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Communiqué de presse
Sur le terrain, déjà les études du futur Canfranc !

La presse locale l’a signalé, les premières actions de la phase d’étude pour la réouverture du Canfranc et
la mise à niveau européen de la ligne Pau-Canfranc-Saragosse ont déjà commencé. Cette phase, ouverte
début juillet par l’accord de l’Union européenne pour son financement a déjà des incidences en vallée
d’Aspe.

Le CRÉLOC a relevé sur le terrain un début d’activité, comme en témoignent les photos prises par Gérard
Lopez, le lundi 20 novembre dernier. Ce que tout un chacun peut voir en gare de Bedous, notamment.*

Il  s’agit de préparer, au mieux, les opérations de débroussaillage nécessaires aux sondages et autres
relevés indispensables pour établir l’état actuel de la ligne entre Bedous et Canfranc. Ce qui déterminera
la  nature  et  l’importance  des  travaux  qu’il  faudra  entreprendre  pour  rétablir  pleinement  la  ligne
ferroviaire entre Bedous et Canfranc, entre la France et l’Espagne.

Cette phase d’études va connaître un premier temps fort, ce vendredi 1er décembre, à Canfranc, avec la
signature de la convention de financement entre l’Europe et les maîtres d’œuvre de ces études, SNCF
Réseau et son homologue espagnol ADIF. Si l’Europe est disposée à financer les études, elle entend le
faire dans les régles, et personne ne le lui reprochera.

Le CRÉLOC sera présent à Canfranc ce 1er décembre, bien entendu, comme il l’a toujours été à chaque
étape importante sur le long chemin de la réouverture complète. 

* Nous savons d’ores et déjà que l’on trouve, comme entre Oloron et Bedous, une flore remarquable 
(œillet superbe, aigremoine, orpin…), quelques espèces plus invasives (robinier, armoise, vigne vierge), 
et l’on note la présence, par endroits, de deux espèces animales fragiles : l'escargot dit « hélice de 
Navarre » et le papillon dit « azuré du serpolet ».
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