
 

 
 

EMBRUN le 16.10.2019 
 

Compte rendu de la réunion d’assemblée générale du 16.10.19 à 
l’hôtel du Lac à Embrun 

 

Un PPT est présenté pour faire le récapitulatif des actions menées par l’association 
depuis sa création en 2011 (voir en annexe). 

Un point d’avancement est fait par Marc Bourgeois sur : 

Dossier du train de nuit. 

Plusieurs réunions du comité de pilotage, duquel nous étions moteur, ont eu lieu 
depuis la saison dernière. Madame Borne (ministre des transports en 2018) que 
nous avions rencontrée, a fait valider un budget de 30 000 000€ pour la rénovation 
de 72 voitures des trains de nuit Paris/Briançon et Paris/Rodez, ainsi que 
50 000 000€ pour la rénovation totale de la voie ferrée Aspres sur Buech/Valence. 

9 mois de travaux avec coupure de voie sont à attendre pour l’occasion. Une étude 
est en cours sur les solutions de substitution  pendant les travaux, soit par cars de 
nuit, soit par déviation du train de nuit par Grenoble, soit par une combinaison car 
(Briançon-Modane via tunnel du Fréjus) et train de nuit depuis Modane pour le 
briançonnais.ment pérenne.  

Les plans des futures voitures sont très aboutis, l’option PREMIUM n’est pas arrétée. 
Le service de douche en gare à Paris est à l’étude. 

De belles avancées dans tous les cas qui sont le fruit d’actions coordonnées entre 
les élus, les chambres consulaires, P H-A… . 

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

Suite au projet présenté par P H-A dans le cadre des assises de la mobilité, 
différentes actions de communication favorables à ce dossier, les élus ont : 

- fait voter une étude de faisabilité (Conseil Départemental) 

- fait voter un amendement permettant à une structure privée (Vinci / Escota par 
exemple) de financer des aménagements routiers en sortie d’autoroute (Joël Giraud) 

P H-A a pour sa part fédéré tous les acteurs autour de ce dossier via des actions de 
communication (RDV Me Borne, assises de la mobilité, interview DICI TV, rencontre 
club entreprise Ubaye…). 

Dossier de covoiturage au quotidien  



 

L'idée est de développer dans un premier temps des arrêts de covoiturage, comme 

des arrêts de bus et si possible communs avec eux), pour faciliter tous les modes de 

covoiturage actuels. 

Dans un deuxième temps ou parallèlement, susciter une nouvelle application 
dédiée,  permettant des mises en relation en temps réel sur ces points d'arrêt entre 
les passagers en attente et les automobilistes volontaires à l'approche, par repérage 
GPS. L'idée est qu'un système présentant très peu de contraintes pour les 
conducteurs générera une offre importante, ce qui sécurisera la demande : tout 
passager sera certain d'avoir une solution sur son trajet avec très peu d'attente 
(objectif : 5 minutes maxi...) 

Ainsi, tout automobiliste, grâce à une application dédiée, peut déclarer son trajet via 
ces arrêts et permettre aux piétons de profiter de places de covoiturage à toute 
heure de la journée. 

Ce dossier fera l’objet d’autres éclaircissements lors de son développement. 

 

 

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 

Bruno Paris présente un projet de questions aux candidats des futures élections municipales. Les 
participants font plusieurs remarques qui vont permettre d’améliorer et simplifier le questionnaire. 

Vous pourrez retrouver le résumé de la réunion via l’interview de Radio Alpine Meilleure  qui sera 
réalisé le 6.11.19 ; 

La séance est levée à 20h20.  

Bruno Paris et Michel Sarlin 
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ANNEXE  

PPT de l’A.G en ligne sur www.perspectiveshautalpines.com 

 

http://www.perspectiveshautalpines.com/
http://www.perspectiveshautalpines.com/

