
      
 
 
     
 

Nice, le lundi 20 janvier 2014 
    Communiqué de presse 

 

Intempéries sur la Côte d’Azur 
>> Point de la situation à 8 heures 

 
 
Ce matin, Christian Estrosi, Député-Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, 
a tenu un point presse afin de faire un bilan suite aux intempéries. 
 
Point ce matin de l'état des routes : 
Subdivision Tinée – point à 07h45 
  
Neige : déneigement en cours à partir de 1300 m 
  
RM2205 :  Pr 26 : Éboulement important signalé en amont de Saint-Sauveur – nombreux blocs 
de 4 à 5 m3 (+150m3) + arrachement de voie 

-          Fermeture complète de la voie 
-          Accès aux villages de Saint-Etienne et Isola (station Isola 2000 et Auron) bloqués 
-          Blocs évacués, travaux de purges se poursuivront aujourd’hui 
-          Des convois de montée/descente sous surveillance seront organisés à7h45 et 

15h00 pour les déplacements obligatoires 
-          Une ouverture pourrait être envisagée en milieu de semaine selon le résultat des 

purges 
  
RM97 (accès Isola 2000) fermée suite à plusieurs avalanches pour une durée indéterminée 
 
RM56 Bairols : éboulement, passage VL possible 
 
 
 Subdivision Vésubie – point à 8h00 
 
RM19 : mise sous alternat au carrefour avec la RM2565 route de Duranus suite à éboulement 
  
RM2565 :  pr 27 et 29 : petits éboulements entre Roquebilière et Martin Vésubie, circulation 
possible alternée 
  
 
 Subdivision Centre – point à 8h00 
 
Commune de Tourrette-Levens  
  
Rte du Château de Revel : circulation sur ½ chaussée, fermée aux services de transport 
  
RM19 est coupée dans les deux sens de circulation en raison d’un éboulement au niveau du 
quartier « Pont du Tinon » 3km avant le village de Tourrette-Levens 
Talus instable et continuant de glisser sur une hauteur de 40m 
La réouverture ne sera pas possible au mieux avant ce soir si les travaux de purge sont 
achevés. 
Pas de service de transport aujourd’hui. 
Déviation mise en place : par la RM 114, 14 et 719 via Aspremont. 



  
Commune de Falicon  
  
Rte du Mont Chauve (RM214) : coupée depuis le 27/12 
  
Rte de l’aire St Michel (RM114) : circulation sur ½ chaussée, circulation alternée mise en place, 
pas de restriction 
  
Commune de Colomars  
  
Ch. de l’Ibac : glissement de terrain concernant une maison (propriété privée), chaussée 
dégagée 
  
ch. de La Sirole : intervention terminée 
  
chemin des Vallières : chute de talus, intervention terminée 
  
Commune de Nice  
  
Av. Duplay : route fermée (risques sur domaine privé) 
  
Av. Henry Dunant : route fermée (risques sur domaine privé) 
  
Commune de Castagniers  
  
Ch. du Masage : grillage de protection emporté, dégagé totalement, stationnement interdit 
  
Commune de Saint André de la Roche : 
  
Route de La Colle (RM219) au quartier « Le Tuvé » : effondrement d’une propriété privée sur la 
chaussée. Circulation sur ½ chaussée 
  
Commune de Gilette : 
  
RM27, PR0.500 : coulées de boue, intervention terminée 
  
RM17, PR12.000 : éboulement du talus, intervention terminée 
   
Commune de la Roquette  
  
RM6202 à hauteur de Baou Roux, Pr 93+450 comblement trou avec enrobé à Froid cette nuit 
Déviation sens Nice-Digne Digne sur la sur-largeur de l'arrêt de bus en créneau, signalisation de 
la création d'un îlot central de protection du trou et réduction de la vitesse à 30 km/h dans 
l’attente des travaux de réfection définitifs, signalisation lumineuse en place 
  
 
 Subdivision Ouest Var – point à 8h00 
 
Commune de Saint-Jeannet 
  
RM 2210 : face au collège glissement de terrain en amont et mur de soutènement en amont de 
la chaussée, circulation alternée 

  
Commune de Saint-Laurent du Var 
  
RM 118 : glissement de terrain en amont de la chaussée. Alternat mis en place. 
  
Commune de la Gaude 



  
Chemin des Salles : éboulement au n°470, circulation alternée 
  
Route de la Serpentine : ouverte 
  
Commune du Broc 
  
RM2209 coupée dans les deux sens de circulation au lieu-dit les Vallières 
Important éboulement, talus continue de glisser, menace d’effondrement de la chaussée 
La réparation s’annonce longue 
Déviation mise en place : 

‐ Au Nord par les RM1 et 2209 via Carros village 
‐ Au Sud par les RM901 et 2209 via le pont de l’Estéron 

  
 RM 101 ouverte 
  
Subdivision Nice – point à 08h00 
  
Commune de Nice 
  
TRGP et Pénétrante du Paillon ouverts 
  
Av du Col de Bast :  suite à éboulement, réouverture sur une voie depuis hier 23h00 
 
Chemins de la Clua : fermée, mur de soutènement privé effondré sur la route, attente de 
stabilisation 
  
Route de Canta Gallet : fermée entre le rond point et La Bornala – important glissement de 
terrain non stabilisé à hauteur du 163, intervention suspendue en raison des risques de 
glissement 
  
Av. Henry Dunant : route fermée (risques sur domaine privé) 
  
Av. Duplay : route fermée (risques sur domaine privé), analyse en cours 
  
Route de Pessicart : fermée au niveau du n°138, talus instable, déviation locale en place, 
éboulement de 50 m3 
  
Ch de la Lauvette : fermée glissement du talus sous chaussée, , situation instable, déviation 
locale en place 
  
Av du Parc Liserb : route fermée effondrement mur privé, , sortie résidents autorisée 
  
Las Planas : voie fermée glissement plus mur de soutènement d’une villa effondré n°89,  
  
Chemin de Terron : ouvert sur une voie 
  
Chemin Jean Monge : petits éboulements, passage alterné possible 
  
Corniche de Magnan : dégagée mais talus menaçant nécessitant une vigilance particulière 
  
Rue du Sicou (limite St André la Roche) : petits éboulements sur trottoirs 
  
Av J de la Fontaine : au n°24 éboulement 3m3 circulation possible 
  
Chemin des Jarres ouvert mais talus nécessitant vigilance  
  
Bd de l’Observatoire : éboulement balisé au niveau des 181 et 183, passage alterné 



  
 Av de Fabron : au droit n°108 glissement, circulation maintenue sur 1 voie 
  
  
 Subdivision de la Cagne – point à 8h00 
 
Cagnes sur Mer 
  
RM 2085B – Domaine du Loup, bretelle de retour sur Cagnes – reste fermée glissement – pas de 
déviation possible 
  
RM 6007 sortie de Cagnes sur Mer en direction de Villeneuve Loubet ouverte 
  
RM 218 - avenue Mermoz - chute d'arbre entrainant arrachement de talus aval et du bord de 
chaussée - passage sur 1/2 chaussée 
  
Chemin des Mauberts – glissement important– passage sur ½ chaussée  
  
Chemin des Salles, Val de Cagnes –chaussée par endroits boueuse avec matériaux , éboulement 
en extrémité sur territoire La Gaude passage sur ½ chaussée  
  
Chemin du vallon des Vaux – chaussée par endroits boueuse avec matériaux , éboulement après 
Renault passage sur ½ chaussée  
  
Vence 
  
Chemin de Provence – route fermée en raison d'un gros éboulement – inspection en cours, 
déviation par chemin Ste Colombe 
   
  
 Subdivision Est Littoral – point à 8h00  
 
Commune de la Trinité : 
  
Route de Laghet : fermée jusqu’à la fin de l’épisode pluvieux  
  
Route de Villefranche : ouvert mais talus nécessitant vigilance 
  
Avenue Jacques Mollet (Centre ville) : rouverte 
  
Avenue André Theuriet – rouverte 
  
Route Spraes – éboulement : ouvert  
  
Chemin de Terre d’EZE et voie SNCF – ouvert 
  
Chemin Stao SOUBRAN – ouvert 
  
Boulevard de l’OLI – ouvert  
  
Boulevard BLANQUI – ouvert 
  
Commune d’EZE : 
  
Moyenne corniche : rouverte, mise en sécurité effectuée, alternat par feux 
  
Basse corniche, PR 50+ 950 Circulation alternée éboulement retenu par filet. 


