Bayonne, le 6 mars 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ELGARREKIN : COMMUNAUTÉ PAYS BASQUE ET GOUVERNEMENT
BASQUE ÉCRIVENT CONJOINTEMENT À LA MINISTRE DES
TRANSPORTS POUR OBTENIR SON APPUI
Jean-René Etchegaray, Président de la Communauté Pays Basque et Arantxa Tapia Otaegi,
Ministre du développement économique et des Infrastructures du Gouvernement Basque ont écrit
conjointement à la Ministre des transports française Elisabeth Borne. Ils sollicitent son soutien
auprès des instances européennes afin que ces dernières participent au financement du projet
transfrontalier Elagarrekin.
En ce mois de mars, la Commission européenne va, en collaboration avec les Etats membres, procéder
à la sélection des projets retenus dans le cadre de l’appel à projets « Mécanisme pour l’Interconnexion
en Europe » (MIE). C’est pourquoi dans un courrier daté du 4 mars, Jean-René Etchegaray, Président
de la Communauté Pays Basque et Arantxa Tapia Otaegi, Ministre du développement économique et
des Infrastructures du Gouvernement Basque sollicitent le soutien d’Elisabeth Borne auprès des
instances européennes s’agissant du projet transfrontalier Elgarrekin. Cette dernière s’était en effet
montré très intéressée par ce projet lors de sa venue au pays Basque, le 12 octobre dernier.
Pour rappel, le projet Elgarrekin prévoit de faire des gares SNCF et Euskotren d’Hendaye un pôle
d’échanges multimodal et innovant. Il comprend notamment le raccordement à la Vélodyssée, une station
solaire pour vélos électriques, des bornes de recharge électrique et des stations et bus urbains à faible
émission.
Dans leur courrier, Jean-René Etchegaray et Arantxa Tapia Otaegi rappellent « l’importance du projet
dans le cadre du développement du corridor Atlantique ainsi que ses plus-values en matière d’innovation
multimodale ». Ce projet favorise en effet l’accessibilité aux futures offres ferrées internationales du
corridor Atlantique.
« L’absence de financements européens pour Elgarrekin reviendrait à mettre en question la réalisation
de ces équipements innovants et pourrait compromettre une partie de sa réalisation », alertent-ils.
2,7 millions d’euros de subventions européennes sont sollicités sur un total de 11,8 millions d’euros.
Plus d’infos sur Elgarrekin : https://bit.ly/2XHw6ni
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