
 

 
 

EMBRUN le 31.07.20 
 

Compte rendu de la réunion du 23.07.20 à l’hôtel de la mairie à 
Embrun 

 

Dossier du train de nuit (informations de Marc Bourgeois). 

Les 2 liaisons actuelles Paris / Briançon et Paris / Rodez étant maintenues et 
pérénnisées (30 000 000€ pour la rénovation des voitures et environ 50 000 000€ 
pour la rénovation des voies entre Valence et Veynes), le gouvernement semble 
s’orienter vers la mise en place de nouvelles déssertes, la remise en service de 
certains TER… . Un appel à concurrence au niveau européen pour reprendre 
l’existant et développer d’autres lignes pourrait être le bienvenu et la vraie solution 
d’avenir en phase avec le développement durable et notamment avec la future 
règlementation qui vise à proscrire les liaisons aériennes pour des trajets de moins 
de 2h en TGV par exemple. 

Les trains à hydrogène présentent un réel potentiel d’avenir. La société ALSTHOM 
est très impliquée dans leur développement. 

Avancement des dossiers : 

L’association a participé clairement à la réussite de plusieurs projets en phase de 
finalisation (électrification de la Haute Durance, train de nuit, micro centrale 
hydroélectrique sur le torrent de Réallon…), aussi il est nécessaire de persévérer sur 
les dossiers en cours dont ceux liés à la mobilité (désengorgement du carrefour de 
La Saulce, mise au gabarit des ponts SNCF entre Serres et Lus la Croix Haute, 
covoiturage urbain…), mais également de travailler sur d’autres thèmes d’avenir pour 
le département. 

Les travaux en cours de déploiement de la fibre optique sont un véritable coup de 
pouce pour le télétravail, mais aussi pour l’aide au maintien à domicile des 
personnes agées… . 

Proposition de Jean-Louis Ailliaud pour faciliter les transports de marchandises 
localement, faire modifier la règlementation actuelle qui limite à 3,5 tonnes le Poids 
Total Autorisé en Charge des véhicules de type « fourgons » conduits avec un 
permis B. Il s’agirait d’armoniser avec nos voisins italiens et allemands qui sont sur 
des bases de 5,5t de PTAC. 

Les avantages : 

- Augmenter la capacité de transport de 57% et donc limiter le nombre de 
camions sur les routes pour les mêmes quantités transportées. 

- Limiter aussi les émissions de CO², rendement plus élevé. 



 

- Pas de détérioration supplémentaire des chaussées. 
- Permettre à des TPE/PME d’être en mesure de garder de la compétitivité 

même en milieu rural. 

Monsieur Joël Giraud, fraichement nommé secrétaire d’Etât à la ruralité pourra 
être sollicité sur ce point. 

Il est évoqué l’importance de valoriser la qualité de l’eau et de l’air du 
département pour valoriser notre territoire. 

L’association a pour objectif de rencontrer de jeunes étudiants pour échanger sur 
leur vision du département et pour les solliciter sur certains dossiers choisis. 

Un projet de rencontre avec un établissement gapençais est sur la table pour 
l’automne prochain. 

Les agriculteurs ont aussi des points de convergence avec P H-A. 

La séance est levée à 19H. 

  

Bruno Paris et Michel Sarlin 

 

  

 

 

 

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

 



 

 

 

 

 


