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Obiet: Ttansport tansalpin

dutable, 20 ans aptès.

Monsieut le Ptésident,

Vous avez eu I'obligeance de m'invitet à participet ce 1.. févdet à un séminafue dédié au
Lyon-Turin, en ptésence de Madame 1a ministtc en charge des tfânspotts.
Une réunion importânte au ministète de la cultute m'auta malheuteusement empêché de
vous rejoindre.
Compte tenu de mon absence, je me permets de ptéciset de manière synthétique et non
exhaustive la position que )c défends sut ce sujet majeut des infrastructutes de üanspott
uansalpin.
Je tenouvelle tout d'abotd mon soutien à la réaüsation du Lyon-Tudn en insistant sur 1e
fait que 1a composante ftet doit êtte dévcloppée, cat Ie besoin principal concerne le ftet.
Il est aussi indispensable que le sujet des accès français soit ter,,u afin d'aboutir à un projet
qü soit contenu dans une enveloppe budgétafue réaliste.
Concernant le calendriet dc phasage des opétations, il est évident que la perspective de
ttavâux sut les accès tepoussée aptès 2038 est inacceptable et doit êtae corrigée afin de
disposet d'une inftasüuctue complète (tunnel et accès) dans un délai taisonnabie et
cohérent.
Dans I'attente de la concrétisation de cette inftâstfuctute ttansalpine, il est ugent
d'accélétet la montée en puissance de l'Àutotoute Feroviaire Alpine qui souffte
d'atetmoicmcnts inacceptables dans la ptocédute de tenouvellement de DSP: il est
impétatif de considérer cet outil comme priodtaire pour conüibuet concrètement âu
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report modal üansâlpifl; je rappellerai en I'espèce que la capacité de cette inftastructute
est, avec 300 000 PL / an, significative et nettement sous-exploitée.
Pour terminer, en lien avec I'actualité de nos tunnels routiets, ie confrrme la posiuon
unanime des élus de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc et de ceux de la vallée de I'Arve
en faveur d'une stdcte limitation des capacités de I'infrastuctute routière de
ftanchissement alpin matériaiisée pat le tunnel du mont blanc : si des travaux de
consoüdation de l'éqüpement devaient êtte justiûés et intervenk sur une longue dutée
(plusieurs mois a minima), il conviendrait d'actionner de la manière la plus téactive
possible l'outil ÀFA afin que la Maurienne ne pâtisse pas de Iâ fermetute prolongée de ce
tunnel.

En tout état de cause, le sujet du teport modal doit enfin être considété par I'ensemble des
parties et notamment par I'Etat cofirne une priorité nationale et européenne : après
plusieurs décennies d'inetie et de louvoiements, l'ensemble des acteurs, pubücs et ptivés
doivent unit leuts effotts et leurs moyens pour faire émerger une mobilité en phase avec
la valeut de nos tetritoires et la sânté de nos populations. Nous célébterons dans quelques
semaines le vingtième anniversake de la catastrophe du tunnel du mont blanc : le souvenir
de ce drame nous oblige à ceuvrer sans arêt à la techerche de solutions de transport
altetnatives et sécurisées.
Vous pourez comptet sut moi pour défendre, inlassablement, cette orientation majeure à
vos côtés.
Je vous prie d'agréer, Monsieut le Ptésident, I'exptession de mes meilleutes salutations.

Eric FOURNIER
Ptésident de la Communauté de Communes
De la Vallée de Chamonlx Mont-Blanc
Vice-Ptésident du Conseil Régional
AURA délégué au Développement Düâble
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