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Code Béarn espère toujours des travaux de sécurisation de la RN 134. (J.-P. G.) 

Beaucoup la disaient morte et enterrée. Et pourtant, voilà que l’on reparle 
de la liaison routière Pau-Oloron. En effet, réunie en assemblée générale 
à Billère, l’association environnementale Code Béarn (Collectif pour les 
déplacements en Béarn) a décidé de saisir le tribunal administratif de 
Pau pour obtenir l’annulation de la délibération du conseil général du 30 
juin 2011 qui fixait la bande des 300 mètres de la liaison routière, c’est-à-
dire les terrains réservés pour le projet. Avec comme argument principal 
le fait que la Pau-Oloron est au point mort depuis bien longtemps.

Un arrêté "devenu caduc"

Le 5 novembre 1990, le Comité interministériel d’aménagement du 
territoire (CIAT) avait inscrit au schéma routier national la section Pau-
Oloron sous forme d’une autoroute concédée, puis décidé le 7 juillet 1998 
de prendre en considération la bande d’étude (300 mètres) de la liaison 
routière.

Lors de l’assemblée générale de Code Béarn, le président Bernard 
Lalanne a fait remarquer que l’arrêté de 1998 est "devenu caduc en 
2008", et que le syndicat mixte chargé de poursuivre les études de 
faisabilité a été dissous en février 2015. Les propriétaires des terrains et 
les projets économiques situés sur le tracé sont toujours bloqués, fait-il 
valoir : "On peut considérer que leur limitation du droit de propriété date 
de plus de 20 ans." Le recours devant le tribunal administratif vise à 
obtenir le dégel des terrains. Code Béarn a toujours indiqué que cette 
liaison Pau-Oloron, dont le coût dépasserait les 400 millions d’euros, 
n’avait "aucune raison d’être". Selon l’association, la RN 134 Pau-Oloron 
aurait une "accidentologie inférieure à la moyenne nationale". Et les 
aménagements de sécurisation promis par l’État "devraient être plus 
efficaces, si cela ne reste pas au stade des promesses". En effet, le pont-
route devant remplacer le passage à niveau d’Herrère aurait dû être 
réalisé en 2014, selon Code Béarn.
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Quoi qu’il en soit, obtenir le dégel des terrains reviendrait à officialiser 

l’acte de décès de la Pau-Oloron. Du côté du conseil départemental, on 

préfère garder le silence pour le moment. "On travaille sur le 

contournement d’Oloron", explique l’entourage du président Jean-

Jacques Lasserre. Un dossier également sensible pour lequel une 

réunion est programmée lundi au Parlement de Navarre.

politique Pau Oloron Sainte-Marie
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Commentaires (18)

serdoc64 23 Janvier 2016, 19:15

@djludo, +1 

djludo 23 Janvier 2016, 19:05

A tous ! on aurait du faire les routes avant ce fichu tunnel routier du Somport qui ne sert a 

rien! quel gâchis d'avoir dépenser tout cet argent! 

Bernard.64 23 Janvier 2016, 18:53

Déjà si on faisait un 4 voies jusqu'à Gan ce serait une étape. Mais bon on va attendre ce 

qu'en pense le conseil départemental nouvelle formule. Je suis pessimiste. 

Manaut 23 Janvier 2016, 18:38

Un choix politique a privilégié de jeter 130 millions pour faire circuler un tortillard jusqu'à 

Bedous au lieu de réaliser la déviation d'Oloron, Gurmençon et Asasp.pour un coût de 99 

millions. 

Landobéarnais 23 Janvier 2016, 16:35

la première priorité serait à mon avis le contournement Gan - Jurançon. Par la route actuelle, 

les embouteillages sont fréquents. Sur les boulevards et même le centre-ville d'Oloron, ça ne 

passe pas trop mal quand... quand il n'y a pas plusieurs camions à la queue leu leu ou un 

tracteur. 

Jean beig 23 Janvier 2016, 15:45

Il est plus vrai que tous ces chauffards imprudents sont bien plus dangereux que la route elle-

même.

Je la prends quasiment tous les jours et je ne vois pas où est le danger.

Respectez le code de la route et ça ira mieux ! 

Graindesable64 23 Janvier 2016, 15:10

Travailler le ,contournement d'Oloron est une évidence.Tavailler le contournement de "Gan 

-Jurançon" est aussi une évidence aussi évidente que le contournement d'Oloron. Travailler le 

Conseil Départemental est une NECESSITE 

Nordi 23 Janvier 2016, 14:57

La France qui avance en faisant du surplace ! Surtout ne pas bouger, se taire, etc... Ils sont 

forts nos politiques ! 

scaph64 23 Janvier 2016, 14:51

N'empêche que ce type d'affaire sans fin occupe nos élus et bien sûr s'en suit après chaque 

réunion un bon petit casse-croûte, attention pas leurs frais, non non aux nôtres ! 
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A Pau, 63 personnes ont reçu la nationalité 
française, vendredi 

pantonime 23 Janvier 2016, 14:35

La Pau-Oloron beaucoup de réunions, quelques études à plusieurs millions et on verra 

dans .......

Ils sont vraiment forts nos politiciens. 

mixou d'asasp 23 Janvier 2016, 13:50

Oui c'est ça, travaillez sur le contournement d'oloron en priorité, puis après il faudra revoir 

aussi le financement de ces associations qui ne servent qu'à emmerder les automobilistes. 

serdoc64 23 Janvier 2016, 13:25

@jojo0064 "pour faire la voie ferré ils ont pas trainée ..". Vous avez raison il n'a fallu que 46 

ans pour remettre en service une partie de la ligne (1970-2016). C'est très rapide... 

herpé64 23 Janvier 2016, 12:50

" Selon l’association, la RN 134 Pau-Oloron aurait une "accidentologie inférieure à la 

moyenne nationale". " 

Les familles des nombreux accidentés de cette nationale , et des petites routes parallèles qui 

sont de plus en plus empruntées par ceux qui la fuient , vont sûrement apprécier !! 

JJLD 23 Janvier 2016, 12:11

ça fait longtemps que les Espagnols, qui attendent pour faire la jonction à canfranc avec leur 

autoroute vers Sarragosse, nous prennent pour des guignols. 

jojo0064 23 Janvier 2016, 11:01

il serais temps qu'ils nous arrange cette route , haa par-contre pour faire la voie ferré ils sont 

pas trainée .. 

smp64 23 Janvier 2016, 10:25

Dans 40 ans la nouvelle route devrait être opérationnelle... 

declik 23 Janvier 2016, 10:22

voilà ou nous améne les "promesses" électorales...bravo Messieurs!!! les politiques :-) 

eau dré 23 Janvier 2016, 08:23

il serait urgent de faire bouger les choses!des terrains où l'on ne peut rien entreprendre ce 

n'est plus possible! 
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