À
Monsieur le secrétaire d’État chargé des Transports

Le 21 octobre 2019

Objet : GrenobleGap / demande d’entrevue le 22 octobre en lieu et place du COPIL annulé

Monsieur le secrétaire d’État,
Dans les colonnes du Dauphiné libéré, vous avez affirmé le 19 septembre dernier que des
travaux urgents seraient réalisés sur la ligne GrenobleGap en 2020 pour éviter sa fermeture.
SNCF Réseau a précisé que pour ce faire, les conventions doivent être dûment signées en
novembre au plus tard.
Après l’échec du comité de pilotage du 26 septembre à Gap, le comité de pilotage du 22
octobre à Grenoble constituait donc la date ultime pour voir se réaliser la promesse
gouvernementale.
Nous avons donc été surpris et consternés d’apprendre que ce COPIL, prévu de longue date,
était annulé. Le préfet de l’Isère, contacté par le sénateur Guillaume Gontard a indiqué que
l'Etat n'aura rien à annoncer le 22 sur GrenobleGap à cette date.
Autrement dit, la promesse faite il y a moins d’un mois semble donc en passe de ne pas être
tenue. Dans le silence complet du Gouvernement.
La colère dont nous vous faisions part dans notre dernière lettre, laisse place à l’indignation.
C’est pourquoi, nous vous demandons de bien vouloir nous recevoir (au besoin en visio
conférence), en préfecture de l’Isère le 22 octobre à 10h, en lieu et place du COPIL prévu et
annulé.
…/...
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A défaut de voir enfin une décision prise, nous souhaitons connaître les raisons du non respect
de la parole donnée.
Dans cette attente,
Avec l’expression de notre plus haute considération,

Le Collectif de l’étoile ferroviaire de Veynes, avec :
JeanClaude Bizec, maire de Vizille
Sabine, Campredon, maire de Le Percy
Christophe Ferrari, président de la Métropole grenobloise
Guillaume Gontard, sénateur de l’Isère
Yann Mongaburu, président du SMTC de l’agglomération grenobloise
MariePierre Monier, sénatrice de la Drôme
Eric Piolle, maire de Grenoble
Syndicat CGT des Cheminots de Grenoble
Syndicat SudRail Alpes
Anne Truphème, conseillère départementale des HautesAlpes

