
 

 
 

Gap le 22.10.2018 
 

Compte rendu de la réunion d’assemblée générale du 22.10.18 à la Fédération 
du BTP à Gap 

Présentation du bilan de P H-A depuis sa création. Voir en annexe. 

Dossier du train de nuit. 

Marc Bourgeois commente le RDV avec Madame Borne, ainsi que les différents échanges sur le dossier. 

Au vu du RDV à venir du 9.11.19 à la CCI à Gap avec la directrice de SNCF, il est décidé d’organiser une 
réunion préparatoire avec les acteurs économiques. Monsieur Robinot se charge d’organiser la réunion 
préparatoire avant le 9 Novembre. 

Dossier de la bretelle de désengorgement du carrefour de La Saulce.  

Suite aux différentes actions de communication favorables à ce dossier il semblerait que les élus et 
représentants de l’Etat aient compris l’intérêt de ce type d’aménagement. L’objectif de P H-A est de permettre 
l’organisation d’une réunion avec l’ensemble des décideurs et acteurs concernés autant pour les Hautes Alpes 
que pour les Alpes de Haute Provence. Voir l’annexe 2. 

Cette question sera abordée lors de la réunion préparatoire à venir début Novembre. 

Robert Agnel propose à juste titre de consulter les élus pour répondre au diagnostic actuel qui met en exergue 
le fameux « bouchon de Tallard » lequel n’est plus tolérable, ni pour les citoyens locaux, ni pour les vacanciers. 

RENOUVELLEMENT DU BUREAU 

Le bureau démissionne. 

Jean Luc Bourrelly est réélu trésorier à l’unanimité 

Michel Sarlin est réélu secrétaire à l’unanimité 

Bruno Paris est réélu président à l’unanimité 

Objectifs 2019 : 

Organiser une concertation (réunion) sur le dossier « MAITRISE DES DYSFONCTIONNEMENTS 
ROUTIERS POUR L’ ACCES UBAYE / HAUTE DURANCE » en mettant autour de la table les acteurs économiques, 
les élus, utilisateurs et autres décideurs. 



 

Vous pouvez retrouver le résumé de la réunion via l’interview de Radio Alpine Meilleure : 

https://www.ram05.fr/podcastgen/?name=2018-10-25_journal_de_midi.mp3 

Prochaine réunion début Novembre à confirmer. 

La séance est levée à 19h00. L’ensemble des participants remercient la FD BTP05 pour la mise à disposition de 
la salle. 

Bruno Paris 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1  BILAN 

 

Perspectives Haut-Alpines - Le Serre - 05200 Puy-Sanières 
www.perspectiveshautalpines.com 
perspectives.hautalpines@orange.fr 

 

https://www.ram05.fr/podcastgen/?name=2018-10-25_journal_de_midi.mp3
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ANNEXE 2  La note de Marc Bourgeois 

Desserte routière des Hautes-Alpes vers et depuis le Sud. Point d’étape. 

Si le sujet de l’amélioration des dessertes des Hautes-Alpes vers le Nord via Grenoble fait l’objet de toutes 

les attentions, le débat est également nourri sur la problématique vers et depuis le Sud. 

Plusieurs projets sont avancés pour améliorer la situation, les idées fusent et évoluent. Aussi, il me semble 

utile de clarifier le débat : quels sont les problèmes à résoudre, les objectifs à atteindre et quelles sont les 

solutions pour y aboutir ? 



 

L’échangeur de la Saulce, terminus de l’A51, permet de desservir vers et depuis le Sud (régions Sud PACA 

et Occitanie) les secteurs suivants : 

- Le Gapençais et les vallées du Champsaur Valgaudemard, via la RN 85 

- Le nord des Hautes-Alpes et ses différentes vallées, via la RN 85, la RD 942 puis la RN 94 

- La vallée de l’Ubaye et le col de Larche vers l’Italie (Cunéo), via la 942 puis la RD 900 

En période normale, le trafic sur l’ensemble de ces itinéraires à l’approche de l’A51 est fluide et les temps 

de parcours corrects. Il est toujours possible d’améliorer la situation, de gagner en confort et de gratter 

quelques minutes, mais ceci ne peut justifier en soi de lourds investissements publics. 

En période de forte affluence, notamment lors des chassés croisés touristiques, des bouchons se forment 

systématiquement, qui peuvent aller de 5km sur l’A51 dans le sens sud-nord à 25km dans le sens nord-sud, 

les queues pouvant remonter couramment jusqu’à Notre Dame du Laus sur la RD 942 dans la vallée de 

l’Avance ou jusqu’aux abords de Gap sur la RN85.  

Cette situation peut générer plusieurs heures d’attente, un gaspillage certain de carburant et une pollution 

fortement dommageable. Au-delà, c’est toute l’attractivité touristique et économique de notre département 

qui est mise à mal. Quel accueil de bienvenue ! 

C’est donc à mon sens ce problème là qu’il convient de régler en priorité.  

Pour cela, il faut d’abord analyser pourquoi et comment ces bouchons gigantesques se forment. 

La raison en est triple :  

- Un problème de robinet : le débit de la gare de péage de La Saulce est nettement insuffisant pour absorber 

rapidement les pointes de trafic. 

- Un problème de positionnement du robinet : la distance entre la gare de péage et le giratoire d’accès à la 

RN 85 est minime, de l’ordre de 100 mètres, ce qui limite fortement la capacité de stockage des véhicules 

en attente. De ce fait , dès que le trafic se densifie, le giratoire lui-même se bloque et c’est tout le trafic, 

qu’il aille vers l’autoroute ou non qui est bloqué, le problème remontant rapidement sur la RN 85, puis sur 

les RD 942 et RD 900. Il faut des heures pour résorber alors les bouchons, « au compte-goutte ». 

- Un goulet d’étranglement, le tronçon d’1km de la RN85 entre l’échangeur et la bifurcation vers Tallard, 

qui ne peut absorber à lui seul tout le trafic cumulé qui s’y concentre ; cela est particulièrement visible dans 

le sens Sud Nord, le bouchon sur l’A51 se prolongeant de fait jusqu’à cette bifurcation. 

Pour régler le problème de façon efficace, il faut en premier lieu s’attaquer au débit du robinet trop petit, 

puis aux deux autres sujets. 

Quatre solutions au moins sont envisageables : 

1) Agrandir sensiblement la gare de péage de La Saulce. Il ne fait aucun doute que cela améliorera la 

situation . Mais pour être efficace, l’agrandissement doit être conséquent, vu la proximité du carrefour 

giratoire. Il faudrait également augmenter la capacité de la RN 85 sur le km problématique, par une mise à 

3 voies, voire 4, ce qui ne va pas de soi au regarde de la géométrie des lieux. 

2) Déplacer plus au sud sur l’A51 la gare de péage, en un endroit favorable à un dimensionnement correct. 

Cela aurait le grand mérite de régler le problème de la proximité avec le giratoire d’accès sur la RN 85. 

L’aménagement du km de la RN 85 visé ci-dessus devrait être également entrepris. 

3) Créer « un deuxième robinet », avec une sortie pour le nord du département et la vallée de l’Ubaye, en 

aval de l’échangeur de la Saulce qui serait alors réservé à la desserte du Gapençais et du Champsaur-

Valgaudemard. Ceci suppose la réalisation d’une bretelle de raccordement, à deux voies, équipée d’une 

gare de péage dédiée. Pour avoir un maximum d’efficacité, cette bretelle pourrait rejoindre le carrefour des 

RD 900 et RD 942, bifurcation vers et depuis l’Ubaye et le Nord du département, soit une route nouvelle 

d’environ 8km, limitée à 80km/h.  

Cette solution présente en outre l’intérêt qu’elle permettrait d’interdire la traversée de Tallard aux poids 

lourds en transit, vieille revendication du Maire de Tallard, qui ne peut être satisfaite sans itinéraire 

alternatif. 



 

Libéré des poids lourds, le centre de Tallard pourrait faire l’objet d’un aménagement urbain convivial, 

confortant son dynamisme intrinsèque et valorisant tout le patrimoine immobilier proche de la traverse.  

Certes, la nouvelle route concernerait les habitants situés rive gauche de la Durance, qui pourraient à juste 

titre s’en effrayer. Mais l’impact d’une route à deux voies est considérablement plus réduit que celui d’un 

tronçon autoroutier comme imaginé en son temps, tant sur le plan foncier que sur celui des nuisances 

sonores. Il est assez aisé de prévoir un aménagement qui atténue sensiblement l’impact, avec des 

protections antibruit et un aménagement paysager adéquat.  

4) Créer un « deuxième robinet », avec une prolongation de l’A51 vers Gap ou avec une bretelle rejoignant 

la rocade de Gap en cours de construction, au bénéfice des trafics vers ou depuis l’ouest gapençais, le 

Champsaur et le Valgaudemard, avec une gare de péage dédiée.  

L’échangeur de la Saulce serait alors réservé à la desserte du sud gapençais, du nord des Hautes-Alpes et de 

la vallée de l’Ubaye. Cette solution contribuerait à la fluidité de la circulation dans Gap et serait très 

attractive pour le Champsaur.  

Il reste que cette nouvelle voie, qu’elle soit à 2 voies ou sous forme d’une prolongation de l’A51 nécessite 

un tracé et des emprises ayant un fort impact sur des zones urbanisées, ce qui nécessitera un traitement 

lourd approprié. 

Toutes ces solutions ont des points communs intéressants : 

• Elles ont de nature à régler, avec des niveaux d’efficacité à comparer, le problème principal des bouchons 

lors des jours de grande affluence touristique. 

• Elles peuvent être financées par adossement à la concession autoroutière actuelle, sans impact sur le 

péage. Selon le coût plus ou moins élevé de chaque solution, il suffit de prolonger plus ou moins la 

concession, d’une durée de quelques mois pour les solutions les moins couteuses à quelques années pour 

les plus couteuses. Dans tous les cas, le financement se ferait par les usagers, et donc en très grande partie 

les touristes et les poids lourds. Cela tombe bien, car de tels projets sont hors de portée des finances locales, 

qu’il s’agisse de celles du département fortement endetté ou de l’agglomération de Gap. 

• Elles nécessitent une déclaration d’utilité publique, donc un débat public, et une étude d’impact fine qui 

devra notamment justifier la solution retenue, en terme de bilan avantages et inconvénients, notamment en 

matière d’impact environnemental, d’efficacité et de coût, par rapport aux autres solutions envisageables. Il 

est donc nécessaire d’étudier finement toutes ces solutions, et peut-être d’autres encore, pour dresser ce 

bilan. 

En ce qui me concerne, j’ai l’intuition que la solution 3 est celle qui présentera le meilleur bilan. C’est 

pourquoi je la mets volontiers en avant ; elle a les faveurs de l’association « perspectives haut-alpines » ; 

elle est suggérée dans le document sur la mobilité proposé par LaREM 05, avec 83% des marcheurs qui ont 

répondu à l’enquête numérique qui leur a été proposée sur le sujet, tout à fait d’accord ou plutôt d’accord 

avec cette idée. 

Néanmoins, l’essentiel est que le problème soit réglé et je me rangerai volontiers à la solution présentant le 

meilleure bilan, fut-elle différente de cette intuition. 

Ce que je demande dans l’immédiat : que l’on ne perde plus de temps ; je suggère que l’État s’empare du 

sujet, en concertation avec les acteurs locaux, et lance les études nécessaires pour qu’une option soit prise 

dans les meilleurs délais. 

 


