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        Le 17.02.20 

En mars 2020 auront lieu les prochaines élections 

municipales. L’association souhaite pour l’occasion 

questionner les candidats sur des thèmes majeurs pour 

l’avenir du département. 

 

                               

1- Notre département connait des difficultés en termes de circulations, 

particulièrement en période estivale. 

Que proposez-vous pour faciliter, entre autres, les déplacements via les 

transports en commun à l’intérieur du territoire alpin et vers les 

métropoles, êtes-vous prêt à soutenir la modernisation du train de 

nuit ? 

 
 

 

+  +  
 

2- De nombreux visiteurs, vacanciers, usagers… passent de nombreuses 

heures dans les ralentissements routiers que ce soit sur l’axe La Saulce 

/Chorges, autour de Gap, en allant sur Grenoble, sur Embrun, Savines le 

https://www.google.fr/search?biw=1111&bih=524&tbm=isch&q=covoiturage+logo&sa=X&ved=0ahUKEwivrJmMjZnXAhWByxoKHUyWB6oQhyYIJQ
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.taxienprovence.com/public/img/big/gare%20aix03.jpg&imgrefurl=http://www.taxienprovence.com/details-prix%2Bpour%2Btaxi%2Baix%2Ben%2Bprovence%2Bcentre%2Bville%2Bvers%2Bgare%2Baix%2Ben%2Bprovence%2Btgv-76.html&docid=f-1IGgpl4NXcRM&tbnid=t-Ddru8KM3i3PM:&vet=10ahUKEwjh2-TXjZnXAhWBVxoKHVGMDLMQMwhIKBkwGQ..i&w=1024&h=768&bih=524&biw=1111&q=tgv%20aix%20en%20provence&ved=0ahUKEwjh2-TXjZnXAhWBVxoKHVGMDLMQMwhIKBkwGQ&iact=mrc&uact=8
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Lac, La Roche de Rame… ce phénomène engendre agacement pour les 

automobilistes, du bruit et de la pollution supplémentaire pour les 

agglomérations traversées et la vallée. 

Etes-vous prêt(e), dans le délai de votre futur mandat, à soutenir les 

dossiers de modernisation engagés en ce sens : 

- Création d’une bretelle de (80/90 km/h) dans la continuité de 

l’échangeur de La Saulce jusqu’au carrefour du « marché 

paysan »(commune de Jarjayes) pour desservir directement la vallée 

de l’Ubaye et l’axe Briançon / Italie ? 

- Création de voies de dépassement sur RD et RN vers Grenoble, 

éventuellement Briançon ? 

- Etude d’une déviation de La Roche de Rame ? 

- Mise au gabarit des ponts SNCF entre La Faurie et le col de Lus la 

Croix Haute ? 
 
 

3- Bon nombre de routes départementales et communales des Hautes-Alpes 
sont étroites et déjà bien encombrées par une circulation quotidienne 
croissante. 
Etes-vous prêt(e) à soutenir le projet de « covoiturage du quotidien » en 
autorisant des arrêts au droit des abris bus ? 
 

4- De plus en plus de travailleurs et étudiants utilisent, le train (ou bus) et le 
vélo en complément pour aller sur leur lieu d’activité. Cependant les 
structures qui permettent de passer d’un moyen de transport à l’autre ne 
sont pas encore partout en place dans les Hautes-Alpes, les voies cyclables 
ne sont pas toujours continues. 

Allez-vous proposer un schéma directeur de mobilité pour la ville (et 
intercommunalité) que vous souhaitez diriger et prévoir la mise en place 
d’aires multimodales raccordées à des voies cyclables opérationnelles ? 

5- Bien que pratique, pertinent pour la santé, le vélo nécessite par contre 
une zone de stockage sûre. 

Que proposez-vous pour organiser le stationnement sécurisé du vélo du 
quotidien dans votre commune et intercommunalité (recharge ?) ? 

6- Le tourisme est un facteur économique important pour le département 

qui possède de nombreux atouts dans ce domaine. 
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Avez-vous des propositions novatrices en matière de tourisme pour votre 
commune ? 

 

 

7- L’association P H-A travaille sur plusieurs autres dossiers liés au 
développement structurel raisonné et écologique du département depuis 
plusieurs années. 

Etes vous prêt(e) à promouvoir divers thèmes portés par l’association, 
au service des Haut-Alpins tels que : 

- Maintien de la liaison ferroviaire Veynes / Grenoble ! 
- Utilisation des panneaux de signalement du Conseil Départemental 

pour organiser des itinéraires bis en cas de bouchon… ? 
 
 
 
 
 
 
Panneaux d’information et de réorganisation du trafic en temps réel ; feux tricolores 
intelligents. 

 
 
 
 
 

 

Contacts : Bruno Paris        06 20 41 22 78 

      Marc Bourgeois 06 86 46 86 21 

                   Robert Agnel      06 25 68 74 95 

      Michel Sarlin      06 26 98 14 34 
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