
  
 
  

 
  
 

 
Le Collectif de l’Etoile Ferroviaire de Veynes 

 

Pascale Boyer Joël GIRAUD  Eric PIOLLE 
Députée des Hautes Alpes Député des Hautes-Alpes  Maire de Grenoble 

 

Ont le plaisir de vous inviter à l’atelier-relais qui sera organisé dans le cadre des Assises 
Nationales de la Mobilité : 

 

Samedi 25 novembre 2017 de 9h00 à 12h30 
Salle des Arcades - Route de Gleize. 

Veynes en Dévoluy 
Itinéraire depuis la gare : 

(https://www.google.fr/maps/dir/Gare+de+Veynes,+05400+Veynes/44.536482,5.824593/@44.5343957,5.8188062,17z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m5!1m1!1s0x12cb18ca

e6cf629f:0x2b306b7190ca965b!2m2!1d5.8159065!2d44.5320687!1m0!3e2) 
 

Avec deux invités : 
 

Philippe DURON 
Ancien Député, Président de la Commission des Infrastructures 

 

Anne LASSMAN-TRAPPIER 
Membre du Conseil d’administration de SNCF Réseau en tant que représentante de France Nature 

Environnement 
 

Et la participation de : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Merci de confirmer votre présence à cette adresse : 

 etoiledeveynes@laposte.net 
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LA DESSERTE FERROVIAIRE DES ALPES DU SUD : 
 
 

A- Fiabilité et modernisation de l’infrastructure : 
Pérennité et développement de l'Etoile ferroviaire de Veynes et de ses 5 branches et le maintien de tous 

les lieux de croisements dont Lus la Croix Haute et la Brillane Oraison 

 
B- Les relations transfrontalières :  

Et en particulier la sauvegarde de la ligne Nice - Tende – Cuneo - Turin 

 

C- La pérennisation du train de nuit Paris-Briançon / Paris - Nice 
 
 
 

PROGRAMME : 
 

● 9h00 - Accueil café 
 

● 9h15 – Ouverture de la rencontre par : 
○ Le Collectif de l’étoile de Veynes 
○ Pascale Boyer, députée 
○ Eric Piolle co-président de la rencontre 

 
● 09h45 – Etat des lieux des accès ferroviaires des Alpes du Sud,  

                               Et propositions du cahier d’acteurs  :  
○ Un intervenant pour L’étoile de Veynes (20mn) 
○ Un intervenant pour la vallée de la Roya (10mn) 

 
● 10h15 – Comment et pourquoi le modèle ferroviaire suisse fonctionne ? 

○ Un intervenant (30mn) 
 

● 10h45 -- Echanges 
 

●  11h45 -- Anne LASSMAN-TRAPPIER (Membre du Conseil d’administration de SNCF  

Réseau en tant que représentante de France Nature Environnement) 

 
● 12h00 – Remise officielle du cahier d’acteurs 

○ Philippe Duron (président de la commission d'orientation des infrastructures) 
○ Conclusion Joël Giraud, co-président de la rencontre  

 
● 12h30 – Fin. 

 


