
 
Action locale aussoyenne 

 

NON AUX NUISANCES DU PUITS D’AVRIEUX 

STOP AU PROJET DU LYON-TURIN 

Il est prévu, dès cet automne, la construction d’usines de ventilation qui défigureraient le site 

de la cascade Saint-Benoît et rejetteraient un air pollué et chaud en direction d’Aussois. 

Nous refusons des nuisances irréversibles pour notre village : 

 Fourniture d’eau potable par la commune au Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELT) 

pour les trépans de forage et pour le lavage des camions du chantier. 

 Création d’un réseau d’adduction d’eau dans l’environnement Aussois-Cascade 

Saint Benoît. 

 Noria de camions depuis Modane sur la RD 215 et la route des Forts, via Aussois, 

avec un risque accru d’accidents. 

 Pollutions importantes par les usines de ventilation, génératrices de bruit, de 

poussières, d’air chaud chargé de particules nocives, que le vent dominant apporterait 

sur notre village. 

 Destruction visuelle d’un site naturel et patrimonial apprécié de tous. 

 Impacts géologiques et climatiques imprévisibles. 

N’oublions pas les autres conséquences néfastes pour toute la vallée : 

La construction du tunnel Lyon-Turin entraînerait, notamment, la suppression de la 

gare de Modane et la fin du transport des voyageurs par le train, véritable catastrophe pour 

les lycéens, les actifs et les touristes. 

Ce projet pharaonique, qui peut encore être arrêté, coûterait à la 

collectivité 26 milliards d’euros, selon la Cour des Comptes. 

Plusieurs municipalités et hautes administrations s’opposent au projet et proposent 

d’autres solutions comme le ferroutage sur la ligne existante, qui pourrait, dès maintenant, 

enlever jusqu’à un million de camions par an au réseau routier. 

Agissons tous ensemble ! 

 Rendez-vous dimanche 5 août 2018 pour une marche jusqu’à la cascade 

Saint-Benoît et un pique-nique festif avec les habitants d’Aussois, d’Avrieux et 

de Villarodin-Bourget. 

 Signez la pétition disponible dans des commerces d'Aussois. 

Pour plus de renseignements vous pouvez consulter ce blog :  

https://vamaurienne.ovh/actions-en-maurienne/chantier-du-puits-de-ventilation-du-lyon-

turin/ 

Vous pouvez également nous contacter à cette adresse :  vamaurienne@yahoo.fr 
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