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AMENDEMENT

présenté par
 M. SAVIN, Mmes  MORHET-RICHAUD et DI FOLCO, MM.  CHAIZE, DAUBRESSE, CHARON et BASCHER,

Mme LASSARADE, MM.  PACCAUD, LEFÈVRE, PELLEVAT et BUFFET, Mmes  DEROMEDI et VULLIEN,
MM.  LAUGIER, GUERRIAU et KERN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM.  VASPART et LONGUET,

Mme DEROCHE, MM.  Alain MARC, MOGA et Loïc HERVÉ, Mme IMBERT, MM.  MARSEILLE, GENEST et
SAVARY, Mmes  LAMURE et GRUNY et MM.  LAMÉNIE, BOUCHET, WATTEBLED, FORISSIER, VIAL et

Bernard FOURNIER

ARTICLE 1ER A

RAPPORT ANNEXÉ

Après l’alinéa 73

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L’État confirme son engagement dans la réalisation de la liaison ferroviaire internationale fret et voyageurs
Lyon‑Turin, maillon central du corridor méditerranéen du Réseau transeuropéen de transport. Dans le
respect des accords et traités internationaux (Convention Alpine de 1991, traités franco‑italiens de 2001,
2012 et 2015), la liaison est considérée dans son ensemble, c’est‑à‑dire le tunnel transfrontalier livrable en
2030 et les voies d’accès à l’ouvrage. Les voies d’accès françaises de cette liaison contribuent non
seulement à l’amélioration des déplacements internationaux mais répondent aussi aux grands objectifs de
la stratégie d’investissement tracée par la présente loi (transition énergétique, mobilité du quotidien,
développement du fret ferroviaire, etc.). En lien avec les acteurs locaux et en coordination avec l’Italie,
une démarche visant à définir un phasage pertinent de ces accès mais aussi à solliciter un co‑financement
européen au titre du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe permettra d’intégrer au mieux ce projet
dans la trajectoire d’investissement tracée par la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à consacrer la spécificité internationale de la liaison ferroviaire européenne Lyon-
Turin dans la programmation des investissements de la Loi d’Orientation des Mobilités.

Maillon manquant du Corridor méditerranéen du RTE-T, la liaison Lyon-Turin est composée du tunnel
transfrontalier sous les Alpes et de ses voies d’accès côtés français et italiens qui forment un tout
cohérent.

Le gouvernement italien a récemment formulé le souhait de renégocier les accords de cofinancement sur
le tunnel de base en raison de l’absence de visibilité sur la programmation des accès français à l’ouvrage.
Dans l’esprit des accords internationaux, la réalisation de ces accès était la contrepartie d’une contribution
financière plus élevée de l’Italie sur le tunnel de base.  

Dans un climat diplomatique propice à certaines ambiguïtés pesant sur la dynamique de cette
infrastructure stratégique, cet amendement permet de réaffirmer l’engagement de la France sur ce grand
projet européen au service des intérêts économiques et écologiques du pays. Il traduit notamment la
volonté de la France de réaliser les voies d’accès de Lyon jusqu’à l’entrée du tunnel international à travers
une démarche, engagée par le gouvernement, de phasage raisonnable du projet et de recours au
financements européens permettant de respecter la trajectoire d’investissement du présent texte.    

Ce projet international a également un intérêt territorial en contribuant à la mobilité du quotidien des
citoyens via l’amélioration les dessertes ferroviaires entre Lyon et les métropoles du sillon alpin (Grenoble,
Chambery, Annecy).

 
 


