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Le village de Tende (Alpes-Maritimes), dans la vallée de la Roya, et la collégiale Notre-Dame de l'Assomption. • ©
Loïc BLACHE/FTV

Alpes-Maritimes  Provence-Alpes-Côte d'Azur

Près d'un an et demi après les crues meurtrières
d'octobre 2020 dans les Alpes-Maritimes, une
concertation populaire "inédite" va s'ouvrir pour
dé!nir "l'avenir" de ces territoires. Durant deux
mois, en janvier et février prochains, les habitants
des vallées sinistrées s'expriment.

Durant deux mois, en janvier et février prochains, les habitants des

https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur
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vallées sinistrées (Roya, Tinée et Vésubie) vont s'exprimer dans le cadre
de trois groupes de 50 citoyens, puis d'un autre groupe de 80 habitants
issus de ces trois premiers groupes. Leurs propositions seront ensuite
soumises aux maires et aux élus, sous l'égide de la Direction
interministérielle à la transformation publique.

Pour qui ?

Composés de volontaires qui vont pouvoir se manifester dès lundi
prochain 6 décembre, ces groupes seront ensuite constitués en
respectant une parité hommes/femmes et selon une représentation
sociologique "la plus diversifiée possible", selon la préfecture des Alpes-
Maritimes.

"Dans ces vallées frappées l'an dernier, il y a le plan d'urgence, puis la
phase
de reconstruction. Au-delà, la question est: quel avenir pour ce
territoire ?",
a expliqué Marc Fesneau, ministre chargé des Relations avec le
Parlement, dans
un entretien ce  jeudi au quotidien Nice-Matin.

"Comment faire évoluer les choses pour faire face à ce genre de
catastrophes ?
Nous avons pensé que c'était utile de la faire avec les citoyens", a-t-il
ajouté.

Une première réunion, en visioconférence, du comité de pilotage, présidé
par M. Fesneau et auquel participe Xavier Pelletier, préfet délégué chargé
de la reconstruction des vallées s'est tenue ce 2 décembre.

https://www.nicematin.com/environnement/quel-avenir-pour-les-vallees-apres-la-tempete-alex-la-parole-est-a-vous-730835
https://twitter.com/xavierpelletier
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Vallée de la Roya  Parcs et régions naturelles  nature
intempéries  météo  inondations

Les projets issus de ces groupes d'habitants, sur des thématiques non
limitées :

mobilité

enjeux sociaux

développement économique et touristique

seront présentés aux maires "qui pourront ensuite enrichir leurs propres
ambitions pour leurs territoires", a ajouté M. Pelletier.

Sur les 572 millions d'euros consacrés par l'Etat à la reconstruction, une
enveloppe de 50 millions d'euros a été réservée pour financer ces projets
à hauteur de 50%, "potentiel qui sera porté 100 M EUR avec l'apport
complémentaire des collectivités territoriales et de l'Union européenne",
a encore précisé le préfet délégué.

-Avec AFP

"Cette concertation citoyenne est un mode
d'association des habitants totalement inédit
dans un contexte post-catastrophe",

Xavier Pelletier, préfet délégué chargé de la
reconstruction des vallées.

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nature/parcs-regions-naturelles/vallee-roya?r=provence-alpes-cote-d-azur
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Faites-vous entendre ! France 3 Régions s'associe à la consultation
Ma France 2022, initiée par France Bleu sur la plateforme Make.org.
Le but ? Vous permettre de peser dans le débat démocratique en
mettant vos idées les plus plébiscitées au centre de la campagne
présidentielle.

En partenariat avec

  

Participez à la consultation citoyenne sur la
présidentielle 2022
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Recevez tous les jours les principales informations de votre région, en vous
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1
Moderna vs P!zer : le faux du vrai dans la !le d'attente d'un vaccinodrome
à Marseille
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Toulon : la Marine Nationale porte plainte contre un Youtubeur qui a fait
de l'urbex dans un navire militaire

3
INSOLITE. Bouches-du-Rhône : les gendarmes annoncent "avec regret" la
fermeture d'un point de drogue

4
2 décembre 1959, le barrage de Malpasset près de Fréjus cède : hommages
ce jeudi aux 423 morts

5
Covid-19 : 5e vague, découvrez dans quel département de Paca le taux
d'incidence est le plus important
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