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HAUTESALPES LE CONSEIL D’ÉTAT S’EST PRONONCÉ

Le chantier THT
ne sera pas stoppé

Le Conseil d’État a donc tranché : les recours en référé déposés par les opposants à la ligne THT ont été rejetés. Si la bataille 
judiciaire n’est pas encore terminée, le porteur de projet, RTE, est délivré de l’épée de Damoclès qui se trouvait jusqu’alors sur 
sa tête. En attendant que la justice se prononce sur le fond, le chantier ne sera pas suspendu. Pour les opposants, la décision 
du Conseil d’État est “un coup dur”. Photo Le DL/VIRGILE P. 4
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GROGNE DES POLICIERS

Des mesures pour
sortir de la crise

Le gouvernement a dévoilé hier son plan d’action 
pour apaiser le mouvement de grogne des policiers. 
Une enveloppe de 250 millions d’euros dédiée aux 
équipements et une possible refonte de la légitime 
défense ont été évoquées. Photo AFP P. 28
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VENDEZVOS CONSOLES ET JEUXVIDÉO
CASH EXPRESSVOUS LES ACHÈTE

AU MEILLEUR PRIX.

ESTIMATION IMMÉDIATE
ET PAIEMENT CASH INSTANTANÉ !

Économique et écologique, ayez l’ÉCOréflexe !

Route des Fauvins (face au Leclerc) - GAP Parking facile

S’abonner au journal en ligne le dauphine.com
PASS 24 h | PASS hebdo | PASS mensuel | PASS annuel
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Facebook : Le Dauphiné Libéré
Twitter : @ledauphine
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HAUTESALPES
Joël Giraud salue le rôle de Fabienne 
Buccio, la Haut-Alpine préfète à Calais
Ü Joël Giraud a salué, hier, le 
“rôle des institutions” dans le
cadre du démantèlement de la 
jungle de Calais. Au premier 
rang, le député-maire de L’Argen-
tière-la-Bessée note l’action de 
Fabienne Buccio, préfète du
Pas-de-Calais et Haut-Alpine, 
en parallèle des actions des as-
sociations et organisations non-
gouvernementales. Une recon-
naissance effectuée dans le ca-
dre d’une question à Bernard 
Cazeneuve “sur le contrôle ef-
fectif des frontières extérieures 
de l’Union européenne conduit 
par Frontex”, explique le député dans un communiqué. “L’Union
européenne a été très à la pointe pour faire monter les moyens
de Frontex avec 350 millions d’euros de crédits alloués et 1 700
personnels, garde-côtes et garde-frontières (dont 10 % fournis 
par la France) pour exercer un contrôle aux frontières qui 
n’existait pas”, observe Joël Giraud (photo MaxPPP).

Karine Berger reçoit le conseil municipal
jeunes de Lardier-et-Valença

Ü Hier matin, Karine Berger a accueilli les membres du con-
seil municipal jeunes de Lardier-et-Valença et leurs accompa-
gnants. La députée a salué “la mise en place de cette instance
par le maire Rémi Costorier”. “Les conseils municipaux jeunes 
permettent d’initier les citoyens de demain à la gestion de la cité
et de faire valoir auprès de leurs aînés élus les points qui leur 
tiennent à cœur. Je regrette que peu de communes de notre 
département aient mis en place cet instrument de démocratie 
générationnelle”, a-t-elle ajouté.

Le FN 04 soutient “le mouvement 
indépendant de protestation des policiers”
Ü Le FN 04 a apporté hier par communiqué son soutien aux 
policiers qui manifestent : “Si aucune manifestation ne semble 
avoir été organisée à ce jour dans notre département, les 
conditions de travail des quelque 550 policiers et gendarmes 
affectés dans les Alpes-de-Haute-Provence n’ont rien à envier 
à leurs collègues d’autres régions de France. En effet, notre 
territoire autrefois relativement épargné par l’insécurité
n’échappe plus à la montée des violences et des actes délic-
tueux. Notre département, pourtant l’un des six moins peuplés
de France, occupe la préoccupante 34e place en matière de 
crimes et délits commis.”

Sébastien Ginet 
reçu par Laurent 
Wauquiez 
Ü Sébastien Ginet, président 
des Républicains 04 et candidat
aux élections législatives, a été 
reçu cette semaine au siège des
Républicains par le président 
national Laurent Wauquiez.
Un déjeuner avait été organisé 
avec cinq autres présidents de 
fédération pour échanger sur de
multiples sujets allant de la pri-
maire aux prochaines présiden-
tielles et législatives.
Laurent Wauquiez lui “a réitéré 
son soutien pour les prochaines élections législatives et vien-
dra au lendemain de la primaire animer une réunion publique à
ses côtés”, indique dans un communiqué Sébastien Ginet.

HAUTESALPES
L’eau est impropre à la consommation à 
Réotier et La Beaume et potable à Poligny
Ü C’est le résultat d’analyses 
effectuées le 19 octobre dernier :
l’eau est impropre à la consom-
mation à Réotier, pour les ha-
meaux des Casses et de Pinfol. 
Même souci du côté de La
Beaume où les secteurs Le Vil-
lard, Combes, Chaures et la par-
tie chef-lieu de la commune ont 
montré des analyses d’eau non 
conformes. 
Dans un communiqué paru ce 
mercredi matin, la préfecture des
H a u t e s - A l p e s  a n n o n c e
que le traitement des réservoirs 
est en cours, tandis que de l’eau embouteillée a été distribuée
pour les habitants. Le 22 octobre, déjà, trois communes 
haut-alpines avaient connu de telles restrictions d’eau : Le 
Glaizil et Saint-Bonnet-en-Champsaur.
En revanche, contrairement à ce qui était indiqué dans l’édi-
tion du 22 octobre du Dauphiné Libéré, l’eau de Poligny est 
bien propre à la consommation.
(photo archives Le DL/NorbertFALCO)

RÉGION EXPRESS

POLITIQUE EXPRESS

Dans le cadre de la semaine
nationale de  l’aphasie or

ganisée par la Fédération na
tionale des aphasiques de 
France et de la journée mon
diale de l’AVC, le groupe Par
l’ami 04  La Clef 05 organise 
samedi 29 octobre au centre 
de rééducation L’Eau vive, à 
Turriers, une journée ouverte 
aux patients et  leur  famille 
mais aussi au grand public.

Peu ou mal connue, l’apha
sie (du grec phasis : parole) est 
un trouble du langage plus ou 
moins grave qui  survient 
après un accident vasculaire 
cérébral, un traumatisme crâ
nien, une tumeur au cerveau, 
voire un processus de  type 
Alzheimer. Si l’on ne peut tota
lement guérir par des médica
ments, il est possible de retrou
ver plus ou moins rapidement 
ses facultés de langage. C’est 

là qu’entrent en jeu les ortho
phonistes, notamment. Car la 
parole se situant dans l’hémis
phère gauche du cerveau, 
un(e) aphasique pourra recou
vrir ses capacités d’expression 
orale par le chant qui, lui, se 
situe dans l’hémisphère droit.

Sortir les malades de 
l’isolement, aider les aidants

Selon Jacqueline Jullien,  se
crétaire de Parl’ami 04, la jour
née a aussi pour but de « faire 
sortir  les aphasiques de  leur 
isolement ». « Nous aidons 
aussi  les aidants au niveau 
psychologique, par des  ses
sions de formation, car les per
sonnes sont désemparées. On 
parle ainsi du “répit des 
aidants” et il en sera question 
samedi. » L’Eau vive n’est pas 
un choix du hasard car « le 
centre est  tout à  fait adapté, 

ajoute Jacqueline.  Il  reçoit 
nombre de patients atteints 
par un AVC et dispose d’un 
des rares Lokomat en France, 
robot d’assistance à la motrici
té qui permet de mettre le pa
tient tout de suite debout. »

B.R.

Samedi 29 octobre au centre de 
rééducation spécialisé en 
orthopédie et neurologie L’Eau 
vive, journée “Hémiplégie et 
troubles du langage”. À 9 h, 
conférence du Dr Lavernhe, 
neurologue à Gap. Puis ateliers 
d’information et échanges avec 
les professionnels de L’Eau vive, 
le groupe des aphasiques des 
Alpes du sud et des aidants. 
Démonstration du Lokomat. 
Films “L’aphasie ques aquo ?”.
Gratuit. Renseignements et 
inscriptions au 04 92 55 11 49 
ou par mail : leauvive@orange.fr

La journée sera l’occasion d’une démonstration du Lokomat, un robot 
d’aide à la marche du centre L’Eau vive.

TURRIERS | Rendezvous à L’Eau vive, samedi, pour la semaine nationale de l’aphasie et la journée mondiale de l’AVC

L’aphasie, un mal mal connu

“L
e Conseil d’État se dé
fausse et jugera a pos
teriori.” La  formule,

amère, est signée Avenir Hau
te Durance (AHD). L’associa
tion,  très engagée sur  le  ter
rain judiciaire contre le projet 
de rénovation des lignes à très 
haute  tension  (THT) de  la 
Haute Durance, a rendu pu
blique, hier, les dernières déci
sions en date dans le dossier. 
“Le 13 octobre,  le Conseil 
d’État a rejeté les référés sus
pensifs déposés par AHD”, in
dique  l’association dans un 
communiqué. Ces recours vi
saient notamment le décret si
gné par Manuel Valls le 28 oc
tobre 2015 (voir cicontre). En 
somme, les chantiers engagés 
peuvent continuer.

Les recours restent
à examiner au fond

Ce versant judiciaire ne con
cernait que  l’éventuelle  sus
pension des travaux, tout un 
ensemble de recours restant à 
trancher par la plus haute juri
diction administrative. Ce que 
reproche,  justement, AHD. 
“Les recours ont été déposés il 
y a près de deux ans ; ils n’ont 
toujours pas été jugés, ce qui a 
contraint AHD à déposer des 
référés suspensifs, des recours 
en urgence pour faire stopper 
les travaux. Le Conseil d’État a
mis un mois pour statuer ! À 

titre de comparaison,  il avait 
mis moins de cinq jours con
cernant les arrêtés antiburki
ni”, tempête l’association.

Reprenant presque de façon
exhaustive  ses arguments 
pour dénoncer le projet (lan
cement de territoires à énergie
positive, tranchées des lignes 
à  très haute  tension,  impact 
paysager et  touristique,  con
sultation publique défavora
ble au projet), AHD se fait par
ticulièrement incisive visàvis
du Conseil d’État. Dans le vi
seur :  la procédure,  sans 
audience, la décision d’un ju
ge unique, nommé par  l’ex
président de  la République 
Nicolas Sarkozy.

« Un coup dur »

“C’est un coup dur pour  les 
habitants et visiteurs de la val
lée, qui ont rejeté en masse ce 
projet et  travaillé d’arrache
pied depuis cinq ans pour que 
l’État revoie sa copie”, estime 
AHD. Qui tacle les “faiblesses 
de la majorité de nos élus dé
partementaux [et] l’aval de la 
préfecture et des plus hautes 
instances de l’État”.

Pour  les opposants,  le  rejet
des référés permet à RTE “de 
terminer son chantier. Le juge
ment définitif  interviendra 
dans plusieurs mois, quand les
lignes seront construites”.

G.F.

Lors de la dernière manifestation contre la THT à Puy-Sanières, les opposants au projet ont débattu
de la stratégie à adopter en cas de décisions judiciaires défavorables.

HAUTE DURANCE | La décision a été notifiée le 13 octobre à l’association Avenir Haute Durance

Lignes THT : les référés rejetés,
le chantier continue

LA PHRASE

} Le débat sur les arguments est une fois 
de plus reporté, et cette décision entérine
de fait le projet RTE. ~

Association Avenir Haute Durance  (communiqué)

Ce qu’a dit
le juge

“Ce décret n’a nulle
ment pour effet de

permettre  la  construction 
immédiate d’ouvrages de 
transport d’électricité sans 
intervention d’une déci
sion administrative per
mettant de nouer devant le 
juge, pour chaque ouvra
ge, un débat  contentieux 
[…] ; que la suppression de 
l’obligation de permis de 
construire […] ne fait ainsi 
naître, par ellemême, 
aucune situation d’urgen
ce”, estime le juge pour re
toquer la demande d’AHD.

Réseau transport d’électricité
prend acte de la décision

Réseau transport d’électri
cité  (RTE),  porteur  du

projet  Haute  Durance,  a 
également  été  notifié  de 
cette  décision  du  Conseil 
d’État.  « Par  définition,  on 
ne commente pas les déci
sions de justice. On en a pris
acte », relève l’entreprise.

« Plus  globalement,  RTE
pense que ce projet est in
dispensable pour le territoi
re et c’est pour ça que  les 
autorisations  ont  été  obte
nues. L’intérêt général a été
validé  par  les  déclarations 
d’utilité  publique  (DUP) », 

rappelle également le ges
tionnaire du réseau électri
que, pour qui la rénovation 
engagée est « utile unique
ment pour  le  territoire des 
HautesAlpes ».

Quant au rythme soutenu
des travaux, justement visé 
par  les référés suspensifs ? 
« Une fois les autorisations 
données, il n’y avait pas de 
raison  d’attendre,  sachant 
que les besoins [de rénova
tion] étaient très proches », 
conclut RTE. La date de fin 
prévue  des  travaux  est 
2020.

Mardi  soir,  le paysage du
sport adapté hautalpin

était réuni à la direction dépar
tementale de la cohésion so
ciale et de la protection des po
pulations. Sébastien Montion, 
agent de développement du 
comité départemental du 
sport adapté des HautesAl
pes (CDSA 05), a laissé sa pla
ce à Caroline Martz pour vo
guer vers d’autres cieux, en 
Savoie. « Apprendre  la nou
velle du départ de Sébastien 
n’a pas été facile. Il n’y a qu’un 
seul  salarié au sein de notre 
structure, ce poste est central 
dans l’organisation car il tou
che à tout : de l’événementiel 
mais aussi des compétences 
techniques et administratives. 
Je  suis  très heureux d’ac
cueillir Caroline qui, j’en suis 

convaincu, va prendre la relè
ve de la meilleure des maniè
res » analyse Rémy Briand, 
président du CDSA 05. 

La nouvelle venue n’en est
pas tout à fait une puisqu’elle 
était déjà bénévole au sein de 
la structure. « J’ai commencé 
la  semaine dernière.  Je ne 
connais pas encore  tout  le 
monde mais  suis  impatiente 
de découvrir la réalité du ter
rain » poursuit Caroline 
Martz. Cette dernière est par
tie en immersion à l’extérieur 
du département  il  y a quel
ques  semaines, pour décou
vrir  les  spécificités pratiques 
de ce poste. « De nombreux 
défis nous attendent. Le sport 
adapté va continuer  sa mue 
dans le département » annon
ce Rémy Briand.

Caroline Martz succède à Sébastien Montion comme seul salariée 
du comité départemental du sport adapté des Hautes-Alpes.

GAP | Caroline Martz remplace Sébastien Montion au comité départemental des HautesAlpes 

Passation de témoin dans le sport adapté
L’INFO EN +
SPORT ADAPTÉ DANS LE 05
Une trentaine de membres
composent le directoire de
la structure qui 
accompagne le salarié du
comité, et jusqu’à 150 
bénévoles sont mobilisés 
par manifestation, selon 
Rémy Briand. Créé en 
1986, le comité est formé 
des associations et clubs 
affiliés à la fédération 
française du sport adapté. 
Il forme et sensibilise à la 
prise en charge des 
personnes en situation de
handicap mental ou 
psychique. La création à 
Gap d'un club omnisport 
dédié au sport adapté est 
envisagée.


