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L’ESSENTIEL DES INTERVENTIONS LORS DU COMITÉ DE LIGNES

« Bonsoir Nous souhaitons la généralisation des trains rapides au moment de
pointe ? Isabelle Fernandes Auterbs »

Les horaires de pointe sont très demandés par les usagers des gares intermédiaires. Proposer des
trains rapides à ces horaires serait donc renoncer à la desserte de ces gares. La Région n’y est
pas favorable, sachant que plus de 80% des usagers de la ligne font des déplacements de nature
périurbaine sur la ligne Bordeaux-Sarlat.

« Les pannes de signalisations sur la ligne 33 sont beaucoup trop fréquentes, ce n'est pas normal pour une ligne
récemment rénové avec un tel budget. Les pannes de signalisations affectent le trafic est provoquent de nombreux
retards qui perturbent les correspondances en gare de Bordeaux Saint Jean. Des explications doivent être données
par la SNCF et la Région pour comprendre ces pannes incessantes. »
L’intervention de la Région et des collectivités, pour la régénération de la ligne entre Libourne et
Bergerac ne concernait que les voies et non la signalisation. Celle-ci bénéficie d’opérations de
maintenance régulières mais n’a pas fait l’objet d’une régénération récente. SNCF Réseau a mis
en place des enregistreurs pour détecter les origines de ces pannes afin de mieux les résoudre.

« Bonsoir, vous parlez d'évolution de la ligne 33 ; sans compter les suppressions de trains dus aux travaux, nous
constatons fréquemment une surpopulation et des conditions de transport dégradées et de plus est, la non gestion
des espaces occupés par les deux roues à l'intérieur des Ter etc ? Comment pensez-vous y répondre ? Isabelle
Fernandes Auterbs »

Actuellement, la Région privilégie la mise en place d’abris vélos sécurisés.
Même si des études sont en cours pour augmenter la capacité d’emport des vélos, les TER ont un
nombre limité de places vélos à bord (4 à 6 selon les trains). La Loi d’Orientation sur les Mobilités
prévoit que 8 places soient intégrées dans les matériels rénovés ou neufs.

« Nous souhaitons le maintien des arrêts TER existants à Mauzac et l'ajout d'un arrêt en fin de journée (vers
18h) tous les jours, pour offrir une possibilité d'abonnement travail et une option de retour pour les passagers
en provenance de Bordeaux.
En plus des horaires existants, un retour tous les jours en fin de journée est nécessaire pour répondre aux
besoins de tous les publics et notamment permettre les abonnements travail et l'accès aux rendez-vous
médicaux. »
Un arrêt Mauzac est bien proposé dans chaque sens depuis le début du Service Annuel
2022. Dans le sens Sarlat vers Bordeaux : desserte à 18h01 et dans le sens Bordeaux
vers Sarlat : desserte à 17h24.

« Le dernier TER partant de Périgueux ne va plus s'arrêter à Villefranche, nous demandons
une meilleure desserte de celle-ci plutôt qu'une nouvelle suppression. CODELIAPP »

L’arrêt à Villefranche-du-Périgord sur le TER 865815 Périgueux 18h22 – Agen 20h54
(vendredi uniquement) a bien été reconduit pour 2022.

« Quelle est la date de rendu des études de régénération de Périgueux Agen ? »

Au vu de l’état très dégradé des infrastructures de la ligne Périgueux-Agen, des études
préliminaires pour la régénération de celles-ci sont engagées dès la fin d’année 2021. Ces études,
d’un montant de 2,5 M€ sont financés à 75% par la Région et à 25% par l’Etat.
Elles permettront de définir les opérations à inscrire dans le programme de travaux et leur
montant.
Une restitution est attendue pour 2023.

« Il est presque impossible d'effectuer l'aller-retour Périgueux - Agen ou inverse
dans la journée (encore plus en ce moment avec les autocars travaux), alors que
c'était possible jusqu'au SA 2020 avec 4 allers/retours, nous demandons à nouveau
le retour d'à minima un 3ème aller/retour (et pas seulement le vendredi).
CODELIAPP »

L’offre de la ligne Périgueux-Agen a évolué en décembre 2020 suite à l’application
de la démarche Optim’TER.
En semaine, 2 allers-retours/jour de bout-en-bout sont proposés, complétés par 5
allers-retours entre Périgueux et Le Buisson (dont 1 prolongé jusqu’à Sarlat) et 6
allers-retours entre Monsempron-Libos et Agen.
Les horaires de circulation Périgueux-Agen ciblent notamment les usagers
occasionnels et la desserte touristique représentant un enjeu important sur cette
ligne.
Pour répondre aux besoins plus importants le vendredi pour les usagers scolaires
et étudiants, un 3ème aller-retour est en effet proposé le soir.
Suite à la concertation menée auprès des territoires en 2019 et 2020, un scénario
avec une desserte renforcée à 3 allers-retours de bout-en-bout toute la semaine a
été étudié par SNCF Voyageurs.
Ce scénario imposait une dégradation des horaires pour les usagers quotidiens
sur les bassins versants et réduisait le nombre de correspondances possibles en
gares de Périgueux et d’Agen. C’est pourquoi il a été écarté.

Retrouvez l’ensemble des actualités, questions et
propositions concernant les lignes 33 et 34 ainsi que leurs
réponses dans les volets 2 et 3.

