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LETTRE ALAS  N° 75 de mars 2017

A-     Les évènements importants du mois de mars  2017

Nous n’avons malheureusement pas grand-chose à vous signaler depuis la réunion du 2
février 2017 à Marseille, Hôtel de Région intitulée : «Conférence plénière des Assises régionales
des Transport» que nous vous avons commentée dans notre lettre de février 2017.
 L’atmosphère électorale de la campagne pour l’élection du futur Président de la République ne
laisse probablement pas beaucoup de temps à nos responsables politiques pour s’intéresser à
nos problèmes de transports  et  d’aménagement du territoire,  aussi  malgré les promesses du
président Tabarot,  nous n’avons aucune nouvelle concernant les réunions complémentaire qui
devaient suivre cette conférence plénière. Nous n’avons non plus pas de réponse à nos courriers
où nous avions présenté, à ces messieurs, nos réflexions et nos objections. Leurs accusés de
réception  garantissent  cependant  leur  prise  en  considération.  Nous  avons  l’espoir  que  des
échanges constructifs auront lieu au cours du mois d’avril.
Une première avancée a tout de même été obtenue par nos camarades de SETUMONT qui ont
pu avoir une discussion avec Mme Anne-Marie Forgeoux, présidente de la commission Massif
Alpin du Conseil Régional PACA, qui se déclare très favorable à la relance du projet Montgenèvre.
Elle s’inquiète de l’isolement de la haute vallée de la Durance et promet d’intervenir auprès du
Conseil Régional pour relancer le projet.

Même silence également du côté de la Région Auvergne, Rhône, Alpes (‘AURA) qui devait
organiser le 5 mars 2017à Chambéry une réunion concernant le report modal des marchandises
de la route vers le rail. Cette réunion a été renvoyée une première fois au 6 avril à cause de
l’emploi du temps du Président Wauquiez, nous n’avons pas de confirmation depuis, quant à son
organisation, peut être seront nous fixés dans les jours à venir.

Pour  compenser  le  manque  d’informations  à  vous  transmettre  nous  vous  donnons  les
rapides conclusions d’une visite effectuée sur la ligne Nice Digne le 13 décembre 2016 :
Pour  l’essentiel  nous  avons  noté  l’aménagement  satisfaisant  de  la  partie  basse  de  la  ligne
banlieue de Nice : de Plan du Var à Nice-Ville (voie, signalisation, gare) avec une bonne utilisation
du nouveau matériel.  Par contre sur la partie haute de la ligne de Plan du Var à Digne, peu
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d’amélioration  depuis  3  ans :  aucune  aiguille  de  voie  directe  n’a  été  mise  en  place  ce  qui
représente environ 15 ralentissements pour les entrées et les sorties de gares, quatre ou cinq
passages à niveau ne sont toujours pas équipés et sont franchis à 5km/h.  La mise en sécurité de
la ligne (aménagement contre les chutes de pierres) n’est pas réalisée, long ralentissement dans
la  montée  de  Moriez,  nouveaux  ralentissements  au  tunnel  de  Moriez,  à  Peyries  et  dans  la
descente  du  Fugeret  ce  qui  représente  une  perte  de  temps  d’environ  vingt  minutes.  Ces
améliorations permettraient de rendre la ligne concurrentielle.
Nous devons également signaler qu’aucune correspondance n’existe en gare de Digne, que la
réactivation du tronçon Digne St Auban est oublié.
En conclusion, si cette politique à courte vue est maintenue, l’activité de cabotage ne suffira pas
pour  maintenir  la  ligne  et  l’axe  Nice  Grenoble,  porteur  d’un  grand  avenir  touristique,  sera
supprimé.

Nous apprenons, en dernière minute, que la Région PACA organise suite aux assises de la
mobilité des réunions complémentaires :
-  à Marseille le 4 avril 2017 à l’Hôtel de Région pl. J. Guesde à 18h30
-  à Gap domaine de Charence salle Jacques Faisant le 11 avril 2017 à 18h30
-  à Digne Palais des congrès place de la République le 18 avril 2017 à 18h30
Nous engageons tous les adhérents et soutiens d’ALAS à y participer  en fonction de leur
emploi du temps.

 B   - Les réunions au fil des jours
      RAS

C - Les courriers du mois
- 03 mars 2017 : Lettre à Mme Karima DELLI Présidente de la commission transports du Parlement Européen : 
Présentation des propositions Alas pour les transports en PACA.
- 22 mars 2017 : Mail à M. Sébastien GINET candidat LR aux élections législatives 
Contact, à sa demande pour présentation des projets Alas.

N.B. : Assurez ALAS de votre fidélité en effectuant le règlement de votre cotisation 2017 car
en 2016 aucune subvention nous a été octroyée.

 Pas de changement : chèque de 10€ à l’ordre d’ALAS, à adresser soit à notre siège social à
Digne les Bains ou soit à l’un de nos responsables. 
 Nous vous remercions d’avance bien vivement pour votre confiance.
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