LA LETTRE D'INFORMATION
NUMERO 2
LA ROCHE DE RAME
20 DECEMBRE 2015

Cher Membre

Préambule :
Nous sommes heureux de vous adresser La Lettre d'Information N° 2 de DEVIATION-LRDR.
Cette Lettre est diffusée via internet:
- aux adresses de messagerie (en Cci) de nos membres actifs (à jour de leur cotisation), soutiens moraux (engagés mais
sans droit de vote), sympathisants dont nous possédons l'adresse de messagerie, médias et prospects divers.
- sur notre site internet www.deviation-lrdr.fr
- sur le réseau facebook Deviation-LRDR
Pour des raisons d'économie, elle ne sera pas diffusée par courrier.
La Lettre est aussi faite pour VOUS, pour recevoir et transmettre VOS messages, témoignages, ou … humeurs,
en relation bien sûr avec le thème qui nous est cher : l'obtention de la déviation.
Alors, à VOS plumes, claviers et appareils photos... !
N'hésitez-pas à utiliser la page facebook Deviation-LRDR
Bonne lecture...
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1. La vie de DEVIATION-LRDR
Après 6 mois d'existence (déclaration en préfecture le 23/05/2015), nous sommes heureux de vous faire savoir les
résultats exceptionnels obtenus à ce jour, 30/11/2015.
Les résultats sont exceptionnels dans les domaines du recrutement des membres, de la communication par les médias et
des actions déployées auprès des élus et décideurs.
→ Mais surtout, la première de nos satisfactions est l'entente totale réalisée entre Monsieur le Maire de LA ROCHE de
RAME et l'Association DEVIATION-LRDR.
Que soient vivement remerciés Michel FRISON et tous les membres du Conseil d'Administration de votre association.
Le communiqué suivant est la preuve concrète de cette communauté de vues tant dans les principes fondamentaux de la
déviation future que dans ceux qui guident nos actions.
Communiqué du Maire de LA ROCHE de RAME et de l'Association DEVIATION-LRDR :
« Le Maire de La Roche de Rame et l'Association DEVIATION-LRDR veulent obtenir dans les meilleurs délais, la
réalisation d'une véritable déviation de la Nationale 94, afin d'éviter la traversée du village de La Roche de Rame
(05310) et participer au désenclavement du nord du département des Hautes-Alpes.
Les principes fondamentaux de la déviation prendront en compte l'aspect humain et environnemental (respect du bâti
existant, sécurisation des accès, desserte sécurisée des bourgs, diminution de la pollution et des nuisances sonores,
revitalisation du coeur-village, protection des environs du lac,...) et l'aspect économique (développement des
commerces du village et de la ZA du Planet, optimisation de son accès)
En conclusion, le Maire de La Roche de Rame et l'Association DEVIATION-LRDR appuieront toute solution qui
sauvegardera la pérennité du village existant et de ses abords naturels et permettra son développement.
Elles refuseront l'alternative qui consisterait à aménager la nationale 94 »
→ La deuxième information capitale est l'accord de principe obtenu par Joël GIRAUD et Michel FRISON auprès de
Stéphane BOUILLON (Préfet de Région) pour inscrire la réalisation des études nécessaires à la déviation, dans le
Contrat de Plan Etat Région 2015/2020 (CPER 2015/20). Promesse nous a été faite de l'organisation d'une réunion après
les élections régionales pour officialiser ce principe. Rendez-vous en janvier 2016 pour constater la réalisation de cette
promesse.
→ La troisième information capitale est la volonté du Conseil Départemental de « vite organiser une unité
départementale sur ce projet car les Hautes-Alpes ne peuvent se permettre d'aller en ordre dispersé » :
« Le Conseil Départemental des Hautes-Alpes représenté par son 1 er Vice-Président M. Patrick RICOU et l'association
DEVIATION-LRDR, représentée par son Président et son Vice-Président, MM. Jean-François ALBRAND et Louis
REYNAUD se sont rencontrés pour aborder le sujet crucial de la déviation de la RN 94 à La Roche de Rame (05310).
Un accord total est établi sur le constat de la situation et ses conséquences pour la vie de la commune (insécurité,
pollutions diverses, destruction des activités de centre-village, dévalorisation des habitats,..) et pour les usagers de la
nationale (en 2015, en France, deux poids lourds ou autocars ne peuvent se croiser sur une route nationale !, risques
accidentogènes majeurs, coûts économiques par perte de temps et accidents, suppressions d'emplois...).
Le Conseil Départemental et l'association DEVIATION-LRDR ont une parfaite communion de vue sur l'obligation de
constituer une unité départementale forte, rassemblant toutes les strates collectives publiques (Mairies, Communautés
de Communes, Députés et Sénatrice, Sous-Préfète, Conseil Départemental ), consulaires(Chambre de Commerce et
d'Industrie, Chambre des Métiers et de l'Artisanat, Chambre d'Agriculture) et associatives représentantes de la Société
Civile (telle que DEVIATION-LRDR).
Cette unité départementale aura la mission de faire acter par La Région puis l'Etat, un calendrier d'actions menant à la
réalisation dans les meilleurs délais et conditions, d'une véritable déviation de la RN 94 à La Roche de Rame.
De prochaines réunions de travail seront organisées rapidement afin de faire aboutir ce dossier, sous l'égide du
Conseil Départemental des Hautes-Alpes ou de l'ADET 05. »
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2. Les actions réalisées (et leurs résultats)
→ Pour se faire connaître, recruter de nouveaux membres, rassembler les élus :
12/09/2015: inauguration Pépinière Lucéo. LRDR
16/09/2015: présence à «opération réglage phares» de Automobile club des Alpes : Guillestre
17/09/2015: présentation aux Conseillers Départementaux. Foyer culturel. L'Argentière la Bessée
19/09/2015: Forum des association. St Martin de Queyrières
25/09/2015: Salon Leader, foyer culturel. L'Argentière La Bessée.. Réception information Stéphane Bouillon ok sur
principe d'inscription des études / CPER 2015/2020
01/10/2015: participation au «Matin'Eco» de Lucéo
02/10/2015: Salon des Maires des H-A. Gap
02/10/2015: présence à «opération réglage phares» de Automobile Club des Alpes: Briançon
09/10/2015: Chambre de Commerce et d'Industrie. Gap. Président Eric Gorde. Proposition d'aide par apport d'expertise
en études «tracé» et expertise «en revitalisation des centre-bourgs»
14/10/2015: Réunion des 4 Conseils de Développement (CoDév) du Département. Communication sur situation.
19/10/2015: Foire de la St-Luc. Guillestre
23/10/2015: présence à «opération réglage phares» de Automobile club des Alpes: L'Argentière la Bessée
13/11/2015: Conseil Départemental. Gap
16/11/2015: Communauté de Communes du Briançonnais. Briançon
27/11/2015: rencontre avec Michel Frison pour décider d'actions prochaines
07/12/2015: rencontre avec Madame Patricia MORHET-RICHAUD, Sénatrice des Hautes-Alpes qui va appuyer le
dossier auprès du Préfet des Hautes-Alpes, du Préfet de Région, du Président du Conseil Régional.
09/12/2015: engagement écrit de Anne-Marie FORGEOUX, nouvelle Conseillère régionale élue, Maire de MonêtierLes-Bains pour appuyer l'inscription de la déviation de La Roche de Rame au CPER 2015-2020 lors de sa révision en
début de mandature du Conseil Régional
Prospection des personnalités (élus et décideurs) par des rencontres individuelles ou lors des actions décrites ci-dessus.
Prospection des entreprises par des rencontres individuelles:
(Allamanno, Ch. Queyras, Stam, Netrézo, Transports Durance Ecrins, Alpes Offset, Ambulances du Fournel, Alpes
Euro Electrique, Adamczyck Entreprise, Autocars Bonnaffoux-Bremond, Le Bar Central, Etude Notariale BotallaGambetta, Briançon Béton, Informatique.Net, Lelièvre Recyclage, Restaurant Le Gaulois, Mélanine Coiffure, Pôle
Durance, RP Construction, SOS Joie de Vivre International, SOS La Fourmilière, Automobile Club des Alpes, Club des
Entrepreneurs Briançon, Gémo Briançon, David Bonnaffe Exploitant Agricole, …)
Actions spécifiques :
19/08/2015: Adhésion au Conseil de Développement du Grand Briançonnais (Codev-TB)
09/11/2015: Lettre recommandée adressée aux candidats des élections régionales pour obtenir l'information sur les
actions qu'ils engageront en cas d'élection et communiquer leurs réponses à nos membres
Réponses favorables reçues successivement de Monsieur CASTANER (Liste CASTANER) et Madame FORGEOUX
(liste ESTROSI). Pas de réponse écrite des autres candidats.
Pour alerter les médias
–
–
–
–

Copie à 16 médias locaux, régionaux et nationaux, des lettres recommandées adressées aux candidats des
élections régionales
Interview de JC Eyraud (GAP) par Alpes 1
https://www.youtube.com/watch?v=1z2z779kV0w&feature=youtu.be
Interview DICI TV: 12/11/2015
http://www.dici.fr/actu/2015/11/12/hautes-alpes-citoyens-se-mobilisent-deviation-de-route-nationale-94-rochede-rame-668411
Interview RAM Embrun: 30/11/2015
http://www.ram05.fr/podcastgen/?name=2015-12-05_corinne-parole_donnee_jf_albrand_deviation_ldr2015.mp3
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3. La situation de l'association aujourd'hui (au 20/12/2015):
Total des membres : 1 116
dont Membres actifs (ayant réglé une cotisation minimale de 10 € par membre): 294
dont Soutiens moraux (sans règlement de cotisation et sans droit de vote):
822

26 %
74 %

Rochonnes et Rochons (95 actifs et 126 soutiens moraux ):
Résidents des Hautes Alpes (total):
Résidents PACA (total):

20 %
68 %
83 %

221
758
926

Commentaires: nous avons toujours un effort considérable à faire en direction des Rochonnes et Rochons, des
entreprises et des jeunes:
- en adaptant nos moyens aux diverses «cibles»,
- en développant l'utilisation d'Internet et des réseaux sociaux,
- en accueillant toutes les bonnes volontés qui se déclareront et viendront nous aider
Total des cotisations reçues : 3 430 € (soit 11,7 € par membre actif)
Rappel du Site Internet : www.deviation-lrdr.fr et de la page Facebook : Deviation-LRDR

4. Les actions principales à réaliser de janvier à mars 2016:
Rencontres importantes prévues avec:
- la Municipalité de La Roche de Rame pour décider des prochaines actions
- Joël GIRAUD, Michel FRISON et Stéphane BOUILLON, nouveau Préfet de Région: dossier d'inscription
des études au CPER 2015/2020
- Jean-Marie BERNARD, Président du Conseil Départemental, Patrick RICOU 1 er vice-Président du Conseil
Départemental et Président de ADET 05 : constitution de l'union départementale
- Isabelle SENDRANÉ, sous-préfète avec MM. Michel FRISON (Maire de LRDR), Mathieu DOLIGEZ
(Directeur de Cabinet à la Préfecture), Jean-Luc GISSELBREICHT (DIRMED) et Jeff ALBRAND
(DEVIATION-LRDR) : réunion de terrain
- Le Conseil Régional
- La Sénatrice des Hautes-Alpes
- CCI pour continuer actions communes (rdv 22/01/2016)
Et toujours, les élus du 05 et les entreprises.
Ainsi qu' une série d'actions d'informations auprès des Rochons et Rochonnes et des jeunes par des moyens adaptés.
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