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Avrieux-Aussois-Villarodin : une marche convergente
pour dire « non aux nuisances du Lyon-Turin »

«S i  tout  allait  bien
avec ce projet, il ne
serait pas nécessai

re de le défendre. » Philippe 
Delhomme,  coprésident  de 
l’association Vivre et Agir en 
Maurienne,  était  en  tête  de 
cortège  dimanche  dernier 
lors  d’une  marche  conver
gente vers  la cascade Saint
Benoît. « Trois départs ont été 
donnés simultanément à 10h 
à Aussois, Avrieux et Villaro
din pour une marche jusqu’à 
la  cascade  où  était  organisé 
un piquenique  suivi de pri
ses de paroles sur les raisons 
qui nous opposent à ce projet 
LyonTurin, des raisons argu
mentées avec des preuves à 
l’appui »,  insiste  Philippe 
Delhomme.

Le choix du site de la casca
de n’était pas un hasard. « On
ne sait pas quel impact aura le
tunnel creusé sous la monta
gne sur le ruisseau. Il pourrait
bien être totalement asséché, 
or,  on  le  voit  encore  aujour
d’hui, c’est un lieu touristique
très apprécié. Nos questions 
adressées  à  TELT  à  ce  sujet 
restent sans réponse », déplo
re  Philippe  Delhomme.  Sur 
l’aire de piquenique, une ex
position de photos était orga
nisée pour informer locaux et 
touristes, « Il est prévu dès cet
automne  la  construction 
d’usines  de  ventilation  qui 
défigureraient  le  site  de  la 
cascade SaintBenoît et rejet
teraient un air pollué et chaud
en direction d’Aussois. Nous 
refusons  des  nuisances  irré
versibles pour nos trois villa
ges :   fourniture  d’eau  pota
ble par la commune d’Aussois
au Tunnel Euralpin Lyon Tu
rin (TELT) pour les trépans de 
forage et pour  le  lavage des 
camions  du  chantier ;  créa
tion d’un réseau d’adduction 
d’eau  dans  l’environnement 
Aussois    Cascade  Saint

Benoît ;  défilés  de  camions 
depuis Modane sur la RD215 
et la route des Forts, via Aus
sois,  Avrieux  et  Villarodin
Bourget avec un risque accru 
d’accidents et de pollutions ; 
pollutions importantes par les
usines de ventilation, généra
trices de bruit, de poussières, 
d’air  chaud chargé de parti
cules nocives, que le vent do
minant apporterait sur le vil
lage  d’Aussois ;  destruction
visuelle  d’un  site  naturel  et 
patrimonial apprécié de tous 
(taille  prévue  de  l’usine  au 
pied du fort MarieChristine : 
120 m de largeur et 25 m de 
hauteur) ;  et  enfin  des  im
pacts géologiques et climati
ques  imprévisibles »,  liste 
l’association Vivre et Agir en 
Maurienne.

« N’oublions pas les autres
conséquences  néfastes  pour 
toute  la  vallée :  la  construc
tion du tunnel LyonTurin en

traînerait, notamment, la sup
pression de la gare de Moda
ne et  la  fin du  transport des 
voyageurs par le train, vérita
ble  catastrophe  pour  les  ly
céens, les actifs et les touris
tes.  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 admi
nistrations s’opposent au pro
jet et proposent d’autres solu
tions comme le ferroutage sur
la  ligne  existante,  qui  pour
rait, dès maintenant, enlever 
jusqu’à un million de camions
par an au réseau routier », ap
puietelle.

Philippe Delhomme déplo
re  aujourd’hui  « être  refoulé 
aux réunions publiques d’in
formation » :  « Il  est  grave 
qu’une  députée  et  un  sous
préfet  en  viennent  à  mettre 
en  balance  leur  présence  à 
des réunions si je suis là… J’ai
demandé qu’un débat contra
dictoire puisse être organisé à
Avrieux ou ailleurs. J’attends 
toujours… »  Une  nouvelle 
grande manifestation est pro
grammée  le  29  septembre 
prochain au rocher des amou
reux  à  VillarodinBourget, 
une  “fête  francoitalienne” 
avec  un  concert  des  Têtes 
Raides.

Cédric Vetzel

Une pétition disponible dans des 
commerces d’Aussois est en ligne : 
https://www.cyberacteurs.org/cybe
ractions/nonauxnuisancesdupuitsd
avrieux-stop-2439.html.

Une centaine de personnes en tout ont participé à la marche convergente jusqu’à la cascade Saint-Benoît dimanche matin. Après le pique-nique, 
l’association Vivre et Agir en Maurienne a répondu aux questions du public.

Une expo photo était organisée pour informer les locaux
comme les touristes.

En cette période de canicule, la cascade et le ruisseau Saint-Benoït 
sont un havre de fraîcheur. L’association Vivre et Agir en Maurienne 
voudrait avoir la garantie que le tunnel sous la montagne n’asséchera 
pas le ruisseau.


