COMMUNIQUÉ - Le 24 septembre 2013.

Des députés du groupe écologiste déposent plainte
pour mise en danger de la vie d'autrui.
La Coordination des Opposants au Lyon-Turin salue cette initiative concrète qui
permettra de responsabiliser ceux qui se sont abstenus d'utiliser la ligne ferroviaire
existante malgré les investissements de près d'un Milliard qui y ont été réalisés.

Les opposants au Lyon Turin ont toujours déclaré qu'ils demandaient le report
immédiat des transports de marchandises effectués par la route vers le rail.
Ils pointaient en ce sens les problèmes de santé publique.
De façon étonnante les promoteurs du Lyon Turin se cantonnent aux
déclarations, n'ont rien fait et ne font rien pour améliorer la situation par
l'utilisation de l'existant.

Pour mémoire :

Il a circulé 1,258 million de camions en 2012 entre le Mont-Blanc et le Fréjus,
La ligne existante a été améliorée et rénovée avec 10 ans de travaux pour près d'un
milliard d'euro,
La capacité annoncée devant le parlement, de cette ligne ferroviaire existante est de
20 millions de tonnes,
La capacité inutilisée est de plus de 16 millions de tonnes soit 83%, cela représente
un million de camions en moins sur les routes car un camion charge en moyenne 16
tonnes,
La ligne existante est utilisable immédiatement pour peu que l'on y mette de la
volonté politique,
On peut, par exemple, commencer par interdire les camions qui circulent à vide sous
les deux tunnels comme le demandent les opposants sans être entendus.

Utiliser l'existant est simplement une décision de bon sens, de bonne
gestion des deniers publics, c'est une question de santé publique.
Les opposants sont pour le Lyon Turin en utilisant la ligne existante et le
report IMMÉDIAT des marchandises de la route vers le rail, ils sont pour le
doublement et la couverture des voies desservant Chambéry et Annecy
dans l'intérêt de tous, que ce soit pour les transports du quotidien ou les
relations plus rapide avec Paris.
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