
La Voie Verte de Gan

La Voie Verte de près de 5 kilomètres traversera Gan. Au Nord, elle reliera la commune de Jurançon
et permettra l'accès à l'entrée de la ville de Pau et à la Voie Verte longeant le Gave de Pau (tronçon 
Laroin Tarsacq). Au Sud cet équipement permettra d'atteindre à terme la route des cols via 
notamment la voie créée par la communauté des communes de la Vallée d'Ossau. Un réel maillage 
des Voies Vertes est souhaité/ Une dynamique existe. L'Union Européenne, la Région, le 
Département et la Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées soutiennent cette initiative et 
participent à cette démarche.

La Voie Verte répond aux problématiques de développement durable, renforce l'attractivité 
touristique du territoire tout en privilégiant la logique de partenariat.

L'aménagement de la Voie Verte constitue par ailleurs une réelle opportunité pour mutualiser les 
infrastructures et coordonner des travaux de génie civil en vue de préserver le patrimoine et réduire 
le coût des déplacements.

Le phasage des travaux

Le chantier sera réalisé en 4 phases.

La phase 1 (photos ci-dessous) débute à l'entrée nord de l'agglomération de Gan et s'achève à l'école
Paule Constant. Travaux prévus de mi-janvier 2017 à aout 2017.

La phase 2 commence à l'école élémentaire Paule Constant et se termine au rond point de l'olivier. 
Phase prévue en 2021 sous réserve d'obtention des financements.

Les phases 3 et 4 (du ront point de l'olivier jusqu'à la sortie de l'agglomération de Gan) sont 
conditionnées à la connexion de la Voie Verte de Gan avec celle de la vallée d'Ossau pour rejoindre 
la route des cols. Phases prévues en 2022  sous réserve d'obtention des financements.



Contexte général de la Voie Verte

La Voie Verte de Gan s'inscrit dans le programme départemental des liaisons douces.

Elle correspond à un tronçon de la liaison Nord-Sud entre la Voie Verte du Gave (Lourdes à 
Hendaye) et la route des cols (image ci-dessous) :

• en bleu : route des cols
• en marron : projet de liaison Pau – route des cols
• en vert : Voie Verte Pyrénées – Gave - Adour



Vue du projet – carregour vers le cœur de ville - avant / après



Tracé général de la Voie Verte

Entrée Nord – le partage de l'espace


