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Conseil communautaire de « Grand Chambéry » 
 

 
Réaction au sujet du rapport n°3 : Position à propos de la liaison Lyon-Turin 

 
 
Monsieur le Président, Chers collègues, 
 
L’heure est tardive et le sujet que nous allons aborder est pourtant majeur. 
 
Sans que le sujet n’ait jamais été abordé ici devant les élus, ni devant les 38 maires de notre 
agglomération, de tous horizons politiques, vous avez engagé la parole de notre assemblée en signant, 
le 30 novembre dernier, une lettre reprenant l’essentiel du texte que vous nous proposez ce soir, adressée 
au Président du Conseil d’orientation des infrastructures, monsieur Philippe DURON. 
 
C’est un coup de force inadmissible contre les décisions prises par toutes les collectivités concernées par 
la liaison Lyon-Turin depuis des décennies. 
  
Votre statut de « primus inter pares » ne signifie pourtant pas que vous avez quitus et mandat sans avoir 
consulté au préalable l’assemblée communautaire. 
 
Si la forme n’est donc pas respectueuse - je laisse chacun d’entre nous l’apprécier à sa juste valeur -  le 
fond est encore plus grave. 
 
Nous avons, les uns et les autres, des désaccords, des sensibilités politiques diverses, des histoires et des 
engagements différents mais, au-delà de cela, ceux qui nous ont précédé depuis plusieurs décennies ont 
toujours fait primer l’intérêt général et fait respecter les procédures démocratiques qui se sont 
déroulées et ont abouti, petit à petit, sereinement, intelligemment à un compromis accepté par notre 
agglomération. Ce fut le cas - particulièrement - le 3 janvier 2012 où 92% des élus de Chambéry métropole 
(85 pour sur 91 votants) se sont prononcés en faveur de ce qui sera 1 an et demi plus tard la consistance de 
la Déclaration d’utilité publique (DUP).  
Ce fut également le cas de toutes les collectivités territoriales concernées depuis des décennies… 
 
Nous aurions aimé que vous vous inscriviez dans cette continuité comme ce fut celle de 5 présidents de 
la République successifs sur ce vaste dossier. Comme ce fut celle d’un gouvernement qui avait votre soutien 
en 2003 (Dominique BUSSEREAU) pour la sortie Nord, comme ce fut celle de gouvernements qui avaient 
votre soutien en 2007 (Dominique PERBEN) et en 2011(NKM / MARIANI) pour la question de la mixité 
d’usage. 
 
Vous avez décidé avec ce texte de rompre cette continuité, de briser le consensus et de condamner 
des années de travail sans avoir aucune perspective pour la gare internationale ! 
 
C’est une démarche profondément irresponsable car vous ouvrez la boîte de Pandore dont la première 
conséquence sera, automatiquement, la remise en cause de la DUP du 23 août 2013 ! 
 
Mesurez-vous qu’en affirmant votre souhait d’une « priorité absolue » au tunnel sous Chartreuse, vous allez 
provoquer l’annulation d’une DUP qui s’est construite grâce à l’action d’élus locaux déterminés, sans faille, 
dans un contexte de finances publiques contraint qui n’aurait jamais permis d’avancées sans cette 
unité locale, au-delà de tous les clivages, que vous rompez ce soir ? 
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Chers collègues élus songez aux conséquences avant d’imaginer souscrire à ce texte :  
 

• Avec la priorité Chartreuse, vous décidez d’annuler la DUP de 2013 puisque vous substituez un 
projet nouveau à ce qui était celui de la première phase. 
 

• Avec la priorité Chartreuse pour laquelle, vous, monsieur Dullin, vous demandez que les voyageurs 
puissent l’emprunter, vous condamnez la dimension internationale de la gare de Chambéry – que 
toutes les communes de l’agglomération financent actuellement. 

 
• Avec la priorité Chartreuse, ce sont des milliers d’usagers pénalisés qui ne pourront pas bénéficier 

de gain de temps énormes entre Chambéry et Lyon (40 min A/R) et entre Annecy et Lyon (1h A/R), 
 

• C’est, ensuite, la rupture avec Annecy qui n’aura plus d’accès direct à la ligne nouvelle mixte. Au 
moment même où vous nous faites délibérer sur la création d’un pôle métropolitain, a minima, sans 
la compétence transport… D’ailleurs le président de l’agglo d’Annecy n’est pas signataire de votre 
lettre à Philippe DURON et défend régulièrement le respect de la DUP comme les deux présidents 
de conseils départementaux de Savoie et de Haute-Savoie… 

 
• C’est enfin la porte ouverte au retour de toutes les hypothèses imaginables et, conséquences de 

l’annulation de la DUP, l’obligation de tout reprendre à zéro (monter le dossier, lancer une enquête 
publique, faire délibérer à nouveau les collectivités…). 

 
Mesurez-vous bien ce que sera une relance de DUP aujourd’hui, dans l’actuel contexte financier, dans l’actuel 
contexte de défiance à l’égard des grands projets ? 
 
Des études peuvent être engagées pour un franchissement de l’agglomération chambérienne depuis 
la sortie Nord avec des solutions à construire respectueuses de l’environnement et de la qualité de vie 
des riverains.  
 
Ce texte est totalement hors-jeu et catastrophique pour notre territoire, son attractivité et sa qualité de 
vie. 
 
Réfléchissez, chers collègues, posez les questions nécessaires à ceux qui portent ce texte, mesurez la 
responsabilité qui serait la nôtre si notre assemblée se dédisait, renonçait à ses engagements pour des 
perspectives inexistantes aujourd’hui. 
 
Ne validez pas cette fable qui vous est contée et, ensemble, confortons et accompagnons la DUP de 2013 
plutôt que de partir à l’aventure vers on ne sait quoi à coup de milliards d’euros. 
 
En l’état ce texte est donc inacceptable, même pas amendable tellement il casse radicalement la 
dynamique engagée depuis des années et ruine tous les bénéfices que pouvait attendre Chambéry 
d’avoir sa gare sur un axe ferroviaire européen. 
 
 
 

Jean-Benoît CERINO 
Conseiller communautaire 

14 décembre 2017  


