LA LETTRE D'INFORMATION
NUMERO 4
LA ROCHE DE RAME,
le 10 SEPTEMBRE 2016

Cher Membre

Préambule :
Nous sommes heureux de vous adresser La Lettre d'Information N° 4 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.
Nous appelons tous ceux qui ne sont pas à jour de leur cotisation à régler celle-ci dans les meilleurs délais. Nous
vous remercions.
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...

DERNIERE MINUTE :
Une excellente nouvelle... Nous recevons aujourd'hui vendredi 16/09/2016 un
courrier de Joël GIRAUD, Député des Hautes-Alpes, Président de la
Commission Permanente de Conseil National de la Montagne, Maire de
l'Argentière la Bessée.
Ce courrier nous informe que « le CPER [2015-2020, ndlr) mentionnera de
manière explicite la mise à jour de l'étude [...]»
Voir le courrier intégral de Joël GIRAUD dans les informations de notre site
internet et sur facebook.
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1. La vie de DEVIATION-LRDR
Les deuxième et troisième trimestres 2016 ont vu se dérouler les événements suivants :
- première assemblée générale de l'association le 4 juin 2016
- activités événementielles de l'été, ayant pour but le recrutement de nouveaux membres :
→ pot offert le 13/08/2016 pour célébrer le premier anniversaire de l'association
→ participation à la brocante de La Roche de Rame le 14/08/2016
- relance des élus et des décideurs pour obtenir l'inscription au CPER 2015-2020 (officielle, médiatisée et dont la
concrétisation devra être programmée dans le temps) des études nécessaires à la réalisation de la déviation.

2. Les actions réalisées (et leurs résultats)
Rappel important (extraits de la Lettre d'Information n°3)
« pendant l'hiver, nous avons constaté la fermeture de l'épicerie puis celle du restaurant La Crèche. Certains redoutaient
qu'une déviation mette en péril l'existence de ces commerces. La démonstration est faite : ils ont fermé sans qu'une
déviation n'existe !
Notre opinion est confirmée. Nous avons pour modèles St Crépin, Chorges, Chateauroux,..., qui bénéficient d'une
déviation et dans le même temps, voient fleurir et se développer des commerces et restaurants. »
Ces fermetures ont été suivies, pendant le deuxième trimestre, par celle du bar-tabac Le Central.
Là aussi, la déviation (qui n'existe toujours pas) n'est aucunement responsable de cet arrêt d'activité
commerciale.
Ces fermetures sont dues essentiellement à la présence d'une route nationale qui traverse le village et contribue à
sa lente et inexorable destruction !
→ Deux banderoles proposées par l'association ont été posées sur la façade de l'annexe de l'hôtel Fourrat (juste dans le
rétrécissement) (visible en provenance du sud) et sur le mur surplombant la terrasse du bar (visible en provenance du
nord). Elles sont financées par la Municipalité que nous remercions pour ces actions.
→ L'assemblée générale de notre association s'est déroulée le 4 juin 2016. Nous vous renvoyons à notre site
internet www.deviation-lrdr.fr pour y trouver le compte-rendu.
→ Initialement prévu le 15 juillet 2016 mais reporté par respect et solidarité, à la suite du tragique attentat de Nice, le
pot offert pour célébrer notre première année d'existence a eu lieu le samedi 13 août de 11h à midi.
Quelques 200 personnes ont traversé la chaussée pour venir se désaltérer sur la terrasse du bar, moment ensoleillé
agrémenté par la musique de notre accordéoniste.
Nous avons profité des ralentissements provoqués en toute légalité pour informer les automobilistes et les abreuver par
des bouteilles d'eau minérale offertes.
Malgré les 4 km de bouchons tant vers le sud que vers le nord, les automobilistes, très conscients de la légitimité de
notre mouvement, ont manifesté leur compréhension et leur soutien.
→ Le 14 août, l'association DEVIATION-LRDR a participé à la brocante de la fête de La Roche de Rame. Cette
action a permis de recruter 152 nouveaux membres.
→ Dès la reprise de septembre nous avons relancé les personnalités suivantes :
. Isabelle Sendrané, sous-préfète, rencontrée le 5 septembre 2016. Ensemble, nous sommes convenus de
rassembler les élus concernés afin d'officialiser l'inscription des études au CPER 2015-2020. Une très prochaine réunion
rassemblera tous ces élus (voir ci-après point4).
. Joël Giraud, député.
. Chantal Eyméoud (Vice-pésidente de la région et maire d'Embrun) et Anne-Marie Forgeoux, Conseillère
régionale, Présidente du Comité de Massif, Maire de Monétier les Bains.
. Jean Conreaux, Conseiller départemental.
Comme vous le constatez, nous restons vigilants sur la concrétisation des promesses entendues et restons mobilisés dans
nos actions de lobbying auprès des décideurs.
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Nous restons présents pour que les médias relaient nos actions et les décisions ou prises de position des élus et
décideurs.

3. La situation de l'association aujourd'hui (au 10/09/2016):
Total des membres : 1 581
dont Membres actifs (ayant réglé une cotisation minimale de 10 € par membre): 360
dont Soutiens moraux (sans règlement de cotisation et sans droit de vote):
1 221

23 %
77 %

Rochonnes et Rochons ( 105 actifs et 154 soutiens moraux ):
Résidents des Hautes Alpes (total):
Résidents PACA (total):

16 %
63 %
79 %

259
1002
1 256

Nous appelons tous ceux qui ne sont pas à jour de leur cotisation à régler celle-ci dans les meilleurs délais. Nous
vous remercions.
Rappel du Site Internet : www.deviation-lrdr.fr et de la page Facebook : Deviation-LRDR
Nous restons actifs dans nos opérations de recrutement du plus grand nombre de membres, nombre nécessaire à notre
image et notre capacité à faire bouger les choses.
Vous pouvez nous y aider par vos actions individuelles.

4. Les actions principales à réaliser de septembre à décembre 2016:
→ Suivi permanent des promesses entendues
→ Dans les prochaines semaines, nous installerons des drapeaux permanents sur les maisons riveraines de la RN avec
l'aide et l'accord des propriétaires.
→ Sous l' égide de Madame Isabelle Sendrané, Sous-préfète, réunion des élus concernés du département : député,
conseillers régionaux, conseillers départementaux, président de la Communauté de Commune, Maire, et les
représentants de votre association.
La réunion prévue très prochainement et dont nous attendons la confirmation, est une étape majeure de notre combat.
Nous nous réjouissions des déclarations importantes des élus politiques (1) et des représentants de l'Etat (2).
Nous faisons tout pour qu'enfin, ces déclarations soient suivies d'APPLICATIONS CONCRETES :
- inscription officielle des études au contrat de plan Etat-Région 2015-2020
- programmation de ces études dans le temps
- officialisation de l'abandon d'un réaménagement de la RN dans le village
- étude du tracé respectant strictement les « avis et principes intangibles » décrétés par la Municipalité de La
Roche de Rame et par les statuts de l' association DEVIATION-LRDR

(1) : les élus concernés :
Vice-Présidente de la Région, Mme Chantal Eyméoud,
Conseillère Régionale, Mme Anne-Marie Forgeoux,
Député, M. Joël Giraud,
Conseiller départemental Jean Conreaux,
tout le Conseil Municipal de La Roche de Rame derrière son maire, M. Michel Frison
(2) : les représentants de l'Etat, concernés :
Préfet de Région M. Stéphane Bouillon,
Préfet du Département, M. Philippe Court,
la DREAL
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