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Ce deuxième atelier organisé par la Région dans le cadre des Assises de la 

Mobilité a regroupé une bonne quarantaine de personnes accueillies par les 

services de la Région PACA, de la Préfecture de Région, de la DREAL et un 

bureau d’étude chargé d’organiser les travaux en atelier. 

 

La séance est ouverte par Thierry QUEFFELEC secrétaire général aux affaires 

régionales (en l’absence d’un Préfet de Région pour l’instant). 

Il salue la présence de Madame la Sénatrice des Hautes-Alpes à cet atelier. 

Il justifie le choix de site d’ITER pour cette réunion en raison des problèmes de 

transport au quotidien sur ce site. 

Il insiste sur l’importance du numérique et de ses applications (co-voiturage …). 

 

Madame Laurence PETEL, députée de la 14 ème circonscription de Marseille 

rappelle ensuite les grands enjeux des Assises Nationales de la Mobilité. 

Le gouvernement a annoncé une pose dans les grandes infrastructures. 

Il a lancé les Assises avec comme ambition de co-construire une nouvelle 

mobilité. Il s’agit de permettre à tous de ce déplacer dans de bonnes conditions. 

Elle insiste sur l’importance des transports pour les personnes en recherche 

d’emploi comme pour celles, nombreuses, qui se rendent au quotidien sur leur 

lieu de travail. 

 

Il s’agit pour elle de : 

- promouvoir des solutions mieux adaptées aux besoins, 

- pratiquer une politique efficace, 

- garantir le bon usage de l’argent public. 

 

Au terme des Assises Nationales le nouveau dispositif fera l’objet d’une loi 

d’orientation (2018). 



 

Le représentant de la DREAL dresse un rapide tableau de la mobilité dans les 

zones rurales de la région. 

Il indique que, dans le 05, la voiture représente 75% de part des déplacements, 

que 38% des ménages possèdent 2 voitures ou plus et que 49% en possèdent une. 

Il souligne que les déplacements sont rendus plus difficiles dans ces zones en 

raison du relief, de l’altitude, de la faible densité de population. 

Le Département des Hautes-Alpes gère 1960 Km de routes départementales dont 

la moitié est située à plus de 1000 m d’altitude. 

 

Après ces présentations, les participants sont invités à se répartir autour de tables 

où, sous la directive du bureau d’étude organisateur, ils ont à donner leur avis 

sur les différents thèmes de la mobilité : 

 

- mobilité plus soutenable, 

- mobilité plus propre, 

- intermodalité, 

- mobilité plus connectée, 

- mobilité plus solidaire, 

- mobilité plus sûre. 

 

Suivant une méthode déjà largement utilisée pour ces types d’ateliers, les 

participants doivent, sur chaque thème, indiquer quels sont pour eux les points 

forts et les points faibles de la mobilité dans nos zones rurales. 

Après avoir recueilli l’ensemble des constats, les organisateurs demandent aux 

différentes tables de se positionner sur ce qu’il faudrait faire, à leur avis,  pour 

améliorer la mobilité dans ce secteur rural. 

Un rapporteur de chaque table expose ensuite en séance générale les pistes 

avancées par son groupe. 

 

J’ai pour ma part retenu de la synthèse  quelques idées fortes ou originales : 

- arrêter le démantèlement du transport ferroviaire qui est le mode de 

transport le plus sûr, le plus propre, le plus équitable … 

- développer les mobilités douces, 

- améliorer la fiscalité des petites collectivités qui s’engagent dans des 

mobilités propres, 

- coordonner les différentes autorités organisatrices des transports (Région, 

Département, intercommunalités …) 

- généraliser la billétique unique, 

- développer les parcs relais (à chaque échangeur), 

- accélérer le déploiement du haut débit,  

- avoir un standard dans les applications numériques, 

- doter les transports en commun de WIFI, 



- développer les transports à la demande chaque fois que le transport en 

commun est insuffisant, 

- développer les garages solidaires et les ateliers vélos participatifs, 

- instaurer une réelle collaboration entre maisons des services et centrales 

de mobilité, 

- avoir une tarification intégrée et solidaire. 

- Envisager la mise ne place d’une écotaxe régionale pour les poids lourds. 

 

Clôture des travaux ; 

 

Le secrétaire général conclut les travaux en notant qu’il ressort des ateliers qu’il 

n’y a pas de demande de nouvelles infrastructures (sauf pour les pistes cyclables 

et les parcs relais), mais une réelle demande d’évolution des mobilités à travers 

trois axes : 

 

UNICITE , PRATICITE, PROPRETE  

 

Dans chacun des groupes auxquels participaient des haut-alpins, le train a été 

largement mis en avant et en particulier le train de nuit qui répond bien aux 

différents thèmes énoncés dans le cadre des assises de la mobilité (modes de 

déplacements plus sûrs, plus solidaires, plus propres …). 

 

Les travaux se sont terminés par un cocktail où nous avons pu communiquer 

entre haut-alpins et où j’ai pu évoquer de façon un peu plus concrète comment 

l’association « Perspectives haut-Alpines » allait apporter sa contribution aux 

Assises nationales dans le cadre d’une large concertation avec les haut-alpins. 

Il a pu être constaté  que ce que propose l’association s’inscrit parfaitement dans 

les priorités qui se sont dégagées lors de cet atelier du 13 novembre à 

Cadarache . 

 

 

 

 

 
       Compte rendu effectué par R. Agnel 

 

 

 
 

 

 



 


