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COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Le 2 septembre 2012.
Les opposants au projet de nouvelles lignes ferroviaires entre Lyon et Turin ont souligné dans leur précédent
communiqué, les problèmes soulevés par l'attitude de la Commission d'enquête qui s'est employée à justifier le projet
sans respecter l'expression contradictoire.
Elle s'est en effet contentée de consulter RFF après la clôture de l'enquête, en refusant tout contact avec les opposants
au projet, alors même que le décret interpréfectoral la désignant lui en donnait la possibilité, précisant à l'article 6 :

La Commission a jugé inutile d'entendre des opposants, dont les arguments se trouvent parmi ceux énoncés par la
Cour des Comptes dans son rapport publié le 2 juillet, jour où la Commission rendait son avis.
Cela constitue à l'évidence une attitude qui ne relève pas de l'impartialité, laquelle implique le
respect du contradictoire.
La Commission d'enquête a ainsi écrit de façon surréaliste, que la question de la rentabilité de
l'ouvrage est étrangère à l'utilité publique :

Les opposants ne peuvent que dénoncer une telle irresponsabilité d'autant plus évidente dans une
période de déficit public. Ils rappellent que l'endettement net de RFF de 30 Mds d'€ a coûté en 2011
1,248 Milliards d'€ d'intérêts (source rapport financier RFF 2011).
Cette attitude explique pourquoi la Commission d'enquête n'a pas non plus pris en compte les questions
soulevées par les opposants sur la sous-évaluation du coût annoncé pour le projet. La Cour des
Comptes a, une nouvelle fois, confirmé les déclarations des opposants en estimant, elle aussi,
un coût de plus 11 Mds pour la seule partie française, annoncé à l'enquête publique à 7,7 Mds d'€.
GEIE ALPETUNNEL

De même, la Commission a pris pour
argent comptant le report de trafic
routier passant par Vintimille sur la
ligne Lyon Turin alors que la SNCF et les
études déclarent le contraire. (voir ci-contre).

OITC Sud Est (Office Interconsulaire des Transports et Communications)

Tous ces documents étaient
disposition de la Commission.

à

la

Une simple consultation, lui aurait permis de
poser les questions sur la prévision de RFF,
qui prétend faire passer le tonnage
annuel du rail de 4 millions à près de 42
millions.

Rapport LEGRAND

La route étant censée sur la même période,
passer de 20 millions de tonnes à 33
millions.
Seuls, la Commission d'enquête et les
promoteurs, imaginent que les deniers
publics peuvent financer un projet, basé
sur une augmentation irréaliste du
transport de marchandises de plus de
50 millions de Tonnes !
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