
 

Nous, Elus et acteurs économiques du Béarn et des Pyrénées-Atlantiques, 
 
UNIS et SOLIDAIRES, 
 

Face à 30 ans de déclarations, de promesses, de procédures administratives, 
d’accords internationaux non respectés par la France, de promesses non tenues, 
de projets abandonnés et d’échéances sans cesse retardées, 
 

Rappelons que la RN 134 /E7 est une route nationale et internationale, l’axe européen 
E7, aussi utile à l’achèvement d’un arc intérieur à la Région Nouvelle-Aquitaine, qu’au 
développement des relations avec l’Espagne et, tout particulièrement, l’Aragon, 
 

Avertissons que l’achèvement prochain de la 2x 2 voies A23/E7 côté espagnol (Somport, 
Huesca, Saragosse, Valence et Madrid)  et des 2x2 voies A21 (Saint-Sébastien, 
Pampelune, Huesca) et A22 (Barcelone, Lérida, Huesca) va inévitablement accroître le 
trafic déjà insupportable, tout particulièrement de poids lourds, dans la Vallée d’Aspe, 
dont l’axe routier vétuste, est dangereux, pas fiable,  totalement inadapté. 
 

Face au désarroi et aux souffrances de nos concitoyens dont la sécurité, la santé et 
la qualité de vie sont quotidiennement mises en danger,  
UNIS et SOLIDAIRES avec eux, 
 
Demandons, en réaffirmant la complémentarité rail/route, que soient : 
 

- accélérés les travaux du contournement Est d’Oloron dont la mise en service 
pourrait ne pas intervenir avant 2024 bien que les financements existent, 

- repris et programmés les contournements des communes sinistrées de la 
Vallée d’Aspe : Gurmençon, Asasp-Arros, Cette-Eygun et Urdos. Car il s’agit 
d’abord de renforcer la sécurité des riverains ainsi que la fiabilité et la fluidité 
du trafic sur ce tronçon d’itinéraire, 

- engagées les études et concerté le financement  de la route nouvelle entre le 
nœud A64/ A65 et Oloron, plus courte, évitant l’agglomération de Pau et la 
saturation de tronçons, par ailleurs accidentogènes, de l’actuelle RN 134 et 
pour laquelle une bande de 300m est réservée.  

 

Sommes ouverts à la discussion des moyens les plus aptes à satisfaire ces demandes 
dans les meilleurs délais, mais exigeons des Pouvoirs publics, de tous niveaux, le 
signal positif permettant de sortir de cette situation intolérable.  
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