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AVIS DE L'ADECR DANS LE CADRE DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LA LIAISON FERROVIAIRE LYON-TURIN

Le projet de liaison ferroviaire Lyon Turin à pour objectif  un report modal massif vers le rail du fret

routier entre la France et l’Italie. Ce report modal annuel est évalué à 340 000 PL en 2025 à l’issue des

phases  1  et  2  et  910  000  PL à  la  fin  de  l’ensemble  des  travaux.  Les  nouvelles  infrastructures

permettront aussi de réduire le temps de trajet des voyageurs entre Paris et les principales villes de

Rhône Alpes et d’Italie.

Nous nous réjouissons que l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique soit enfin lancée pour

les accès français vers le tunnel de base (phases 1 & 2 du projet).

La réalisation de cette liaison Lyon Turin aura de nombreuses conséquences sur la desserte ferroviaire

de l’agglomération grenobloise sur laquelle ces observations portent plus particulièrement :

- D’une façon Générale

En premier lieu, il est indispensable que l’accord du 29 janvier 2001 fasse l’objet d’un avenant pour

confirmer définitivement la participation de l’Union Européenne et engager les travaux définitifs, dans

les délais fixés par l’UE. Cette procédure est d’autant plus impérative que l’article 1er, 3ème alinéa de

l’accord  signé  le  30  janvier  2012  entre  le  Ministre  des  transports  français  Thierry  Mariani  et  son

homologue italien Mario CIACCIA, stipule expressément : 

« le présent accord ne constitue pas l’avenant prévu à l’article 4 de l’accord entre les gouvernements

français et italien signé à Turin le 29 janvier 2001. En particulier, il n’a pas pour objet de permettre

l’engagement des travaux définitifs de la partie commune franco-italienne, qui nécessitera l’approbation

d’un nouvel avenant… ».

Le chronogramme des travaux prévoit un étalement des chantiers et donc des dépenses. Il est toutefois

indispensable que le projet arrive en totalité à son terme et dans des délais les plus réduits possibles

pour répondre aux objectifs affichés et à l’urgence climatique. Rappelons que le transport ferroviaire est

responsable de moins de 2% des émissions de CO2 contre 93% pour la route.

Le report modal du fret routier vers le fer implique aussi des mesures législatives pour interdire les PL

de 44 tonnes et de 60 tonnes qui  entrainent  des dégradations plus importantes sur nos routes de

montagne  plus  fragiles  et  dont  les  coûts  d’exploitation  et  de  renouvellement  sont  pour  l’essentiel

supportés par les collectivités locales.



Un  soin  tout  particulier  sera  porté  à  l’environnement,  l'insertion  des  ouvrages  d'art ainsi  qu’à  la

protection contre les nuisances sonores des habitations les plus proches notamment  en sortie des

tunnels.

Les études (APS, AVP...) et les travaux dans toutes les phases seront conduits en concertation avec les

élus, associations et riverains pour limiter toutes les nuisances induites par le chantier. Un soin particulier

sera apporté à la remise en état des lieux après travaux.

- Sur la desserte de l’agglomération Grenobloise :

La deuxième agglomération  de la région Rhône Alpes restera,  au terme de ce projet,  un territoire

sinistré de la grande vitesse. En effet, la durée du trajet pour les voyageurs entre Lyon et Grenoble

dépassera encore l’Heure. Avec 1hO8 le gain se limitera à seulement 6mn à l’horizon 2035 2050.

Cette  ligne,  dans  des  délais  les  plus  rapprochés  possibles,  pour  répondre  aux  besoins  de

développement de l’agglomération et de la préservation de son environnement très contraint,  devra

faire  l’objet  d’investissements  complémentaires.  Nombre  d’entre  eux  ont  déjà  fait  l’objet  d’études.

(Shunt de Rives, IPCS entre Grenoble et Lyon…)

Entre temps, il convient que les équipements - tous les équipements - prévus initialement dans le projet

de liaison transalpine et dans celui de la modernisation du sillon alpin soient réalisés, notamment :

- Le raccordement de la LGV à St Didier de la tour à la ligne historique Lyon / Grenoble

- Le nœud ferroviaire de Laissaud avec le raccordement de Grenoble vers le tunnel de Belledonne.

Nous demandons que ce raccordement soit complété par un raccordement tunnel de Chartreuse vers

Grenoble au moins en phase 3. 

- L’aiguillage entre les lignes Grenoble Veyne et Grenoble Chambéry. Cet équipement est à réaliser,

comme prévu initialement, dans le cadre des travaux de modernisation du sillon alpin, il permettra de

maintenir tous les TER sur l’axe des Alpes et d’améliorer l’exploitation de la ligne principale

- Les IPCS entre Gières et Montmélian, supprimés du projet Sillon Alpin, qui, outre la sécurisation du

service public, faciliteront la réalisation du nœud ferroviaire de Laissaud.

- Le terminus de Brignoud

- Le raccordement voyageurs et fret de la ligne historique de Grenoble à Montmélian pour permettre

des liaisons directes Grenoble Maurienne et Grenoble Tarentaise.

Nous rappelons que ces travaux d’infrastructure permettront aussi  la création de milliers d’emplois.

S’agissant de transfert modal de la route vers le rail il s’agit de véritables « emplois verts ». 

A une époque où la fédération patronale du BTP prévoit  la suppression de dizaines de milliers de

postes, le démarrage de la liaison Lyon Turin constituera un véritable plan de relance pour notre région.


