
 
 
Après un bel été où les touristes ont pu venir découvrir notre patrimoine fortifié (Barrage Rapide, 
Fort du Janus…), les améliorations du Bike Park, le nouveau parc « Games In Forest », ainsi que 
le Golf, le centre Balnéo & Spa Durancia ou encore les cours de tennis rénovés, Montgenèvre profite 
de cette saison d’automne pour effectuer divers travaux d’entretien ainsi que d’amélioration et 
d’embellissement de son cadre de vie. 
 

 
 
 

Service de l’Eau 
 
Entre le 3 et le 14 octobre 2022, les agents du service de l’eau de la Commune, Messieurs Mickaël 
Ribéreau et Luca Magri, ont effectué la relève des compteurs d’eau, accompagnés de M. Damien 
Garnier, releveur spécialiste de la SPL Eau Haute Durance, afin de pouvoir procéder à la facturation 
de la distribution et l’assainissement de l’eau potable. 
 

     
 
A compter du 17 octobre, l’ensemble des réservoirs ont été vidés, désinfectés et nettoyés, comme 
tous les ans, en partenariat avec la société Suez représentée par M. Kevin Hadj-Benali et toujours 
accompagné d’agent du service de l’eau communal. Certains habitants ont pu constater une baisse 



du débit voire une interruption totale du service durant quelques heures, suite à la découverte de 
fuites sur le réseau qui ont nécessité une réparation d’urgence, notamment au niveau des HLM 
« Le Village ».  
 

     
 
La Commune s’excuse pour la gêne occasionnée, et s’engage à prévenir les administrés lors de la 
prochaine campagne de nettoyage qui se déroulera l’année prochaine. 
 
 

Opérations de Goudronnage 
 

A Montgenèvre 
 
Pour continuer l’embellissement du cœur du village, après la reprise cet été de la 
Rue de l’Église, c’était au tour de la Rue de la Praya de se refaire une beauté à l’automne, avec 
une réfection complète depuis la Route d’Italie jusqu’à l’intersection de la Rue Chantelevent. 
L’entreprise La Routière du Midi est intervenue entre le 10 et le 21 octobre pour remettre en état 
cette rue. 
 

     
 

 



Depuis cette semaine, les Services Techniques sécurisent l’ensemble des regards en les 
consolidant avec du goudron tiède, et en profitent pour reboucher les nids de poule présents dans 
le village. 
 

     
 
 

Aux Alberts 
 
La RD 201 est passée en Chaussée à Voie Centrale Banalisée (CVCB) depuis une semaine, 
laissant ainsi la place à la mobilité douce entre le hameau des Alberts et celui du Rosier. Inspiré de 
ce qui se fait dans les pays scandinaves ou en Suisse, cette CVCB permet de réduire les flux de 
voitures et une meilleure cohabitation entre les cyclistes et les piétons. Limitée à 50 km/h, cette 
portion de route sur 1.607 km de long a été refaite à neuf, et elle est encadrée par deux écluses 
dessinées au sol pour mieux orienter les vélos. Ce chantier a été réalisé sous l’égide du Conseil 
Départemental des Hautes Alpes, qui en a profité pour goudronner les cunettes bordant la route. 
 

    
 

    
 

 



Nettoyage de la Durance 
 
Lors du Conseil Municipal de septembre, il a été permis d’apprendre que le lit de la Durance était 
encombré à certains endroits, en raison de troncs d’arbres traversant ou encore de nombreuses 
branches obstruant ainsi l’écoulement naturel d’amont vers aval. 
 
Dans ce contexte, l’équipe des espaces verts, composée de M. Joaquim Goncalves et 
M. David Michel, ont passé trois journées à débiter les troncs et branches afin de rendre à la 
Durance son écoulement naturel, tout en évitant le risque de cassure de l’embâcle durant l’hiver.  
 

    
 

 
 
 

Travaux de maçonnerie divers 
 
Les dalles de la Rue de l’Église au niveau du Sherpa, devant le centre de vacances de la Ville de 
St Ouen, ainsi que devant le Boom ont été remplacées et recollées afin d’éviter les gênes 
occasionnées par le bruit des véhicules roulant dessus et par les problèmes d’infiltration d’eau. 
 
 

Triptyque de la bataille des Alpes  
 
Vous les avez peut-être déjà vus et lus : depuis le 28 octobre dernier, sous l’impulsion du Général 
Bizeul, deux tables d’information ont été placées au bout de la promenade du front de neige. Ces 
panneaux informatifs détaillent la bataille des Alpes à Montgenèvre, aussi bien d’un point de vue 
défensif que guerrier. 
 



    
 
Ces panneaux historiques décrivent le déroulement des combats qui se sont déroulés en juin 1940 
dans la zone de Montgenèvre. Ils s’inscrivent dans l’ensemble des panneaux du triptyque de la 
bataille des Alpes, installés entre octobre et novembre 2022, de la Haute Savoie aux Alpes 
Maritimes, en passant par la Savoie, l’Ain, l’Isère, la Drôme, les hautes Alpes et les Alpes de Haute-
Provence. 
 

    
 
 
 
 


