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Communiqué   :    La Transalpine Lyon – Turin :  

Le Comité se positionne pour des décisions rapides  
 
 
 
Lors de son conseil d’administration du 25 novembre, le Comité pour la Transalpine s’est positionné sur 
la consultation menée par le Préfet de Région, concernant la liaison ferroviaire européenne transalpine 
Lyon - Turin.  
 
Pour garantir la réalisation du projet dans le cadre d’un programme réaliste, efficace, de nature 
industrielle, le Comité rappelle préalablement, comme le fait aussi régulièrement son partenaire italien 
le Comitato Transpadana :  

o la nécessité d’une concertation permanente entre la France et l’Italie ; 
o la nécessité d’un partenariat équilibré entre acteurs politiques et économiques, entre 

les financeurs du programme, entre les porteurs du projet et les futurs utilisateurs. 
 
En ouverture des débats, le Vice-président Délégué du Comité, Gérard Geoffray, a tenu à souligner qu’il 
observait de nombreux points de convergence entre les positions prises par les différentes 
collectivités et les organismes économiques de Rhône-Alpes, en particulier sur les fondamentaux du 
programme.  
 
Ainsi sur les termes de la consultation, qui s’intéressent essentiellement aux options de tracés, le 
Comité a en première exigence insisté sur la nécessité de considérer le tunnel de base sous les Alpes, 
de St Jean de Maurienne à Bussoleno (I), comme le MOTEUR du programme Lyon - Turin, en 
demandant de le réaliser à 2 tubes dès l’origine pour traiter simultanément chaque sens de circulation. 
Ce principe, défendu ardemment depuis de nombreuses années, a été repris unanimement par les 
principaux acteurs politiques et économiques de Rhône-Alpes. 
 
Toutes les autres préconisations du Comité ont eu pour objectif de proposer les options qui permettent 
la réalisation d’un programme performant, en insistant pour que les décisions à prendre par les Etats ne 
fassent plus perdre de temps à la réalisation de cette liaison ferroviaire européenne. L’avis du Comité  a 
été adopté à l’unanimité par les membres de son conseil d’administration. 
 
Enfin Gérard Geoffray a précisé que le Comité éditera dans les prochains jours son LIVRE BLANC afin 
de rappeler les fondamentaux pour un programme Lyon - Turin performant, réaliste, et les clés de 
sa réussite. 
 
 
 
 
Pour tous renseignements complémentaires : 
 
Comité pour la Transalpine : www.transalpine.com   Tél. 04 72 59 51 57 
Comitato Transpadana (Italie) : coprotra@inrete.it   Tél. 00 39 011 433 15 10 
Fedre – Fondation pour le développement des régions d’Europe : www.fedre.org    Tel 00 41 22 807 17 12 


