
 

                                                            

Les 5 domaines prioritaires de BAP

 

Routes : création du diffuseur de Berlanne ; doublement de la route de Bordeaux entre Serres-

Castet et Pau ; contournement des communes traversées et sécurisation de la RN 134 entre Oloron 

et le tunnel du Somport ; nouvelle liaison routière Oloron - Lescar. 
 

Fer : étude de faisabilité du fret ferroviaire sur la ligne Pau-Oloron-Canfranc et, au-delà Jaca, 

Huesca, Saragosse et Valence ; amélioration des fréquences des TER (Pau-Oloron et Bayonne-

Orthez-Pau-Nay-Tarbes) ; accessibilité de la gare de Pau. 
 

Aérien : développement de l’activité de l’aéroport de Pau-Pyrénées par l’ouverture de  

nouvelles lignes exploitées par des Compagnies low-cost. 
 

Numérique : déploiement et usages des infrastructures numériques avec des accès performants 

et à des prix adaptés ; relations avec de jeunes entreprises du numérique. 
 

Relations transfrontalières : développement des communications et échanges avec l’Aragon. 
 

B.A.P. AU JOUR LE JOUR …

 
 

ROUTIER 

- Diffuseur de Berlanne : la date de réalisation est toujours prévue en 2021. 

- 15 janvier : réunion de la commission Routes 

- Voie rapide Oloron-Lescar : échéance de la réservation de la bande des 300 mètres en juin 2021. 

Réunion de travail le 22 février et constitution d’un dossier à remettre aux élus. Le 12 mars, réunion 

avec le Directeur de Cabinet du Président du Conseil départemental, demande d’une réunion de 

travail sur le projet de voie rapide avec les parties prenantes.  

- RN 134 : bilan des retours de la lettre pétition signée par 3 Sénatrices/teur sur 3, 5 Député(e)s sur 

6, au total, environ 60 signatures d’élu(e)s. Constitution d’un dossier sur la RN134 au sud d’Oloron 

remis aux élus (Sénateurs et Députés) pour le débat sur la loi d’Orientation des Mobilités (LOM). 

Lettre collective au Préfet des Pyrénées-Atlantiques pour participer au groupe de travail sur 

l’avenir de la vallée d’Aspe avec toutes les parties prenantes. 

  
 FERROVIAIRE 
 

- Fin 2018, des entretiens avec les responsables en Nouvelle-Aquitaine (Région et SNCF Réseau) 

permettent d’estimer entre 500 000 et 800 000 le tonnage annuel de fret transportable entre Oloron 

et Jaca (à mettre en regard des 3 millions de tonnes qui transitent par le tunnel routier) 

- La publication du livre blanc par la Région sur ce sujet, initialement prévue à la fin du 1er trimestre 

2019, est repoussée au 2nd semestre 2019.   

- La SNCF Réseaux a pour objectif la remise en état des réseaux ferrés existants au détriment des 

GPSO (Grands Projets du Sud-Ouest). 

 

AERIEN 
 

- 2 rencontres avec Air’Py en janvier et mars 2019 

- 26 mars : réunion de la commission Air 

- RV demandé à J.P Brin, Directeur du SMAPP : appels d’offres pour des contrats de services  avec 

des compagnies low-cost en cours 

- Le trafic de l’aéroport de Pau, grâce aux efforts d’Air’Py, est en augmentation (au premier 

trimestre, +14% par rapport à 2018), mais ceci doit beaucoup à la ligne exploitée pendant  un mois 

par EasyJet entre Pau-Pyrénées et Roissy. 

 

 

Lettre aux adhérents de  BAP  

             Mai 2019ai 2019 



 

NUMERIQUE 
 

- 16 janvier : rencontre avec le représentant du Conseil départemental délégué au numérique. 

- 18 janvier et 14 mars  réunion de la commission Economie Numérique 

- 7 février : signature de la Délégation de Service Public (DSP) du Département (La Fibre 64) à SFR 

Collectivités pour le Très Haut Débit (THD) 

- 18 février : Visite du FabLab à Tarbes. 

- Contacts et invitations de plusieurs start-ups : Stolon (Fournisseur d’Accès à Internet  associatif), 

Le Fourgon connecté, Mellisphera (les ruchers connectés)  ainsi que de Télécoms Sans Frontières, 

ONG basée à Pau. 

- Projet de mise en place d’une plateforme citoyenne d’informations et d’échanges donnant des 

renseignements sur le déploiement et les offres de connexion du THD.  

 

COMMUNICATION  
 

- Lettre appel à cotisation en janvier avec bilan de l’activité 2018 et projets 2019 

- Lettre aux entreprises adhérentes : invitation à participer à une réunion d’information le 10 avril  

- Revue de presse quotidienne française et espagnole sur le site : https://bap-europe.com 

 

ENTREPRISES 
 

- 10 et 12 avril : réunion de la commission. Liste des  entreprises  à contacter. Leur soutien est 

important pour le fonctionnement de notre association. BAP est à l’écoute de leurs attentes et de 

leur besoin dans le domaine des infrastructures. 

 

TOURISME 
 

- 28 mars : Rencontres de l’attractivité organisée par la CCI avec pour thème l’économie du sport : 

beaucoup d’atouts à Pau, il serait intéressant de développer le tourisme autour du sport.  

 

AVENIR DE BAP 
 

- Accent mis sur le recrutement de particuliers et d’entreprises afin d’anticiper le risque de  

diminution des subventions et l’évolution future de notre situation par rapport à la CCI. 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 2019 de BAP

 
 

Jeudi 20 juin 2019 à 17h45 

Salle Navarre du Parc des Expositions de PAU 
 

  Toutes les actions en cours de BAP seront développées et nous attendons des échanges riches avec 

vous tous. La convocation vous parviendra prochainement. 
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