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France - Italie.Le Lyon - Turin sur la bonne voie
u'est-cequi pourrait encoresemettre en travers
du chemindu projetLyon- Turin ? Aprèsle feuvert de l'Assembléenationalefin décembre, puis celui du Sénat le
26 janvierà l'accordfranco-italien signéle 24 février2015sur
l'engagementdéfinitif destravaux du tunnel transfrontalier
de 57 km sousles Alpes,une
étapedécisivea étéfranchie.
LopérateurTelt,qui estchargé
de la réalisationet l'exploitation
de cette liaison ferroviaire, a
d'ailleursaussitôtindiqué qu'il
pouvait « désormais
lancerdès
cetteannéelesappelsd'offresnécessaires
à lapoursuite
du chantier
dontla livraisonestprogrammée
à
l'horizon2030».
Cette approbationparlementaireva conduireà une « aberrationéconomique
etfinancière»,
s'inquiètele groupeécologiste
du Sénatqui pointe dans un
communiqué « l'explosion
des
coûtsde ceprojet». Rappelons
que le seulcoût du tunnel est
évaluéà 8,6 milliards d'euros,
l'ensemblede l'ouvragereve-

Q

nant àplus de 26 milliards.
Si le financementn'estpastotalementdéfini, lespromoteurs
du Lyon - Turin peuventdéjà
comptersur une participation
conséquentede l'Union européenne: 870 millions d'euros,
soit 40 % desquelque deux
milliardsqui devraientêtredépensés,
selonlesprévisions,d'ici
à 2020.

ternational.« En Italie,il n'y a ne devrait vraiment démarrer
plus vraiment d'oppositionet avant l'élection présidentielle.
Romeindiqueavoirpérennisé
le Le futur gouvernementaurala
financement.En France,le gou- tâche de prévoir les financevernement
a prévule financementmentsultérieurs.SelonClaude
decetteannée», ajoute cefin
Gressier, « côtéfrançais, les
connaisseur
du projet.
sommesnécessaires
à la réalisaLe Fonds de développement tionduLyon- Turinnesontpassi
dune politiqueintermodaledes colossales
puisqu'ilestprévuque
transportsdansle massifalpin la Francepayeun peuplusde
(FDPITMA),qui reposesurles deuxmilliards d'euros[pourle
seul tunnel], répartis sur une
« Il faut mener une politique incitant
bonnedizained'années
».Levrai
challenge
sera
enréalitéde
trouau report modal. Et cela, sans attendre
ver desressourcespérennesà
2030 »
l'Agencedefinancementdesinfrastructuresde France(Afitf)
« En 2020,l'Union européennerecettesdu tunnel du Montdéfiniraun nouveauplan quin- Blancet du tunnel du Fréjus, qui doit fairefaceà de multi« Le Lyonquennalpour les infrastructures,devraitrapporterunequinzaine ples engagements.
que pour
déterminant
unenouvellepartici- demillions d'euros.« C'estpeu, Turinnejouelà-dedans
pation.Politiquement,
l'Europe
est maissurunequinzained'années,unepetitepartie», affirme l'exengagée.
EtJean-ClaudeJuncker celadonneunesommenon négli- pert.Selonlui, «avoir,à l'horizon
estun partisandu projet», rap- geable», commente Claude 2030,ungrandtunnelferroviaire,
pelle ClaudeGressier,
le prési- Gressier.
À l'avenirdevraienten- celacoûtechermaiscelan'estpas
». À une condident de la sectionÉconomie, cores'ajouter lesrecettesap- déraisonnable
tion,
reconnaît-il:
si les transTransports, Réseaux du
portées par l'Eurovignette 3
CGEDD (Conseil général de mais cela suppose encore porteurs sont incitésà utiliser
l'Environnementet du Déve- quelques discussions avec le modeferroviaire.« Hfaut donc
menerunepolitiqueincitantau
loppementdurable).
Bruxelles.
Deleur côté,la Franceetl'Italie Sile lancementdesappelsd'of- reportmodal.Etcela,sans attenM.-H.P
sont engagées
par un traitéinfresestdésormais
possible,rien dre2030.»
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