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LETTRE ALAS  N° 76 d’avril 2017

A-     Les événements importants du mois d’avril  2017

Il y en a quatre :
- 8 avril 2017 Manosque Création du collectif mobilités Alpes du Sud
- 11 avril 2017 à Gap Assise Transport PACA pour le 05 
- 13 avril 2017 journée d’échanges sur le transport de marchandises 
- 18 avril 2017 à Digne Assise Transport PACA pour le 04
Nous allons vous les commenter dans l’ordre chronologique en groupant les deux réunions relatives aux Assises
Transports Paca qui sont de même nature.

-  a1 Création du collectif  mobilités Alpes du Sud     :
Les  Associations  ALAS,  NOSTER PACA,  VOLONTÉ  CITOYENNE,  FNAUT ont  décidé  de  constituer  un

collectif pour proposer et soutenir tout projet de résolution concernant la mobilité.
Dans une première action, attentif à l’avenir économique de notre région ce comité s’est interrogé, dans ce cadre, sur
le projet de démantèlement des infrastructures ferroviaires existantes, initié insidieusement par la Région auprès de
SNCF réseau pour fermer le tronçon Digne- St Auban. Il  souligne que la pétition réclamant la réactivation de ce
tronçon avait obtenue 6900 signatures et la faveur des populations et que, de plus, il est le seul maillon manquant de
Nice –Grenoble permettant l’ouverture de toutes ces régions par l’intermédiaire du Val de Durance vers l’ensemble de
l’Europe pour sauver leur économie.
Une première action a été menée auprès de tous les élus du 04 nationaux, régionaux et municipaux pour les informer
et leur demander de s’exprimer sur le sujet pour empêcher le déclassement de cette ligne qui serait irréversible de
manière à ne pas hypothéquer, dès aujourd’hui, l’avenir de notre jeunesse.

- a2 La journée d’échanges sur le Transport de marchandises, avec report modal sur le train organisée par la
région Auvergne, Rhône, Alpes à Chambéry

Elle a été présidée par M.  Patrick Mignola vice-président délégué aux Transports, le 13 avril  2017. Bien
préparée elle a touché un public très varié : les élus, la SNCF, les entreprises, les chargeurs, les CCI, les transports
fluviaux, les exploitants ferroviaires de proximité, les exploitants de réseau capillaire, les syndicats et de nombreuses
associations défendant des sujets locaux ou plus généraux. Chaque intervenant avait proposé, par écrit un thème
classé par les organisateurs par grand sujet, ils ont pu avec un temps de parole étudié le commenter et le préciser.
Nous avons nettement ressenti que la salle avait conscience de sa responsabilité et que le report de la route vers le
rail était un enjeu majeur pour la sécurité de l’environnement et l’économie. De même du côté des organisateurs le
Président Patrick Mignola qui a présidé toute la journée les débats avait  une bonne connaissance de toutes les
propositions et ses questions pertinentes indiquent qu’il maîtrisait les problèmes posés.
Nous avons, pour ALAS, défendu l’organisation du trafic de groupage international et  national autour d’un triage
national pour la région adossé à plusieurs triages de zones desservant généralement différentes gares d’éclatement
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de leur zone équipés de matériel léger de manutention et de distribution des containers pour récupérer autour de la
gare d’éclatement avec des entreprises et  du personnel local le trafic confié aujourd’hui  à la route et source de
dégradation  routière et par conséquent de coût pour le contribuable. 
En conclusion de la journée le Président Mignola nous a annoncé, pour les mois à venir, l’organisation d’une nouvelle
réunion pour tirer les conclusions de ces échanges, nous espérons qu’elles amèneront des solutions valables pour le
futur .

- a3 Les réunions «Assise des Transports PACA  du 11/04 pour les H.A. et du 18/04 pour les A.H.P.
Pour la réunion à GAP du 11 avril, elle fut présidée par M. Roger Didier maire de Gap vice-Président Conseil

Régional Paca chargé de l’aménagement du territoire. Le peu de temps consacré aux thématiques importantes des
besoins et de l’avenir des transports dans les Alpes par rapport à celles moins importantes de la sécurité, de la
tarification…  n’ont  pas  permis  des  échanges  constructifs  sur  les  problèmes  majeurs.  Nous  y  avons  défendu,
concernant  les  projets  de transfert  sur  route  de certaines circulations  ferroviaires le  manque de vision de cette
politique contraire à celle envisagée dans tous les pays du monde et qui ne prend pas en compte les réalités actuelles
du coût de la pollution et de la disparition des carburants fossiles, son manque de réalisme car mal accepté par
l’usager qui lui reproche son manque de sécurité, son peu de confort, sa faiblesse face aux embouteillages et aux
intempéries 
Pour la  réunion de Digne,  ouverte  par Mme Giai-Gianetti,  conseillère  régionale,  qui  retenue par  ailleurs quittera
rapidement la réunion. Celle-ci fut laissée aux mains d’un animateur et de chefs de services régionaux connaissant
mal  les  problèmes  du  département  et  l’organisation  de  ses  transports.  Les  thématiques  qu’ils  proposèrent  ne
laissèrent que peu de place aux problèmes de fond.

 Nous vous transmettrons, par ailleurs, le texte que nous n’avons pas pu défendre faute de temps de parole
mais que nous avons transmis par écrit aux services de la Région chargés des Assises. Nous espérons qu’il
sera pris en considération dans la rédaction des conclusions

   B   - Les réunions au fil des jours

- 08 avril 2017 : Réunion à Manosque ALAS, NOSTER PACA, VOLONTÉ CITOYEN FNAUT.
Constitution et première action du «Collectif mobilités Alpes du Sud»
- 11 avril 207 : Réunion à Gap (Charence) Assises transports PACA concernant le 05.
- 13 avril 207 : Journée d’échange sur les transports de marchandises en Auvergne-Rhône-Alpes et le report modal
de la route vers le rail 
-18 avril 2017 : Réunion à Digne (Palais des Congrès) Assises transports PACA concernant le 04.

    C - Les courriers du mois

- 21 avril 2017 : mars 2017 : Lettres à MM Gilbert Sauvan et Christophe Castaner députés du 04, à M  J.Y. Roux
sénateur du 04,à Mmes Éliane Bareille Vice-présidente et Roselyne Giai-Gianetti Conseillère du Conseil Régional
PACA, Patricia Granet maire de Digne les Bains, à MM. Daniel Spagnou maire de Sisteron , Bernard Jeanmet-Peralta
maire de Manosque :demande d’intervention  pour représenter le 04  dans les discussions concernant l’aménagement
de la Durance. ,  
- 14 avril 2017 : Lettre d’information à tous les maires du 04 intéressés par le projet de démantèlement de la ligne
Digne à St Auban. 

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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