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Tarbes et Pau, si près, si loin…

Entre les aéroports de Pau et de Tarbes, 
une concurrence faussée « perdant-perdant »

La situation des aéroports tarbais et 
palois a beaucoup focalisé notre atten-
tion et notre action ces derniers mois. 
Le dernier épisode en date, à savoir 
l’inauguration vendredi 1er juillet de la 
desserte entre Tarbes-Lourdes et 
Paris-Orly n’est pas de nature à freiner 
notre mobilisation : on apprend que 
Volotea installe une véritable base à 
Tarbes, vers plusieurs destinations en 
France et en Europe, ce qui laisse à 
penser que l’enjeu de l’Obligation de 
Service Public aérien (OSPa) allait 
au-delà de la seule liaison vers Orly.  
Est-ce bien la vocation d’une OSPa que 
de permettre l’attribution « quoi qu’il 
en coûte » d’une ligne à un opérateur 
qui vient en réalité ouvrir des perspec-
tives commerciales très larges à un 
aéroport ?

Quant aux réactions lues dans la 
presse locale, elles interpellent égale-
ment. Plus encore que les accusations 

infondées « d’action judiciaire télégui-
dée » ou les outrances verbales (« la jet 
set » paloise contre les « masses 
populaires bigourdanes »), c’est le 
constat d’un très grand éloignement 
entre les positions des protagonistes 
des deux aéroports que nous déplo-
rons. En effet, alors que la coopération 
entre eux n’a jamais été aussi néces-
saire, elle est aujourd’hui totalement 
illusoire. La persistance de deux 
régimes juridiques distincts empêche 
tout rapprochement en l’état, et les 
propos polémiques font le reste… 
Seule certitude : puisque Béarn et 
Bigorre sont un seul et même bassin 
de vie, c’est tout le territoire qui est 
aujourd’hui perdant.

Grégory CASADEBAIG.

C’est sous ce titre que notre Président a 
publié une Tribune le 4 juin dernier dans 
La République et l’Eclair des Pyrénées.
Notre association milite depuis long-
temps pour une politique de coopéra-
tion et de mutualisation intelligente 
entre les aéroports de Pau-Pyrénées 
et de Tarbes-Lourdes, distants d’envi-

ron 40 km l’un de l’autre. Pour cela 
notre association a imaginé la devise « 
Un aéroport, 2 pistes ! » 
Mais une telle solution de bon sens ne 
pourra être réalisée tant que les condi-
tions de concurrence  entre les 2 plate-
formes sont gravement faussées.

PAU-CANFRANC- FRET FERROVIAIRE  • 
L’INECO (Bureau d’ingénierie espagnol) a 
remis en  décembre 2021, un volumineux 
rapport au MITMA (Ministère espagnol 
des Transports). L’annexe 1 donne les 
prévisions de trafic, voyageurs et fret. 
Pour le fret, jusqu’à électrification de la 
ligne en 2050, il est prévu 1 seul AR par 
jour entre Pau-Saragosse avec des 
motrices Euro 4000. A l’horizon 2050, la 
ligne étant électrifiée, il est prévu 2 AR et 
un 3ème aller, le retour ayant lieu le 
lendemain. Ceci conforte les conclusions 
des travaux de BAP. Le potentiel de trans-
port de fret serait même moindre tant 
que la ligne ne sera pas électrifiée, autour 
de 100 000 tonnes par an, et de 600 000 à 
700 000 tonnes par an une fois électrifiée.
Cette étude constitue aussi un argument 
en faveur de la route directe Lescar-Olo-
ron et prouve que le fret ferroviaire ne 
réglera pas les problèmes de trafic 
routier de PL sur la RN 134.

OLORON-BEDOUS •  Après 5 mois 
d’interruption, en raison de la fragilisation 
par les crues du viaduc de Sarrance, le 
trafic ferroviaire entre Oloron et Bedous a 
repris le 2 juillet.

ECONOMIE NUMÉRIQUE • Très Haut 
Débit : le déploiement se poursuit dans le 
département avec 134 522 prises 
construites sur 226 490 prévues THD64 
prévoit un déploiement sur les 534 com-
munes concernées mais avec un retard 
d’un an et demi par rapport au calendrier 
initial, soit fin 2024. Les solutions d’attente 
sont : Box4G opérateurs, Box 4G Ozone, 
satellite… La Fibre 64 propose des actions 
de formation au numérique et lance des 
appels  à projets "De la Fibre dans les 
Idées !  saison 2, pour récompenser les in-
novations numériques du quotidien en Py-
rénées-Atlantiques. La French Tech Pau 
Béarn a vraiment pris son envol ! Le nou-
veau Président est Vincent Escudé (Prof en 
Poche).

ECHANGEUR PAU/IDRON  • 
Le Département a approuvé le bilan de la 
concertation autour du futur échangeur Est 
de Pau et valide la sortie par le sud, côté 
Cami Salié. L’option de la gratuité du tronçon 
entre les échangeurs Lescar et Soumou-
lou,qui contribuerait à délester la rocade 
d’une partie du trafic, est écartée par Vinci.
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LIAISON DIRECTE OLORON-LESCAR  • 
Ce projet fait également partie de la 
mission de Mme Lasmoles. BAP a 
demandé à rencontrer le Président du 
Conseil d’Orientation des Infrastructures 
(COI), M. David Valence. A la suite de la 
réunion du 20 juillet 2021 avec M. Djebba-
ri, alors Ministre délégué en charge des 
Transports, il a en effet été demandé au 
COI de donner un avis sur l’opportunité du 
projet. M. Max Brisson, Sénateur et M. 
David Habib, appuient notre démarche.

CONSEIL D’ADMINISTRATION  •
François Hun, représentant du syndicat U.I.S 
C.F.D.T et François Doumecq, Président du 
Conseil de Développement du Grand Pau, ont 
démissionné du Conseil d’Administration. 
Qu’ils soient remerciés pour leur engage-
ment et leur investissement auprès de BAP, 
depuis sa création. BAP salue l’entrée au 
Conseil d’Administration de Marie-Christine 
Navaillès, Présidente d’ARDA et co-organi-
satrice de la commission Routes, de Daniel 
Lacrampe, ancien Président de la CC du 
Haut-Béarn, et de la Fédération du Bâtiment 
des Pyrénees-Atlantiques, présidée par 
Sébastien Labourdette

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE BAP •  
L’Assemblée Générale annuelle de 
l’association s’est déroulée le 23 juin 
2022, à 18 heures, salle Aristide de 
Monpezat, au Palais Beaumont de Pau, 
en présence de 70 personnes, et avec la 
participation de Max Brisson, Sénateur 
des Pyrénées-Atlantiques, invité d’hon-
neur. Etaient également présents : M. 
Michel Bernos, Vice-président de la 
CAPBP et Maire de Jurançon, M. Jérôme 
Le Bris, Directeur de l’aéroport de Pau, 
Mme Isabelle Antier, Conseillère dépar-
tementale d’Orthez et Terres des Gaves 
et du Sel, déléguée au Patrimoine cultu-
rel du Conseil départemental des PA, 
Mme Isabelle Lasmoles, Directrice 
régionale adjointe de la DREAL 
Nouvelle-Aquitaine, représentant M. le 
Préfet, et accompagnée de son adjoint 
M. Sébastien Puygrenier.

 L’enquête publique est prévue en 2024 ; 
elle sera suivie de la déclaration d’utilité 
publique en 2025 pour une mise en 
service prévisionnelle en 2027. 

ARDA (ASSOCIATION POUR LA 
RÉALISATION DE LA DÉVIATION 
D'ASASP-ARROS) • Marie-Christine 
Navaillès, Présidente, a obtenu de Mme 
Lasmoles, Directrice régionale adjointe 
de la DREAL N-A, en charge du suivi des 
travaux et projets sur la RN 134, une visite 
sur site le 6 septembre 2022.  
Marie-Christine Navaillès a été coptée au 
Bureau de BAP le 2 mai en tant que co-or-
ganisatrice de la commission Routes.

Depuis 2004, la liaison entre 
Tarbes-Lourdes et Orly bénéficie 
d’une Obligation de Service Public 
aérien (OSPa). Cette situation 
juridique, dérogatoire des règles de 
concurrence au sein de l’Union Euro-
péenne, ne peut être obtenue qu’avec 
l’aval du Ministère français des Trans-
ports et permet de subventionner la 
compagnie aérienne choisie pour 
desservir la ligne.

Le nombre des aéroports français 
bénéficiant de ce régime n’a cessé de 
diminuer depuis 2004 et l’Etat français 
ne contribue plus aux subventions, 
laissant ce soin aux Collectivités 
locales.

La dernière OSPa de Tarbes-Lourdes 
courrait jusqu’au 1er juin 2022 et la 

Compagnie Air France recevait une 
subvention annuelle de 2,5 M€ pour 
assurer 2 AR quotidiens avec Orly. De 
fait Air France avait transmis la 
réalisation de cette obligation à la 
Compagnie Amélia qui l’assurait avec 
des appareils de 49 sièges, des ERJ 
145.

Le renouvellement actuel de l’OSPa 
dont bénéficie Tarbes-Lourdes non 
seulement perpétue le biais qui existait 
depuis de 18 ans  mais l’aggrave du fait 
de la baisse de trafic entrainée par la 
crise sanitaire et d’un changement de 
comportement des usagers.
Le tableau ci-dessous  donne une idée 
de la situation respective des trafics 
avec Orly des 2 aéroports depuis 2019. 

La crise sanitaire a fait chuter considé-
rablement le trafic avec Orly. Mais, sur 
toute la période, le trafic de 
Tarbes-Lourdes avec Orly reste la 
moitié de celui entre Pau et Orly. La 
reprise en cours va ramener à des 
trafics moitié de ceux d’avant crise : 
150 000 en 2022 pour Pau et 70 000 
pour Tarbes-Lourdes plutôt en 2023. 
Si l’offre en sièges de Transavia laisse 
prévoir un taux d’occupation de 68%, 
certes faible, celle de de Volotea  est 
totalement disproportionnée avec un 
taux d’occupation de 30%, totalement 
inimaginable pour une Compagnie low 
cost. Cela n’annonce-t-il pas une 
guerre tarifaire suicidaire ?

D’ores et déjà le résultat est 
perdant-perdant. Non seulement les 
Collectivités d’Occitanie sont fortement 
mises à contribution (4.750M€/an, soit 
près du double que précédemment), 
mais, pour la première fois , le gestion-
naire de l’aéroport de Pau Pyrénées 
doit être aidé er recevra 5M€ sur 8 ans.

Le climat délétère qui a présidé à 
l’appel d’offres pour l’OSPa de 

Tarbes-Lourdes, la politique agressive 
de Volotea, laissent mal augurer de  
l’avenir pour un territoire désuni. Car 
Pau et Tarbes font partie d’un même 
territoire, d’un même bassin de popu-
lation et d’emploi.

Si l’on peut comprendre que l’Etat 
soutienne des territoires mal desser-
vis, cela ne saurait se faire au détri-
ment d’une autre partie de ce même 
territoire.

Et la surcapacité d’offres en sièges 
aura des conséquences environne-
mentales désastreuses : 14 000 tonnes 
de CO2 par an inutilement émises dans 
l’atmosphère. 

A l’heure de la planification écolo-
gique, cette quadruple absurdité, 
financière, économique, territoriale et 
environnementale, doit être corrigée 
au plus vite, sans préjudice bien enten-
du pour le Béarn qui souffre déjà bien 
assez de son enclavement.
     

Michel LE GALL, Vice-Président.
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Trafics avec Orly (ORY) des aéroports de Pau-Pyrénées (PUF) et de Tarbes-Lourdes (LDE)

(*)estimation

2019

PUF

LDE

LDE / PUF

2020 2021 2022

ORY ORY ORY ORY(*) offre nb sièges / trafic 2022

300979 72088 107261 150000 Transavia 220752 68%

136047 39899 51573 70000

45% 55% 48% 47%

Volotea 231504 30%

taux rempli.


