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Le 1er septembre 2020 

 

LA CCI DES LANDES SOLLICITE  

LA PRESIDENCE DE SNCF RESEAUX POUR L’AMELIORATION DE LA  

QUALITE DU TRANSPORT FERROVIAIRE DANS LE DEPARTEMENT. 

 
 

Les 30 et 31 août derniers, près d’un millier de passagers de la ligne Hendaye-Paris vivaient une 

expérience que malheureusement beaucoup n’oublieront pas, certains d’entre eux revenant de leurs 

vacances dans le département des Landes. 

Si la CCI imagine qu’une enquête est en cours, l’enchaînement d’incidents électriques, décrits et repris par 
l’ensemble des médias nationaux, sont liés vraisemblablement à la vétusté de la ligne et à son manque 
d’investissement récurrent. Cette situation constitue un défaut de service majeur pour le trafic passager 
du Grand Sud-Ouest et crée une image déplorable pour l’aménagement du territoire de la Région et du 
potentiel économique qu’elle représente. 
 
Selon les informations dont dispose la CCI des Landes, cet incident n’est pas isolé car tout au long de 
l’année, de multiples témoignages indiquent des retards réguliers et des incidents notoires sur cet axe 
majeur de la façade atlantique entre le Nord de l’Europe, Paris et le Sud de l’Europe.  
Par ailleurs, l’infrastructure supporte un trafic de fret conséquent qui pourrait être très certainement 

fortement augmenté à condition que l’équipement offre des garanties de fiabilité aux entreprises et aux 

industriels de la Région, ce qui n’est pas le cas. 

Par ailleurs, François Lafitte, Président de la CCI des Landes rappelle que « depuis 2004, la CCI des Landes 

et ses membres ont montré un fort soutien pour la nouvelle infrastructure LGV au Sud de Bordeaux, 

desservant Mont de Marsan, Dax, la Côte Basque et le Béarn. » 

En conclusion, la CCI des Landes a sollicité la Présidence de SNCF Réseaux afin de connaître les mesures 

envisagées de rénovation ou d’entretien de cette ligne afin que ces incidents réguliers cessent et que le 

trafic ferroviaire de voyageurs et de marchandises puisse fonctionner à la satisfaction de tous. 
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