
ISÈRE | HAUTES-ALPES  Entretien avec Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire
d’État chargé des transports

« L’État prendra sa part sur la ligne
Grenoble-Gap »

Le secrétaire d’État s’exprime sur deux dossiers ferroviaires qui touchent la

région : le Lyon-Turin et la ligne Grenoble-Gap.

De nombreux Isérois et Haut-Alpins craignent la fermeture de la ligne de train

Grenoble-Veynes-Gap. Une ligne que vous aviez empruntée en mai dernier…

« J’avais en effet découvert cette belle ligne des Alpes à l’invitation des députés Joël

Giraud et Pascale Boyer. Et c’est un sujet que je lis avec celui du train de nuit Paris-

Briançon [qui sera interrompu prochainement pour des travaux, NDLR]. L’idée, c’est

de trouver une solution alternative plus pertinente pour pérenniser ce train de nuit.

Nous allons essayer de le faire passer par Grenoble pour en préserver l’activité. De

fait, cela nécessite des travaux complémentaires sur l’axe Grenoble-Veynes. Il y a, à
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la fin du mois, un comité de pilotage. Si chaque partie prenante est volontaire pour

aller vers un aménagement de voie, l’État prendra pleinement sa part. »

L’État est donc bien prêt à payer sa part ?

« Oui absolument. Cette ligne des Alpes est structurante pour le territoire d’autant

plus qu’il ne présente pas de vraies alternatives routières. Et cela fluidifierait donc

l’itinéraire alternatif de ce train de nuit qui pourrait continuer à circuler par Grenoble

vers Briançon pendant la durée des travaux. »

Guillaume Gontard, sénateur de l’Isère, vient de vous interpeller à ce sujet et

évoque des travaux d’urgence de cinq millions d’euros pour éviter une

suspension de ligne…

« C’est un peu plus que ça mais cela reste des travaux d’un volume financier assez

classique pour ce type de tronçon. Je laisse les collectivités s’exprimer lors du

comité de pilotage. Nous, État, prendrons notre part si les collectivités choisissent

cette alternative. »

Et le Lyon-Turin ?

« On parle souvent du “projet Lyon-Turin” mais c’est déjà un chantier. Plus de 28 km

de creusement ont déjà été effectués sur les 160 km du parcours et de nombreux

travaux sont en cours. Je me rendrai ces prochains jours sur place pour retrouver

mon homologue italienne. Les positions des autorités italiennes ont pu varier par le

passé, mais le gouvernement italien a renouvelé son plein soutien au projet. Je me

réjouis de cette convergence. Ce d’autant plus que la Commission européenne a

annoncé la possibilité qu’elle porte son intervention de 45 à 50 %, voire 55 % ».

L’investissement français diminuerait ainsi de 4,3 milliards mais on suppose

que l’on vous demande en contrepartie un engagement plus grand ?

« Ce chantier est totalement structurant. On prend souvent exemple sur la Suisse

pour le report modal où 80 % du trafic de marchandises avec l’Italie passe par le

mode ferroviaire. À ce jour, 8 % des marchandises transitent par le ferroviaire entre

la France et l’Italie sur cet axe. On voit à quel point la section transfrontalière peut
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amener une solution de report modal avec des impacts très importants et positifs

pour l’environnement. Nous sommes, évidemment, très enclin à cette dynamique. »

L’entretien réalisé mercredi midi a été relu par le ministère avant publication.

➤ Joël Giraud, député des Hautes-Alpes (LREM) : « Jean-Baptiste Djebbari

confirme donc son action pour préserver la desserte ferroviaire des Alpes du Sud,

après les fonds déjà débloqués pour la rénovation du train de nuit Paris-Briançon et

celle de l’axe Valence-Hautes-Alpes. Reste à trouver un accord entre les différentes

parties pour que le comité de pilotage prévu le 26 septembre à Gap autour du préfet

de région Paca Pierre Dartout, avec notamment les collectivités territoriales et la

direction régionale de SNCF Réseau, soit concluant et permette le lancement

prochain des travaux. Souhaitons que la SNCF facilite cette démarche, chose qui

n’a pas toujours été dans ses habitudes. Mais la pression politique est cette fois très

forte. »

➤ Roger Didier, maire de Gap (divers droite) : « Il faut maintenir cette liaison avec

Grenoble en assurant la modernisation de cette voie, mais aussi trouver une

solution à plus court terme pour maintenir le train de nuit Paris-Briançon pendant les

travaux prévus entre Valence et Veynes. Je soutiens bien évidemment la solution

qui consiste à réaliser ces travaux d’urgence et à faire transiter le train de nuit par

Grenoble. […] J’attends aussi que des décisions concluantes soient prises à

l’occasion du comité de ligne et que tous les partenaires agissent dans ce sens. »
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