Communiqué de Presse

20 avril 2005

RENCONTRE PIETRO LUNARDI – GILLES DE ROBIEN

La rencontre des ministres des transports français, Gilles de Robien et italien, Pietro
Lunardi, sur les sites du chantier de Saint Martin la Porte, puis à Aiton-Bourgneuf, est
encourageante pour le projet de liaison ferroviaire Lyon – Turin, et souligne la volonté bi
nationale de report du trafic de la route vers le rail.
Cependant, à cette occasion, le Comité pour la Transalpine
précise une nouvelle fois que :
Ø les résultats annoncés et attendus sur l’expérimentation du ferroutage transalpin,
poursuivi jusque fin 2006, sont avant tout des enseignements techniques mais en
aucun cas des éléments de réponse sur la pertinence commerciale d’une autoroute
ferroviaire. En effet, les conditions dans lesquelles se réalise cette expérimentation
sont très contraignantes pour les utilisateurs (trafic réservé exclusivement aux
camions citernes, longueur de parcours insuffisante, contraintes liées aux travaux en
cours sur la ligne ferroviaire historique…).
Ø Seule, la liaison ferroviaire Lyon Turin apporte une véritable offre d’intermodalité
optimisant le transport de voyageurs et marchandises dans les meilleures conditions
de sécurité, d’efficacité, de fiabilité et de respect de l’environnement.
confirme :
Ø l’urgence à respecter le calendrier conformément aux exigences fixées par l’Union
européenne pour la période 2007-2013 : le report continuel des délais par le
gouvernement est inacceptable comme, par exemple, celui d’attendre mi 2006 pour
lancer le démarrage de l’enquête d’utilité publique.
dénonce :
Ø le doublement du percement du tunnel routier du Fréjus qui serait
contraire aux décisions gouvernementales du Mémorandum du 5 mai,
affirmé la volonté du transfert du trafic routier sur le rail. Une telle
privilégierait la route au détriment des enjeux essentiels de la liaison
Transalpine qui équilibre l’environnement, l’économie et l’Europe.
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