
 
En visite à Pau, le président de la SNCF se penche 
sur les dossiers régionaux avec François Bayrou 
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Guillaume Pepy et François Bayrou ont évoqué hier plusieurs 

dossiers : les dessertes et horaires, la ligne Pau-Canfranc... 
(archives Pyrénées Presse) 

Voilà un moment que François Bayrou avait entouré la date du rendez-vous dans son agenda. Le maire de Pau 
a déjeuné hier midi, place Royale, avec Guillaume Pepy le président de la SNCF. 

Premier sujet abordé : "Le désordre complet dans les dessertes et les horaires" (dixit François Bayrou) sur l'axe 
Nord vers Bordeaux et sur la transversale Bayonne-Toulouse. "Sur ces deux voies la situation est épouvantable, 
juge François Bayrou. Car rien n'a été entretenu depuis 30 ou 40 ans. Guillaune Pepy m'a dit qu'il y en aurait 
pour 2 ou 3 ans avant de finir les travaux". Objectif à terme du maire de Pau : "Ramener à 1h30-2 heures la 
durée du trajet vers Bordeaux et à 1 heure vers Bayonne". 

Les deux hommes ont ensuite évoqué le sujet de la ligne Pau-Canfranc. "On en a absolument besoin", estime 
François Bayrou qui voit trois utilisations possibles : la liaison pour les passagers, du fret léger, et un train 
touristique. "Ce serait un véritable atout pour Pau et Oloron, analyse-t-il. Et j'ai trouvé Guillaume Pepy assez 
positif sur le dossier, alors qu'autrefois, quand on parlait de cela, on avait droit à des haussements d'épaule". 

La mairie veut racheter les anciens locaux de la Sernam 

Autre projet présenté par le maire de Pau au président de la SNCF, l'aménagement d'un grand parking recouvert 
d'un jardin suspendu au niveau du stadium de la gare. "Il serait mutualisé pour la gare et pour le centre-ville, 
précise le maire de Pau. La SNCF est intéressée car ils ont besoin de places de parking". Qui plus est dans le 
cadre de la restructura- tion de la gare à l'horizon 2017 quand Pau sera à une heure de moins de Paris. 



La municipalité lorgne également sur les anciens locaux de la Sernam (à côté de la gare). Le maire souhaite les 
utiliser au sein de son projet de quartier "musique" qui prévoit des bars musicaux, une salle de musique 
amplifiée, un skatepark... "J'ai découvert que la précédente majorité avait décidé de louer ces locaux 180 000 ou 
190 000 euros pour un seul usage : stocker les rails de sécurité du circuit, indique-t-il. C'est aberrant ! Je compte 
racheter ces locaux". Reste à trouver un terrain d'entente avec le propriétaire sur le prix. 

Enfin, au sujet de la fermeture du Buffet de la gare qui a déclenché une vive émotion à Pau, le maire a plaidé 
pour "la présence d'une petite brasserie dans la gare". 
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