
La catastrophe de Breil sur Roya – octobre 2020

Comment une région pourtant habituée aux pluies diluviennes d’automne et aux crues qu’elles
entraînent peut-elle offrir un tel spectacle de désolation ? D’abord, par la rare conjonction d’un
phénomène courant avec la tempête Alex, tellement inhabituelle. Et pour cause : 500 mm d’eau, soit
500 litres par mètre carré, sont tombés en seulement vingt-quatre heures (...)
Vendredi 2 octobre au matin, le département est placé en vigilance rouge « pluie inondation »
par Météo France. (...)

Le vent souffle en rafale, la rivière commence à déborder, mais c’est comme si on ne pouvait pas
croire à la catastrophe. « De mémoire d’homme », répète-t-on comme une antienne, jamais l’eau n’est
vraiment sortie de son lit. Dans la vallée de la Vésubie, les zones à risque sont pourtant clairement
mentionnées dans les documents de la plupart des municipalités.

A Breil-sur-Roya, dans la vallée voisine, un Plan de Prévention des Risques Naturels, établi en
2016 par des ingénieurs, a lui aussi clairement pointé la vulnérabilité des habitations et des
infrastructures édifiées sur l’une des berges du fleuve. A l’époque, cependant, le conseil municipal de
Breil s’est opposé en partie au PPRN, qui classe huit hectares en zone inconstructible.

Vendredi, la plupart des habitants de Breil vivant à proximité de l’eau n’imaginaient pas devoir
quitter leur maison. Ce n’est qu’en milieu de soirée que la propriétaire de l’Hôtel de Roya,(...) voyant
l’eau envahir son rez-de-chaussée, a fui avec ses clients. Christine Marsé, 51 ans, (...) n’a été évacuée
qu’après 23 heures, alors qu’elle se trouvait retranchée au premier étage. Le rez-de-chaussée, lui,
était inondé depuis plusieurs heures déjà. (...) sa maison construite en 1994 avait été classée vingt
ans plus tard en zone rouge sur le PPRN de la commune. « Jamais, jamais, je n’ai cru qu’il y avait un
risque », assure cette mère de famille. Dans un document de 2014, pourtant, la carte est striée : «
Zone inconstructible liée aux risques naturels. »
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