La ministre des transports
Elisabeth Borne : « On fait une
pause sur le Lyon Turin »
19 juillet 2017 / Entretien avec Elisabeth Borne

Le projet ferroviaire Lyon Turin entre « en pause » : c’est
ce qu’a déclaré à Reporterre Elisabeth Borne, la ministre
des Transports. Cette pause entre dans le cadre du réexamen des projets d’infrastructures ferroviaires décidé
par le président de la République.

A l’issue de la conférence de presse durant laquelle Nicolas Hulot a
annoncé le 6 juillet le plan Climat du gouvernement, Reporterre a
interrogé la ministre des Transports, Elisabeth Borne, à propos du
Lyon Turin. Elle a confirmé que ce projet vivement contesté était
mis « en pause ». Il reste maintenant à mettre concrètement en
oeuvre cette pause, alors que le chantier du projet ferroviaire
avance très difficilement. La ministre est auditionnée ce 20 juillet
par la Commission de l’aménagement du territoire et du
développement durable du Sénat.

Reporterre - Sur le Lyon Turin, quand le ministre dit, "On va
faire une pause et on examinera cas pas cas", ça veut dire
quoi, une pause pour examiner le Lyon Turin ?
Elisabeth Borne - Le président de la République vient d’annoncer
que, dès lors que les engagements qui ont été pris et les besoins
incontournables en termes d’entretien et de regénération dépassent
de dix milliards les recettes prévisibles à ce stade, nous sommes
obligés de faire une pause pour réfléchir au modèle de mobilité et
prioriser les projets. Et ensuite, on va aller vers une loi de
programmation dans laquelle on ne sera plus dans des promessses
non financées, on aura année par année, avec une vision sur dix
ans et pendant les cinq ans du quinquennat, des dépenses et des
recettes équilibrées.
Ca veut dire que pour l’instant, le Lyon Turin qui engage
financièrement l gouvernement français, on fait la pause
jusqu’à ce que ce processus soit mise en oeuvre ?
Le président a annoncé une démarche globale. On fait une pause,
on ré-examine les orientations en termes de mobilité, on réexamine les dépenses et les ressources pour ne plus faire de
promesses pas financées, et avoir des ressources cohérentes avec
les promesses qu’on a faites.
Je suis un peu bête, mais c’est une pause sur le Lyon Turin ?
C’est une pause.
Vous avez aimé cet article ? Soutenez Reporterre.
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