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LETTRE ALAS N° 81 de septembre 2017

A - Les évènements importants du mois de septembre2017

Comme annoncé dans notre lettre n°80 d’août faisant suite à notre intervention
auprès de M. Renaud Muselier président de la région PACA nous avons reçu de la part de
M. Didier Biau directeur des infrastructures et des grands équipements du Conseil
Régional un accord pour le rencontrer, afin de lui présenter nos projets que nous vous
avions résumés dans notre dernière lettre. Le rendez-vous est pris pour le 16 novembre à
l’hôtel de Région, nous espérons qu’il sera constructif.
Dans le même ordre d’idée, nous avons transmis le 25 septembre au bureau de
Région à MARSEILLE un document résumant nos propositions aux Assises Régionales
des Transports PACA et nous assisterons le lundi 9 octobre a la conférence de clôture de
ces Assises présidées par MM. Renaud Muselier président de la Région PACA et Philippe
Tabarot vice -président en charge de la sécurité des transport et de l’intermodalité.
N’ayant jamais reçu aucune demande d’exploitation depuis leur ouverture, nous sommes
sceptiques sur le résultat, nous vous tiendrons au courant
.
Le mercredi 20 septembre 2017 nous avons assisté à la gare de DIGNE à une
conférence de presse organisée par le collectif Mobilité Alpes du Sud, assurant la défense
de la ligne Digne à St Auban, dont nous faisons partie, avec la FNAUT, Noster PACA ,
Volonté citoyenne. iI a transmis aux journalistes régionaux nos arguments contre la mise
en place sur l’emprise SNCF d‘une voie verte particulièrement mal choisie,car à proximité
d’une voir routière polluée et qui de plus entraîne une situation irréversible isolant DIGNE
et le sud du département de la vallée de la Durance et les condamnant à une mort
certaine entraînant celle de la ligne de chemin de fer de Provence. Espérons que ce
projet irréfléchi ne verra pas le jour.

Enfin, nous avons appris, par voie de presse, l’élection à la présidence du Conseil
Départemental de M. René MASSETTE. Nous allons immédiatement solliciter un rendezvous pour, à nouveau, lui présenter les nombreux projets économiques qu’il a toujours
soutenus. Nous espérons que ses actions seront plus positives que celles de son
prédécesseur et que le département des Alpes de Haute-Provence sera mieux représenté
au sein des organismes en charge de ces problèmes
B - Les réunions au fil des jours

- 11 septembre 2017 gare de Sisteron : présence d’ALAS, distribution de tracts Noster Paca
demande d’amélioration du service TER.
- 20 septembre 2017 gare de Digne les Bains : conférence de presse défense de maintien en état
de la plateforme ferroviaire.
- 25 septembre 2017 Dépôt document pour participation d’ALAS aux Assises de la mobilité, en
direct.
C - Les courriers du mois
- 05 septembre 2017 mail à M. Philippe Tabarot vice- président de la région PACA en charge des
transports Relance des promesses de subvention.
- 05 septembre 2017 Réponse à M. Jean-Pierre Barbier président du conseil départemental de
l’Isère suite à sa réponse à M. Robert Cochet concernant le vœu présenté par le département
pour la suppression de la ligne Grenoble a Veynes.
- 25 septembre 2017 envoi au Directeur des infrastructures et grands équipements des projets
que l’on défendra à la réunion du 9/10/2017 aux Assises Régionales des Transports.

N.B. : Assurez ALAS de votre fidélité en effectuant si vous ne l’avez pas déjà fait le
règlement de votre cotisation 2017 car nous avons des difficultés financières. Un
grand Merci à ceux qui l’on déjà fait.

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.

