
 

L’ESSENTIEL DES INTERVENTIONS LORS DU COMITÉ DE LIGNE 

Compte-rendu - Volet 3 

Comité́ de ligne Arcachon - Bordeaux 
  30.11.2020 

Votre avis compte ! 
 

Vous trouverez ici l’ensemble des propositions déposées sur la plateforme de concertation 

depuis la date d’ouverture jusqu’au comité de ligne ainsi que les SMS envoyés lors de celui-ci. 

 
1) Questions plateforme de concertation 

2) Questions posées lors du comité de ligne (sms) 

3) Questions reçues et non diffusées lors du comité de ligne 

 



 

1 : Questions plateforme de concertation  
 

Autres Réponses Région-SNCF  

« Bonjour. A quand le retour des TER directs Bordeaux<>Biganos-
Le Teich-Gujan...Arcachon ? 

 
Pour ceux qui habitent loin et débauchent "tard" un train direct le 

matin pour arriver ~avant 8h à Bordeaux et repartir après 
~18h/18h30 serait très appréciable. Pourquoi arrêter tous les trains 
à chaque gare pour ceux qui habitent entre Biganos et Arcachon c'est 

long/usant ?... » 
 

Au regard de la croissance démographique sur l’intégralité des communes 
qui bordent la voie ferrée Arcachon <> Bordeaux, et de la fréquentation de 

l’ensemble des gares de la ligne 41.2, les TER s’arrêtent dans toutes les 
gares. 

Les TER Mont de Marsan-Dax<>Bordeaux s’arrêtent uniquement à Gujan-
Mestras, Pessac, puis Bordeaux. 

Confort Réponses Région-SNCF 

« Nombreux sont les passagers qui font le trajet pour aller au travail, 
les espaces VELOS sont saturés. il faudrait prévoir une autre rame 
en heure de pointe et/ou + d'espace vélo. » 

La SNCF et la Région ont conscience de cette situation, et mènent des études 
pour proposer davantage de solutions aux usagers, en complément des abris 
vélos sécurisés dans plusieurs gares de la ligne Arcachon <> Bordeaux. 

Confort Réponses Région-SNCF 

« Bonjour à toutes et tous, 
 

Je suis nouvel usager de la ligne et je souhaiterais une continuité 
PMR en gare de Biganos pour passer dignement de la voie 1 à la voie 

2. Aujourd'hui seul l'escalier permet ce passage. En fauteuil 
impossible. Je doute également que les hauteurs de quai soit PMR.  
Une rampe ou un ascenseur seraient les bienvenus. 

 
Merci à tous. » 

 

La gare de Facture-Biganos est inscrite au Schéma Directeur d’Accessibilité 
Régionale (Sd’Ap). A ce titre, sa mise en accessibilité est programmée d’ici 

2024. 
Afin de poursuivre les études, la Région a sollicité la Communauté 

d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Nord (COBAN) pour veiller 
collectivement à respecter l’échéance de mise en accessibilité des quais de 
cette gare.  

 

Confort Réponses Région-SNCF 

« Vélos dans Régio2N insupportable et problèmes sécu. Régio2N 
homologués 6 vélos! Or, beaucoup vélos, encombrent plateformes 

caisses centrales, caisses extrémité où espace UFR inaccessible. 
Sortie et entrée passagers compliquées, vélos dégradent rames, 
mécontentement passagers. Vélos créent problèmes sécu. Si FU, 

vélos s’envoleront, risquent blesser usagers. Evacuation pleine voie 
suite incendie, vélos bloqueront sortie avec morts et blessés. EPSF 

informée? Attente drame pour régler situation? » 
 

Effectivement, la situation à bord des TER Régio2N n’est fréquemment pas 
adaptée aux usagers, avec vélos. 

Des études sont actuellement menées par SNCF et la Région. 
 

Horaire des TER  Réponses Région-SNCF 

« Pour effectuer chaque jour le trajet LIBOURNE-FRANCE ALOUETTE, 

le matin une attente de 25 mins entre les deux trains. le soir soit 4 

La Région veille à ce que le maximum de correspondances soit possible entre 

les TER, mais également entre les TER-Intercités, et TER-TGV. Dans le cadre 



mins de transfert (pratiquement impossible vue la largeur du quai) 

ou 25 mins d'attente. 
Serait il possible d'imaginer une meilleure gestion des horaires entre 
ces 2 lignes ? » 

 

du projet de RER métropolitain, dès le service annuel 2021, les premières 

liaisons entre Libourne<> Arcachon, sans correspondance en gare de 
Bordeaux, sont proposées avec un total de 7 liaisons /jour en semaine, 
concernant les départs : 

 d’Arcachon à : 5h33, 7h33, 15h33 et 16h34 ; 
 de Libourne, départs à : 5h50, 10h54 et 14h55. 

 

Horaire des TER  Réponses Région-SNCF 

« Trajet non-stop (sans arrêt) surtout en période estivale afin de 
réduire le temps du trajet 52-53 mn. » 

 

Effectivement, dans le prolongement de l’expérimentation de l’été 2019, une 
liaison directe Bordeaux<>Arcachon (le samedi et dimanche, départ de 

Bordeaux à 10h14 et retour à 18h18), en 37mn au lieu de 52mn en TER, a 
été réactivée à l’été 2020, avec la même gamme tarifaire que les autres TER 
de cette ligne. 

Le premier bilan de cette expérimentation est globalement positif. 
 

Horaire des TER  Réponses Région-SNCF 

« Les horaires du soir sur les axes comme BDX-Arcachon, plébiscite 

l'usage de la voiture pour se rendre sur Bordeaux. Si rajouter des 
trains est difficile, on peut imaginer des trains pour l'aller et des bus 

de nuit avec 3 ou 4 arrêts pour le retour. Cette proposition peut être 
déployée rapidement. Santé et écologie. » 
 

Des 34 lignes du réseau TER de Nouvelle-Aquitaine, cette ligne 

Arcachon<>Bordeaux bénéficie déjà de l’offre journalière la plus 
conséquente, et des départs les plus tardifs. 

La semaine, du lundi au vendredi, le dernier TER part de la ligne 41.2 part 
de Bordeaux à 22h35, avec en plus chaque vendredi, un départ 
supplémentaire à 23h06. 

En complément, ces prochaines années dans le cadre du RERM, l’amplitude 
horaire va continuer à être augmentée. 

 

Horaire des TER  Réponses Région-SNCF 

« Nous sommes nombreux à effectuer le trajet quotidiennement 
(« Pessac » et « France Alouette ») pour se rendre au travail. le 

matin un train 8h35, le suivant aux alentours de 10h. Le soir toutes 
les 30 mins et sont très vite saturés. 
Pourrais t'on prévoir un autre départ heure de pointe le matin au 

départ de Bordeaux ? Un aléa quotidien... et plus de train pour se 
rendre au travail le matin » 

 

La semaine, dans ce sens et sur ce créneau horaire, il y aussi le TER n° 
866 313, qui passe à Pessac à 9h12, et dessert France Alouette à 9h16. 

Horaire des TER  Réponses Région-SNCF 

« 3.7M€ investis Alouette, situation pôle intermodal insatisfaisante. 
Panne ascenseurs 90% temps, pas annonces sonores et visuelles 

pour trains contre-sens, saleté dégradations omniprésentes. 
Intermodalité avec aéroport véritable échec, bus TBM39 peu 
fréquenté. Pas information ou annonce à l’aéroport d’exploitant pour 

indiquer liaison Alouette. AFL aéroport et tarif commun TBM seraient 
minimum. Exploitant envisage t’il capter voyageurs depuis aéroport? 

Exploitant discute t’il Kéolis qui gère TBM? » 
 

Face à ces dysfonctionnements, la Région a récemment organisé une réunion 
avec notamment Bordeaux Métropole et SNCF (Réseau et 

Gares&Connexions) pour améliorer la situation sur cette halte TER, en 
connexion directe avec le réseau TBM. 



Intermodalité  Réponses Région-SNCF 

« Faire correspondre les horaires des bus aux horaires des trains et 
rajouter des créneaux, autant que des arrêts des trains. Ma gare 

concernée: Biganos » 

La Région Nouvelle-Aquitaine veille attentivement à faire correspondre au 
mieux, les horaires entre les TER et les cars TransGironde. 

Concernant les correspondances avec le réseau Baia (dont la ligne n°5), ces 
informations leurs seront communiquées. 
 

Service en gare  Réponses Région-SNCF 

« Le quai A et B en gare de Bordeaux est très étroit malgré le trafic 
de passagers. 
Pour circuler, les voyageurs sont amenés à marcher au bord des 

voies. 
 

A défaut de pouvoir utiliser le quai n°2 ponctuellement, n’est-il pas 
possible de réguler ou « cloisonner » avec des rubalise les flux de 
voyageurs ? » 

 

En effet, l’actuelle configuration des quais A et B, au regard de la 
fréquentation des TER (hors Covid) présente parfois des complications dans 
les échanges et flux voyageurs. 

L’organisation globale des flux voyageurs sera notamment traitée dans le 
cadre des travaux de mise en accessibilité PMR de la gare de Bordeaux St 

Jean.  

Tarifs Réponses Région-SNCF 

« Les tarifs sont exorbitants, un aller-retour à plus de 20 euros 
empêche nombreux voyageurs d'emprunter le ter pour le bassin, ceci 

les obligeant à abandonner leur sortie nature. 
 

Je suggère qu'une tarification comme il existe en région Occitanie 
soit proposée aux clients : des trajets à "1 euro" aux heures creuses 
et disponibles en avant-première. » 

Généralement, en Nouvelle-Aquitaine comme dans d’autres régions, l’usager 
ne paye qu’environ 20% du prix réel du trajet en TER. 

 
Pour répondre au maximum de besoins des usagers, la Région Nouvelle-

Aquitaine propose une gamme tarifaire la plus complète et attractive 
possible, notamment avec : la carte « solidaire », le billet petit prix, ou le 
pass combiné (TER + transports urbains), … 

En 2020, les nouvelles offres sont le Pass Abonné - 28, le Pass Escapades, 
et le Pass Télétravail. 

Pour les trajets occasionnels, les tarifs « petits prix » ou Tribu sont les plus 
adaptés. 
Tous les détails sont consultables sur : https://www.ter.sncf.com/nouvelle-

aquitaine/offres/tarifs 
 

 
 

 
2 : Questions usagers comité de ligne  
 

Questions usagers de ligne  Réponses Région-SNCF  

« Inquiétudes sur la suppression des contrôleurs sur la ligne box 
arcachon 

Urgence pour leur rétablissement. » 
 

Dans le cadre de la Convention TER 2019-24 Région Nouvelle-Aquitaine-
SNCF ont expérimenté mi-2018 sur la ligne Arcachon<>Bordeaux, une 

évolution de l’accompagnement à bord, avec au lieu d’un contrôleur à bord 
de chaque TER, une équipe mobile, affectée sur la ligne, permettant de bien 
connaitre les spécificités, et les éventuelles prises en charge en situation 

perturbée, si nécessaire, notamment. Ce dispositif s’appelle 
l’Accompagnement Non Systématique (ANS). 

https://www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine/offres/tarifs
https://www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine/offres/tarifs


Le bilan SNCF de cette expérimentation 2018 étant positif, cette organisation 

a été pérennisée. 
 

Questions usagers de ligne  Réponses Région-SNCF  

« La gare de Facture étant très fréquentée, merci de rappeler à vos 
conducteurs et agent de bord de ne pas verrouiller les portes avant 
la descente de l'ensemble des voyageurs (nombreux sont ceux qui 

ont du descendre à la gare suivante), aberrant #terconcertations » 
 
 

Cette information a été prise en compte par la SNCF : la Région a veillé à ce 
qu’elle soit largement diffusée en interne. 

Questions usagers de ligne  Réponses Région-SNCF  
« Qu’en est-il de l’avenir de la gare de la Hume?  

Beaucoup de rumeurs circulent à ce sujet. » 
 

En 2010, cette gare a bénéficié d’aides régionales, pour l’aménagement des 

abords, puis en 2016, dans le cadre de la modernisation et la mise en 
accessibilité du bâtiment voyageur. 
Les travaux de réfection de quais, initialement prévus en 2017, ont été 

réalisés fin octobre 2020 par SNCF Gares&Connexions, ainsi que le 
remplacement des abris de quais, grâce aux financements majoritaires de la 

Région Nouvelle-Aquitaine. 
 

De plus, le guichet de cette gare est ouvert chaque été, de juin à septembre. 
 

Aussi sa suppression n’est pas à l’ordre du jour. 

 
 

 

3 : Questions usagers non répondues lors du  comité de ligne  
 

 
Questions usagers de ligne  Réponses Région-SNCF  

« Bonjour  
Comité de ligne Bdx Arcachon/ Question au sujet du RER Libourne - 

Arcachon 
 
Comment compter vous garantir la régularité sachant que doubler la 

longueur de la ligne revient à multiplier par 2 les aléas sur celle-ci ? 
En effet, un événement sur le tronçon Libourne Bdx aura un impact 

sur la partie Bdx Arcachon. 
Cf : les RER d'IdF type RER D qui pourtant disposent de plus de voies 

d'évitement (plateformes à 4 voies ou plus). 
 

Merci, Benjamin » 

La régularité est essentielle. 
Aussi, dans le cadre du RER Métropolitain, sur l’axe Libourne<>Arcachon, 

plusieurs études, co-financées par la Région, sont en cours, dont : 
 le schéma Directeur du nœud de Bordeaux ; 
 l’étude de dimensionnement des Installations Fixes de Traction 

Electrique (IFTE) sur les lignes au sud de Bordeaux ; 
 le poste d’aiguillage informatique à la gare d’Arcachon pour 

améliorer la capacité, le remisage et la robustesse des 
arrivées/départs des trains. 

 

Questions usagers de ligne  Réponses Région-SNCF  

« #TERConcertations Les sondages effectués l'an dernier concernant 
l'exploitation en ANS sur la ligne d'Arcachon font état, notamment, 

La Région continue de travailler ce sujet avec la SNCF, notamment via 
l’organisation d’enquête satisfaction. 



que pour plus de 75 % des usagers consultés le sentiment 

d'insécurité est grandissant. Ce sentiment n'est pas sans fondement 
puisque incivilités » 
 

Questions usagers de ligne  Réponses Région-SNCF  

« Bonsoir 
Pour la mise en accessibilité de Biganos, la Région a écrit à quel 
territoire? Commune ou COBAN? 

Merci 
  S.Depreissat, Pays Barval » 

 

Les deux courriers (2019 et 2020) de la Région ont été adressés à la 
COBAN, avec copie à la SNCF. 

 
 



 

Plus d’informations concernant la ligne 41.2U  
dans les volets 1 et 2 du compte-rendu. 

 
 


