
                                                                       

 

                                                                                                         Embrun le  21.01.2019 

Madame Cécile Bigot-Dekeyzer 

Préfète des Hautes-Alpes 

Préfecture, 28 rue St Arey 

05 000 GAP 

   Madame la Préfète, 

 Tout d’abord, avec l’équipe de Perspectives Haut-Alpines, nous souhaitons vous présenter, ainsi qu’à 

vos proches, nos meilleurs vœux de santé, bonheur et réussite pour cette année 2019 

 Avec les 600 adhérents de notre association citoyenne présente depuis 2011 comme facilitatrice 

pour les projets structurants et attachée à l'aménagement du territoire Haut Alpin, nous suivons bien 

entendu avec fort intérêt l'actualité liée au "grand débat national".  

Depuis plusieurs années, nous employons une méthode proche de ce grand débat récemment lancé 

à savoir la consultation citoyenne. 

Notre consultation départementale autour du colloque du 23.03.2017 de Savines le Lac a fait ressortir 

les besoins hiérarchisés des citoyens en therme d’aménagement du territoire. Les résultats (transports 

ferroviaires et aménagements routiers pointés en première et deuxième position) nous ont permis 

d’étayer le dossier de contributions à la mobilité qui a été envoyé, avec nos partenaires (UPE, 

FDBTP05, CCI, Chambre des Métiers & DLRDR) au ministère des transports.  

 

En conséquence et comme vous le savez, nous disposons de "matière" à traiter ; les dossiers que 

nous portons sont largement partagés (forces économiques, autres associations) et relayés. Ils ont 



fait l'objet de nombreux échanges avec les décideurs et en particulier les parlementaires et les 

responsables du département.   

Récemment encore nous avons pu rencontrer en votre présence Mme Elisabeth BORNE Ministre des 

Transports avec des propositions structurées sur le sujet des dessertes routières et ferroviaires dans 

notre département. 

Nous souhaitons suivre et poursuivre nos actions toujours dans l'esprit apolitique, constructif, 

partenarial qui nous anime.  

Le débat national est une nouvelle occasion de faire remonter nos propositions, nous sommes à 

votre disposition pour les formuler à nouveau en détail. 

 Bien avant les récents évènements, nous étions persuadés que l'expression venue du terrain, 

exprimée dans un climat serein et portée par les canaux démocratiques était utile en préparation aux 

décisions d'intérêt général.   

Compte tenu de notre petite expérience de consultation citoyenne, nous pourrions prendre part à 

des réunions ou échanges sur des thématiques comme l'énergie, les transports, l'aménagement du 

territoire.   

Nous vous remercions de l'attention que vous portez à nos démarches et c'est avec plaisir que nous 

répondrons à vos sollicitations et demandes. 

  

Pour P H-A, Michel Sarlin (secrétaire) & Bruno Paris (président) 

    

 Contacts : Bruno Paris          06 20 41 22 78 

      Michel Sarlin        06 26 98 14 34 

      Marc Bourgeois   06 86 46 86 21 

PS : Vous trouverez en annexe, une copie des résultats de la consultation citoyenne faite lors du 

colloque de Savines le Lac, ainsi que le dossier des contributions aux assises de la mobilité. Nous 

déposerons certaines de nos propositions sur le dispositif national en ligne. 

 


