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Réouverture de la ligne transfrontalière transpyrén éenne :  

Canfranc et Saragosse à l’horizon !  
 
 
 
 
Alain Rousset , président du Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine, et Javier Lambán , 
président du Gouvernement d’Aragon, ont présenté aux institutions européennes ce 
mardi 18 octobre 2016 le projet de réouverture de l a ligne ferroviaire Pau - Canfranc à 
Bruxelles.  
 
« Ce fut une excellente réunion  avec les représentants de la Commission européenne et 
ceux du parlement européen » indique d’emblée le président Rousset. 
 
« La pugnacité pour rouvrir la ligne entre Oloron et Bedous et son succès en terme de 
fréquentation ont marqué les esprits et témoignent de notre motivation commune  avec 
l’Aragon pour aller jusqu’à Canfranc .  
Le fait que ce projet combine passagers, fret, patrimoine, environnement et développement 
économique a convaincu. Les parlementaires  – Inès Ayala Sender, Eric Andrieu et 
Dominique Riquet, par ailleurs vice-président de la commission Transports et tourisme du 
Parlement européen - et la commission ont également été séduits par le p rojet , et se 
sont déclarés convaincus de  sa pertinence et de sa maturité . » 
 
En outre, la commission a informé du lancement prochain d’un appel à projets européen 
« Missinglinks »,  soit les liaisons dites « manquantes », doté de 110 M€. 
 
Les signaux sont tous au vert pour que ce projet ob tienne des financements 
européens . Le combat va donc se poursuivre.  
 
« Je rappelle que ce projet de réouverture d’un ligne transfrontalière va bien au-delà du 
symbole. Il illustre l’action de collectivités qui luttent contre l’abandon des terr itoires  et 
veulent faire vivre une vallée en soutenant ses dynamiques économique et touristique . 
C’est une façon de lutter contre les replis nationa listes. Rouvrir une frontière est 
courageux et audacieux, à l’heure où d’autres souha itent ériger des murs aux 
frontières ». 
 
 
Des photos sont disponibles sur demande auprès du Service de presse. 
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