GAP-TALLARD-DURANCE

VOTRE AGGLO
VOTRE AGENDA CULTUREL

Monter en puissance

P

résider aux destinées de notre nouvelle Communauté
d’Agglomération est pour moi, je dois le dire, un réel
bonheur !

Plutôt que “présider”, je devrais dire “animer”. Parce que l’on
ne gère pas une communauté de 17 communes qui apprennent à
mieux se connaître et à développer un projet commun comme
on gère une ville comme Gap.
Et c’est extrêmement enrichissant.
Je découvre chaque jour à quel point notre territoire est
attachant, attractif, riche de sa diversité. Son potentiel pour les
années à venir est considérable. C’est une chance.
Développer ce territoire, y favoriser l’emploi tout en lui conservant
ce haut niveau de qualité de vie qui constitue son atout majeur est pour nous tous, élus
communautaires, un formidable challenge.
Notre nouvelle Communauté d’Agglomération monte en puissance et commence à prendre ses
marques : promotion touristique à l’échelle intercommunale, développement des zones d’activités,
amélioration de la collecte des déchets…
er

Et surtout, cette année, à compter du 1 septembre, l’extension de la
gratuité des transports à l’ensemble du territoire de l’Agglomération.
J’ai voulu donner le signe aux habitants de ce territoire qu’il ne devait pas y avoir de différences
entre eux et que la Communauté d’Agglomération pouvait leur apporter concrètement dans leur
vie quotidienne des services supplémentaires très appréciables.

Samedi 28 avril à 20 h 30 — Tallard

Dimanche 27 mai de 14 h à 18 h — Tallard

Jeudi 21 juin à 19 h — Tallard

Week-end musical de Chaillol : des Cévennes
au Caucase - La Chrysalide.
Accordéon diatonique et balalaïka avec François
Heim et Alexeï Birioukov ; traditions musicales
bulgares, roumaines, tziganes et russes.
Plein tarif : 8 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.
Festival de Chaillol : 06 82 81 87 42.

Thé dansant à la Salle des Fêtes avec le Duo
des Hautes-Alpes. Vente de boissons et
collations. Adulte : 10 €.
Association des Parents d'Élèves École Sainte Agnès : 06 83 71 27 83 / 06 86 65 87 40.

JUIN

MAI

Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 juin —
Gap

Week-end musical de Chaillol - Église SaintGrégoire. Guitares, percussions, chants.
Classique, ﬂamenca, morin khuur et tabla mêlent
leur timbre, se répondent, et dessinent un
paysage imaginaire, quelque part entre les
steppes d’Asie centrale, les rivages méditerranéens, les terres d’Europe orientales.
Avec Jérémy Jouve, Mathias Duplessy et Prabhu
Edouard.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Festival de Chaillol : 06 82 81 87 42.

Samedi 12 mai à 10 h — Tallard
Meeting aérien Aérodrome de Gap-Tallard.
10 h - 13 h 30 : Portes ouvertes. Exposition
statique, plus de 50 aéronefs présents (ULM,
avions, planeurs, hélicoptères dont Super-Puma,
Tigre et PGHM Briançon, aéronefs de collection).
Visites guidées gratuites des sociétés et
associations de l’aérodrome Village HautesAlpes, stands de fédérations aéronautiques,
stand Armée de l’Air et pompiers SDIS 05,
Espace dynamique pour vols avion, ULM et
hélicoptère.
13 h 30 - 18 h : Meeting aérien. Démonstration
complète de la Patrouille de France. Gratuit.
Association Gap Aéro Tallard Hautes-Alpes :
06 73 46 62 27 / 04 92 54 01 57 (accueil).

Dimanche 20 mai à 9 h — Tallard
Foire aux plants Place Porte Belle : exposants
ﬂeurs, plants, arbustes, BIO et traditionnel.
Mairie de Tallard : 04 92 54 10 14
accueil@ville-tallard.fr

Samedi 26 mai de 14 h à 23 h — Gap

Cette montée en puissance de l’agglomération se fait donc de manière progressive et maîtrisée et
surtout sans aucune hausse de la fiscalité, bien au contraire.

La Grande Parade de la Culture. Les associations
culturelles gapençaises réunies sous la houlette
de la compagnie KaRNaVIrES vous proposent un
show éblouissant dans les rues de la Capitale
douce avant de vous conduire pour un grand
concert ﬁnal au Stade de glace Alp’Arena.

Roger DIDIER

Samedi 26 mai à 17 h — Tallard

Président de la Communauté d’Agglomération Gap-Tallard-Durance
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Vide grenier, buvette et point gourmand rue
de la cité Lambert.
Pour les exposants : installation à partir de
16 h 30. Inscriptions et infos au 04 92 49 01 28.
Organisé par la crèche les Coquins d’Abord.
Crèche Les Coquins d'Abord : 04 92 49 01 28
creche@lescoquinsdabord.fr

Dimanche 27 mai de 10h à 18h — Jarjayes
« Reine d'un jour » au Domaine de Malcor.
Toutes les gentes dames et demoiselles seront
gâtées comme des Reines : animations et
ateliers autour de la beauté, du bien-être, du
sport, de la danse, de la culture, du culinaire
et de la photo. Pour les enfants : château
gonﬂable, pêche aux canards... Buvette et
restauration sur place. Gratuit.
Malcor Event's : 07 68 81 67 38.
contact@domaine-de-malcor.com
malcorevents@gmail.com
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Festival Tous dehors (enfin !)
Plus de 15 spectacles se succéderont dans
les rues de Gap pendant 3 jours ! Tous dehors
(enﬁn !), c’est LE festival des arts de la rue,
organisé par le théâtre la Passerelle, scène
nationale, avec la complicité de la Ville de Gap.

Dimanche 3 juin de 7 h à 17 h — Sigoyer
Vide grenier au village - Emplacements sur
réservation.
Association Planète Mômes :
06 14 38 03 43 atelier-de-vir@live.fr

Dimanche 3 juin de 10h à 17h — La Saulce
Fête des Mares, Site des Piles.
Visite du sentier des Libellules et de la mare
pédagogique. Gratuit.
LPO : 06 29 40 94 15
eliane-dupland@wanadoo.fr

Samedi 9 juin de 10 h à 23 h — Gap
Le Quattro : Gap Good Game. L’événement
E-Sport. Le 1er grand événement des HautesAlpes intégralement dédié au E-Sport !
Compétition, réalité virtuelle, rétro-gaming,
jeux vidéo indépendants, simulateurs…
www.ville-gap.fr Facebook : Gap, notre ville

Samedi 16 juin de 20 h 30 à 23 h — La Saulce
Fête de l'association saulcetière à la Salle
polyvalente : Gala de danse, Arts martiaux,
démonstration de zumba et capoiera. Gratuit.
Association Saulcetière culturelle et sportive :
04 92 54 23 05 / 04 92 54 28 77.

Samedi 16 juin — Tallard
Spectacle de danse de ﬁn d’année à la Salle
des fêtes. Buvette sur place.
Association de Danse IMAG'IN : 06 87 13 29 76
(Virginia) / 06 07 90 70 93 (Laurence Tarentino)
imagindanse@gmail.com

Jeudi 21 juin à 10 h 30 — Tallard
Fête de la musique
10 h 30, Parc de la Garenne : animation musicale
« Petite Enfance », organisé par l’association
Les Coquins d’Abord : 04 92 49 01 28.
Journée et soirée / village et place du Commandant Dumont : concerts, chants, démonstrations
de danses. Gratuit. Organisé par la mairie de
Tallard (04 92 54 10 14), l’association de danse
IMAG’IN (06 87 13 29 76) et l’école de musique
intercommunale (06 78 03 00 17).

Samedi 23 juin à 19 h 30 — Tallard
Feu de la St Jean sur le parking de la piscine
municipale. Embrasement et concert jazz manouche avec Tchavagenza. Buvette sur place.
Gratuit. Mairie de Tallard : 04 92 54 10 14.

Samedi 23 juin à 19 h 30 — Châteauvieux
Fête de la Musique - Médiathèque
Soirée jazz avec "Rico Manouche". Buvette et
grillades sur place.
La Festiv' : 06 99 18 62 17.

JUILLET
Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet —
Lardier-et-Valença
Fête du village avec orchestre et feux
d'artiﬁces... Gratuit.
Comité des Fêtes de Lardier & Valença :
04 92 54 20 49. mairie.de.lardier@wanadoo.fr

Dimanche 1er juillet à 9 h — Tallard
Vide grenier toute la journée, place Porte Belle,
rue du Château et avenue Jacques Bonfort.
Informations et inscriptions en mairie de Tallard
Mairie de Tallard : 04 92 54 10 14
accueil@ville-tallard.fr

Dimanche 8 juillet à 15 h — Tallard
Actéon - Parc de la Garenne. Opéra de MarcAntoine Charpentier. 45 minutes d'opéra
baroque dans un environnement de verdure.
Participation libre. Association Alp'Daggio :
06 73 69 62 08 / alison.simon23@gmail.com
Jeudi 12 juillet à 20 h — Tallard
Diﬀusion de l'Opéra Didon & Énée - Cour de
l'école Saint Exupéry. Opéra baroque présenté
au festival d'art lyrique 2018 d'Aix-en-Provence.
Gratuit.
Mairie de Tallard : 04 92 54 10 14.

Vendredi 13 juillet à 21 h — Tallard
Fête nationale du 14 juillet, célébrée la veille
sur la place Commandant Dumont.
À partir de 21 h : bal avec DJ. Feu d’artiﬁce tiré
du château à 22 h. Gratuit.
Mairie de Tallard : 04 92 54 10 14
accueil@ville-tallard.fr
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VOTRE COMMUNE : PELLEAUTIER

Spectaculaire, la masse de tourbe flottant au cœur
du lac de Pelleautier fut longtemps considérée
comme l’une des merveilles du Dauphiné.
Elle est désormais arrimée à la rive et le lac
a bien d’autres fonctions que d’attirer les badauds
en quête de sensationnalisme.
Dynamique et accueillante, c’est la commune
tout entière qui invite aujourd’hui à la découverte !

C’est une frênaie (frêne, en provençal haut-alpin se dit « freissa ») qui aurait donné son nom
à la commune de La Freissinouse. La forêt de frênes toponymique a, depuis longtemps, laissé la place
à une commune dont le développement rapide est porté par une très forte croissance démographique.
Le bien-vivre ensemble et l’excellence agricole n’en sont pas pour autant oubliés !
Une population en forte croissance

Avec un taux de croissance de 72 % en moins de 20 ans, la
commune caracole en tête du dynamisme démographique. On
dénombrait 456 habitants en 1999, ils étaient 787 lors du dernier
recensement de 2016. Depuis 2010, la population a augmenté
de 40 % : un chiffre exceptionnel comparé à la croissance
départementale (2,9%) et nationale (2,4%) sur la même période !

L’école de Pelleautier

Intégrée au sein d’un regroupement pédagogique comprenant
par ailleurs La Freissinouse, l’école de Pelleautier accueille les
élèves les plus jeunes. En collaboration avec la Mairie de
Pelleautier, les classes de moyenne et de grande section ainsi
que les élèves de cours préparatoire ont récemment créé, dans
le cadre du projet « Graines d’écocitoyens », un jardin coopératif.
Ont été plantés, entre autres, des semis de tomates, de courges
patidou, de cornichons, de concombres, de plantes aromatiques
ainsi que des fraisiers et des tournesols !

VOTRE COMMUNE : LA FREISSINOUSE

La zone artisanale « Marcel Finette »

La création d’une zone artisanale a consacré la transformation
de Pelleautier, passée du statut de commune rurale à celui de
commune néo-rurale. Bâtie sur les hauteurs, la zone d’activités,
d’environ 20 000 m², compte 10 lots. 10 entreprises y sont
établies : fabricant de pain d’épices, carrossier, charpentier,
électriciens, maçon et artisan multifonctions en bâtiment. Une
trentaine d’actifs y travaillent. La zone d’activité se signale par
une spécificité : chaque bâtiment abrite un espace professionnel
et une habitation personnelle.

Développement et équipements

En parallèle de cette augmentation de la population, la
commune développe ses infrastructures. Depuis 2012 de très
nombreux projets se sont concrétisés : renforcement du
réseau d’amenée d’eau potable de la source des Fays, école,
nouvelle mairie… Plusieurs réalisations sont prévues pour 2018 :

FOCUS SUR…
L’agriculture

Sports, loisirs, culture et convivialitié

FOCUS SUR...
Céüze et le lac de Pelleautier
Le lac de Pelleautier est une réserve artificielle, d’une capacité d’1
million de m³, mise en service en 1971 pour des besoins d’irrigation.
Niché au coeur d’un cadre naturel somptueux, le lac de Pelleautier
s’offre aujourd’hui aux regards des promeneurs hors saison et aux
baigneurs tout au long de l’été. Propice au repos des migrateurs et
à la reproduction de nombreuses espèces, il recèle par ailleurs de
véritables trésors ornithologiques. La montagne de Céüze, qui surplombe le lac et se reflète dans ses eaux, s’offre à toutes sortes
d’activités physiques : marche sur les sentiers pédestres, ski, activités
de glisse ou encore escalade, la falaise de Céüze étant l’un des
spots les plus réputés au monde dans l’univers de la grimpe.

4

L’association locale Sports, loisirs, culture joue un rôle primordial
dans l’animation de la commune. Outre la très attendue Fête à
Pelleautier qui se tient toujours le 3ème week-end de juillet, la
Journée du boudin qui rassemble chaque année plusieurs centaines
de participants, l’association organise les feux de la Saint-Jean au
mois de juin, la Fête du Pain autour du four banal restauré
(septembre), la Fête de la Bière, ainsi que des bals, des sorties
culturelles ou des ballades nocturnes en raquette. L’association
Tango passion a, quant à elle, fait de Pelleautier la capitale hautalpine du tango. Initiations, cours, bals et nocturnes se succèdent
tout au long de l’année. D’autres associations comme C’Fun (gym,
zumba, cardio training, step, pour enfants/adultes et séniors),
Ricochet (cours de rock), Tai Chi Chuan (cours de tai-chi), judo…
satisfont aux attentes de nombreux administrés.
Nombre d’habitants : 724
Taille de la commune : 1280 hectares
Maire : Monsieur Christian HUBAUD (depuis 2008) 1ème Vice-Président de l’Agglomération Gap-TallardDurance, délégué à la mobilité et aux transports urbains,
Conseiller Départemental en charge de l’agriculture
et de la forêt
Gentilé : Pelleautiards, Pelleautiardes
Altitude (moyenne) : 1376 m
Email : communedepelleautier@wanadoo.fr
Téléphone : 04 92 57 87 42
Accueil : lundi (8 h - 12 h), mardi (13 h 30-17 h), jeudi
(13 h 30 - 17 h) et vendredi (8 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h).

48 kilomètres qui s’échelonnent sur les pistes et les sentiers
des alentours de La Freissinouse et de Céüze.

finition de la future crèche, restauration du cimetière,
rénovation de l’ancien bâtiment de la mairie, rampe handicapés,
cage d’escalier ou encore électrification à la Selle.

La commune de La Freissinouse se distingue par la vitalité de son
agriculture : élevage, apiculture, horticulture ou encore arboriculture.
Et les producteurs savent cultiver l’excellence, à l’instar du GAEC de
QUINT - situé à cheval sur les communes de La Freissinouse et de
La Roche des Arnauds - récipiendaire de la médaille d’or pour son
pétillant de jus de pomme et de l’argent pour son jus clair au
Concours général de Paris qui récompense les meilleurs produits
issus du terroir français !

La vie associative
Amitiés et Loisirs, La Freiss’ - Comité des Fêtes, Les Enfants d’abord,
Les Amis de Sévillanas, La Rando à Juju… Nombreuses sont les
associations à offrir des animations aux Freissinousiens.
L’association Les Amis de Sévillanas, qui proposait déjà thés
dansants, vide-greniers et voyages a enrichi son offre, début
2016, avec le lancement d’une activité chorale, qui regroupe
une vingtaine de chanteurs. Le répertoire va des grands airs
classiques aux standards de Leonard Cohen. La traditionnelle
course VTT La Rando à Juju, créée en hommage au jeune
cycliste disparu Julien Founau, fêtait cette année sa 7ème édition.
Organisée lors du week-end de la fête de la Freissinouse, elle
rassemble dans la bonne humeur les cyclistes, tranquilles ou
sportifs, désireux d’affronter les différents parcours de 5 à

Nombre d’habitants : 787
Taille de la commune : 830 hectares
Maire : Monsieur Jean-Pierre COYRET (depuis 2001) 5ème Vice-Président de l’Agglomération Gap-TallardDurance, délégué à la collecte et au traitement des déchets
Gentilé : Freissinousiens, Freissinousiennes
Altitude : 956 m
Site internet : http://www.lafreissinouse.fr/
Email : mairie@lafreissinouse.fr
Téléphone : 04 92 57 80 08
Accueil : lundi (8 h-12 h et 12 h 45-15 h 45), mardi
(13 h-17 h 30), jeudi (9-12 h 30 et 13 h-17 h) et vendredi
(8 h-12 h 15).
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BUDGET 2018 : LA COMMUNAUTÉ
D'AGGLOMÉRATION POURSUIT
SA MONTÉE EN PUISSANCE

VOTRE COMMUNE : NEFFES

Rurale, touristique et résidentielle…
Neffes revendique une identité plurielle et a,
décidément, plus d’une corde à son arc !

Une identité plurielle

Rurale, par la présence d’exploitations agricoles (la commune
compte 400 hectares cultivables à l’arrosage, soit 50 % de la
superficie de la commune !) ; résidentielle, par sa proximité avec la
ville de Gap dont dépendent, professionnellement, de nombreux
habitants ; touristique, enfin, par son charme et ses aménagements
(deux campings de 120 emplacements chacun et un centre de
vacances pouvant accueillir jusqu’à 500 enfants) qui lui ont valu
d’être classée, très tôt, « commune touristique », Neffes offre
une belle palette d’atouts.

De nombreux nouveaux aménagements

FOCUS SUR...
La bibliothèque de Neffes
La bibliothèque de Neffes a rouvert ses portes aux plus petits
comme aux grands en juin 2015. L’équipe de bénévoles de
l’association Bibliothèque de Neffes, très dynamique, multiplie les
initiatives pour faire vivre le plaisir de la découverte et de la
lecture (journée “Mystère à la bibliothèque” après-midi botanique
et artistique, atelier caligraphie...).
Retrouvez leur programmation éclectique sur Facebook !
@bibliothequeneffes

Nombre d’habitants : 790
Taille de la commune : 836 hectares
Maire : Monsieur Michel GAY-PARA (depuis 1989) Conseiller communautaire
Gentilé : Neffois, Neffoises
Altitude : 762 m
Site internet : http://infoneffes.canalblog.com/
Email : mairie.neffes@wanadoo.fr
Téléphone : 04 92 57 80 87
Accueil : lundi (9h-12h), mardi (9h-12h et 14h-17h30),
jeudi (14 h - 17 h). Permanence de Monsieur le Maire le
vendredi soir à partir de 17 h 30.
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Riche année que 2017 en termes d’aménagements ! Outre les
travaux de voirie (80 000 euros sont investis chaque année par
la commune pour l’entretien de ses routes), elle aura vu
l’inauguration des garages communaux et la réalisation d’un
cheminement piétonnier. Ce dernier vient relier la partie haute
du village à l’école et à la salle des fêtes. Ce nouvel aménagement
permet de sécuriser les déplacements de tous les habitants. Une
zone de jeux a par ailleurs été réalisée à côté de la bibliothèque
et de la salle associative du Cabanon des Vignes. Si on a pu
craindre un temps de voir fermer l’école communale de Neffes, la
menace paraît désormais bien loin ! Ce sont 85 petits écoliers et
écolières, venus pour la plupart de Neffes, mais aussi de Gap et des
alentours qui la fréquentent au quotidien. La construction de l’école
primaire est venue compléter le groupe scolaire (commencé en
2005 avec l’école maternelle) formant désormais un ensemble de
plus de 1000 m2. Un garage en sous-sol a, par ailleurs, été aménagé.
2018 verra la reconstruction d’un terrain de tennis.

Casser l’ennui et partager l’optimisme !

De très nombreuses associations sont implantées à Neffes qui
proposent une grande diversité d’activités. Le Comité des Fêtes
assure les animations de la commune, l’association Rousine
Loisirs propose thés dansants, repas des Jailles, marathons de
loto ou encore vide-greniers aux seniors avec un succès jamais
démenti. L’aéromodélisme, la photo et la danse africaine sont
proposés respectivement par Hamac, Le Club Photo et Folikan.
Les croqueurs de pommes des Alpes latines veillent quant à eux à la
sauvegarde des vergers anciens. Trans’humances et Mille et une
feuilles proposent de découvrir l’univers de la naturopathie et
de l’aromathérapie. Le sport (gym, Pilates…) et la chasse ne
sont pas oubliés, respectivement proposés par Dynamique
neffoise et l’association de chasse.

La Communauté d’Agglomération Gap-Tallard-Durance a fêté sa première
année d’existence le 1er janvier.
En 2017, son premier budget était naturellement un budget de transition,
destiné à maîtriser ses nouvelles compétences obligatoires et à organiser de
manière transitoire et différenciée ses autres compétences optionnelles ou
facultatives. Ce budget était par ailleurs contraint par les incertitudes liées à
l’évolution des dotations de l’État et par la décision des élus de l’Agglomération
de supprimer la fiscalité additionnelle d'intercommunalité qui s’appliquait aux
ménages des 14 communes qui ont rejoint la précédente Communauté
d’Agglomération « Gap en + grand ».
2018 constitue une nouvelle année d'adaptation et de montée en puissance de
la nouvelle Communauté d'Agglomération. Une étape nouvelle importante va
être franchie avec le transfert à la Communauté d’Agglomération des lignes de
cars gérées par la Région (lire le dossier).
« Les efforts budgétaires vont se poursuivre à travers la mutualisation des moyens
humains et techniques, qui est une source importante d’économies, la rationalisation
et l’optimisation des dépenses, une gestion rigoureuse et la recherche de nouveaux
financements extérieurs », souligne François Daroux, 2ème vice-président en
charge des finances et de la fiscalité.

Les principaux investissements en 2018
En 2018, les principaux investissements de la Communauté d’Agglomération
concerneront :
• l’étude de faisabilité de la nouvelle déchetterie de la Flodanche à Gap ;
• l’acquisition et l’installation de conteneurs à déchets enterrés et semienterrés à Tallard, Gap (7 points de collecte), La Saulce et Lardier-et-Valença ;
• la poursuite de l’étude de rénovation urbaine du quartier du Haut-Gap ;
• la mise en place d’un espace de coworking à Gap ;
• les travaux sur le réseau d’assainissement ;
• l’acquisition de deux bus, la mise en place d’un système de géolocalisation
et de caméras de vidéosurveillance dans les bus ;
• la réalisation de la tranche conditionnelle Ouest de la zone d’activités de
Gandière à La Saulce ;
• l’achèvement des travaux d’aménagement de la zone de la plaine de Lachaup.

Le budget 2018 de l'Agglomération
Le budget primitif 2018 de la Communauté d'Agglomération a été adopté le 22 mars 2018 par
le Conseil communautaire.

Budget général
Assainissement
Eau
Transports
Zones d'activités (Les Fauvins, Lachaup,
Micropolis, Gandière, La Beaume)

Fonctionnement

Investissement

8 002 874 €

5 683 700 €

19 931 677 €
2 795 070 €
50 369 €
4 443 995 €

1 498 987 €
1 222 337 €
131 140 €
707 670 €

Pas de hausse des impôts
en 2018,
bien au contraire !
Il n’y aura aucune hausse de fiscalité de la
Communauté d’Agglomération en 2018. Bien
au contraire, l’harmonisation de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) va
permettre de ramener progressivement (sur
cinq ans) l’ensemble des taux à 8,65%, soit le
plus bas en vigueur (actuellement appliqué à
Gap, La Freissinouse et Pelleautier). Les taux
de la cotisation foncière des entreprises (CFE)
vont aussi converger dans un délai de sept ans
pour atteindre au final le taux de référence de
27,59%, ce qui se traduira par une baisse pour
la majorité des entreprises du territoire.
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DES TRANSPORTS ENTIÈREMENT GRATUITS
DÈS LE 1ER SEPTEMBRE
DANS L'AGGLOMÉRATION
Travailler à une meilleure organisation
des lignes
Les transports sont désormais de la compétence de la Communauté d'Agglomération.
Dès que de nouveaux marchés seront passés avec les transporteurs, le 1er septembre 2018,
les cars seront totalement gratuits pour tous les utilisateurs dans le périmètre de l'agglomération.
Mais ce n'est pas le seul changement...

La Communauté d’Agglomération opérera d'autres modifications : une meilleure organisation des lignes et peutêtre même, si elle parvient à dégager une marge de
manœuvre dans le cadre de l’appel d'offres, d’en créer de
nouvelles. Mais le président Roger Didier a été très clair :
ces changements se feront à budget constant.

traversant le périmètre de l'agglomération mais se rendant audelà de cette zone (Chorges, La Roche-des-Arnauds...) restent
de la compétence régionale.

Les nouveautés touchent aussi le réseau de bus urbains
de Gap, Linéa. À partir des vacances de la Toussaint, les
lignes 2 et 6, dont le rythme était moins soutenu pendant
les vacances scolaires, fonctionneront à la même fréquence
toute l'année. C’était à la fois une demande des usagers,
en particulier les personnes empruntant ces bus pour se
rendre à leur travail, et un engagement politique de
Roger Didier. En 2017, les lignes 1 et 3 avaient connu la
même amélioration.

Jusqu'à présent, les enfants qui empruntaient les transports
devaient s'acquitter de 15 € de frais de dossier et les autres
usagers achetaient leur billet auprès de 05 Voyageurs.
La donne changera totalement au 1er septembre. « Grâce à
l'extension de la gratuité, nous allons donner une nouvelle dimension
à notre politique de mobilité », se félicite Christian Hubaud, 1er
vice-président délégué à la mobilité et aux transports urbains.
« Ce sera une incitation supplémentaire aux déplacements
alternatifs à la voiture. »

Depuis le 1er janvier 2018, la compétence Transports a été
transférée de la Région aux intercommunalités, en contrepartie
d'une dotation. La Communauté d'Agglomération Gap-TallardDurance a donc vu son réseau augmenter de 25 lignes supplémentaires, en majorité scolaires mais aussi la ligne cadencée
Gap-Tallard-La Saulce. Ce changement de compétence a été
totalement transparent pour l'usager.
Mi-avril, la Communauté d'Agglomération a lancé un appel
d'offres pour ces 25 lignes ainsi que celles qu'elle avait déjà en
charge, elles aussi principalement scolaires, à savoir Gap,
Pelleautier et La Freissinouse, soit au total une cinquantaine de
lignes. Les entreprises seront sélectionnées en juin pour être
opérationnelles au 1er septembre. Le budget consacré à ces
lignes (hors régie de transports Linéa à Gap) se chiffre
actuellement à 2,1 M €.
À partir de septembre, les transports au sein du périmètre de
l'agglomération seront totalement gratuits pour les élèves
comme pour les autres usagers des cars, selon le souhait du
président de la Communauté d'Agglomération, Roger Didier.
Cela est également valable pour les habitants de Curbans et
Claret dont les transports, qui dépendaient du Département
des Alpes-de-Haute-Provence, ont été transférés à la Communauté
d'Agglomération Gap-Tallard-Durance. En revanche, les lignes
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La flotte urbaine gapençaise va voir doter son parc d’une
navette électrique sans chauffeur et de deux navettes
électriques classiques de 22 places acquises dans le cadre
de l’appel à projets Territoire à énergie positive pour la
croissance verte. L’un de ces deux véhicules remplacera
le minibus thermique Centro A ; l’autre devrait être
affecté à un autre circuit pour mieux desservir certains
quartiers de la ville.

Pourquoi la Communauté d'Agglomération
a décidé la gratuité des transports
Sur proposition de son président, Roger Didier, la Communauté
d’Agglomération Gap-Tallard-Durance a décidé d’accorder la gratuité
de la totalité des transports publics sur son territoire à compter du
1er septembre 2018.
« En 2005, nous n’avions pas hésité une seconde à voter la gratuité
des bus à Gap », indique Roger Didier. « Je ne veux pas qu’il y ait
de différence entre les habitants de notre territoire. C'est un signe
que nous donnons à la population. Cela lui montre aussi ce que peut
apporter l’agglomération. Et cette gratuité va donner un élan supplémentaire à la mobilité. »
Au titre de la compensation du transfert de la compétence Transports,
la Région va reverser à la Communauté d'Agglomération environ 1,2
million d’euros. Dans le même temps, les recettes de ces différentes
lignes régulières et scolaires sont inférieures à 25 000 € par an.
« Faut-il maintenir une billettique, une régie (…) pour des recettes
aussi limitées ? » interroge Christian Hubaud, 1er vice-président délégué
à la mobilité et aux transports urbains.
Soulignons que cette gratuité est aussi permise par le versement
Transports de l'ensemble des entreprises du territoire qui emploient
des salariés.

Une navette électrique autonome à Gap !
Ce sera une première ! Une navette électrique autonome sera mise
en service cette année à Gap, sous l’égide de la Communauté d’Agglomération Gap-Tallard-Durance. Elle reliera le sud de Gap (depuis
le parc relais du stade nautique) au centre-ville (à Porte-Colombe),
sur une distance de 2,2 km en empruntant la contre-allée AlbertLaty. Cette navette d’une capacité de 15 places sera accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Sa mise en place est soumise à une autorisation du ministère des
Transports. Elle a fait également l’objet d’un travail préalable
important avec la Prévention routière, afin d’aménager les
intersections que la navette autonome sera amenée à traverser.
L’investissement de 270 000 € sera très largement financé par des
crédits européens.

Un réseau de 54 lignes dans l'agglomération
À ce jour, le réseau de transports collectifs de la Communauté
d’Agglomération Gap-Tallard-Durance comprend 54 lignes.
• Réseau de bus urbains Linéa : 11 lignes (8 lignes de bus régulières
et 3 navettes). La flotte de Linéa est de 25 bus ou navettes, qui
parcourent un total de 750.000 km/an. 40 agents sont affectés à
ces lignes urbaines.
• 18 lignes affrétées (2 lignes de bus régulières, 1 renfort pour les
vacances scolaires, 14 lignes de transport scolaire ouvertes à tous
les publics et 2 lignes de navettes saisonnières Gap-CharanceBayard et Gap-Bayard-Laye).
• 25 lignes transférées par la Région (dont la ligne régulière
cadencée La Saulce-Tallard-Gap et 24 lignes scolaires)
Par ailleurs, les Taxibus (transport à la demande) proposent 8 circuits.
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FOCUS

PORTRAIT

LA 86ÈME ÉDITION DU RALLYE MONTE-CARLO
Si le Parc d’assistance de Fontreyne, à Gap, a constitué le centre
névralgique de la 86ème édition du Rallye Monte-Carlo, le territoire de l’Agglomération
Gap-Tallard-Durance était aussi à la fête.
Deux communes, Vitrolles et Claret, constituaient respectivement le point de départ et
d’arrivée de deux des trois spéciales du 26 janvier. Une édition qui a, une nouvelle fois, vu le triomphe
de l’enfant chéri des Hautes-Alpes, Sébastien Ogier !

JEUNES ET ENGAGÉS :
QUAND DEUX ÉTUDIANTS S’INVESTISSENT
DANS L’HUMANITAIRE
Fanny Simonet de Laborie, étudiante en médecine originaire de
Pelleautier et Sylvain Bordiga, élève ingénieur originaire de
Jarjayes, partiront cet été en voyage humanitaire en Inde du
Nord, sous l’égide de l’association EMASSI, pour aider notamment
à l’agrandissement et à l’ameublement du dispensaire du petit
village de Gongkhar. Ils seront accompagnés de trois autres
étudiantes en médecine (Aurélie Enjalbert, Mélanie Dutreix et
Loriane Aquilina) pendant ce périple de trois semaines.

Aider l’Inde du Nord

“ S’il réjouit les fans de course automobile et les amateurs de belles
voitures, le Rallye Monte-Carlo constitue pour notre territoire une
formidable opportunité économique grâce aux retombées immédiates
qu’il génère pour les commerçants et les hôteliers locaux.
À plus long terme, il assure la promotion de notre image et de nos produits locaux à travers le
monde. Et grâce à l’engagement de l’association Alpes Rallye Clean, nos routes et nos paysages
sont restés propres. À l’année prochaine pour la 87ème édition qui se déroulera, une fois
encore, sur notre beau territoire ! ”

Roger DIDIER,
Président de la Communauté d’Agglomération Gap-Tallard-Durance

Situé à l’extrême nord-est de l’Inde, dans la région d’Arunachal
Pradesh, à 3200 mètres d’altitude, le petit village de Gongkhar
souffre de sa situation excentrée. Il ne bénéficie que très peu
des retombées touristiques, son réseau électrique est déficient
et l’eau n’y est pas potable. Du point de vue sanitaire, on
relève un taux élevé de malades du diabète, de mauvaises
conditions d’hygiène et un manque flagrant de matériel médical.
L’hôpital le plus proche est à 300 kilomètres du village. Sous
l’égide d’EMASSI et en partenariat avec la Gonkhar Medical
Tree Health Care Society, créée par les moines du monastère
de Tawang (le plus grand d’Inde), les cinq étudiants se sont
donné pour but de construire un deuxième étage au dispensaire,
d’y améliorer le confort et l’hygiène par l’achat de lits, de
chaises et d’une table d’auscultation et de fournir des vaccins
ainsi que des fournitures scolaires.

Soutenez le projet
Produits de ventes, subventions, dons de particuliers ou d’entreprises contribuent partiellement au financement du projet.
Une cagnotte en ligne a été créée via Leetchi à laquelle vous
pouvez participer pour aider à boucler le budget du projet :
Fanny, Sylvain, Aurélie, Mélanie et Lauriane comptent sur vous !
Pour soutenir le projet, rendez-vous sur
https://www.leetchi.com/c/inde-pour-tous-et-tous-pour-inde
Contact : touspourinde@gmail.com
Inde-pour-tous, tous pour Inde

EMASSI : au service de la solidarité internationale
Reconnue d’intérêt général, l’association EMASSI (Étudiants Marseillais Actifs dans la Société et la Solidarité
Internationale) est née en 2004 de la fusion des 4 associations de la faculté de médecine de la Timone à
Marseille. EMASSI associe et regroupe ainsi les initiatives en matière de solidarité internationale venant de
la faculté et facilite les rencontres entre étudiants et professionnels actifs dans ce domaine.
EMASSI organise des événements, agit auprès des plus démunis en coopération avec la Croix Rouge et les
hôpitaux et porte des projets à l’échelle internationale.
En bas au centre, Roger DIDIER, Président de la Communauté d’Agglomération
Gap-Tallard-Durance, au côté de Christian Tornatore, Commissaire de l’Automobile Club de Monaco.
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