Communiqué de presse
Lundi 22 février 2016

Mercredi 24 février – le projet de réouverture de la voie ferrée
internationale Bordeaux – Pau – Canfranc – Saragosse
au cœur de la coopération aquitano-aragonaise

Alain Rousset, président du Conseil régional d’Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, et
Javier Lambán Montañés, président du gouvernement d'Aragon, rappelleront la
pertinence de la ligne ferroviaire internationale Bordeaux - Pau - Canfranc –
Saragosse, ce mercredi 24 février 2016.
Un mois après la forte mobilisation des forces économiques, universitaires, politiques et
sociales du 27 janvier, à Saragosse, et quatre mois avant la remise en circulation de 25
kilomètres de voie entre Oloron-Sainte-Marie et Bedous, les deux présidents annonceront
que le Gouvernement d’Aragon et la Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes
lanceront prochainement un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) auprès de tous les
acteurs, concernés ou intéressés par le projet, pour inventer ensemble le nouveau modèle
qui restaurera demain la continuité ferroviaire entre les deux territoires.

Programme de la journée :
10h30 – Pose de voies sur le chantier de reprise des circulations ferroviaires entre
Oloron-Sainte-Marie et Bedous.
Le rendez-vous est fixé à proximité du rond-point de Bedous pour la pose de rails.
Un parking est à disposition à 300 mètres après le rond-point, à la sortie de Bedous (Aire de
la DIR Atlantique DIRA) en venant de Lescun.
11h15 - Départ pour Canfranc (dans le bus de la délégation aragonaise).
12h00 – Arrivée à la gare de Canfranc.
Visite de la gare et signature d’une déclaration commune.
12h40 - Départ pour Jaca (avec le bus aragonais).
13h15 - Accueil en mairie de Jaca.
Signature du livre d'or et photo
13h30 - Séquence au siège de la Communauté de Travail des Pyrénées (Avenida
Nuestra Señora de la Victoria nº8).
Pour rappel, Alain Rousset en est le président.
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