Sud Ouest 33

MARD11 Mars 2022

France et Espagne unis pour
rouvrir la ligne Pau-Saragosse
Les deux pays ont signé hier, avec les deux Régions concernées, la fondation
d’une entité juridique pour financer la réhabilitation de la ligne ferroviaire
Hier, l’imposant palais Pignatelli, à Saragosse en Espagne,
qui abrite la Diputacion gene
ral de Aragon (le gouverne
ment aragonais), accueillait
une réunion des représentants
des États français et espagnol,
mais aussi des Régions Aragon
- en sa capitale - et NouvelleAquitaine. Les participants ont
annoncé la création d’une en
tité juridique commune pour
mener à bien la réhabilitation
de la ligne ferroviaire transpy
rénéenne Pau-Saragosse : un
Groupement européen d’in
térêt économique (GEIE).
« C’est un dossier qui sera
partagé par les quatre adminis
trations afin de lancer tous les
projets autour de cette ligne »,
a résumé Xavier Flores Garcia,
représentant du gouverne
ment espagnol. Le GEIE vise no
tamment à répondre au pro
chain appel à projets du Méca
nisme d’interconnexion en Eu
rope, lancé par la Commission
européenne, afin d’obtenir des
financements.
Les gouvernements et les Ré
gions transfrontalières se sont
aussi mis d’accord sur les spé
cificités
techniques
com
munes du projet. Les Espa
gnols ont annoncé le passage
aux normes européennes pour
les rails qui sont compris entre
Canfranc (à la frontière) et Sa
ragosse. Il s’agissait d’un des
points noirs du dossier trans
pyrénéen, qui remettait en
cause, pour ses détracteurs, la
possibilité de réaliser des
transports de marchandises.

Le fret, déjà convoité
« Nous avons mis noir sur
blanc la longueur des trains, la
vitesse, le poids des rames... »,
liste Renaud Lagrave, vice-pré
sident du Conseil régional de
Nouvelle-Aquitaine en charge
des Transports. « On sait que ce
sera une ligne avec une charge
de 22 tonnes par essieu [le
maximum autorisé, NDLR], ce
qui permet le passage des mar
chandises. Et il est attendu !
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Le vice-président de la Région Nouvelle-Aquitaine, Renaud
Lagrave, a annoncé le lancement d’une enquête publique
côté français en 2023 pour la portion Bedous-Canfranc.
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Nous avons déjà de nom
breuses demandes d’entre
prises de foute la région qui
souhaitent en bénéficier. »
Pour le gouvernement espa
gnol, « il s'agit maintenant de
franchir le pas de l’écartement
ibérique des rails, et de lancer
une étude publique pour pas
ser à l’écartement européen,
afin d’adapter cette ligne ».
L’on se garde bien d’annoncer
une date de fin des travaux,
même si 2025 avait été évo
quée un temps. « Ce sera diffi
cile à tenir, mais on devrait être
proche de cette date, les
études le préciseront. Il faudra
de toute manière attendre que
la France termine son enquête
publique. »

Enquête publique en 2023
Côté français, l’obstacle est
plus conséquent à dépasser
puisqu’il faut réhabiliter une
portion de voie de 34 kilo
mètres, entre Bedous (64) et
Canfranc, à l’abandon depuis
les années 1970. En 2023, une

enquête publique sera lancée
en vue d’opérer les travaux.
« 34 kilomètres, c’est encore
beaucoup, mais dans l’espace
qui nous sépare entre Sara
gosse et Pau, ce n’est pas tant
que ça », pondère Renaud La
grave, qui veut toujours croire
qu'une fin des opérations est
possible d’ici à 2028.
Le vice-président de la Ré
gion Nouvelle-Aquitaine s’at
tend tout de même à une en
quête publique mouvemen
tée. « Il faudra que les terri
toires,
les
élus
et
les
associations qui sont pour le
projet mouillent la chemise à
ce moment-là. » De l’autre côté
des Pyrénées, on restera très at
tentif à ce qui se passe chez le
voisin. « Parfois, les gens nous
demandent où ça en est, les
travaux en France. Us voient au
jourd’hui que la France est plei
nement engagée dans la réou
verture », glisse-t-on malicieu
sement, côté aragonais.
Étienne Czernecka,
envoyé spécial à Saragosse
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