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COMMUNIQUE DE PRESSE 
          Gap, le 6 sept. 2016 

 

 

Contrat de plan État – Région : Jean-Marie Bernard et 

Patricia Morhet-Richaud font le point avec le Préfet de 

Région 

 

 
Première tranche de la Rocade de Gap, travaux sur les RD 1075 et 1091, 

ferroviaire… « De nombreux projets particulièrement structurants pour 

notre territoire sont inscrits dans le Contrat de plan État – Région », 

souligne la Sénatrice des Hautes-Alpes, Patricia Morhet-Richaud. C’est la 

raison pour laquelle elle a souhaité, avec le Président du Département, 

Jean-Marie Bernard, rencontrer le Préfet de Région afin de faire un point 

sur le volet mobilité du Contrat de plan initié en 2015 et qui court jusqu’en 

2020. 

 

Un Préfet de Région qui a confirmé que les crédits pour la réalisation de 

la première tranche de la Rocade de Gap sont bien inscrits dans le 

Contrat. Cette première tranche, d’un montant de 41,3 millions d’euros a 

certes pris du retard. « Mais il s’agit bien d’un retard technique et non d’une 

volonté de ne pas faire », souligne Jean-Marie Bernard. D’ailleurs le 

Département contribue très largement au financement de cette portion de 

la Rocade. « Entre les montants qui ont déjà été engagés et ceux qui vont 

venir, le Département déboursera 8,2 millions d’euros pour cette 

tranche », précise Jean-Marie Bernard. La mise en service de cet axe de 

circulation est prévue pour 2020. Deux autres sections Nord et Sud seront 

alors envisagées. 
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Concernant les difficultés d’accès au Département des Hautes-Alpes, un 

point a été fait sur les travaux à venir sur les RD 1075 et RD 1091. 

Concernant la première, « la difficulté d’aménagement de cet axe routier 

est en partie due au fait qu’il est à cheval sur deux Régions », note Patricia 

Morhet-Richaud. « Mais avec la bonne volonté de chacun, l’objectif est de 

fluidifier et d’améliorer le confort de circulation sur cette voie majeure 

d’accès aux Hautes-Alpes ». 

 

10 millions d’euros de travaux sont prévus par le Département sur la RD 

1075 dans le cadre du Contrat. Dans le même temps, une étude 

d’opportunité d’aménagement de l’axe est conduite par l’État. Le but étant 

« de voir s’il est opportun de conforter cet axe comme liaison entre l’A51 

au Nord et l’A51 au Sud, en mobilisant des crédits de l’État à hauteur de 

200 millions d’euros », explique Jean-Marie Bernard.   

« Dans l’attente des résultats de cette étude, je voulais m’assurer auprès 

du Préfet de Région que les 10 millions de travaux que nous allons 

engager iront bien dans le même sens que les projets envisagés par 

l’État. » 

 

Du côté de la RD 1091, une étude de vulnérabilité est prévue pour un 

montant de 600 000€. « L’optique, pour cette route, est de faire financer 

les opérations les plus urgentes d’ici la fin du Contrat de plan en 2020 », 

ajoute le Président du Département.   

 

Enfin, les deux élus restent particulièrement vigilants quant aux évolutions 

qui seront apportées à la ligne Marseille – Briançon et à la desserte du 

Département par voie de chemin de fer.   
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