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Résumé : Entre 1993 et 1996, un conflit d’aménagement d’un type plutôt rare se développe 
entre les services de l’Etat (Direction départementale de l’équipement) et l’association Roya-
Expansion-Nature (REN) au sujet de tunnels routiers sur la RN 204, dans les gorges de 
Saorge de la vallée de la Roya (Alpes-Maritimes), en un point sujet à des chutes de blocs 
rocheux occasionnellement mortels. La construction de deux tunnels et deux ponts, projet 
des ingénieurs des travaux publics de l’Etat, est contestée lors de l’enquête publique par 
l’association et une partie significative de la population locale, qui préfèrent un tunnel unique 
plus long, sans aucun pont, pour un coût sensiblement équivalent. L’association REN 
l’emporte au contentieux, ce qui n’empêchera pas le projet de l’Etat de se réaliser. Mais les 
spectaculaires gorges de Saorge (un des «dix plus beaux villages de France») deviennent 
des « gorges chaudes », l’association ayant été porteuse du projet radical d’imposer par la 
voie légale la démocratie participative, dans un contexte local de clientélisme et 
d’unilatéralisme technique des ingénieurs des services de l’Etat. L’exposant a joué un rôle 
clé dans l’affaire au nom de l’association REN, à travers sa double casquette d’enseignant-
chercheur et de militant associatif conseillant l’association REN. L’exposé permettra de 
soumettre ses réflexions, avec la distanciation sociologique et l’expérience liée au recul 
chronologique. 
 

Retrouvez les enregistrements vidéo du séminaire Conflits et 
Territoires : Vidéos conflits et territoires 

 
 

Vous pouvez nous confirmer votre présence par retour de mail (torre@agroparistech.fr) 

 
André Torre, Marianne Ehrlich et Thierry Kirat 

 

L’objectif du séminaire mensuel Conflits et Territoires est de permettre d’engager la 
discussion sur la question des conflits liés à l’espace, et tout particulièrement sur la 
place des conflits dans la construction et la gouvernance des territoires. 

 
Le séminaire a lieu tous les derniers mardi du mois. L’accès est gratuit. 

http://www.versailles-grignon.inra.fr/sadapt/equipes/proximites/seminaires/seminaire_conflits_et_territoires/seminaire_video

