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Communiqué de presse                        Bayonne, le 4 octobre 2022
    

 

À la veille de l’assemblée générale de la Mission Opérationnelle Transfrontalière et des 
premières Rencontres Transfrontalières organisées par La Communauté Pays Basque,  où 
responsables politiques et experts travailleront à  imaginer ensemble l’avenir du 
transfrontalier comme moteur d’une nouvelle Europe, le Président de la Communauté Pays 
Basque Jean-Réné Etchegaray, le conseiller délégué en charge des coopérations 
transfrontalières et européenne Joseba Erremundeguy, les maires des communes 
concernées par la fermeture de points frontière Kotte Ecenarro, maire d’Hendaye, Jean-
Dominique Idiart, maire de Larrau,  Filipe Aramendi maire d’Urrugne, Solange Demarcq, 
maire de Biriatou, Battit Laborde, maire de Sare, Jean-Louis Fournier, Maire d’ascain, Martin 
Suquilbide, Maire des Aldudes,  Michel Oçafrain, Maire de Banca, Xole Aire, Maire d’Urepel, 
Jean-Michel Coscarat, maire de Saint Etienne de Baigorry, réitèrent leur demande 
d’ouverture de l’ensemble des points frontière et ont sollicité officiellement la Préfecture 
des Pyrénées-Atlantiques en ce sens. 

Pour rappel, en janvier 2021, les services de l’État ont décidé de fermer 8 points frontière entre 
les territoires de la Communauté Pays Basque, de la Communauté autonome basque et de la 
Communauté forale de Navarre. 

Cette décision a immédiatement provoqué un très vif émoi auprès des habitants qui vivent au 
quotidien les relations transfrontalières ainsi que des nombreux élus du Pays Basque engagés 
dans la coopération transfrontalière.  

À la suite d’un courrier du Président de la Communauté Pays Basque -adossé à une consultation 
des maires concernés-, demandant l’ouverture de l’ensemble des points frontière, le Préfet des 
Pyrénées-Atlantiques a décidé en mars 2021 d’ouvrir trois points de passage (la route de Sare, 
Lizarrieta et Lizuniaga). La Navette maritime d’Hendaye a également été rouverte plus tard. 
Mais, quatre points frontières demeurent à ce jour encore officiellement fermés : Hendaye-Pont 
de Marchandises, Col d’Ispeguy, Les Aldudes RD58 et Port de Larrau. 

Le Président de la Communauté Pays Basque et les maires des communes concernées de part 
et d’autre de la frontière n’ont cessé de demander leur réouverture et saisissent une nouvelle 
fois de manière solennelle la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques en ce sens.  

LA COMMUNAUTÉ PAYS BASQUE DEMANDE LA 
RÉOUVERTURE DES POINTS FRONTIÈRES  


