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P a r i s ,  l e  j eud i  16  mar s  2006  

Domin ique  P E R B E N  cho is i t  l e  t racé  au to rou t i e r  
pa r  l ’Es t  de  Gap  pour  l a  nouve l l e  l i a i son  en t re  
Grenob le  e t  S i s te ron  

 
Le débat public sur la liaison entre Grenoble et Sisteron s’est achevé le 
20 octobre dernier. Il a suscité un fort intérêt du public, des élus et des 
associations. Toutes les solutions ont été présentées : l’aménagement des 
routes nationales existantes, la solution autoroutière par Lus-la-Croix-Haute, la 
solution autoroutière passant par l’Est de Gap. 
 
Dominique PERBEN, ministre des Transports, de l’Equipement, du Tourisme et 
de la Mer, se félicite de la qualité des échanges et de la richesse du débat. Il 
constate qu’un très large consensus s’est dégagé quant à la nécessité 
d’améliorer le niveau de service de la liaison routière entre Grenoble et 
Sisteron.  
 
Considérant que seule une liaison autoroutière passant par l’Est de Gap 
permet d’assurer pleinement l’aménagement du territoire en desservant les 
principales zones économiques et touristiques des Alpes du Sud, le 
Gouvernement décide de retenir cette solution. 
 
Cette liaison, qui a vocation à être concédée, devra répondre prioritairement 
aux objectifs suivants : 

− améliorer les liaisons nord-sud au sein du massif alpin en termes de 
fluidité de la circulation et de sécurité ; 

− favoriser le développement économique et durable des territoires 
traversés ; 

− assurer une meilleure desserte des pôles économiques et touristiques 
des Alpes du Sud. 

 
Compte tenu de la complexité du projet et de l’attention qu’il suscite de la part 
du public, Dominique PERBEN a décidé que la concertation soit poursuivie tout 
au long de son élaboration.  
 
La prochaine étape de la réalisation de cette liaison sera la détermination d’une 
bande de 300 mètres dans laquelle s’inscrira le tracé et qui permettra de 
procéder à l’enquête publique dont le lancement est prévu en 2008. Les études 
de financement seront approfondies et présentées aux collectivités territoriales 
concernées. Une dizaine d’années de travaux environ sera ensuite nécessaire 
pour la réaliser. 
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