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Etude de valorisation du potentiel de dé-
veloppement des territoires autour de la 
ligne ferroviaire Grenoble-Gap 
 

 

 

Définition d’une stratégie de développement territorial, 
économique et touristique autour de la ligne et co-
construction d’un plan d’actions 

 
 

 

    

Définition des principaux enjeux de développement territorial, touristique, économique, mobilités et 
paysagers/environnementaux sur le territoire – confidentiel 
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Menacée de fermeture, la ligne des 
Alpes a fait l’objet d’une forte coopé-
ration des acteurs locaux (institu-
tionnels, populations, associations 
d’usagers) qui a permis de « sauver » 
officiellement la ligne fin 2019. Des 
travaux sont actuellement en cours 
afin d’assurer l’avenir de la ligne du 
point de vue structurel. Au-delà du 
seul enjeu ferroviaire, la réussite de la 
pérennisation de cette ligne repose 
sur une valorisation de tout son po-
tentiel. Elle doit pouvoir s’intégrer 
aux projets d’aménagement et au 
reste de l’offre en mobilité des terri-
toires traversés et devenir un atout 
pour le territoire qu’elle traverse. 
Elle doit en particulier devenir un ins-
trument clé du développement éco-
nomique, touristique mais aussi 
social sur le territoire. 

Le groupement TTK – ID Tourisme -  
Hank – Eranthis – Terrapublica ac-
compagne actuellement le SMMAG 
dans la définition d’une stratégie et 
d’un plan d’actions pour la valori-
sation des potentiels des territoires 
autour de la ligne. Pour cela, TTK 
travaille avec les membres du groupe-
ment à un état des lieux de l’offre et 
des besoins en mobilités sur le terri-
toire. Cet état des lieux s’accompagne 
d’un travail sur les enjeux de dévelop-
pement touristique, économique, et 
des enjeux paysagers et environne-
mentaux. Dans un second temps, la 
stratégie de valorisation des territoires 
sera construite en collaboration étroite 
avec les acteurs locaux du territoire. 
Le groupement sera ensuite en 
charge de la construction d’un plan 
d’actions pour la valorisation du po-
tentiel de développement des terri-
toires autour de la ligne des Alpes. 

Outre le travail technique, un impor-
tant dialogue territorial avec les ac-
teurs locaux est mené durant l’en-
semble de la mission, qui s’appuie sur 
des entretiens en phase de diagnos-
tic, des sessions collaboratives en 
phase de stratégie, et des ateliers et 
Assises Territoriales lors de la cons-
truction du plan d’actions. 

 


