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Communiqué de presse

Un nouvel élan pour le Canfranc !

La dynamique pour une réouverture complète de la liaison ferroviaire Pau-Canfranc-
Saragosse se confirme. En effet, après la régénération du tronçon Pau-Oloron (en 2010), 
suivie en juin 2016 du retour du train à Bedous, un nouvel élan est donné au Canfranc.

Le CRÉLOC se réjouit des informations arrivées de Bordeaux le 30 janvier. Et ce pour 
plusieurs raisons.

Tout d’abord parce que la réunion du groupe quadripartite (Aragon, Nouvelle Aquitaine, 
France, Espagne) – que la CREFCO et le CRÉLOC appelaient ardemment de leurs vœux – a 
eu lieu. Il y avait bien longtemps qu’un tel évènement ne s’était pas produit.

Ensuite, le simple fait que le dossier, qui sera déposé le 7 février prochain à Bruxelles, soit 
soutenu conjointement par les gouvernements espagnol et français renforce 
singulièrement les chances d’être retenu. Une telle conjonction prouve tout l’intérêt à la 
fois régional et international de la ligne Pau-Canfranc-Saragosse (305 km) aux yeux des 
autorités politiques de nos deux pays. Le CRÉLOC attend avec optimisme et résolution la 
réponse que l’Union Européenne ne manquera pas d’apporter à ce dossier franco-
espagnol.

Enfin, le CRÉLOC estime que l’on peut probablement raccourcir le calendrier prévisionnel 
avancé tout en respectant l’agenda des procédures réglementaires et techniques. Depuis 
longtemps, la réouverture a fait l’objet d’études fort sérieuses qui peuvent et doivent 
servir de base pour celles qui restent à faire et qui pourront alors les compléter

Les augures sont désormais favorables à la ligne Pau-Canfranc-Saragosse. Le CRÉLOC se 
félicite pleinement du nouvel élan donné au dossier de la réouverture du Canfranc !
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