
                                                                       

 

                                                                                                         Embrun le  23/09/18 

Dauphiné Libéré 

05000 Gap 

   Objet : Rendez-vous de l’association Prespectives Haut-Alpines avec Elisabeth Borne (Ministre de la 

transition écologique et solidaire, chargée des transports) et son directeur de cabinet à Saint Léger 

les Mélèzes le 22.09.18. 

 L’entretien cordial d’une quarantaine de minutes a permis à Marc Bourgeois, Michel sarlin et Bruno 

Paris respectivement membre actif, secrétaire et président de l’association Perspectives Haut-Alpines 

d’aborder les points suivants proposés dans un courrier préalablement relayé par la préfecture et les 

élus parlementaires.  

- 1 Modernisation du train de nuit Briançon / Paris. 

Si madame Borne s’est engagée à faire rénover les couchettes, installer des prises électriques, des 

toilettes appropriées et un réseau wifi dans un projet d’investissement conséquent qui sera lié à la 

reconduction du contrat Etat / SNCF en 2020, P H-A suggère une arrivée en gare à Paris vers 6h du 

matin permettant aux voyageurs de prendre les correspondances TGV vers les grandes métropoles 

(Londres, Bruxelles, Bordeaux…) et un maintien à quai pour les personnes souhaitant rester sur Paris 

vers 7h30/8h à l’ouverture des cafés et autres commodités. 

- 2 Dédoublement de l’échangeur de La Saulce. 

Le projet de bretelle (80 km/h) de désengorgement du carrefour de la Saulce a été présenté à 

madame Borne et son Directeur de Cabinet lequel a fait remarquer la pertinence d’un « dispositif 

d’adossement » au contrat Vinci/Escota lequel permettrait un investissement privé de cette route de 

7 km de longueur à flanc de coteaux pour éviter les vignobles et rives de Durance. 



 

- 3 Mise en place de créneaux de dépassement sur les itinéraires entre les Hautes-Alpes et 

Grenoble ainsi que sur la RN 94 et mise au gabarit PL des ouvrages qui le nécessitent. Ce 

dossier a été présenté avec beaucoup d’intérêt au regard de la vitesse actuellement limitée à 

la même hauteur pour les camions et voitures (qui ne peuvent à présent que rarement 

doubler les poids lourds sans être en infraction). 

- 4 Reprise du chantier d’électrification de la Haute-Durance. Autant l’association que madame 

Borne s’accordent sur la nécessité de terminer le plus rapidement possible cet aménagement 

majeur qui est source de sécurité pour l’alimentation électrique de la Haute Durance, mais 

aussi future source de sérénité pour les habitants vivant actuellement sous les vieilles lignes 

et encore source économique pour les quelques 300 personnes salariées de l’opération sans 

parler des cols du Lautaret et Galibier en attente de dépose des derniers pylônes… . 

Pour P H-A, le Président Bruno Paris       

    

 Contacts : Bruno Paris          06 20 41 22 78 

      Marc Bourgeois   06 86 46 86 21 

 


