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Les autorités réfléchissent à la manière de désenclaver le bassin d'emplois d'Oloron. ©
archives jean-philippe gionnet

Les Verts ne sont pas d'accord avec le président de la Région, Alain
Rousset, sur l'intérêt de réaliser une nouvelle route entre Pau et Oloron.
Débloquer des financements pour l'étude d'une nouvelle liaison routière
entre Pau et Oloron: le projet figure dans le budget supplémentaire du
conseil régional.
Hier à Bordeaux, cette perspective a suscité d'intenses débats.
Fermement opposés au projet, les Verts en ont fait un cheval de bataille.
La Région doit participer à hauteur de 500000 € (soit 12,5% du total), à
des études de faisabilité pour une voie nouvelle entre Pau, Poey de
Lescar exactement, et Oloron, soit 25 kilomètres. Un syndicat mixte à
vocation unique doit être créé dans ce but.
Depuis la décision ministérielle en 2008 de ne pas donner suite au projet
de voie autoroutière, au nom du Grenelle de l'environnement, les
autorités réfléchissent à l'art et la manière de désenclaver la capitale du
Haut-Béarn. «On a un vrai problème de desserte et de désenclavement
du bassin d'emploi d'Oloron qui regroupe 4500 emplois, insiste Alain
Rousset. Tous les chefs d'entreprises nous le disent».
«Ni logique, ni judicieux»
Les Verts ne partagent pas cet avis et trouvent ce projet «ni logique, ni
judicieux»: «Il n'y a aucune étude comparative entre ce projet de route et
d'autres solutions, du ferroviaire à la modernisation de la RN 134 »,
critique David Grosclaude, élu béarnais, nouveau dans l'hémicycle. «En
plus, les gains de temps ne seront même pas assurés étant donné que
ce projet démarrerait de Poey de Lescar. Enfin, ça risque de faire un
appel à camions et d'inquiéter les agriculteurs du fait du grignotage de
400 hectares».
«On est un peu seuls»
Au nom des Verts, l'élu béarnais demande plutôt une étude globale de
comparaison des différents modes de transport et que le syndicat ne soit
pas à vocation unique. Deux idées non retenues par l'éxécutif. Les 10
élus Verts n'ont pas voté cette partie du budget.
Alain Rousset a quand-même précisé que ce projet de nouvelle voie
n'était pas le cheval de Troie d'autres projets routiers : « Je ne propose
pas qu'on revienne aux routes et qu'on se désengage du fer. Au
contraire». Taquin, le président ajoute: « D'ailleurs, si le conseil général
des Pyrénées-Atlantiques pouvait nous aider pour la modernisation de la
voie ferrée Pau-Oloron et après Oloron-Bedous, ça serait sympa car on
est un peu seuls».
D'ailleurs, à cette plénière, l'assemblée a voté le second appel de fonds
(30% de 3,9 millions d'euros) pour les travaux de régénération de la
liaison ferroviaire Pau-Oloron. l
>> Jean-Jacques Lasserre plaide pour les low-cost
« Les compagnies «low-cost» sont aujourd'hui une réalité économique
incontournable». Jean-Jacques Lasserre (Forces Aquitaine-Modem) a
plaidé hier pour la participation du conseil régional aux efforts de
promotion de nouvelles lignes aériennes. La Région, ne voulant pas être
entraînée dans la concurrence entre les différentes plateformes
aéroportuaires d'Aquitaine, a pour l'instant refusé de mettre le doigt dans
cet engrenage.
Jean-Jacques Lasserre a relevé que les seuls aéroports français qui
voient leur trafic augmenter sont ceux qui ont pu ouvrir de nouvelles
lignes avec des compagnies à bas coûts. Alors que la Région préside le
syndicat mixte de l'aéroport de Pau, Jean-Jacques Lasserre plaide pour
un «comité de développement des aéroports d'Aquitaine afin d'assurer
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l'harmonisation des aides et le développement de tous les aéroports».
Pau A65 Jean-Jacques Lasserre Alain Rousset Pau-Oloron
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