager
les travaux.
8.

Solidarité envers les vallées

Les 6 clubs rotariens de l’est du département des Alpes-Maritimes ont lancé une opération : « des
roses pour la Roya » visant à lever des fonds via la vente de fleurs aux entreprises. Près de 15 000
roses ont d’ores et déjà été vendues et livrées, permettant de récolter 40 000 euros. Cette somme
pourrait atteindre 130 000 euros si les projets soutenus notamment dans les domaines de l’éducation,
la santé ou le développement économique sont abondés par le district et la fondation Rotary.
Un mois et demi après le passage de la tempête Alex, le chanteur Julien Doré qui était dans la vallée
ce week-end a lancé une tombola avec le secours populaire pour venir en aide aux sinistrés des
vallées. Le 29 novembre dernier près de 630 000 euros avaient déjà été récoltés.
Cette tombola est ouverte jusqu’au 16 décembre prochain, pour y participer :
www.karmadon.org/association/secours-populaire.
La cagnotte en ligne lancée par le groupe Nice Matin le 3 octobre dernier pour venir en aide aux
sinistrés de la tempête Alex a été clôturée le 24 novembre dernier. Elle a permis de récolter 100 000
euros qui ont été remis à la Croix-Rouge française.
Dans le cadre de la Biennale d’art contemporain sacré, l’hôtel des Ambassadeurs reçoit une exposition
de photo de Brian Finch en hommage au contraste entre l’éternel et l’éphémère.
Touchés par la catastrophe provoquée par la tempête Alex dans la vallée de la Roya, l’artiste et la
présidente de la Biennale, Madame Liana Marabini, ont décidé de reverser l’intégralité du produit de
la vente des œuvres à la construction d’un oratoire à Tende.
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Ce projet, lancé par le comité local de Menton et vallée de l’association de l’Ordre National du Mérite,
souhaite rendre hommage au berger disparu Joseph Giordano.
La Croix Rouge s’est engagée dès les premières heures auprès des habitants de la Roya. 80 bénévoles
engagés sur le terrain, 45 missions, 2 200 heures d’actions, 70 m3 de denrées collectées et 286 000
euros de dons collectés dont 82% serviront en soutien financier aux services sociaux des communes
sinistrées
9.

Noël pour les enfants de la Roya

Afin que les enfants de la vallée de la Roya puissent pour quelques heures retrouver leur insouciance,
avec les maires de la Roya et la CARF nous nous sommes mobilisés pour lancer l’opération « Noël pour
les enfants de la Roya ».
De nombreux partenaires nous ont aidé à monter ce beau projet dont le Prince Albert II et le
Gouvernement princier qui ont fait un don exceptionnel de 15 000 euros. Nous leur renouvelons nos
plus sincères remerciements pour cet acte de générosité qui permettra d’offrir un cadeau à chaque
enfant.
Dans le respect des précautions sanitaires en vigueur, nous organiserons une distribution de cadeaux
ainsi qu’un moment festif les 19 et 20 décembre prochain. Pour avoir plus d’informations :
noelvalleedelaroya@gmail.com

***
Au plus près des institutions, des élus et des habitants de la Roya, je m’engage à vous communiquer
régulièrement les éléments d’information en ma possession.

Alexandra VALETTA-ARDISSON
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