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Mardi 16 novembre 2021

Participez aux échanges en posant vos 
questions par SMS au 07 67 67 98 41
ou via Twitter #TERConcertations

Bordeaux – Périgueux - Limoges
Bordeaux – Brive - Ussel 



Comité de lignes – Bassin de Périgueux
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Participez aux échanges en posant vos 
questions par SMS au 07 67 67 98 41

2020 – 2021 : marquées par la crise sanitaire
- Continuité du service avec maintien de 81% de l’offre théorique en 2021. 
- Désinfection quotidienne des rames TER.
- Des mesures d’accompagnements spécifiques :

- En 2020 : TER gratuits pour les personnels soignants jusqu’au 30 juin.

- En 2021 :  Gratuité pour les étudiants entre le 1er avril et le 6 juillet 2021 – 68 505 billets distribués.
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Tarifs avantageux pour tous 
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Participez aux échanges en posant vos 
questions par SMS au 07 67 67 98 41

Majoration tarifaire prévue à partir du 1er décembre
2021 sur l’ensemble des tarifs régionaux à hauteur de
+2%. La dernière augmentation tarifaire date de juillet
2019 (+2%), la Région ayant fait le choix de ne pas en
appliquer en 2020 compte tenu du contexte sanitaire.
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Les nouveaux tarifs

• Pass abonné télétravail

• Formule 20 ou 30 voyages par mois,
• Prise en charge possible par l’employeur.
• Achat possible sur l’appli MODALIS.

• Réduction sur les offres de rentrée
• -50% sur le 1er mois pour tout nouvel abonnement annuel.
• -25% sur le pass abonné mensuel en septembre et octobre.
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Participez aux échanges en posant vos 
questions par SMS au 07 67 67 98 41
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Tarifs avantageux pour tous 
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Participez aux échanges en posant vos 
questions par SMS au 07 67 67 98 41

• Pass abonné télétravail • Pass abonné télétravail

• Formule 20 ou 30 voyages par mois,
• Coutras – Bordeaux :

• 20 voyages: 88 €/mois
• 30 voyages: 99 €/mois.

• Formule 20 ou 30 voyages par mois,
• Périgueux – Limoges :

• 20 voyages: 148 €/mois
• 30 voyages: 168 €/mois.
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Tarifs avantageux pour tous 
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Participez aux échanges en posant vos 
questions par SMS au 07 67 67 98 41

• Pass abonné télétravail

• Formule 20 ou 30 voyages par mois,
• Périgueux – Brive :

• 20 voyages: 116 €/mois
• 30 voyages: 129 €/mois.
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Offre TER : Ajustement de l’offre 
TGV en 2022 et les conséquences pour TER

• A la demande de SNCF Réseau, les horaires TGV de la façade Atlantique ont été retravaillés pour
améliorer leur fiabilité.

• Enjeux pour la Nouvelle-Aquitaine:
• Maintenir des horaires adaptés aux usagers du quotidien ;
• Efficacité des correspondances TGV/TER.

• Pour les lignes du Bassin de Périgueux, avoir une bonne complémentarité TER/TGV depuis et
vers Bordeaux, répondre à l’ensemble des besoins de déplacement (pendulaires, étudiants,
correspondances).
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Participez aux échanges en posant vos 
questions par SMS au 07 67 67 98 41



Comité de lignes – Bassin de Périgueux

8

Offre TER : démarche Optim’TER
Une démarche en 3 temps : diagnostic / refonte / concertation

Qui amène à de nouveaux horaires pour répondre aux attentes des 
usagers et des territoires…
+ de trains, + fréquents, + grande amplitude, + rapide,
+ lisible, meilleur positionnement horaire

Quelques exemples :

- Lot 3 (étoile de Périgueux et Vallée de la Dordogne) en 2021; +11,2% 
de trains-km ; +20,1% de trains ;

- Lot 4 (étoile de Bordeaux, dont Pointe de Grave<>Bordeaux) mise en 
œuvre en 2022, avec au global sur ce lot : + 4,1% de trains, et +8,3% 
de trains-km ; 

- Lots 2 (étoiles de Limoges et de Brive) et 5 (Sud Aquitaine) en 2023.

Participez aux échanges en posant vos 
questions par SMS au 07 67 67 98 41
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Les investissements dans le matériel 
roulant TER
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 Dans des trains plus propres : Néo Terra
La dé-dieselisation des TER grâce à des initiatives comme

Participez aux échanges en posant vos 
questions par SMS au 07 67 67 98 41

le 1er train à batteries rechargeables de France : remplacement des moteurs diesel 
par des batteries pour proposer une pré-série qui circulera  en 2023. 

le train Régiolis hybride : avec récupération de l’énergie de freinage permettant 
jusqu’à 20% d’économie d’énergie. Première circulation prévue en 2022.

Signature en 2021 d’un protocole d’accord avec SNCF et 8 autres Régions pour une 
étude de faisabilité en vue de la transformation d’une rame X73500 au BioGNV.
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Les investissements dans les gares TER
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 Dans la modernisation des gares :

- Un programme pluriannuel d’investissements 2020-26 pour améliorer les services en 
gares, l’information voyageurs en temps réel ;

- Une mise aux normes de l’accessibilité des arrêts prioritaires définis aux Schémas 
Directeurs d’Accessibilité, d’ici 2024 ;

- Des aménagements de Pôles d’Echanges Multimodaux.

Quelques exemples :  Gares de Périgueux, Libourne, Bussière-Galant, …

Participez aux échanges en posant vos 
questions par SMS au 07 67 67 98 41
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Les investissements dans le 
réseau ferroviaire
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 1) Un plan rail à l’initiative de la Région pour sauver l’ensemble du réseau:
Investir massivement dans les infrastructures ferroviaires et développer la performance des
transports régionaux pour les rendre plus attractifs (ponctualité…). Investissement de la Région de
532 M€ d’ici 2027. Aucune fermeture de lignes ferroviaires à l'initiative de la Région.

 3) Un accord pour les Lignes de Desserte Fine du Territoire avec l’Etat (2023 – 2032):
Protocole signé avec l’Etat pour classer le réseau ferroviaire en 3 catégories, avec des clés de
financement propres à chaque catégorie.

 2) Un prolongement du CPER de 2 ans dans le cadre du plan de relance (2015 – 2022):
La Région prend des engagements financiers à hauteur de 521,923 M d’€ (sur 1255,119 M d’€) pour
rénover et moderniser le réseau ferroviaire.

Participez aux échanges en posant vos 
questions par SMS au 07 67 67 98 41
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Les investissements dans le réseau ferroviaire
• Avenant n°8 du CPER :

Ajout de nouvelles opérations sur l’ensemble du
territoire de N-Aquitaine;

Abondement exceptionnel de la Région de 86 M
d’€ pour accélérer les travaux sur Niort – Saintes
et Poitiers – Limoges.

Sur la ligne Périgueux – Brive : + 27 M€ pour les
études préliminaires et avant-projet pour la
régénération et les travaux d’urgence

Sur la ligne Limoges – Périgueux : études
préliminaires et avant projet de régénération et
travaux d’urgence 2022
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Participez aux échanges en posant vos 
questions par SMS au 07 67 67 98 41
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Les investissements dans le réseau ferroviaire : 
Accord Lignes de Desserte Fine du Territoire (LDFT)

• 3 catégories de lignes :

• « Réseau structurant » financé à 100% par SNCF Réseau
(lignes en vert sur la carte dont Bordeaux – Limoges)

• « Lignes régionales » dont la régénération sera cofinancée
par la Région et l’Etat selon une clé de répartition
déterminée pour chaque ligne. (lignes en rouge sur la
carte dont Périgueux - Brive)

• « Lignes locales » dont la régénération est financée à
100% par la Région, à partir de 2023.
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Participez aux échanges en posant vos 
questions par SMS au 07 67 67 98 41



Comité de lignes – Bassin de Périgueux

14

Quelques chiffres
Sur le réseau TER Nouvelle-Aquitaine

Participez aux échanges en posant vos 
questions par SMS au 07 67 67 98 41

Sur vos lignes (comptages octobre 2019)

Ligne 31 Bordeaux-Périgueux-Limoges :

- 5 691 usagers/jour en moyenne du lundi au 
vendredi.

- 196 usagers/train en moyenne du lundi au 
vendredi.

-Ligne 32 Bordeaux-Périgueux-Brive-Ussel :

- 1 389 usagers/jour en moyenne du lundi au 
vendredi.

- 110 usagers/train en moyenne du lundi au 
vendredi. 
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Qualité de service
Sur le réseau TER Nouvelle-Aquitaine Bassin de Périgueux

Régularité 
2020

• 91,6 % de trains à l’heure

• 2 % de trains supprimés

Régularité 2021

Au 31/07

• 93,7 % de trains à l’heure

• 1,7 % de trains supprimés

• 93,6 % de régularité en heures 
de pointe

Causes TER 2021

Au 31/07

• Irrégularité: 1,3 %

• suppression : 0,7 %

Régularité 2020

 Bordeaux-Périgueux-Limoges :

• 88,8 % de trains à l’heure

• 1,2 % de trains supprimés

Bordeaux-Périgueux-Brive-Ussel :

• 90,8 % de trains à l’heure

• 1,9 % de trains supprimés

Régularité 2021
Au 31/07

 Bordeaux-Périgueux-Limoges :

• 91,9 % de trains à l’heure

• 0,8 % de trains supprimés

 Bordeaux-Périgueux-Brive-Ussel :

• 94,1 % de trains à l’heure

• 1,9 % de trains supprimés

Participez aux échanges en posant vos 
questions par SMS au 07 67 67 98 41
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Qui fréquente la ligne ?

•76%

Occasionnels

•24%

Abonnés

Participez aux échanges en posant vos 
questions par SMS au 07 67 67 98 41

Fréquentation Bordeaux-Périgueux-Limoges 
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Trafic 2019 Trafic 2020 Trafic 2021

Reprise post 
conflit social 

retraite

1er

confinement 

3ème

confinement 

2ème

confinement 
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•69%

Occasionnels

•31%

Abonnés

Fréquentation Bordeaux-Périgueux-Brive-Ussel   

Qui fréquente la ligne ?

Participez aux échanges en posant vos 
questions par SMS au 07 67 67 98 41

Trafic 2019 Trafic 2020 Trafic 2021

Reprise post 
conflit social 

retraite

1er

confinement 

3ème

confinement 

2ème

confinement 
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Rénovation du Viaduc des 100 arches
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Pour connaître tous les travaux de la 
ligne, consultez le dossier complet de 
SNCF Réseau sur transports.nouvelle-

aquitaine.fr

Participez aux échanges en 
posant vos questions par SMS 
au 07 67 50 80 79.
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Travaux de voies 2021-2022
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Participez aux échanges en 
posant vos questions par SMS 
au 07 67 50 80 79.

Mise en accessibilité Bordeaux
Génie Civil Quai 2 et 3
Génie Civil et rehaussement Quai 4 et 5
Travaux PMR et abri sur Quai 7

Maintenance générique
7h de nuit toute l’année

Réfection du Viaduc des 100 arches à Arveyres
De mi octobre 2021 à fin décembre 2021
4 opérations coup de poing de 72h (4 week-ends de novembre)
De septembre 2022 à fin novembre 2022
4 opérations coup de poing de 72h et 36h (4 week-ends sept-oct)

Démontage et mise en place de la nouvelle 
passerelle + renouvellement voie/ballast
Travaux de nuit
Opération coup de poing
48h SA 04/12/21 4h45 au LU 06/12/21 4h45

Maintenance générique
4h30 de jour pendant 4 semaines du 14/02 au 11/03
7h de nuit pendant 4 semaines du 05/09 au 07/10

Maintenance générique
4h de jour pendant 3 semaines du 14/02 au 03/03 
7h30 de nuit pendant 8 semaines du 04/04 au 06/05 
et du 19/09 au 07/10 

Allongement des quais de Marsac
Travaux de nuit de janvier à octobre 2022

Travaux maintien de la performance
Pendant les fenêtres génériques, sans autre 
impact sur les circulations TER
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Travaux de voies 2021-2022
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Participez aux échanges en 
posant vos questions par SMS 
au 07 67 50 80 79.

Maintenance générique
7h de jour pendant 6 semaines du 11/04 au 
29/04 et du 10/10 au 28/10 

Création voie de retournement à Niversac
Travaux de nuit de mi-juillet 21 à début octobre 22

Démontage et mise en place de la nouvelle 
passerelle + renouvellement voie/ballast
Travaux de nuit
Opération coup de poing
48h SA 04/12/21 4h45 au LU 06/12/21 4h45

Maintenance générique
4h30 de jour pendant 6 semaines du 11/04 au 
29/04 et du 10/10 au 28/10 

Travaux maintien de la performance
Pendant les fenêtres génériques, sans autre 
impact sur les circulations TER
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Les investissements dans les gares TER
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 Modernisation des gares : 
un programme pluriannuel d’investissements 2020-26 (dont traitement Condat-le-Lardin, Terrasson et 
Bussière-Galant en 2021-22).

Participez aux échanges en posant vos 
questions par SMS au 07 67 67 98 41

En 2022, 
• Déploiement d’afficheurs légers dans les gares de :
- La Rivière-de-Mansac - Terrasson
- Condat-le-Lardin - Thenon
- Niversac - Saint-Pierre-de-Chignac

• Lancement des études du PEM de Libourne (mise en service programmée en 2025)

En 2021, 
• Amélioration du confort de la zone d’attente en gare de Brive et Limoges 

• Réfection des menuiseries, du chauffage et climatisation du bâtiment voyageurs de la 

gare de Périgueux

• Réfection de la toiture de la gare de Libourne

• Implantation d’afficheurs légers dans toutes les gares de la ligne Limoges-Périgueux

• Requalification de la gare et des quais de la gare de Bussière-Galant 

(abri de quai, bande d’éveil à la vigilance, menuiserie et ravalement de façade)
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Les investissements dans les gares
 Projets de mise en accessibilité des quais  

Participez aux échanges en posant vos 
questions par SMS au 07 67 67 98 41

• Gare de Libourne : travaux achevés en octobre 2021

• Gare de Périgueux : travaux programmés en 2023
 Rehaussement des 3 quais sur une longueur utile de 216 mètres
 Mise en conformité de l’éclairage, de la  sonorisation et de la signalétique

• Gare de Brive  : travaux programmés en 2023
 Rehaussement des quais 1 et 5 
 Mise en conformité de l’éclairage, de la  sonorisation et de la signalétique

• Gare de Limoges : travaux programmés en 2024-2025
 Rehaussement des 5 quais 
 Mise en conformité de l’éclairage, de la  sonorisation et de la signalétique
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Zoom sur les projets du contrat de la vallée de l’Isle
 Création de la halte ferroviaire et du PEM de Boulazac : ouverture en décembre 2020.

• Maîtrise d’ouvrage : SNCF Réseau et Grand Périgueux
• Coût total Création halte : 3,955M€ (cofinancé par la Région et Grand Périgueux) + PEM :  0,9 M€

(dont 0,2M€ de la Région)

 PEM de Périgueux (y compris remplacement de la passerelle) : 
mise en service fin 2022.
• Maîtrise d’ouvrage : Grand Périgueux
• Coût total : 9,84M€ (dont 1,2M€ de la Région)

 Adaptation de la gare de Niversac (retournement et mise en 
accessibilité des quais) : mise en service à l’été 2022.
• Maîtrise d’ouvrage : SNCF Réseau
• Coût total : 6,544M€ (cofinancé par la Région et Grand Périgueux)

 Requalification de la halte de Marsac-sur-l’Isle (allongement des quais et création d’une 
passerelle) : mise en service fin 2022
• Maîtrise d’ouvrage : SNCF Gares & Connexions
• Coût total : 5,330 M€ (cofinancé par la Région et Grand Périgueux)

 Aménagement des abords de la halte de Razac
• Maîtrise d’ouvrage : Grand Périgueux
• Coût total : 384K€ (dont 96K€M€ de la Région)

Participez aux échanges en posant vos 
questions par SMS au 07 67 67 98 41
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Horaires 2022 : Ligne 31 Bordeaux-Périgueux-Limoges
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Participez aux échanges en posant vos 
questions par SMS au 07 67 67 98 41

• Reconduction du niveau d’offre de 2021.

• L’évolution de la trame TGV Atlantique améliore les temps de correspondance 
TGV-TER à Bordeaux vers/depuis Périgueux (environ 15min).
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Participez aux échanges en posant vos 
questions par SMS au 07 67 67 98 41

Horaires 2022 : Ligne 32 Bordeaux-Périgueux-Brive-Ussel

• Reconduction du niveau d’offre de 2021 et des horaires des circulations 
directes Bordeaux-Brive-Tulle.

• Quelques évolutions horaires sont attendues en 2022 entre Périgueux et Brive 
du fait d’évolutions apportées sur la desserte entre Périgueux et Niversac :

- Arrivées à Périgueux le matin à 6h26, 7h25 et 8h52 (vs 6h28, 7h24 et 8h49 en 
2021).
- Départs de Périgueux le soir à 16h34, 18h01, 19h30 et 21h06 (vs 16h48, 18h01, 
19h30 et 21h07 en 2021).

- Arrivées à Brive le matin à 7h31, 8h36 et 8h55 (vs 7h10, 8h35 et 8h55 en 2021).
- Départs de Brive le soir à 16h40, 17h07, 18h14 et 19h38 (vs 16h47, 17h16, 18h13 
et 19h34 en 2021).
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Participez aux échanges en posant vos 
questions par SMS au 07 67 67 98 41

Horaires 2022 : Ligne 32.U Mussidan-Périgueux-Niversac

• Mise en place de renforts d’offre diamétralisée Mussidan-Périgueux-
Niversac à compter du 2 juillet 2022 :

- 10 circulations supplémentaires/jour en semaine.

• Suite à la demande des territoires, des arrêts seront ajoutés dès décembre 
2021 à :

- Mussidan : 1 arrêt supplémentaire du lundi au vendredi.

- Razac : 3 arrêts supplémentaires du lundi au vendredi et 1 arrêt 
supplémentaire le dimanche.

- Neuvic : 5 arrêts supplémentaires du lundi au vendredi et 1 arrêt 
supplémentaire le dimanche.
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Posez vos questions
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Participez aux échanges en posant vos 
questions par SMS au 07 67 67 98 41 
ou via Twitter #TERConcertations

Retrouvez la vidéo du comité et les 
documents en téléchargement sur 
jeparticipe-trains.fr 

Merci de votre participation,


