
Association pour le Développement  des Transports en Commun  SAVOIE
Membre de  la Fédération Nationale des Associations Usagers des Transports

A l'attention de : 

Monsieur le Maire de Grenoble

Monsieur le Maire d'Aix les Bains

Monsieur le Maire de Chambéry

Monsieur Daniel Ibanez

Chambéry, le 13 avril 2016 

Objet   : Demande de débat public sur les alternatives au Lyon-Turin

Messieurs,

Nous venons d'être informés, par le Dauphiné Libéré de ce mercredi, du souhait des
élus de la ville de Grenoble de dénoncer le protocole d’intention, signé en 2007, sur
le projet Lyon-Turin ferroviaire. Nous avons également noté le soutien du Maire  
d’Aix-les-Bains, Monsieur Dominique Dord.

La ville de Grenoble affirme  «son soutien au développement d’alternatives moins  
coûteuses et plus efficaces» mais nous constatons qu’il n’y a jamais eu de débat 
contradictoire sur toutes ces alternatives. Nous pensons que la ville de Grenoble ne 
peut prendre cette décision sans avoir pris connaissance de la faisabilité de celles-ci.

Il nous parait primordial de remédier à cette lacune, c’est pourquoi nous vous
proposons d’organiser une réunion publique sur ces alternatives. Cette table ronde ne 

pourrait se réaliser sans la présence de tous leurs promoteurs :

·Eric Piolle
·Michel Dantin
·Dominique Dord
·Daniel Ibanez

Nous sollicitons donc votre accord pour organiser cette réunion d'ici la fin du mois de mai 
2016, sur Chambéry. Il nous parait, également, essentiel d’inviter les élus dont les 
communes sont impactées par ces projets d’alternatives :

·Le  maire  d’Ambérieu  sur  le  projet  de  transformation  de  la  gare  de  triage  et  de  voyageur
d’Ambérieu en une plate-forme de chargement pour 2000 poids-lourds quotidien.

·Les  maires  d’Aix-les-Bains  et  de  Chambéry  pour  le  passage  de  100  trains  supplémentaires
quotidiens de fret 350 jours par an.

·Le Président de Grand Lac pour la protection du lac du Bourget avec l'utilisation intensive de la
ligne historique Ambérieu - Aix-Les-Bains 



·Le maire de Grenoble pour :

· l'abandon des accès français au Lyon-Turin, qui ajouterait durablement des dizaines de trains de
fret dans la ligne traversant Grenoble  en provenance de la plate-forme de Grenay aux abords de
Lyon et des autres plate-formes du sud de la France

·le renvoi sur Grenoble des 600 000 poids-lourds transitant entre l’Espagne et le nord de l’Italie
via Nice, par la mise en place d’une redevance poids-lourds par le nouveau président de la région
PACA,  pour  supprimer  l’avantage  de  coût  dont  bénéficient  les  routiers  (moins  de  30  km  de
différence en passant par la rocade de Grenoble). 

·Le maire d’une des communes concernées par le projet de contournement autoroutier de 
Chambéry ( La Motte-Servolex, Cognin, Vimines, etc …)

·Le maire d’une des communes concernées par le doublement de la voie ferroviaire entre  Saint
André-le-Gaz et Chambéry ( Saint Béron,  etc...)

·Les  présidents  des  sagglomérations  de  Chamonix,  de  Chambéry  et  d’une  des  communes  de
Maurienne  impactées  par  un statu-quo du  trafic  poids-lourds  résultant  de l’inexistence d’une
solution alternative partagée et crédible.

Nous pourrons évoquer, aussi, les attaques répétées, contre le Lyon-Turin, par deux 
députés du nord, Karima Delli et Bertrand Plancher, pour qui le second grand projet 
financé par l’Europe, le canal Seine nord, est un vrai projet écologique à la différence, 
selon eux, du Lyon-Turin. Rappelons que ce canal, de cinq milliards d’euros, ne recevra pas 
un centime de la Belgique, alors que ce projet a pour principal objectif de concurrencer les 
ports du Havre et de Rouen par le port d’Anvers pour l'importation des produits en 
provenance de Chine. 

Rappelons, également, que celui-ci consommera cinq fois plus de terres agricoles que le  
Lyon-Turin et posera un risque majeur sur le réseau hydrologique qui alimente la région  
Lilloise, Valencienne, Cambrai et Douai. Manifestement, ces députés parient sur un 
abandon du Lyon-Turin pour récupérer une part de financement plus importante de l’État 
français, les nouveaux élus de la région Hauts-de-France ne voulant plus d’un financement 
par une redevance poids-lourds, à l’inverse des  nouveaux élus de la région Ile-de-France. 

 La Suisse s’apprête à inaugurer en juin son Lyon-Turin (Tunnel du Gothard) financé 
sans l’aide de l’Europe mais par une redevance poids-lourds dont l’objectif est de réduire 
de moitié son trafic poids-lourds (1,2 millions poids-lourds/an à 600 000).

La Suisse ne pourrait-elle pas être un exemple  pour la France et l’Italie ? C'est la question 
que nous pourrons poser à chaque intervenant d'un débat public, sachant que les Alpes 
françaises subissent un trafic double de celui en Suisse.

Nous vous espérons convaincus du bien fondé  de notre demande.

Très cordialement,

 


