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Cher Membre

Préambule :

Nous somme heureux de vous adresser La Lettre d'Information N° 3 de DEVIATION-LRDR.

Cette Lettre est diffusée via internet:
- aux adresses de messagerie (en Cci) de nos membres actifs (à jour de leur cotisation), soutiens moraux (engagés mais 
sans droit de vote), sympathisants dont nous possédons l'adresse de messagerie, médias et prospects divers.
- sur notre site internet  www.deviation-lrdr.fr
- sur le réseau facebook Deviation-LRDR
Pour des raisons d'économie, elle ne sera pas diffusée par courrier.

La Lettre est aussi faite pour VOUS, pour recevoir et transmettre VOS messages, témoignages, ou … humeurs, 
en relation bien sûr avec le thème qui nous est cher : l'obtention de la déviation.
Alors, à VOS plumes, claviers et appareils photos... !
N'hésitez-pas à utiliser la page facebook Deviation-LRDR

Bonne lecture...
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1. La vie de DEVIATION-LRDR

Nous avons l'immense tristesse de vous informer de la disparition brutale de Louis REYNAUD le 13 février 
2016.
Louis était d'abord un ami cher.
Il fut aussi l'initiateur de notre association. Il en était le vice-président.
Sa pudeur, son énergie débordante, son enthousiasme ne seront pas remplacés.

Nous savons qu'il aurait été heureux de constater avec nous les événements décrits ci-après.

2. Les actions réalisées (et leurs résultats)

→ pendant l'hiver, nous avons constaté la fermeture de l'épicerie puis celle du restaurant La Crèche. Certains 
redoutaient qu'une déviation mette en péril l'existence de ces commerces. La démonstration est faite : ils ont fermé sans 
qu'une déviation n'existe !
Notre opinion est confirmée. Nous avons pour modèles St Crépin, Chorges, Chateauroux..., qui bénéficient d'une 
déviation et dans le même temps, voient fleurir et se développer des commerces et restaurants.

→ Le 03 mars 2016, la Municipalité de La Roche de Rame publie ses «  Avis et principes intangibles sur la déviation »
Délibération 3 mars 2016

→ Le 22 mars 2016, réunion avec Anne-Marie FORGEOUX, Conseillère Régionale PACA, Présidente du comité de 
Massif, Maire de Monétier les Bains
Nous obtenons son engagement personnel et son soutien comme Maire et comme Conseillère Régionale.
Dauphiné Libéré 29 mars 2016

→ Le 31 mars, et conformément à la promesse qu'elle nous avait faite, nous rencontrons Madame Isabelle 
SENDRANÉ, sous-préfète de Briançon, en compagnie de Michel FRISON, Maire de La Roche de Rame et Jean-Robert
RICHARD, 1er adjoint.
Nous présentons avec force détails, les zones accidentogènes liées à la RN 94, de la zone d'activité du Planet au sud 
jusqu'aux accès aux hameaux des Gillis et Géro au nord. Le document ci-après lui a été remis.
Une visite sur site a ensuite été réalisée.
Nous remercions Madame la sous-préfète pour son engagement, sa rigueur et le soutien qu'elle apporte au projet, au 
nom de l'Etat.
Dauphiné Libéré du 5 avril 2016, compte-rendu et dossier de présentation

→ Le 4 avril 2016, la deuxième vice-présidente de la Région PACA, Maire d'Embrun, Madame Chantal EYMEOUD 
est interviewée par le Dauphiné Libéré.
Ci-après un extrait des cette interview que vous pouvez retrouver sur notre site :

Question DL : Christian ESTROSI a annoncé sa volonté de renégocier le contrat de plan avec l'Etat. Quels 
peuvent être les impacts pour les Hautes-Alpes ?
Réponse de Ch. EYMEOUD : « Il est prévu notamment de poursuivre la requalification de la Nationale 94. La déviation
de La Roche de Rame est une priorité. »
Dauphiné Libéré du 4 avril 2016

→ Le 6 avril 2016, DICI TV a retransmis les interviews réalisées auprès de Michel FRISON, Maire de la commune, 
Jeff ALBRAND, président de notre association et de quelques habitants de La Roche de Rame.
Vous pouvez les consulter sur notre site.
Reportage DICI TV

Nous nous réjouissons totalement de cette évolution rapide des positions, tant des élus politiques que des représentants 
de l'Etat. Il s'agit de déclarations importantes qui montrent l'importance de nos efforts de lobbying et qui en sont 
quelque part le résultat.
Ces déclarations devront être suivies de décisions concrètes et de mises en application par les services concernés.
Les études nécessaires à la déviation puis l'inscription des travaux de réalisation de celle-ci restent les enjeux 
chronologiques.
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Nous restons actifs dans nos opérations de recrutement du plus grand nombre de membres, nombre nécessaire à notre 
image et notre capacité à faire bouger les choses. Vous pouvez nous y aider par vos actions individuelles.

Nous restons vigilants sur la concrétisation des promesses entendues.

Nous restons mobilisés dans nos actions de lobbying auprès des décideurs.

Nous restons présents pour que les médias relaient nos actions et les décisions ou prises de position des élus et 
décideurs.

3. La situation de l'association aujourd'hui (au 06/04/2016):

Total des membres : 1 255
dont Membres actifs (ayant réglé une cotisation minimale de 10 € par membre): 315 25 %
dont Soutiens moraux (sans règlement de cotisation et sans droit de vote): 940 75 %

Rochonnes et Rochons ( 98 actifs et  129 soutiens moraux ): 227 18 %
Résidents des Hautes Alpes (total): 821 65 %
Résidents PACA (total):            1 032 82 %

Total des cotisations reçues : 3 725 € (soit 11,8 € par membre actif)

Rappel du Site Internet : www.deviation-lrdr.fr et de la page Facebook : Deviation-LRDR

4. Les actions principales à réaliser de avril à juin 2016:

→ Suivi permanent des promesses entendues

→ Dans les prochaines semaines, nous installerons des banderoles permanentes en travers de la RN avec l'aide et 
l'accord de la Municipalité.

→ Le comité des fêtes de La Roche-de-Rame nous rassemble pour décider des conditions de participation de notre 
association aux festivités de la période du 10 août 2016.

- Le vendredi 27 mai 2016, nous offrons un pot amical pour célébrer le premier anniversaire de notre association. Venez
nombreux sur la terrasse du bar Le Central de 10h30 à 11h30.

→ Le samedi 4 juin 2016, 17 h., l'Assemblée Générale de notre association se déroulera à la salle polyvalente de La 
Roche de Rame. Notez cette date dans vos agendas.
Conformément à nos statuts,une convocation vous parviendra dans quelques semaines.

- Début juillet 2016 (date à préciser), nous célébrerons le début de l'été en offrant de nouveau un pot amical sur la 
terrasse du bar Le Central. D'autres opérations légales de ce type seront programmées durant l'été.
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