Communiqué de Presse

11 octobre 2005

LIAISON TRANSALPINE LYON-TURIN-BUDAPEST :
RAYMOND BARRE ECRIT A JACQUES CHIRAC !
Raymond BARRE a écrit au Président de la République, Jacques CHIRAC, pour attirer son attention
sur les décisions nécessaires à concrétiser pour respecter un calendrier ambitieux de construction
de la liaison ferroviaire transalpine et offrir une réponse satisfaisante aux enjeux européens,
économiques, et environnementaux de la traversée des Alpes.
Le Comité pour la Transalpine, prenant acte du courrier adressé en juillet à Monsieur Jacques
BARROT, Vice-président de la Commission européenne responsable du Transport, par les deux
ministres des transports, rappelle à nouveau que l’Italie et la France doivent s’engager de façon
définitive sur un calendrier de réalisation précise et sur un plan de financement pour bénéficier
des subventions européennes du budget communautaire 2007-2013.
Le Comitato Transpadana et le Comité pour la Transalpine sont présents à l’exposition ALPES
2020 à Chambéry, du 8 au 16 octobre, pour défendre l’urgence d’une traversée des Alpes francoitaliennes aux standards de performance du XXIème siècle.
Les deux Comités resteront particulièrement vigilants au bon respect des échéances annoncées en
ce qui concerne :
§

Le démarrage ou la poursuite du creusement de toutes les descenderies de reconnaissance
en France et en Italie d’ici la fin 2005.

§

Le choix final du tracé fret entre Lyon et Chambéry d’ici la fin 2005, ainsi que de celui du
contournement ferroviaire de Lyon, le maillon de raccordement entre la liaison transalpine et
la magistrale eco-fret nord-sud.

§

Le lancement de l’enquête d’utilité publique côté français début 2006, dernière étape
administrative avant le creusement du tunnel de base international.

§

La négociation et la signature d’un avenant au traité franco-italien de 2001, qui désignera le
futur promoteur de l’ouvrage.

LA LIAISON TRANSALPINE APPORTE UNE REPONSE DURABLE A L’ENGORGEMENT
DES AUTOROUTES, AU RENCHERISSEMENT DU PRIX DE L’ENERGIE ET
AU BESOIN DE TRANSPORTS SURS ET FIABLES ENTRE LES PAYS DE L’EUROPE DU SUD.
Pour tous renseignements complémentaires :
Comité pour la Transalpine :

Comitato Transpadana :

www.transalpine.com
info@transalpine.com
Tél. 04 72 59 51 57
www.transpadana.org
info@transpadana.org
Tél. 00 39 011 433 15 10

