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u II y aura bien du fret sur la Pau-Canfranc »
qui émettent des doutes chez
nous devraient se rendre dans
ces endroits où les dessertes fer
roviaires sont inexistantes ou
s’arrêtent à la frontière...

Le vice-président de
Nouvelle-Aquitaine Renaud
Lagrave était à Saragosse
pour parler de l’avancement
de la ligne ferroviaire
Pau-Canfranc. Une étape
importante selon lui.
Ce lundi à Saragosse se tenait le
« groupe de travail quadripar
tite » qui réunit des représen
tants des États français et espa
gnol, ainsi que des représen
tants du gouvernement d’Ara
gon et de la Nouvelle-Aquitaine
autour de la réouverture de la
ligne
Pau-Canfranc.
Une
réunion très technique, mais
« capitale », selon la Région, qui
soutient le projet. Le point avec
Renaud Lagrave, vice-président
du conseil régional en charge
des transports, qui était des
discussions.
Sur quoi ont porté les
discussions autour de la
Pau- Canfranc ce lundi ?
Le groupe quadripartite c’est
un peu le groupe politique qui
suit l’avancée du dossier. Nous
avons validé trois sujets : en pre
mier lieu, on a obtenu un accord
sur les convergences tech
niques : l’écartement des voies,
qui sera européen, ce qui sup
posera des travaux en Espagne,
mais aussi sur les tonnages à
l’essieu, qui permettront un
transport de fret, et enfin sur la
longueur des trains ou encore la
signalisation. On pourra donc
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La nouvelle gare de Canfranc. Côté aragonais, les travaux de mise en convergence
de l'écartement des vnies ont déjà commencé, note Renaud Lagrave, vice-président
de la Région Nouvelle-Aquitaine, m archives jean phiuppecionnet

transporter du fret entre Pau et
Canfranc, et le tonnage pourra
évoluer en fonction de l'électri
fication totale de la voie. C’est
important car la convergence
n’est pas facile. Mais SNCF Ré
seau et l’ADlF (administration
des infrastructures routières)
ont donné leur accord. Dans un
deuxième temps, nous avons
validé la création d’un groupe
ment européen d’intérêt public,
qui réunira SNCF Réseau et l’ADIF, et d'autres entreprises qui le
voudraient, afin d'assurer le sui
vi des dernières études. Enfin,
chaque partie s’est engagée à se
positionner sur les prochains
appels à projets, des aides euro

péennes dans le cadre budgé
taire 2021-2027.
Concrètement, que signifient
ces avancées ? Quelles sont les
prochaines étapes ?
Du côté français, la prochaine
étape c’est l’enquête d’utilité
publique qui devrait survenir en
2023 pour la trentaine de kilo
mètres qui séparent encore Bedous de Canfranc. Côté espa
gnol, des travaux ont déjà dé
buté autour de la convergence
de l’écartement des voies.
D’ailleurs, ce qui m’a frappé en
me rendant à Saragosse ce lundi,
c’est de voir combien en Aragon
ce projet est attendu. Certains
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Un représentant de l’État
français, le secrétaire général
des affaires régionales de
Nouvelle-Aquitaine,
était
présent lors de cette rencontre
de Saragosse. Est-ce un signe
pour vous d’un nouvel intérêt
de la France pour la
Pau-Canfranc?
L’État français a toujours été
présent lors de ces groupes qua
dripartites. La question derrière
reste de savoir si cette présence
se matérialisera de manière son
nante et trébuchante. Nous
avons reçu à Bordeaux il y a peu
le Conseil d’orientation des in
frastructures et nous leur avons
répété l’importance de cet axe
européen d’un point de vue éco nomique et écologique. Nous
attendons leurs conclusions.
Vous annoncez une enquête
d’utilité publique sur la
dernière portion de ligne à
construire
d’ici
2023.
Pensez-vous tenir la date de
2025 pour la réouverture de la
ligne ?
Si l’enquête d’utilité publique se
passe bien, sans recours ni re
tards, il y a une petite chance.
C’est vrai que le dossier a pris du
retard, mais les projets ferro
viaires sont complexes. Le ferro
viaire reste du temps long.
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