À Villarodin Bourget,
c’est plus que jamais :
NON au Lyon Turin !
Le 16 mars 2018, l’Association de Sauvegarde du Site du
Moulin (ASS Moulin) tenait une réunion publique sur la
commune de Villarodin Bourget. Cette association née en 2002 s’est d’abord
battue pour la sauvegarde d’un patrimoine communal : le moulin et les jardins pris
par le chantier de la descenderie de Villarodin Bourget dans le cadre du projet
Lyon Turin. Depuis la fin des travaux sur la commune, en 2007, elle s’était mise en
sommeil car le combat avait été repris par la nouvelle municipalité, opposée au
projet.
Aujourd’hui, elle se réveille pour être un des grains de sable qui veut enrayer puis
arrêter la machine, avant d’autres dommages irréversibles. L’association veut être
optimiste pour changer le cours des choses. En liaison avec d’autres associations,
locales et nationales, et en appui avec la municipalité, elle souhaite apporter son
expérience autour des travaux du Lyon-Turin aux autres communes. La présidente
Aurélie Bermond a expliqué que la mobilisation se poursuit toujours autour des
dégâts paysagers, patrimoniaux et environnementaux que ferait surgir ce projet s’il
se réalisait. Jean Noël Guilhermet, vice président, faisait le tour des dégradations
déjà perpétrées par le chantier de reconnaissance avec l’assèchement du
versant et le captage des sources par la descenderie, ainsi que le déboisement
de la zone inondable du Moulin.
L’ASS Moulin a le plein soutien de la municipalité et le renfort de Vivre et Agir en
Maurienne ainsi que des NO TAV. L’alliance avec les Italiens qui se battent depuis
plus de 25 ans est recherchée pour montrer la détermination de tous ceux,
sceptiques quant aux nombreuses erreurs des études et à l’explosion du budget et
des délais du Lyon-Turin, proposent d’autres solutions. Aussi, des panneaux seront
très prochainement fixés à l’entrée de chaque village de la commune de
Villarodin-Bourget pour montrer la détermination des habitants contre ce projet
inutile, comme le souligne le maire Gilles Margueron. Le combat s’étend aussi sur
la commune voisine d’Avrieux où devrait se creuser un puits de ventilation. Les
habitants de cette commune ignorent tout. L’ASS Moulin souhaite donc leur
apporter son expérience ainsi que les informations nécessaires pour que le débat
ait lieu. D’autres actions sont envisagées pour qu’enfin les pouvoirs publics cessent
de se cacher derrière des rouages administratifs et prennent conscience que la
rentabilité du Lyon-Turin est incertaine alors que la préservation des zones de
montagne naturelles, et censées être protégées, est inestimable.

