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« Une réunion de coordination des 3 régions :  
- Pays de Loire 

- Nouvelle Aquitaine 
- Centre Val de Loire 

Concernant les transports est-elle programmée en 2022 ? (pour harmoniser les 

tarifs...). » 

Les tarifs sont régis par la convention d’exploitation TER de chaque région, qui est libre de fixer ses tarifs en tant qu’autorité 
organisatrice des transports.  

Une harmonisation des tarifs entre les 3 régions n’est pas prévue. Une convention d’accord tarifaire est toutefois en place afin 

de permettre aux usagers d’effectuer des trajets interrégionaux avec un billet unique. 

« Le « Train des plages » est-il reconduit pour l'année 2022 ? » 

Le « Train des plages » circule les week-ends de mai, juin et septembre et tous les jours en juillet et 

août. La Région attend le devis de SNCF Voyageurs avant de confirmer son accord pour la circulation 

de ce train estival en 2022. 

« L'arrivée en provenance de Bressuire via Saumur et Tours en gare Montparnasse 
de la liaison TER-TGV à Paris (9h35 au lieu de 8h55) est trop tardive. Pourrait-on 
rétablir l'ancien horaire qui permettait de faire le trajet en 3h à partir de Bressuire 

au lieu de 3h40 actuellement? » 

Au service annuel 2022 il n’y aura pas de changements prévus sur l’horaire de ce TER. Il y aura 
cependant un changement au niveau de l’offre TGV, qui permettra d’avoir un temps de trajet optimisé 
de 3h05, avec un départ de Bressuire à 5h55, et une correspondance à Tours à 7h52, pour une arrivée 

à Paris Montparnasse à 9h00.   



 

« Bonjour, est-ce qu'une liaison rapide car TER est envisageable entre Saumur - Thouars 
- Parthenay - Niort, en complément de la desserte fine actuelle? Aujourd'hui le temps 

est de 2h20 entre Thouars et Niort pour 90 km. » 

Il existe déjà un aller – retour rapide en car entre Thouars et Niort. Le car direct arrive à 8h40 à 

Niort en 1h40 pour un retour à Thouars à 19h30 après 1h50 de trajet. 

Les horaires détaillés peuvent être consultés sur le site : https://transports.nouvelle-aquitaine.fr 

« Comme il y a rarement du personnel de la SNCF sur les quais pour renseigner 

l'usager, serait-il possible de réaliser un pancartage électronique des trains en gare 

de Thouars, Cerizay et Bressuire ? » 

En 2022, des afficheurs légers seront installés en gare de Thouars, Bressuire, et Cerizay 

pour répondre à cette demande.   

« Peut-on envisager l'utilisation de fonds provenant du secrétariat d'Etat consacrés aux 
mobilités des handicapés, pour la mise en accessibilité des quais en gare de Bressuire et 
Thouars pour les personnes à mobilité réduite ? Qui s'en charge ? Sncf-réseau, Régions, 

collectivités locales? 

La gare de Bressuire fait partie des gares dont la mise en accessibilité est prioritaire, 
selon le Schéma d’Accessibilité régional, selon les critères définis par l’Etat. Les 

travaux sont prévus pour 2024. Le plan de financement reste à définir. 



 

Retrouvez l’ensemble des actualités, questions et 
propositions concernant la ligne 10 ainsi que leurs 

réponses dans les volets 2 et 3. 
 


