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A LA UNE / LES-ALDUDES / Publié le 12/07/2016 à 3h38.

L’association Aldudeko Ibarra beti aintzina, la vallée des Aldudes toujours en avant (Aiba) a présenté, au tout début du mois, au restaurant

Menta, ses activités et le programme des prochaines portes ouvertes du haut de vallée, qui se dérouleront du 13 au 16 octobre. En fait,

l’Association des commerçants de la vallée des Aldudes (ACVA), qui organise ces portes ouvertes depuis plus de vingt ans, a choisi d’élargir

son champ d’activité. Depuis 2012, et via l’étude du thème « Aldudes 2030 », elle a, en e�et, décidé d’entamer une ré�exion collective, et

souhaité que les maires des trois communes (Banca, Aldudes, Urepel) ainsi que des jeunes en soient des membres actifs.

Aiba, donc, se veut un outil de communication pour la vallée, dans la vallée et avec la vallée. Elle a dévoilé son projet pour 2016, avec pour

thème : « l’attractivité du territoire, herrian lakeleku ». Des commissions ont retenu trois actions phares, issues des « Aldudes 2013 » et de

la consultation des habitants.

Faire revenir les jeunes

Tout d’abord, il sera question des maisons vides. Comme dans d’autres territoires ruraux en France, beaucoup de maisons sont inhabitées,

alors que paradoxalement les ménages qui veulent s’installer ne trouvent pas de logement (60 % des maisons sont occupées par 900

habitants). Le dé� est d’intéresser les jeunes au retour.

Se pose ensuite l’intégration dans la vallée : comment accueillir les nouveaux arrivants et qui sont-ils ? Pour ce faire, un micro-trottoir, en

collaboration avec Kanaldude, donnera la parole à des anciens et nouveaux arrivants. L’association a rencontré des Souletins qui se sont

penchés sur le même problème et viendront aux portes ouvertes.

En avril 2015, le haut de vallée a en�n été retenu par le Conseil national de la montagne pour être le territoire pilote d’un projet de

recherche-action intitulé Territoire d’expérimentations d’actions sur la mobilité en zone montagne (TEAMM). Ce projet concerne Urepel, Les

Aldudes, Banca et Baigorri. Pour encadrer ces recherches, Aiba a engagé une chargée de mission mobilité, Priscilla Ludovico, pour, avec un

comité de pilotage, mettre en place l’expérimentation de solutions proposées par les acteurs locaux : développer le covoiturage, viabiliser

une navette pour faciliter l’accès au train et aux services à Baigorri et communiquer l’o�re existante par di�érents moyens : dépliants,

Internet.
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