Alain VIDALIES, Secrétaire d’Etat chargé des
Transports, de la Mer et de la Pêche

Paris, le mercredi 28 octobre 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE
A Bordeaux, Alain Vidalies annonce la relance du projet
d’autoroute ferroviaire Atlantique avec l’Espagne

Alain VIDALIES, Secrétaire d’Etat chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche, participe ce
mercredi 28 octobre à Bordeaux au Forum du Corridor Atlantique, au cours duquel il est amené
à s'entretenir notamment avec Julio GOMEZ-POMAR, Secrétaire d’Etat espagnol chargé des
Infrastructures, des Transports et du Logement, et Carlo SECCHI, Coordonnateur européen
pour le Corridor atlantique
Ce rendez-vous permet au Secrétaire d'Etat d'annoncer la relance par la France et l'Espagne du
projet d'autoroute ferroviaire Atlantique, qui doit pleinement s'intégrer dans une dimension
européenne et dans la dynamique du Corridor Atlantique.
Le 30 avril, il avait indiqué qu'il ne signerait pas le contrat pour un projet français de liaison entre
le Pas-de-Calais (Dourges) et les Landes (Tarnos), compte tenu de risques juridiques importants
pour l'Etat.
Pour autant, la création d'une autoroute ferroviaire Atlantique a toujours constitué un objectif
prioritaire du Gouvernement, une telle liaison étant essentielle pour le développement durable
des échanges de marchandises et le report modal. Le Gouvernement est également convaincu
qu'un tel projet prend tout son sens s'il est construit avec les autorités espagnoles, qui elles
même envisagent la création d'un terminal multimodal à Vitoria.
C'est sur cette base qu'Alain VIDALIES s'était rendu le 29 juillet à Madrid pour s’entretenir de cet
enjeu avec Ana PASTOR JULIAN, Ministre espagnole de l’Equipement. Ensemble, ils avaient
alors décidé du lancement d’un groupe de travail franco-espagnol chargé de coordonner les
positions et travaux sur les autoroutes ferroviaires entre nos deux pays.
Une première réunion de ce groupe s’est ainsi tenue le 9 octobre, qui a permis d'avancer sur un
programme de travail en 2016 pour la création de nouveaux services d’autoroute ferroviaire.

Dans le cadre de ce programme, Alain VIDALIES annonce le lancement par les deux pays en
2016 d’un appel à manifestation d’intérêt des acteurs ferroviaires pour une autoroute ferroviaire
sur l'axe Atlantique. Il devra permettre d'identifier concrètement leur mobilisation pour un tel
service et les conditions dans lesquelles il pourrait s'opérer.
« Avec cette dynamique franco-espagnole qui se concrétise à travers cet appel à manifestation
d'intérêt en 2016, c’est la relance du projet d’autoroute ferroviaire Atlantique qui est désormais
engagée » a déclaré Alain Vidalies.
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