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Le village ouvre les portes du Parc National du Mercantour. 
C’est depuis Saint-Martin-Vésubie, perché à 975 m d’altitude, 
que randonneurs et alpinistes partent à la découverte des 
sentiers et à l’assaut des parois de cet éden. Saint-Martin-
Vésubie, joliment surnommé la Suisse niçoise, cultive un art 
de vivre authentique où nature et convivialité séduisent les 
autochtones comme les visiteurs du monde entier. Un petit 
coin de paradis à 1h30 à peine des rivages de la Méditerranée.
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La vallée de la Vésubie a réussi le tour de force de ne jamais céder 
à l’industrialisation, sans pour autant bouder le modernisme. Un 
modernisme raisonné, qui respecte l’environnement et conserve 
intactes ses merveilles naturelles. C’est à Saint-Martin-Vésubie, 
qu’en 1893, est créée, sous l’impulsion de Joseph Mottet, la 
première usine électrique des vallées. Suivront celles de Belvédère, 
Roquebillière… Le premier tiers du XXe siècle accueille une usine à 
glace, indispensable pour assurer la production de pains réfrigérants 
dans le secteur et ses environs.
Ici, on vit au rythme des saisons et on a banni du vocabulaire local 
le mot bétonisation sauvage.

la Suisse
niçoise 

Le village, fort d’une population de 1474 habitants en 2021, est actif toute l’année 
et chaque week-end, il accueille des amoureux de la marche, de l’escalade, du VTT, 
bref des activités au grand air.
Escapade, le Bureau des Guides du Mercantour, créé en 1987 par Hervé Gourdel, 
reste aujourd’hui encore leur point de ralliement et le rendez-vous obligé pour tout 
savoir sur les nombreuses offres de loisirs que propose Saint-Martin-Vésubie.

Crédit photos: © Mairie de Saint-Martin-Vésubie
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Tout cela, c’était avant le 2 octobre 2022, un 
jour qui restera dans les annales de Saint-
Martin-Vésubie comme la pire catastrophe 
que le village ait jamais connu. Ce 2 octobre 
2022, la tempête Alex ravageait les vallées 
de la Vésubie, de la Roya et de la Tinée, ne 
laissant derrière elle que des paysages de 
désolation.
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L’ORDRE DES ARCHITECTES PACA s’engage, 
PERSPECTIVE à ses côtés
Ils sont 30 professionnels à avoir suivi la première session de formation 
à l’architecture d’urgence, dispensée du 1er au 3 décembre 2021. Une 
initiative solidaire, qui fait suite aux ravages causés par la tempête Alex. Le 
3 décembre dernier, Saint-Martin-Vésubie a accueilli ces architectes mais 
aussi le magazine Perspective outil de communication au service de ces 
professionnels, pour clore cette session et engager des projets d’avenir.

*La FAU, créée en 2001, apporte, partout dans le monde, conseil et assistance à des populations éprouvées par des catastrophes naturelles, technologiques ou humaines.

Dans la nuit du 2 octobre 2020, la tempête Alex a ravagé les vallées de la Roya, de la 
Tinée et de la Vésubie. Au lever du jour, ce n’étaient plus que paysages de désolation, 
arbres arrachés, routes éventrées, maisons en partie ou totalement détruites.  Très 
vite, le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes PACA, en partenariat avec la FAU 
(Fondation Architectes de l’Urgence*), avait permis à des professionnels de mener des 
missions d’évaluation sur le terrain. Plus de 70 architectes avaient répondu favorablement 
à l’appel à volontaires et 23 d’entre eux avaient suivi la formation accélérée de la FAU.

Crédit photos: © Zoé Bouana
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Conscient du rôle essentiel des architectes dans 
l’acte de construire et d’aménager, l’Ordre des 
Architectes PACA a souhaité poursuivre son 
engagement solidaire et c’est donc un second 
appel à volontaires qu’il a lancé auprès des 2850 
professionnels de la région. Trente candidats** ont 
été retenus. S’ils sont aujourd’hui prêts à intervenir 
lors d’événements climatiques, ces architectes de 
l’urgence ont également été formés à la gestion des 
dégâts provoqués par des phénomènes sismiques. 

Un rôle à jouer

**Jean-Jacques Achlle (Draguignan – 83), Alex Amarrurtu (Gilette 
– 06), Julie Assus (Nice – 06), Guillaume André (Cagnes-sur-Mer 
– 06), Marc Baraness (Nice – 06), Sarah Baril (Magagnosc – 06), 
Julien Barraya (Nice – 06), Roxana Bartolini (Belgentier – 83), 
Bastien Botazzi (Grasse – 06), Claire Breuils (Opio – 06), Joaquim 
Brunet (Caromb – 84), Jennifer Carré (Nice – 06), Alexia Convers 
(Vence – 06), Lidwine Couvreur (Saint-Jean-Cap-Ferrat – 06), 
Pierre-Olivier Fouqué (Nce – 06), Jean-Baptiste Griesmar ( Nice – 
06), Maxime Maria (Antibes Juan-les-Pins – 06), Marion Mazzella 
di Bosco (La Croix sur Roudoule – 06), Anouk Migeon (Saorge 
– 06), Hélène Moreilhon (Nice – 06), Zdenka Petracci (Nice – 06), 
Arnaud Réaux (Nice – 06), Barbara Rizzo-Lordon (Antibes Juan-
les-Pins – 06), Nikolay Salutski (Châtauneuf-de-Grasse – 06), 
Sophie Tramonti (Nice – 06), Amélie Trennert (Roquebrune-Cap-
Martin – 06) et Anthony Ugo (Ramatuelle – 83).
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Le 3 décembre, architectes, élus et 
journalistes se sont retrouvés à Saint-
Martin-Vésubie pour renouveler leur volonté 
d’aller de l’avant, ensemble. La commune 
a déploré 8 décès, 91 bâtiments détruits 
(dont 80 maisons) et 75 autres voués à la 
destruction. Au total, ce ne sont pas moins 
de 166 édifices qui ont été ou seront rasés 
en janvier 2022. 

Dans les seules Alpes-Maritimes, les 
architectes ne sont pas moins de 600. Ils 
représentent une force de frappe importante 
et se doivent d’adopter une approche 
prospective de l’aménagement de leur 
territoire. Désormais, certains d’entre eux 
pourront également participer aux opérations 
de secours à J+1 d’une catastrophe, en lien 
avec les services de l’Etat.

Une seconde session de formation est 
prévue à Marseille, au cours du premier 
semestre 2022. Le but : étendre le groupe 
d’architectes d’urgence à toute la région Sud.
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