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La Région Aquitaine demeure pleinement mobilisée en  faveur  

d'un nouveau projet d'autoroute ferroviaire sur le corridor atlantique 
 
 
 
Alain Rousset , président du Conseil régional d'Aquitaine, prend acte du renoncement du 
gouvernement à l'autoroute ferroviaire atlantique e ntre Dourges  (Pas-de-Calais) et 
Tarnos  (Landes). 
 
Il regrette que ce projet , qui aurait reporté 480 poids-lourds par jour de la route vers le rail 
et contribué ainsi à réduire le "mur de camions" qui pollue l'A63, n'ait pas été mené à son 
terme. 
 
Il rappelle l'engagement financier de la région Aquitaine sur ce projet (17 millions d'euros), 
qui constitue la participation la plus importante des cinq collectivités régionales partenaires 
du projet. 
 
Les autoroutes ferroviaires ont pourtant démontré leur pertinence économique, notamment 
sur la liaison Le Boulou (Pyrénées-Orientales) - Bettembourg (Luxembourg), dont le taux de 
remplissage dépasse 90%, et sur la liaison alpine. 
 
La Région Aquitaine demeure donc pleinement mobilisée en faveur d'un nouveau projet 
d'autoroute ferroviaire sur le corridor atlantique , dont le terminal serait idéalement situé 
en Espagne, de manière à capter le trafic de poids-lourds à sa source, et ré duire ainsi la 
congestion de part et d'autre de la frontière. 
 
Avec la communauté autonome basque, la Région Aquitaine a constitué un groupement de 
coopération transfrontalier, l'Eurorégion, qui est d'ores et déjà très active sur les 
problématiques de transport. 
 
La Région Aquitaine souhaite donc que l'Eurorégion soit étroitement associée au 
nouveau projet  évoqué par le secrétaire d'Etat aux transports, Alain Vidalies, dont le 
terminal pourrait être situé près de Vitoria, et  demande au ministère des transports de 
lancer au plus vite les études et démarches nécessa ires pour réaliser ce projet.  
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