
 

                                                                         
L’Association qui soutient les projets structurants pour les Hautes-Alpes                                                                           

RETOUR SUR LA DIFFUSION DES CONTRIBUTIONS DE L’ASSOCIATION AUX ASSISES 

NATIONALES DE LA MOBILITE 

Notre association qui compte à ce jour 600 adhérents, est un lieu d'échange, de réflexion, d'expression des 

citoyens sur leur quotidien et sur l'avenir de leur territoire dans les 20 prochaines années. Elle se veut 

résolument apolitique et n’a pas vocation à se substituer aux décideurs institutionnels. Son rôle est de servir 

d’interface entre les décideurs et les citoyens pour faciliter un développement économique respectueux de 

l’environnement et de l’équité sociale. 

Pour cela, nous avons choisi de donner largement la parole aux haut-alpins, de les écouter et de faire 

remonter aux décideurs leurs préoccupations, leurs souhaits. C’est pourquoi nous avons lancé une 

consultation lors du colloque d’avril 2017 à Savines le Lac et via les réseaux sociaux. Il en est ressorti une 

nette priorité pour le train sous toutes ses formes et pour l’amélioration des axes routiers. 

C’est donc tout naturellement que, lorsque le gouvernement a lancé les Assises nationales de la mobilité, nous 

avons choisi de rédiger un projet de contribution pour porter une vision et des propositions sur les 

déplacements, tous modes confondus. Cette contribution a été élaborée dans le cadre d’une large démarche 

participative avec la Fédération du BTP05, la CCI, la Chambre des Métiers, l’Union Patronale 05, etc … 

Notre contribution de 8 pages a été ainsi présentée aux parlementaires, au Conseil Départemental, Régional, 

aux présidents des intercommunalités. Elle a été adressée, par lettre co-signée (6 signataires), à Madame la 

Ministre des transports, puis présentée à la TV locale.  

Le journal télévisé avec P H-A : 

https://www.dici.fr/actu/2018/03/03/jt-d-tv-3-mars-2018-bouchons-chasse-croise-stations-1113858 
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- Retour de courrier de madame la Ministre des transports 

 

 

 

 

 

 



 
- Retour de courrier du Président de Région 

 

 

 

 

 



 
- Article du Dauphiné Libéré lors de la signature de la contribution par les partenaires (les chambres 

consulaires CCI, UPE, Chambre des Métiers, la Fédération départementale du BTP…) 

 

 

Mais aussi : 

- Madame la Préfète des Hautes-Alpes Cécile Bigot-Dekeyzer 

- Monsieur le Président du Conseil Départemental Jean-Marie Bernard  

- L’ensemble des Président(e)s des communautés de communes 

- Le Président de la communauté d’agglomération de Gap Roger Didier 

- La Vice- Présidente du Conseil régional Chantal Eyméoud 

- Les Députés Joël Giraud (Remise en mains propres) et Madame Boyer 

- La Sénatrice Patricia Morret Richaud 

- Les Maires du département 

- Les offices de tourisme 

- Le syndicat des hôteliers 

 


