
 

LE RAPPORT DURON et LE LYON/TURIN :  

EVITER LES FAUSSES INTERPRETATIONS 

et S’EN TENIR A SON TEXTE ! 
 

 

PAGE 13, la Commission « Mobilité 21 » évoque des projets du SNIT s’intégrant dans la 

politique d’infrastructures qu’élabore la Commission Européenne, visant à permettre 

« une  meilleure intégration du réseau structurant français dans le réseau structurant 

européen. Il en va ainsi du projet ferroviaire LYON/TURIN ou de la ligne à grande vitesse 

BORDEAUX/HENDAYE pour mieux relier l’ITALIE et l’ESPAGNE au reste de l’EUROPE… » 

Notons que, dès sa première évocation du LYON/TURIN, la Commission présidée par 

Philippe DURON lui donne bien sa dimension européenne et ne définit pas ce projet 

comme étant une LGV, ce qui est important au regard de la communication à laquelle la 

publication de ses conclusions a donné lieu en parlant de « la fin du tout TGV ».  

En ne donnant pas la même dénomination à la liaison BORDEAUX/HENDAYE -qu’elle 

qualifie de « Ligne à Grande Vitesse »- et à la liaison LYON/TURIN -qu’elle qualifie de 

« projet ferroviaire- la Commission « Mobilité 21 » distingue bien une LGV et une ligne 

MIXTE  devant accueillir fret et TER : le LYON/TURIN n’est donc nullement visé par « la fin 

du tout TGV ». 

 

PAGE 34,  le Rapport précise que la Commission a voulu clarifier la liste des projets par une 

démarche de classement dont elle a exclu plusieurs catégories de projets dont ceux 

« ayant fait l’objet d’une annonce formelle de lancement de la part du Gouvernement 

ou d’un engagement international »… précisant que « sur ces bases ont été exclus du 

périmètre d’analyse : le projet du tunnel de base de la liaison ferroviaire LYON/TURIN 

pour lequel existe un accord intergouvernemental franco-italien et qui a fait l’objet 

d’une déclaration commune des Chefs d’Etat français et italien, le 3 décembre 2012 »… 

Le Rapport DURON ne pouvait être plus clair : le LYON/TURIN est « hors concours » mais 

non écarté ! Il est même présenté comme « un coup parti »… 

 

PAGE 57, le Rapport traite des accès français du LYON/TURIN et conclut : « la Commission 

confirme l’intérêt à terme de la réalisation des accès prévus, en lien avec la réalisation 

du projet de liaison binationale. Toutefois, compte tenu des incertitudes sur le 

calendrier du tunnel de base, la Commission n’a pas pu s’assurer que les risques de 

saturation et de conflits d’usage qui justifient la réalisation du projet interviendraient 

avant les années 2035 à 2040. En conséquence, elle classe le projet d’accès à la liaison 

binationale en secondes priorités, quel que soit le scenario financier considéré. Elle 

recommande un suivi spécifique des conditions de développement du projet global, a 

minima selon la périodicité de 5 ans qu’elle préconise par ailleurs, afin de vérifier 

régulièrement l’horizon probable de réalisation des accès français». 

Le dernière phrase ci-dessus est évidemment capitale car après avoir évoqué ses 

incertitudes sur le calendrier du tunnel de base ou sur les risques de saturation et de 

conflits d’usages… elle « recommande un suivi spécifique des conditions de 

développement du projet global, a minima selon la périodicité de 5 ans qu’elle 

préconise »… 

Très concrètement il s’agit d’une invitation à rouvrir le dossier des accès dès 2018, ce qui 

est tout à fait adapté car compatible avec une durée de chantier d’au moins 12 ans pour le 

tunnel de base ! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGE 69, la conclusion du Rapport s’inscrit dans une perspective très clairement définie en 

écrivant : 

« L’élaboration d’une politique de mobilité ne pourra pas s’élaborer sans une analyse 

fine des besoins de l’économie et de la population. [La FRANCE] devra bien sûr inscrire 

cette politique dans une cohérence avec l’espace et les flux européens pour assurer une 

meilleure interopérabilité et au-delà une meilleure intégration de notre territoire dans 

l’Union ». 

Non seulement la Commission « Mobilité 21 » n’a pas écarté le LYON/TURIN… mais elle  

en a parfaitement souligné les enjeux européens. 

 

 

EN DEFINITIVE  LE RAPPORT DURON A FORT BIEN EXPLICITE LES RAISONS DU 

CARACTERE PRIORITAIRE QUE -LE 3 DECEMBRE 2012 A LYON- LES PRESIDENTS 

FRANÇOIS HOLLANDE ET MARIO MONTI ONT DONNE AU LYON/TURIN ! 

 

 

 


