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Monsieur Pascal MAILHOS  
Préfet de Région  
Préfecture de Région 
106 rue Pierre Corneille  
69003 Lyon   
 
Monsieur Laurent WAUQUIEZ  
Président   
Région Auvergne Rhône-Alpes  
1 esplanade François Mitterrand 
CS 20033  
69269 Lyon cedex 02 

                                
 

Grenoble, le 05/09/2022 
Monsieur le Préfet, 

Monsieur le Président,  

  

Le 11 décembre prochain nous assisterons à la réouverture de la ligne Grenoble-Veynes-

Gap et nous nous en réjouissons. A l’issue d’une mobilisation importante des élus locaux, usagers, 

associations, cheminots dans les deux régions traversées : Auvergne-Rhône-Alpes et SUD 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, le sauvetage de la ligne a été acté le 4 décembre 2019, lors du comité 

de pilotage de l’Etoile Ferroviaire de Veynes.  

Si nous nous félicitons qu’un accord financier ait pu être trouvé pour engager les travaux 

d’urgence pour la modernisation de la ligne Grenoble-Gap pour un montant de 35 millions d’euros, 

nous demeurons inquiets sur la suite des travaux, nécessaires à la pérennisation de la ligne.  

A l’aune des premières études lancées, une estimation du coût des travaux est évaluée entre 

75 et 80 millions d’euros. La convention relative au financement des travaux pour la première phase 

(2021/2022) de régénération de la section Vif – Lus-la-Croix-Haute précisait « qu’une nouvelle 

phase de régénération sera nécessaire à l’horizon 2024 pour assurer la pérennité de la ligne » ce qui 

indique l’urgence de la situation.  

Or à notre connaissance aucune discussion entre les différents partenaires financiers n’a 

pour l’heure été engagée sur la suite des travaux de la ligne Grenoble-Veynes-Gap. L’absence de 

visibilité à ce jour concernant l’engagement des travaux de confortement de la ligne menace de 

nouveau sa pérennité et remettrait en cause les efforts investis jusque-là.  

R E P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  
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La régénération des lignes de desserte fine du territoire fait partie des axes inscrits au CPER 

et CPIER 2021-2027. Pour la période 2023-2027, les enveloppes financières de l’Etat et de la 

Région devaient être précisées courant 2022 en lien avec les opérations à réaliser. 

Dans ce contexte, nous connaissons votre attachement à la ligne et espérons que les travaux 

de régénération de la ligne Grenoble-Veynes-Gap sont bien inscrits dans les crédits contractualisés 

avec l’Etat. Afin de rassurer les usagers, associations, élus locaux qui se sont massivement 

mobilisés pour la sauvegarde de la ligne Grenoble-Veynes-Gap, pourriez-vous nous indiquer les 

échéances prévues pour décider de l’engagement de la suite des travaux sur la ligne ?   

Nous restons bien évidemment disponibles pour nous mobiliser au côté de l’Etat et de la 

Région Auvergne Rhône-Alpes, dans les instances nationales et locales, afin d’obtenir les moyens 

nécessaires au maintien et au développement de ligne Grenoble-Veynes-Gap.  

Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à l’urgence de la situation et dans 

l'attente des suites que vous donnerez, nous vous prions de recevoir, Monsieur le Préfet, Monsieur 

le Président, l'expression de nos salutations distinguées.  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Guillaume Gontard  
 
Sénateur de l’Isère, Président du 
de l’Isère Groupe Ecologiste – 
Solidarité Ecologiste et Territoire 

 

Marie-Noëlle Battistel   

Députée de la 4ème circonscription 
de l’Isère     

 

Elisa Martin  

Députée de la 1ère circonscription 
de l’Isère  

 

Marie Pochon  

Députée de la 3ème circonscription de 
la Drôme  

 

Christophe Ferrari 

Président de Grenoble Alpes 
Métropole  
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Marie Questiaux  

Conseillère départementale de 
l’Isère   

Gilles Strappazzon  

Conseiller départemental de 
l’Isère   

Alain Matheron  

Président de la communauté de 
communes du Diois   

Amandine Germain 

Conseillère départementale de 
l’Isère   

   

Coraline Saurat  

Présidente de la communauté de 
communes de la Matheysine    

Eric Piolle  

Maire de Grenoble  

   

Catherine Troton  

Maire de Vizille 

   

Benjamin Trocmé 

Conseiller départemental de 
l’Isère 

Jérôme Cucarollo  

Conseiller départemental de 
l’Isère 

 

Simon Billouet  

Conseiller départemental de 
l’Isère   

 

Sophie Romera 

Conseillère départementale de 
l’Isère   

 

Pauline Couvent  

Conseillère départementale de 
l’Isère   
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Yannick Faure  

Maire de Prébois 

   

Eric Vallier  

Maire de Chichilianne 

   

Pierrick Bonenfant    

Maire de Treffort  

   

Anne-Marie Fitoussi   

Maire de Tréminis 

   

Robert Cuchet  

Maire de Monestier-du-Percy  

   

Francis Dietrich    

Maire de Champ-sur-Drac 

   

Alain Roche 

Maire de Clelles  

   

Pierre Suzzarini  

Maire de Mens 
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Liste des adjoints et conseillers municipaux signataires :  

 
 Florence Lorenzi, 1ère adjointe au Maire de Mens  
 Gilles Barbe, 2ème adjoint au Maire de Mens  
 Françoise Streit 3ème adjointe au Maire de Mens  
 Claude Didier, conseiller délégué à l’urbanisme et aux mobilités de Mens 
 Marc Dolci, conseiller municipal de Mens 
 Gentiane Vernay, conseillère municipale de Mens 
 Danielle Montagnon, conseillère municipale de Mens 
 Myriam Garayt, conseillère municipale de Mens 
 Emma Chabert, conseillère municipale déléguée à la communication de Mens 
 Marielle Baldelli, conseiller municipal de Prébois    
 Jean-Michel Dereuder , conseiller municipal de Monestier-de-Clermont  
 Ihle, Uta, conseillère municipale Monestier de Clermont, conseillère communautaire 

communauté de communes du Trièves 

Christian Roux  

Maire de Sinard 

   

Sabine Campredon  

Maire du Percy 

   

Christine Cholat 

Maire de Saint-Martin-de-
Clelles 

   

Hélène Rossi 

Maire de Saint-Martin-de-la-
Cluze 

   

Florent Cholat   

Maire de Champagnier 

   

Eléonore Kazazian-Balestas  

Conseillère départementale de 
l’Isère   
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 Antoine Fernandes, conseiller municipal de Clelles  
 François Scroczinsky, conseiller municipal de Chichilianne    
 Catherine Senebier, conseillère municipale de Cornillon en Trièves 

 

 

   
 

 


