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GAP

ICOLLECTE DE DONSI
Les gymnastes gapençais à Leclerc
pour la Ligue contre le cancer

» Depuis six ans, les centres Leclerc aident la Ligue contre le cancer. Les samedis 30 novembre
et 7 décembre, de 9 h à 18 h, celui de Gap accueillera les sportifs de la gymnastique sportive de
Gap, qui aideront les clients à charger leurs achats. En contrepartie de l’aide qu’ils apporteront,
ils récolteront des dons qui seront reversés à la Ligue contre le cancer et spécialement au
programme “Adolescent et cancer”. En complément des dons collectés, le magasin offre 1000
euros à la Ligue. Le but est d’améliorer la prise en charge thérapeutique, psychologique et sociale
et de mettre en place des structures mieux adaptées à l’âge des jeunes patients (12 à 25 ans).

DE GARDE
Ü Samu
Composer le 15.
Ü Maternité
Tél. 04 92 40 61 14.
Ü Maisonmédicale
Ouverture de 14 h à minuit
3, rue Maurice-Garnier.
Tél. 04 92 52 28 15.
Ü Dentiste
Tél. 04 92 51 94 94.
Ü Pharmacie
Se renseigner au commissariat 
de police.
Ü Commissariat
de police
Composer le 17.
Ü Sapeurs-pompiers

Tél. 18 ou 112.

LOISIRS
Ü Piscine de la
République
Tél. 04 92 51 22 67.
Lundi 18h30-21h
Mardi 8h-9h et 12h-14h
Mercredi 12h-14h et 18h30-21h
Jeudi 8h-9h et 12h-14h
Vendredi 12h-14h
Samedi 8h-12h
Ü Stade nautique de
Fontreyne
Tél. 04 92 51 14 99.
Lundi, mercredi, samedi 14h-18h
Mardi, vendredi 19h30-22h
Jeudi 17h-19h30
Dimanche 9h-12h.

UTILE

E
lle n’a pas encore de nom,
mais a déjà été officielle
mentprésentée :unenou

velle navette sera mise en
place, de façon expérimenta
le dans un premier temps, en
janvier 2014.

« Innovante et performan
te », comme l’a qualifiée hier
soir le maire de Gap Roger
Didier, cette navette aura
deux particularités : elle sera
100 % électrique et circulera
en “site propre” sur la quasi
totalité de son parcours (entre
l’écoledePorteColombeet le
stade nautique, dans les deux
sens).Ellerouleradoncende
hors du trafic automobile, en
empruntant la contreallée,
en doublement de la ligne de
bus traditionnelle qui est la
plus fréquentée du réseau.
« Cette situation nouvelle de
partage de l’usage des voies
aveclescyclistesaétéétudiée
avec la Prévention routière et
l’association Mobil’idées », a
expliqué le maire. Avec cette
expérimentation,atilajouté,
« nous franchissons une nou
velleétapedansnotrevolonté
de faire progresser l’ensem
ble des modes de déplace
ment mis à disposition de nos
concitoyens ». La nouvelle
navette s’ajoutera à celle qui
reliera, dans le cadre de la
communauté d’aggloméra
tion, les communes de Pel
leautieretLaFreissinouseà la
ville de Gap.

La navette électrique passe
ra toutes lesvingtminutesen
tre 7h30 et 12h30 puis 13h30
et 18h30, et son temps de par
cours d’un bout à l’autre est
estimé à dix minutes, à l’aller
comme au retour. Les arrêts
se feront à la demande, sur
simple signe de la main au
chauffeur. « Nous avons vou
lu la rendre attractive en ter
mes de rotations et le temps
de parcours sera fiable car
non lié à la circulation routiè
re ». Silencieuse, mais munie
d’un grelot, la navette roulera
à 15 km/h le long des 2,2 kilo

mètres qui séparent le centre
ville (PorteColombe) du sta
de nautique. « C’est à peu
près la vitesse d’un cycliste,
donc la cohabitation devrait
bien se passer », a noté Pascal
Massé, délégué bénévole de
la Prévention routière. « No
tre but est de faire en sorte
que cette cohabitation se fas
se sans incident. Nous avons
un rôle important d’informa
tion auprès des usagers : les
conflitssontsouvent liésàune
mauvaise information. »

Louée pour unmois
dans un premier temps

Pour l’instant louée le temps
de l’expérimentation (pour
7000€), la navette pourrait
être prolongée et même ac
quise par la Ville par la suite,
si les résultats sont con

cluants. « L’évaluation qui se
ra faite nous permettra de ré
fléchir sur le développement
des sites propres, a ajouté Do
minique Meyer, adjoint aux
déplacements et au domaine
public. D’autant que nous
menons cette expérimenta
tion en janvier, dans les con
ditions les plus difficiles qui
soient pour la navette électri
que, qui a moins d’autonomie
quand les températures sont
basses. »

« Ce que nous amenons
avec cette navette, c’est un
outil supplémentaire. Il ne
s’agit pas de déclarer la guer
re à la voiture individuelle,
même si nous pensons qu’il
est préférable d’utiliser les
navettes et parcrelais », a
conclu Roger Didier.

Adeline TAUPIN

La navette électrique sera expérimentée sur l’axe reliant Porte-Colombe au stade nautique de Fontreyne, où 
est installé un parc-relais, et empruntera la contre-allée. L’espace dont disposent les piétons ne sera pas 
restreint. La navette est un modèle italien, d’une capacité de 22 places (11 assises) et d’une autonomie de 
100 km, équipée pour les personnes à mobilité réduite. Photo Le DL/Vincent OLLIVIER

L’INFO EN +
LA NAVETTE ÉLECTRIQUE
EN PRATIQUE
- La “navette électrique de
transport en commun en
site propre” qui sera
expérimentée au début de
l’année circulera, dans les
deux sens, entre Porte-
Colombe et le stade
nautique de Fontreyne.
- L’expérimentation sera
menée du 6 au 31 janvier
2014.
- La navette, gratuite,
fonctionnera du lundi au
samedi selon les horaires
prévisionnels suivants : de
7h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h30. Le temps de
parcours estimé entre les
deux points est de 10
minutes et les arrêts se
feront à la demande.

TRANSPORTS | Électrique et circulant en “site propre”, elle reliera le centreville au stade nautique

Une navette innovante
sera expérimentée en janvier

LE CHIFFRE

20 
C’est le nombre de rotations quotidiennes aller-
retour (selon autonomie) qu’assurera la navette
électrique, en expérimentation en janvier, entre
Porte-Colombe et le stade nautique.

Les élus gapençais Dominique Meyer et Francis Zampa et le maire de 
Pelleautier et vice-président de la communauté d’agglomération 
Christian Hubaud entouraient hier soir Pascal Massé (en rouge), de la 
Prévention routière, et le maire de Gap Roger Didier.

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDLhautesalpes

POUR NOUS JOINDRE :
1, avenue Jean-Jaurès, CS 16004, 05001 Gap Cedex
Pour contacter la rédaction et la publicité, appeler le 04 92 51 21 46 
ou écrire à : LDLcentregap@ledauphine.com
Télécopie rédaction : 04 92 51 83 83 ; télécopie publicité : 04 92 51 83 88

AUJOURD’HUI
AUJOURD’HUI
Ü Assembléegénérale
duclubcyclistePJPC
Salle du CMCL, à 18h30, es-
sayage des ma
illots du club dès 18 heures.

Ü Ski/surf
pour les6/11ans
Pré-inscriptions, à La Providence,
à partir de 17h30. L’activité aura
lieu le mercredi, du 6 janvier au
21 février, de 12h30 à 17h30,
dans des stations haut-alpines.
Transport, forfaits et encadrement
compris. Activité surf à partir de 9
ans. Matériel non fourni, casque
obligatoire. Rens.
04 92 53 24 21.

Ü AssociationFrance
AlzheimerHautes-Alpes
“Une vie sans étiquette pour le
bien de tous”, au café du Lycée,
41 boulevard de la Libération, de
15 heures à 17 heures. Rencontre
et échange informel autour d’un

café pour aborder les probléma-
tiques liées à la maladie d’Al-
zheimer. Ouvert à tous.

DEMAIN
Ü Conférence
“La Bible en occitan” par le père
Fournier, à la maison diocésaine,
à 17 heures.

Ü Soiréedansante
L’association “Les amis de la
Sicile” organise un bal au CMCL, à
partir de 20h30. Entrée 10€.

ÀVENIR
Ü Expositiondephotos
“De l’Ecosse en Queyras : une
rencontre de paysages”, à voir du
3 au 28 décembre, à la galerie
d’art Leclerc.

Ü Conférence
“Les trois secrets de la mémori-
sation ou comment notre cerveau
s’y prend pour mémoriser ?” par
Marion Hiesse, orthopédagogue,
salle du Royal, lundi 2 décembre,
à 14 heures. Entrée gratuite.

La contre-allée Albert-Laty

Elle sera empruntée par la navette expérimentale sur une
partie du parcours : la contreallée AlbertLaty a été réali

sée à partir de 1914. L’occasion pour le maire de rappeler
qu’AlbertLaty« avaitfaitdond’unebandedeterrainàcondi
tion qu’elle ne soit pas ouverte à la circulation automobile.
Avantlanouvelleorganisationquenousavonsmiseenplace,
lacontrealléeétaitenvahiedevoituresgarées.Aujourd’hui,
je pense qu’en la réservant aux piétons, cyclistes et à cette
navette électrique, nous respectons bien l’esprit dans lequel
AlbertLaty avait fait ce don, en l’adaptant aux enjeux du 21e

siècle ».

IMUSIQUEI
Le concert de Pascal Obispo
est annulé !

» Pascal Obispo devait se produire ce vendredi soir au
Quattro. Le concert est annulé après le grave malaise
cardiaque d’un de ses musiciens. Les producteurs vont être
sollicités afin de proposer une nouvelle date pour la venue
du chanteur à Gap. En attendant, les titulaires des billets
sont invités à se rapprocher du Quattro. Ils seront
remboursés si le concert ne peut être proposé de nouveau.


