
 
Communiqué de Presse                   15 juin 2007 
 
 

LIAISON  TRANSALPINE LYON-TURIN : 
 

LES DEUX ETATS EN BONNE VOIE POUR OBTENIR LE SOUTIEN FINANCIER DE L’EUROPE 
 

 
 
Le Comitato Transpadana et le Comité pour la Transalpine, réunis le 14 juin, prennent acte avec satisfaction des 
avancées de la concertation entre le gouvernement italien et les collectivités de la Vallée de Suse, en vue de la définition 
d’un nouveau tracé.   
 
Ils appellent instamment les gouvernements français et italien à répondre conjointement à l’Union européenne d’ici 
le 23 juillet pour bénéficier des subventions européennes au taux maximum de 30% sur la section transfrontalière 
du Lyon-Turin. Le coût incombant à la France s’élèvera dans ces conditions à 2 milliards d’euros. 
 
Ils consolideront ainsi de façon définitive les étapes déjà franchies : 

• Inscription dans les priorités européennes depuis 94, confirmée en 2004 
• Traité bilatéral de janvier 2001, complété par le mémorandum de 2004 
• Finalisation des accès côté français (DUP déposée au Conseil d’Etat, accord du 19 mars 2007 avec les 

collectivités territoriales) 
• Engagement des travaux préparatoires à hauteur de plus de 600 M€ (plus de 6,5 km de galeries ont été 

creusées à ce jour). 
 
La réalisation du maillon Lyon-Turin, maillon clé du corridor transeuropéen Barcelone- Budapest ne suffit pas en soi, elle 
doit s’accompagner d’une amélioration significative de la compétitivité du fret ferroviaire, et d’une politique ambitieuse 
de report modal. 
 
Les deux comités se félicitent des travaux approfondis menés par l’Observatoire technique, sous la présidence de Mario 
Virano, lequel sera l’un des invités du colloque1 « Nouveaux Tunnels, nouveaux défis » à Paris le 27 juin. Peter 
Teuscher, de AlpTransit interviendra également, suite à l’ouverture du Lötschberg, première concrétisation des tunnels 
ferroviaires performants du XXIième siècle, indispensables pour s’affranchir de la barrière des Alpes et protéger cet 
environnement exceptionnel. 
 
 
 
 
Pour tous renseignements complémentaires : 
 
1 ) Inscription conférence : bulletin d’inscription à télécharger 
 
Comité pour la Transalpine : www.transalpine.com  
                                                    info@transalpine.com  
                                                    Tél. +33 (0)4 72 59 51 57 


