
 

Communiqué de Presse        12 décembre 2008  

 

 

LE LYON-TURIN DOIT FIGURER A L’ORDRE DU JOUR DU PROCHAIN SOMMET FRANCE-ITALIE 
 

 
 
Le Conseil d’Administration du Comité pour la Transalpine note avec satisfaction : 

 

- La mention dans la loi du Grenelle de l’engagement international de réaliser le Lyon-Turin ainsi que les accès 

français associés, 

- L’envoi de la lettre conjointe des deux ministres des transports fin octobre pour sécuriser la subvention de 

l’Union européenne, et la confirmation par Antonio Tajani de cette attribution vendredi 5 décembre à Vérone, 

- L’inclusion du projet Lyon-Turin-Budapest dans le plan de relance de l’économie française, annoncé par le 

Président de la République, Nicolas Sarkozy, le 4 décembre dernier. 

 

Pour accélérer effectivement la réalisation de cette infrastructure d’ambition européenne, le Comité pour la Transalpine, 

présidé par Franck Riboud, demande à ce que soit inscrit impérativement le sujet Lyon-Turin à l’ordre du jour du 
prochain sommet franco-italien. 

 

Pour que le compte à rebours vis-à-vis de l’Europe soit respecté, il est en effet  indispensable de créer en 2009 le 

nouveau maître d’ouvrage qui succédera à Lyon Turin Ferroviaire (LTF) avec pour mission de préparer l’appel d’offres 

international pour le creusement du tunnel de base franco-italien. 

 

En parallèle, le Comité pour la Transalpine appelle la Commission Intergouvernementale pour le Lyon-Turin, qui se 

réunira le 17 décembre à Paris,  à proposer aux deux gouvernements : 

- L’adoption de premières mesures concrètes pour favoriser le report modal au travers des Alpes 

franco-italiennes, du Mont-Blanc à Vintimille. 

- L’examen immédiat des mesures préconisées par le groupe de travail du coordonnateur européen LJ 

Brinkhorst, dont l’objet est de faciliter la croissance des trafics ferroviaires de fret entre la France et 

l’Italie dès 2010. 

- Le lancement de l’appel d’offres pour l’extension des services d’autoroute ferroviaire et la création des 

plateformes associées. 

 

Le Lyon –Turin répond plus que jamais aux préoccupations actuelles : relancer l’emploi et la croissance en préparant 

la compétitivité de demain, et protéger l’environnement en réduisant la consommation énergétique des transports. 

 

 

 

 
 

 
Pour tous renseignements complémentaires et consultation des documents en ligne : 
 

Comité pour la Transalpine : www.transalpine.com  
                                     info@transalpine.com  
              Tél. +33 (0)4 72 59 51 57  
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