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La Stampa – Cuneo e Provincia – 16 mars 2016 

Original [cf. page 2]  -  Traduction GIR Maralpin 

 

Limone : la nouvelle proposition de l'ANAS partagée par les communes et les commerçants 

Le tunnel de Tende sera fermé 33 jours 

mais qui ne seront pas consécutifs 
Première fermeture du 18 au 22 avril, trafic également interdit le week-end du 1

er
 mai 

● 

Matteo BORGETTO (Limone) 

● 

  Voir traduction française page 2 

 

 Cliché La Stampa : Le public lors de la rencontre qui s'est tenue l'autre soir [le 15 mars] à Limone 
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Limone : la nouvelle proposition de l'ANAS partagée par les communes et les commerçants 

Le tunnel de Tende sera fermé 33 jours 

mais qui ne seront pas consécutifs 
Première fermeture du 18 au 22 avril, trafic également interdit le week-end du 1

er
 mai 

● 
Matteo BORGETTO (Limone) 

● 

Traduction GIR Maralpin 

 

 

 

L'ANAS a changé d'avis. Il n'est plus question d'une fermeture permanente durant 5 semaines consécutives, du 

11 avril au 13 mai, mais de 33 jours répartis sur 6 semaines accordant des fenêtres de passage. 

La proposition sera officialisée dans la semaine par le Directeur du département du Piémont de l'ANAS, Valerio 

Bortolan, au Comité de pilotage du Tenda Bis, en préfecture de Cuneo. 

Elle prévoit l'interruption totale du trafic durant les périodes 18-22 avril, 26 avril-13 mai, et 17-26 mai. "Après 

trois jours de consultations – explique Bortolan – tenant compte des exigences des transporteurs et des 

entrepreneurs italiens et français, a été établi un calendrier de fermetures qui permettrait une meilleure 

productibilité des entreprises tout en rattrapant le retard du chantier". 

C'est ce qui s'est dit l'autre soir à Limone lors d'une rencontre publique convoquée par le maire, Angelo Fruttero 

et le Président du comité de pilotage du Tenda Bis, Luca Chiapella, également Président de la Confcommercio 

Cuneo
1
. "Nous sommes ici tous unis pour nous opposer aux cinq semaines consécutives afin de soutenir 

l'économie de Limone et du Val Vermenagna jusqu'à avril, ultime délai pour relever une station en crise". 

L'assemblée a reconnu que la proposition ANAS (que Fruttero et Chiapella ont faite leur) était "la plus 

acceptable". Parmi les commerçants, fusèrent quelques réactions à la déclaration du président de la Confindustria 

Cuneo
2
, Franco Biraghi ("le service de navettes coûterait un million de plus : dépenserait-le-t-on pour vendre 

quelques cappucini de plus ?"). Chiapella prit aussi ses distances vis-à-vis de Biraghi : "on ne peut ainsi 

ridiculiser l'activité commerciale et touristique". 

 

L'état d'avancement des travaux 

Les fermetures de trafic serviront à préparer six (6) de la totalité des treize (13) by-pass prévus entre l'ancien et le 

nouveau tunnel. Ces opérations réalisées, le percement pourra progresser à un rythme de 10 mètres par jour. "Au 

niveau technique, telle est la solution optimale pour accélérer le chantier" a observé l'ingénieur Riccardo De 

Francisco, animateur du Comité de pilotage. 

 

"Davantage de trains sans plus attendre" 

Également demandés par le conseiller de la minorité Franco Revelli, seront réclamés un engagement sur le 

respect du programme du chantier, un poste permanent de secours-incendie au Col de Tende et davantage de 

dessertes sur la ligne Cuneo-Ventimiglia. 

Au sujet de l'augmentation du nombre de trains, sont au travail les assesseurs régionaux aux Transports, 

Francesco Ballocco (Piémont) et Gianni Berrino (Ligurie). 

Favorables à la proposition de l'ANAS : Limone, la ConfCommercio et aussi l'eurodéputé Alberto Cirio : "Après 

une saison que l'absence de neige a rendue désastreuse "non !" à la fermeture en avril. Aux graves retards sur le 

Tenda Bis, on ne peut ajouter d'autres dommages à ces dommages". 

 

 

● 

 

                                                      
1
 Confcommercio Cuneo – Association du Commerce, des Services et du Transport de la province de Cuneo 

 2
 Confindustria – Connue sous le nom de Confindustria, la Confédération générale de l'industrie italienne est 

une organisation représentative des entreprises italiennes, dont la Confindustria Cuneo est l'entité provinciale 


