Madame, Messieurs les maires de la Roya, tenez bon !
En prenant des arrêtés d'interdiction des plus de 19 tonnes vous faites votre
devoir; et en réclamant au préfet des Alpes-Maritimes de prendre la mesure des
risques et des nuisances résultant de l'augmentation du trafic, vous agissez
pour la sécurité, la protection de l'environnement et de la santé des habitants
de la vallée.*
Ne vous laissez pas intimider !
Nous avons maintes fois appelé votre attention sur les conséquences
prévisibles de l'ouverture du nouveau tunnel : bruit, pollution de l'eau et de l'air,
atteintes à la biodiversité, atteintes aux bâtis, risques routiers. On nous avait
souvent répondu qu'on s'alarmait inutilement, qu'il y aurait des régulations de
trafic.
Vous savez maintenant que cette régulation n’était qu'une vague promesse qui
permettait de gagner du temps.
Les pressions du coté des industriels italiens sont énormes. Déjà des articles
de presse annoncent comme intolérable le surcoût d'un passage par l'autoroute
et Savona (Ligurie).
Il faut se rendre à l’évidence: le nouveau tunnel du col de Tende a été pensé et
promu pour faire passer plus de camions.
Les alternatives existent. Le transport des marchandises sur la ligne CuneoVentimiglia n'est pas une utopie. Il a fonctionné sur cette ligne qui était
électrifiée jusqu'en 1943 !
Il faut donc continuer d'exiger des investissements sur la voie ferrée ce qui
permettra aussi de réduire le trafic de véhicules légers et offrira une vraie
avancée économique pour la vallée.
Et en attendant, le passage par Savona, bien qu'effectivement plus cher, ne
prend pas beaucoup plus de temps et utilise des voies conçues pour le transit.
Il ne faut pas non plus accepter de péage: le coût du passage au tunnel du
Mont-Blanc n'est pas dissuasif et ne change rien à la pollution chronique de la
vallée de l'Arve dont les habitants subissent les conséquences.
Veuillez accepter cette lettre comme une manifestation de soutien de votre
action.
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* En référence aux arrêtés des municipalités de Breil-sur-Roya et de Fontan et au courrier des cinq
maires de la vallée adressé au préfet des Alpes-Maritimes.

