À
Monsieur le Secrétaire d’État chargé des Transports

LuslaCroixHaute, le 27 septembre 2019

Objet : Ligne ferroviaire GrenobleGap et train de nuit – prise de décision de l’État

Monsieur le secrétaire d’État,
Comme une suite inespérée à votre visite du 27 mai à l’invitation des députés Pascale Boyer et
Joël Giraud, vous avez été nommé secrétaire d’État chargé des Transports. Nous avons été
plus heureux encore de lire votre engagement en faveur tout à la fois du maintien du train de
nuit en 2021 lors de la fermeture de l’axe ValenceVeynes pour travaux, et de la ligne
GrenobleGap, pour l’instant promise à la fermeture dès le mois de décembre 2020. Votre
engagement comme secrétaire D’État devrait valoir engagement de l’État.
Hélas, cet engagement n’a pas été tenu lors du comité de pilotage qui s’est tenu hier en
préfecture de Gap sous la présidence du préfet de Région ProvenceAlpesCôte d’Azur.
Pourtant, rien n’empêche plus les travaux urgents d’être programmés : le volontarisme de
chacun des acteurs a permis de réunir l’enveloppe de 18 millions d’euros de travaux urgents
proposée par SNCF Réseau. En particulier l’État s’est engagé à hauteur de 10 millions d’euros.
Certes, conformément à son habitude dans ce dossier, SNCF Réseau n’a pas facilité la
décision en n’apportant pas toutes les informations techniques et en aggravant volontairement
ses diagnostics. Mais la décision politique revient à l’État : elle vous revient.
C’est pourquoi, suite au tour de table financier enfin réuni hier lors du comité de pilotage, nous
vous demandons d’arbitrer sans délai en faveur du passage du train de nuit par Grenoble, pour
que les conventions de financement des travaux soient lancées immédiatement. Il y a urgence.
Le financement de la ligne durant les présidences françaises de la Convention alpine et de la
Stratégie macrorégionale alpine serait un message fort envoyé à nos partenaires européens.
Le Collectif tient son assemblée générale le samedi 5 octobre à 10h00 à Veynes. Nous vous y
invitons, ou à défaut un représentant de l’État.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le secrétaire d’État notre considération respectueuse.

Pour le Collectif,
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