
 

  

Communiqué de presse 

Lyon, le 27 juin 2013 
 

 

Feu vert de la Commission Mobilité 21 

pour le tunnel transfrontalier de la future liaison Lyon-Turin 

 
Philippe Duron, président de la Commission Mobilité 21 doit remettre aujourd’hui son rapport sur la mobilité 
durable à Frédéric Cuvillier, ministre délégué chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche. Déjà amplement 
commenté dans la presse, ce rapport a pour but notamment de définir les priorités de réalisation des projets 
d'infrastructures de transport dans le cadre de l’élaboration du Schéma National des Infrastructures de Transport.  
 
Le Comite pour la Transalpine prend acte du fait que : « le tunnel international de la future liaison ferroviaire 
Lyon-Turin n’est pas concerné par ce rapport ». En effet, ce dernier précise que les projets traités dans le 
cadre d’un engagement international n’ont pas vocation à en faire partie. Et le tunnel fait l’objet d’un accord 
intergouvernemental signé entre la France et l’Italie ainsi que d’une déclaration commune émise lors du 
sommet franco-italien du 3 décembre dernier à Lyon.  
 
Ce rapport conforte ainsi ce qui constitue la première phase de la future liaison ferroviaire fret-voyageurs Lyon-
Turin. Il prend, par ailleurs, en compte la cohérence de l’ensemble du projet dont fait partie le nœud 
ferroviaire lyonnais. Au-delà, la Commission Mobilité 21 rappelle à plusieurs reprises  l’importance du 
développement du fret ferroviaire en France, enjeu majeur de la nouvelle liaison Lyon-Turin.  
 
 
 
 
 
A propos du Comité pour la Transalpine : 
Créé en 1991, le Comité pour la Transalpine a pour objet de mener toute action de nature à faciliter ou accélérer la réalisation de la liaison 
ferroviaire voyageurs et marchandises entre Lyon et Turin, dans une logique industrielle au service de l’Europe, de l’environnement et de 
l’économie. Présidé par Franck Riboud, Président Directeur Général de Danone, le Comité regroupe des collectivités territoriales, des 
entreprises, des organismes économiques, syndicaux, consulaires et des associations. 
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