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DES MAIRES DE LA VALLEE DE LA ROYA INTERDISENT LA 

CIRCULATION DES POIDS LOURDS (+19T) DANS LEURS 

COMMUNES 

 
Pour des raisons de sécurité, les maires des 5 communes de la vallée de la Roya ont pris un arrêté interdisant 
aux poids lourds de plus de 19T la circulation sur la RD 6204. 

 
L’Etat, en la personne du préfet des Alpes-Maritimes, a déféré cet arrêté devant le Tribunal administratif de Nice aux 
fins d’annulation. 
  
FNE PACA soutient l’action des maires pour défendre la sécurité et la qualité de vie de leurs administrés. 
  
FNE PACA, considérant : 

• Les risques que fait courir le projet de doublement du tunnel du Col de Tende sur le trafic routier dans la 
vallée ; 

• Considérant que le tracé et le profil de la RD 6204 ne sont pas adaptés au trafic poids lourds ; 

• Considérant la non-adaptation des chaussées à un tel trafic, comme en témoigne l’effondrement de 
chaussée intervenu début octobre entre Breil et Fontan, 

• Considérant l’existence d’un tracé alternatif pour les poids lourds, via le réseau autoroutier italien, offrant 
des conditions de sécurité largement supérieures ; 

• Considérant la pollution générée par ce trafic dans une vallée alpine, en limite d’un Parc national, la pollution 
en vallée de montagne s’évacuant beaucoup plus difficilement qu’en plaine, et les risques afférents pour la 
santé publique ; 

• Considérant les engagements de la France, dans le cadre des accords de Paris, sur la limitation de la 
production de CO2 ; 

 
Demande : 

• Que l’Etat renonce à son recours 

• Dans la négative, au Tribunal administratif de Nice de reconnaître le bien-fondé de l’arrêté pris par les 5 
maires, en ce conforme à la précédente décision du Tribunal de rejeter un précédent arrêté au motif qu’il 
n’était pas signé par les cinq maires de la vallée 
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France Nature Environnement PACA est la fédération régionale de France Nature Environnement. Ses 250 
associations regroupent environ 15 000 bénévoles. Soucieuse de préserver la nature et l’environnement, 

FNE PACA défend aussi l’humain en agissant pour l’intérêt général. Intervenant sur l’ensemble des domaines du 
champ du développement durable, FNE PACA s’implique dans les grands débats régionaux et porte des projets à 
chaque échelle de territoire. Retrouvez-nous sur http://www.fnepaca.fr/  Facebook et Twitter (@FNEPACA) 

http://www.fnepaca.fr/
https://www.facebook.com/FNE-PACA-1634427356836085/

