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    COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Réaction de BAP sur le débat du conseil communautaire du Haut-Béarn au sujet des 

déviations de la RN134 et de la liaison routière directe entre Pau et Oloron 

 

 

 

L'association BEARN ADOUR PYRENEES (BAP) a pris connaissance avec intérêt du débat 

sur la desserte routière du Haut-Béarn, lors de la réunion du conseil communautaire de la 

CCHB du 23 septembre écoulé, et pris acte avec satisfaction de la quasi-unanimité sur le 

caractère prioritaire des déviations d'Oloron, de Gurmençon, d'Asasp-Arros, de Cette-Eygun 

et d'Urdos. 
 

S'agissant par ailleurs de "la création d'une nouvelle liaison routière entre Pau et Oloron", 

ce n'est qu'à une très courte majorité que le "non" l'a emporté. 
 

Les termes du débat sur cette nouvelle liaison directe doivent être clairement rappelés : 

contrairement à ce que prétendent certains, l'amélioration de la RN 134 ne peut être une 

solution, car les gains de temps, de sécurité et de fluidité du trafic sont au mieux très limités, 

et au pire inexistants, notamment pour la partie entre Pau et Gan, aujourd'hui saturée. Au 

prix de combien d'abattages de platanes et d'expropriations pourrait-elle être améliorée ? 
 

Par ailleurs, les élus ne peuvent occulter les besoins du tissu socio-économique : la quasi-

totalité des entreprises ayant répondu à notre questionnaire en début d'année souhaitent la 

réalisation d'une liaison routière directe entre Pau et Oloron. 
 

Méconnaître les attentes de ces entreprises, qui représentent plusieurs milliers de salariés, 

revient à faire courir un risque insensé pour la pérennité de ces emplois, dans un contexte 

déjà incertain pour le territoire, comme l'illustre l'actualité récente. 
 
 

 

      P/O BAP,  

Grégory CADEBAIG, Président. 
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