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Monsieur le Président du Conseil régional de Nouvelle-

Aquitaine

A l'attention de M. Luc Federman, Directeur adjoint du 

pôle Transport, Infrastructures et Mobilité

14, Rue François de Sourdis

 33 077 Bordeaux cedex 

Objet : demande de documents techniques sur la 

régénération  de la voie ferrée d’Ychoux

Monsieur le Directeur général adjoint,

La SEPANSO 

Landes a été interrogée à propos du projet de réhabilitaient 

d’une voie ferrée à Ychoux. La préfecture nous a indiqué 

que ce projet est piloté par le Conseil régional de Nouvelle 

Aquitaine.

Nous avons effectivement trouvé trois délibérations :

- Délibération 2019.1696.CP (07/10/2019 - Partenariat de 

recherche et développement pour une expérimentation 

ferroviaire sur la voie ferrée d’Ychoux (favoriser le report 

modal de la route vers le rail)

- Délibération 2021.476.CP (15/03/2021) Assistance de 



Maîtrise d’ouvrage pour le suivi de travaux de régénération 

de voie ferrée régionale… (favoriser le report modal de la 

route vers le rail)

- Délibération 2021.770.CP (12/04/2021) - Complément 

financier pour le partenariat de R& D …. Prise en compte 

de la TV (favoriser le report modal de la route vers le rail)

Dans la mesure où divers habitants 

seraient impacts par cette réalisation, j’ai l’honneur de 

vous prier de bien vouloir nous communiquer les études 

et les documents techniques concernant ce projet de 

régénération de cette voie ferrée à Ychoux. Une 

transmission de fichiers électroniques ou d’un lien pour 

leurs téléchargement conviendra parfaitement à la 

SEPANSO.

Dans la mesure où la municipalité ne semble pas en 

mesure de répondre à toutes les questions des 

occupants riverains de cette ancienne voie ferrée (colonisée 

par les pins…), il serait sans doute judicieux d’organiser 

une réunion publique pour les informer ou, compte tenu des 

problèmes sanitaires, de mettre à la disposition du public 

tous documents utiles. Ces riverains souhaitent que leur 

qualité de vie soit préservée. Les questions du bruit ou de 

l’entretien de l’infrastructure sans produits chimiques sont 

posées.

En vous remerciant pour 

la satisfaction de notre demande, je vous prie d’agréer, 

Monsieur le Président et Monsieur le Directeur adjoint, 

l’expression de notre considération distinguée.
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