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Intervention du CRÉLOC à la table ronde du Canfranero samedi 29 mars 2014 à 17 h 
 
Madame, Monsieur, chers amis du Canfranc, 
 
Lorsque j’ai participé au 1er Canfranero l’an dernier, le 23 mars 2013, je me suis senti un peu seul. Le 
CRÉLOC était la seule représentation associative du côté français. Toutefois, la nouvelle que je devais 
annoncer était bonne, stimulante même, puisqu’il s’agissait d’annoncer que l’enquête pour la déclaration 
d’utilité publique des travaux entre Oloron et Bedous allait être lancée à la mi-avril. Enfin, après 43 ans de 
discours sans concrétisation, on allait rouvrir 25 km en direction du sud, en direction de l’Espagne via la 
vallée d’Aspe ! Cette enquête s’est déroulée durant un mois. Vous connaissez tous les conclusions des 
commissaires-enquêteurs au mois de juillet: avis défavorable ! 
 
De droit, il était reproché aux travaux présentés entre Oloron et Bedous de coûter trop cher par rapport au 
service rendu. 100 M€ pour quelques dizaines de voyageurs par jour sur ce tronçon, aucune perspective de 
trafic fret, ont suffi pour condamner le projet. De fait, dès que le CRÉLOC a ouvert ce dossier d’enquête 
publique, nous avions déjà perçu la sentence: le dossier n’ouvrait aucun regard au-delà de Bedous, le dossier 
faisait fi des accords solennels tout récents entre l’Aquitaine et l’Aragon pour aller jusqu’à Canfranc en 2020, 
le dossier ne faisait pas rêver au maillon international à ressouder entre la France et l’Espagne. 
 
À la grande surprise générale, lorsque le nouveau préfet des Pyrénées-Atlantiques – Pierre André Durand – a 
pris ses fonctions en septembre, l’une de ses toutes premières déclarations publiques a été d’annoncer qu’il 
signerait la déclaration d’utilité publique, comme le droit le lui permet, les conclusions de la commission 
d’enquête n’étant qu’un avis. C’est finalement le 19 février dernier que cet arrêté préfectoral a été signé. Je 
ne vous cacherai pas ma joie personnelle de voir ce document aux couleurs de la République Française 
autorisant les travaux ferroviaires entre Oloron et Bedous. Au-delà de ce symbole, on peut lire que ce projet 
s’inscrit dans la logique de la réouverture complète du Canfranc, avec l’appui des collectivités territoriales 
françaises et espagnoles, de l’État français et même de l’Europe.  
 
La publication de cet arrêté préfectoral ouvre une période de 2 mois pendant laquelle les recours pourront 
être exercés à l’encontre de cette décision. Il faut savoir qu’une association a été créée contre la réouverture 
du Canfranc. Elle est  constituée de personnes riveraines de la ligne qui se sont manifestement habituées à 
vivre sans train au fond de leur jardin ! Par ailleurs, un certain nombre de maires de la vallée d’Aspe 
s’insurgent contre la réouverture: ils préfèreraient que l’argent du projet ferroviaire soit utilisé à réaliser les 
déviations routières des villages.  
 
Ceci étant, le projet ne reste pas en attente. RFF (Réseau Ferré de France) – l’ADIF française – consulte les 
entreprises en charge des travaux à réaliser, attribue des lots de chantier et organise son planning de manière 
à mettre en service la ligne de Bedous au 1er trimestre 2016. 



 
Rappelons très succinctement la nature de ces travaux: 
• 25 km de voie unique totalement renouvelés en rails, traverses et ballast 
• 28 ponts 
• 46 ouvrages hydrauliques 
• 4 km de mur de soutènement 
• 7 tunnels  
• 27 passages à niveau: certains fermés définitivement, d’autres automatisés, 2 remplacés par des ponts-

rails sur la RN 134 
• créations de 3 haltes, à Bidos, Lurbe et Bedous 
• signalisation automatique lumineuse 
• travaux estimés à 105 M€ financés à 100 % par la Région Aquitaine. 
 
Mais, d’ores et déjà, il faut voir plus loin que Bedous, Bedous n’ayant pas vocation à devenir un terminus. 
D’ailleurs, nous nous y opposerions ! Voir plus loin que Bedous, c’est terminer les 30 km avant la jonction 
avec le réseau ferré espagnol pour un itinéraire ouvert aux trafics voyageurs et fret. Dans ces 2 domaines, les 
avantages du Canfranc sont nombreux et indéniables : économiques, touristiques, culturels, 
environnementaux, notamment. Je laisse à mes 2 amis du CRÉLOC, Christian Broucaret et Patrick Marconi, 
le soin de vous parler du Canfranc de demain: Christian en ce qui concerne les voyageurs, et Patrick pour le 
transport des marchandises. 
 
Merci pour votre attention. 


