
 

 
 
 

Présents : 

 A la tribune :  

- Jacky EMON, conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine délégué au TER et à 

l’intermodalité 

- Aurélie LAVIGNE, Adjointe au directeur, Cheffe du service Mobilité Territoriale, 

Région Nouvelle-Aquitaine 

- Christophe GUERRINHA, Responsable offre ferroviaire, Région Nouvelle-Aquitaine 

- Anne-Sophie WEINACHTER, Directrice marketing, commercial et qualité de service 

TER Nouvelle-Aquitaine, SNCF Mobilités 

- Cyril CHANU, Directeur Production TER Nouvelle-Aquitaine, SNCF Mobilités 

- Jeanne TERRAS, Responsable accessibilité des gares, SNCF Réseau 

 
 Dans la salle (ayant signé la feuille de présence):  

 
- Monsieur Jean-François MARTINET, Président, association Périgord Rail Plus 

- Madame Lucienne COURTAT, Vice-Présidente, association Périgord Rail Plus 

- Monsieur Bernard HERVE, Administrateur, association Périgord Rail Plus 

- Madame Annick GOUJON, Administratrice de l’association Périgord Rail Plus et 

Adjointe à la mairie de Le Buisson-de-Cadouin 

- Monsieur Arnaud SORGE, Directeur Général des Services, CA du Grand Périgueux 

- Monsieur Jacques AUZOU, Président de la CA du Grand Périgueux 

- Monsieur Jean-François LARRENAUDIE, Vice-Président en charge de la mobilité et des 

transports, CA du Grand Périgueux 

- Monsieur Nicolas VITEL, Directeur Adjoint, CA du Grand Périgueux 

- Monsieur Joannes BOUILLAGUET, Responsable Mobilité-Transport, CA du Grand 

Périgueux 

- Monsieur Marc BECRET, Directeur Général des Services, Conseil Départemental de la 

Dordogne  

- Monsieur Pascal BOURDEAU Pascal, Vice-Président en charge de la transition 

écologique, de la mobilité et du développement durable, Conseil Départementale de 

la Dordogne  

- Monsieur Sébastien DE MAZERAT, Directeur Général Adjoint, Conseil Départemental 

de la Dordogne 

- Madame Corinne CHAZELAS, Technicienne Territorial, Conseil Départementale de la 

Dordogne 

- Madame Isabelle ALBRAND, Conseillère Départementale, Conseil Départemental de 

la Dordogne 

- Madame Francine BOURRA, Conseillère Départementale, Conseil Départemental de la 

Dordogne 

- Madame Marie-Rose VEYSSIERES, Conseillère Départementale, Conseil 

Départemental de la Dordogne 

- Madame Maryse PUCH, Adjointe au Chef de Service des Transports, Conseil 

Départemental de la Dordogne 

- Monsieur Didier KHOLLER, Directeur Départemental des Territoires, Direction 

Départemental des Territoires de la Dordogne 

TRANSPORTS REGIONAUX 
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RELEVE DE CONCLUSIONS / COMPTE-RENDU 
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- Madame Paulette DOYOTTE, Chargée de Mission Développement Durable, Direction 

Départementale des Territoires de Dordogne. 

- Monsieur Jean PORCHEZ, Usager 

- Monsieur Alain LACOMBE, Usager 

- Monsieur Antoine MAUPU, Usager 

- Monsieur Amaury LAFARGEAS, Usager 

- Monsieur Julien TONNOIR, Usager 

- Monsieur Jean-Yves AGARD, Usager 

- Monsieur MAZEAU Lionel, Usager 

- Madame Fabienne FILJAK, Usagère  

- Madame Nathalie FOURNERON, Usagère 

- Madame Carole COUPÉ, Usagère 

- Madame Nathalie GITTON, Usagère 

- Madame Nicole DOUCEAU, Usagère 

- Monsieur Alexandre GOUGNARD, Directeur de lignes et animateur qualité  SNCF 

Mobilités 

- Monsieur Philippe HUGUET, Manager de ligne (ligne 24), SNCF Mobilités 

- Monsieur Jean-Marc XUEREB, Manager de ligne (ligne 48), SNCF Mobilités 

- Monsieur Jérôme THOMAS, SNCF Réseau 

- Monsieur Romain FURLAN, Chargé de dialogue industriel, SNCF Réseau 

- Monsieur Adrien CHEVALARIAS, ASCT, SNCF Mobilités 

- Monsieur Serge LEONIDAS, SNCF Mobilités  

- Monsieur Laurent MARIAUD, SNCF Mobilités  

- Madame Anne-Laure VEYRINE, SNCF Mobilités  

- Madame Marie-Noëlle LAVAL, SNCF Mobilités 

- Madame Angélique MARQUENT, SNCF Mobilités 

- Madame Isabelle BERRIET, Responsable de l’Établissement Commercial Train de la 

ligne Périgueux Agen, SNCF Mobilités 

- Monsieur Vincent, LACOSTE, Maire de La Douze 

- Monsieur Stéphane CATALAN, Adjoint, Commune de Saint-Médard-de-Guizières 

- Monsieur Francis CORTEZ, Adjoint, Commune de Coulounieix-Chamiers 

- Madame Gaële ANDRIEUX, Adjointe, Commune de Saint-Astier 

- Madame Christiane DESPAGES, Adjointe, Commune de La Coquille 

- Madame Nelly PERRAUD-DAUSSE, Adjointe, Ville de Périgueux 

- Madame Nathalie TRAPY, Conseillère Régionale, Nouvelle-Aquitaine 

- Monsieur Christophe PATIER, Conseiller Régional de Nouvelle-Aquitaine et 1er Adjoint 

de Brive-la-Gaillarde 

- Madame Martine CAPOT, Présidente, FCPE Dordogne 

- Monsieur Julien BOURNIQUE, Délégué, syndicat Sud-Rail 

- Monsieur Jean-Marie MILLA, Président du Secteur Périgord, UNSA Ferroviaire 

- Madame Catherine DEMANESSE, Administratrice, UDAF Nouvelle-Aquitaine 

- Monsieur Gilbert VALADE, Intervenant Accès PMR, APF 24 

- Madame Evelyne MACAIRE, Principale, Collège Suzanne Lacore (Thenon) 

- Monsieur Laurent BERREAU, Direction de la délégation de Libourne, CCI Bordeaux 

Gironde  

- Monsieur Jean ABOUDARAM, Elu délégation de Libourne, CCI Bordeaux Gironde 

- Monsieur Philippe VIERA DO VALE, Administrateur, FCPE Corrèze 

- Madame Sylvia UNTERREINER, Responsable de Bassin de Mobilité, Région Nouvelle-

Aquitaine 

- Madame Emilie FOURNIER-JRAD, Responsable de Bassin de Mobilité, Région 

Nouvelle-Aquitaine 

 

Excusés : 

 

- Monsieur Antoine AUDI, Conseiller Régional Groupe Républicains et Maire de 

Périgueux 

- Monsieur Jean-Louis NEMBRINI, Vice-Président en charge de l'Éducation et des 

Lycées 
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- Monsieur Patrick GUILLEMOTEAU, Conseiller Régional  

- Monsieur Jean-Louis PAGÈS, Conseiller Régional 

- Madame  Gisèle LAMARQUE, Conseillère Régional 

- Madame Laurence ROUEDE, Conseillère Régional 

- Madame Régine MARCHAND, Présidente, Comité Régional de Tourisme de Nouvelle-

Aquitaine 

- Monsieur Jean Paul DENANOT, Député européen 

- Monsieur Philippe NAUCHE, Député de la 2ème circonscription de la Corrèze 

- Monsieur Alain RODET, Député de la 1ère circonscription de la Haute-Vienne 

- Madame Sandrine DOUCET, Députée de la 1ère circonscription de la Gironde 

- Madame Brigitte ALLAIN, Députée de la 2ème circonscription de la Dordogne 

- Madame Conchita LACUEY, Députée de la 4ème circonscription de Gironde  

- Monsieur Claude NOUGEIN, Sénateur de la Corrèze 

- Monsieur Xavier PINTAT, Sénateur de la Gironde, Maire de Soulac-sur-Mer 

- Monsieur Bernard CAZEAU, Sénateur de la Dordogne 

- Madame Anne-Gaëlle BAUDOUIN-CLERC, Préfète de la Dordogne  

- Monsieur Hervé BOURNOVILLE, Sous-Préfet de Nontron 

- Monsieur Jean-Claude LEBLOIS, Président du Conseil Départemental de la Haute-

Vienne, 

- Monsieur Pascal COSTE, Président du Conseil départemental de la Corrèze 

- Madame Emmanuelle AJON, Vice-présidente du Conseil Départemental de la Gironde 

- Madame Brigitte PISTOLOZZI, Conseillère Départementale Canton Vallée Dordogne 

- Madame Sylvie DESTRIBATS, Chef de Service Transports, Conseil Départemental 

Dordogne 

- Monsieur Philippe BUISSON Président de la Communauté d’Agglomération du 

Libournais 

- Monsieur Jean-Pierre GROS, Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de 

la Haute-Vienne, 

- Monsieur Pierre MASSY, Président de la Chambre de Commerce de Limoges 

- Madame Isabelle BRIQUET, Présidente Association des maires de la Haute-Vienne 

- Monsieur Émile-Roger LOMBERTIE, Maire de Limoges 

- Monsieur Marcel BERTHOME, Maire de Saint-Seurin-sur-l‘Isle 

- Madame Isabelle DAVID, Maire de Mansac 

- Monsieur Ghislain VALLAT, Conseiller Municipal, Saint-Médard-de-Guizières 

- Monsieur Daniel AUVERLOT, Recteur de l'académie de Limoges 

- Monsieur BOUNAUD, Principal, Collège Cassignol (Bordeaux) 

- Monsieur LAMOINE, Principal, Collège Jules Ferry (Terrasson) 

- Madame CAILLOT, Principale, Collège Jean Zay (Cenon) 

- Madame LEBRET, Principale, Collège La Roche Beaulieu (Annesse-et-Beaulieu) 

- Monsieur  MARCEAU, Proviseur, Lycée et CFA Lavoisier (Brive) 

- Madame THEVENET Proviseure, Lycée des Métiers (La Morlette) 

- Madame Marie-Line KHOLLER, Proviseure, Lycée Général et Technologique Jay de 

Beaufort (Périgueux) 

- Monsieur Thierry NEGRERIE, Usager 

- Monsieur  Patrick BAUDOUIN, Usager 

- Monsieur Marc GIZARD, Usager 

- Monsieur Alain BARRUCHE, Usager 

- Madame Isabelle GANDOIS, Usagère 
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Ordre du jour : 

Point 1 : actualité de la ligne - production 
Point 2 : travaux d’infrastructure et conséquences sur l’exploitation 
Point 3 : horaires du second semestre 2017 et 2018 

 

 En pièce jointe :  

- Présentation Région  

- Présentation SNCF Mobilités 

- Présentation SNCF Réseau 

 

 

************** 

 

Introduction du Président de séance 

 

 Monsieur Jacky EMON, conseiller régional en charge du Ter et de l’intermodalité 

accueille les participants et les remercie de leur présence à ce comité de ligne de l’étoile de 

Périgueux. Ces comités constituent un moment important pour dialoguer, écouter et tirer 

des conclusions afin de faire évoluer la qualité du service.  

Monsieur Jacky EMON précise que pour cette année 2017, les éléments pour la Région sont 

nouveaux. En effet, suite à la promulgation de loi NOTRe, les transports scolaires et 

interurbains sont transférés à la Région à partir du 1er septembre 2017, modifiant par 

conséquent l’équilibre budgétaire et élargissant le champ de compétences de l’Autorité 

Organisatrice de Transport.  

 

La question des mobilités sera évoquée à travers le Schéma Régional d’Aménagement, du 

Développement Durable et de l'Egalité des Territoires (SRADDET). L’élaboration de ce 

dispositif s’effectuera avec l’ensemble des acteurs souhaitant participer au projet. 

 

Cette concertation s’alternera entre des prises de paroles de la Région et des différentes 

entités de la SNCF. Elle permettra de faire un bilan sur la politique de la Région. Il annonce 

par ailleurs les 3 points à l’ordre du jour. 

 
Partie 1 : Synthèse des éléments présentés en séance 
 

Préambule 

 
Le comité de ligne présente brièvement les actions menées par la Région en 2016 :  

- harmonisation des tarifications engagée au niveau de la Nouvelle-Aquitaine (tarifs 

loisirs / occasionnels, billets jeunes et billets groupes scolaires). 

- point sur le transfert de compétence autocars des CD vers la Région en 2017 

- l’investissement de la Région dans le domaine des matériels roulants. 

  



  5 

 

1. Bilan 2016 et tendances 2017 : trafic, production, régularité (SNCF 

Mobilités) :. 

 

 

 

Lignes 

ferroviaires 

Evolution 

annuelle du 

trafic 2015-

2016 

Taux de 

régularité 

année 2016 

Evolution 

régularité 

2016-2017 

Nombre de 

suppression 

2016 

Ligne 4 

Périgueux-

Limoges 
-12% 77,5% +4,2pt  

Ligne 24 

Bordeaux-

Périgueux 
-1,3% 83,7% +3,8pt 487 

Ligne 25 

Périgueux-Brive -8,1% 90,2% -1,0pt 339 

Ligne 48 

Périgueux-Agen -8,5% 90,1% +1,4pt 692 

 

Ligne 4  

 La régularité de janvier à avril 2017 est établie à 81,7% et enregistre une nette 

progression par rapport à la régularité cumulée de 2016 (77,5%). 

 Malgré un début d’année difficile, les résultats régularité sur les dernières semaines 

sont supérieurs à 85%. Des actions de mise à quais des trains à l’heure en gare de 

Limoges et de fiabilisation du matériel (remotorisation des X72500) sont mises en 

place pour augmenter la robustesse de la ligne. 

 Le trafic global au 1er trimestre 2017 a légèrement augmenté par rapport au premier 

trimestre 2016. Le trafic des occasionnels est en légère hausse depuis janvier 2016. 

Le trafic des domiciles-études est hausse tandis que celui des domiciles travail est 

en légère baisse. 

 La ligne est marquée par des phénomènes de saisonnalité, notamment durant les 

deux mois d’été avec une baisse importante du trafic des domiciles – études. Une 

plus légère baisse du trafic des abonnés domicile- travail est également observée 

durant cette période  

 Typologie du trafic :  
o 79% d’occasionnels, 

o 21% répartis entre les déplacements Domicile-Travail (11%) et Domicile-

Etudes (10%).  

 

Ligne 24 : 

 La régularité de janvier à avril 2017 est établie à 87,5% et enregistre une nette 

progression par rapport à la régularité cumulée de 2016 (83,7%). 

 Cette progression s’explique en partie du fait d’absence de mouvements sociaux 

depuis le début de l’année 2017 contrairement à 2016 et par un allongement des 

correspondances à Périgueux, augmentant ainsi la robustesse de la ligne. 

 Les principales perturbations sont concentrées sur le tronçon Bordeaux -Coutras où 

le trafic est très chargé en nombre de trains. 
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 Le trafic global au 1er trimestre 2017 a légèrement augmenté  par rapport au 

premier trimestre 2016. Le trafic des occasionnels est assez stable. Les trafics des 

domiciles-études et des domicile-travail sont en hausse. 

 La ligne est marquée par des phénomènes de saisonnalité, notamment durant les 

deux mois d’été avec une baisse importante du trafic des domiciles – études. Une 

plus légère baisse du trafic des abonnés domicile- travail est également observée 

durant cette période. 

 Typologie du trafic :  
o 53% d’occasionnels,  

o 47% répartis entre les déplacements Domicile-Travail (29%) et Domicile-

Etudes (18%).  

 

Ligne 25 : 

 La régularité de janvier à avril 2017 est établie à 89,2% et enregistre un léger repli 

par rapport à la régularité cumulée de 2016 (90,2%) notamment du fait de travaux 

mal intégrés dans la marche des trains durant l’ensemble du mois de février et du 

début du mois de mars. 

 Hormis cette période, la régularité est régulièrement au-dessus du 95% 

 Le trafic global au 1er trimestre 2017 a légèrement diminué par rapport au premier 

trimestre 2016. Le trafic des occasionnels est en baisse. Le trafic des domicile-études 

est stable, malgré des écarts de fréquentation très importants d’un mois sur l’autre 

tandis que celui des domiciles-travail est en léger repli. 

 La ligne est moins marquée par des phénomènes de saisonnalité.  

 Typologie du trafic :  
o 62% d’occasionnels,  

o 38% répartis entre les déplacements Domicile-Travail (20%) et Domicile-

Etudes (18%).  

 

Ligne 48 : 

 La régularité de janvier à avril 2017 est établie à 91,5% (régularité à partir de 5 

minutes) et enregistre une légère progression par rapport à la régularité cumulée de 

2016 (90,1%). 

 Le mois de février a été marqué par de très mauvais résultats à cause du 

dérangement d’installations de signalisation et par des tempêtes qui ont générées 

des arbres sur la voie. Depuis mi-février, des travaux provoquent des suppressions 

de trains en milieu de journée. 

 Hors ce mois-ci, la régularité est régulièrement au-dessus de 95% de régularité 

 Le trafic global au 1er trimestre 2017 a légèrement diminué par rapport au premier 

trimestre 2016. Le trafic des occasionnels est en baisse. Le trafic des domicile-études 

est en légère progression tandis que celui des domicile-travail est en léger repli. 

 La ligne est également marquée par des phénomènes de saisonnalité notamment 

durant les deux mois d’été avec une baisse importante du trafic des domiciles – 

études. Une plus légère baisse du trafic des abonnés domicile- travail est également 

observée durant cette période. 

 Typologie du trafic :  
o 53% d’occasionnels,  

o 47 % répartis entre les déplacements Domicile-Travail (16%) et Domicile-

Etudes (31%).  
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2. Principaux travaux et conséquences sur l’exploitation (SNCF Réseau) 

 
SNCF Réseau présente les principaux travaux qui interviendront en 2017 et 2018, précisant 

leur calendrier et les impacts sur les circulations Ter (cf support de présentation SNCF 

Réseau). 

 

3. Présentation des Services Annuels 2017 et 2018 (SNCF Mobilités/ 
Région N-A) 

 

L’offre a été reconduite au 1er semestre 2017.  

Au second semestre du Service Annuel 2017, les horaires seront modifiés à partir du 2 

juillet 2017, suite à la mise en service de la Ligne à Grande Vitesse entre Tours et 

Bordeaux. 

 

Une offre accélérée entre Bordeaux, Périgueux et Limoges 

- Création de trains rapides sans correspondance à Périgueux reliant Limoges à 

Bordeaux en 2h22 (gain de 30 mn), circulant tous les jours, soit 4,5 allers-retours 

rapides avec des horaires répartis sur toute la journée. 

- Ces trains rapides sont en correspondance à Limoges avec les trains Intercités de 

Paris et de Toulouse, et en correspondance à Bordeaux avec les TGV directs vers 

Paris. 

De nouvelles possibilités entre Limoges et Périgueux 

- L’offre sur la ligne s’accroit de plus de 10% avec notamment 4 nouveaux 

trains, essentiellement du fait de la création des liaisons accélérées entre Limoges 

et Bordeaux. 

- Une meilleure répartition des horaires le matin et le soir : arrivées à Limoges à 

7h25, 8h19 et 8h32; nouveaux départs de Limoges à 18h14 et de Périgueux à 

16h45. 

Des trains directs entre Brive et Bordeaux 

- Création de 5 liaisons quotidiennes, sans changement entre Brive et Bordeaux, 

matin et soir dans chaque sens. 

- Prolongement de 4 trains en semaine jusqu’à Tulle, permettant des liaisons directes 

Tulle-Bordeaux. 

- Possibilités en semaine : d’une arrivée le matin à Bordeaux à 9h et à Brive à 8h15 et 

10h ; d’un départ le soir de Bordeaux à 17h et de Brive à 17h30. 

De nouvelles possibilités depuis Périgueux 

- L’offre entre Périgueux et Bordeaux s’accroit de plus de 7%. 

- Des trains rapides entre Périgueux et Bordeaux en moins de 1h15 (gain de 20 mn). 

- 1 train supplémentaire permettant une arrivée à Bordeaux à 6h54, au lieu d’environ 

7h30 actuellement, en correspondance avec le TGV Bordeaux-Paris (7h04-9h08) qui 

permet un temps de parcours total de 3h28 entre Périgueux et Paris (gain de 1h30). 

- 4 trains supplémentaires entre Mussidan et Périgueux, pour une meilleure desserte 

périurbaine de l’agglomération de Périgueux. 

Nouvelle offre Agen - Limoges en direct : 

- Mise en place d’un aller-retour quotidien entre Agen, Périgueux et Limoges, 

permettant de relier le sud Dordogne et le Lot-et-Garonne sans correspondance à 

Périgueux. 

- Possibilité de correspondance avec les trains Intercités à Limoges, permettant une 

arrivée à Paris vers 14h et un départ de Paris vers 12h : 
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Aller : Agen 7h22 - Périgueux 9h40 - Limoges 10h55. Correspondance à Limoges pour Paris 

avec un train Intercités : Limoges 11h07 Paris 14h19. 

Retour : Limoges 16h21 - Périgueux 17h44 - Agen 20h04. Correspondance à Limoges 

depuis Paris avec un train Intercités : Paris 12h41 Limoges 15h53. 

 

Suppression de desserte de la halte de Périgueux Saint-Georges :  

- Résulte de la mise en œuvre du Contrat d’axe de la Vallée de l’Isle, démarche 

partenariale avec le Département de la Dordogne, l’Agglomération du Grand 

Périgueux ainsi que les Communes traversées par l’axe Mussidan Périgueux 

Niversac. L’enjeu du contrat d’axe est de renforcer l’offre ferroviaire et 

l’intermodalité en permettant un meilleur rabattement sur le rail par l’aménagement 

des points d’arrêt. 

- La révision de la trame de points d’arrêt, pour adapter la desserte à l’évolution de la 

fréquentation et aux potentiels projetés en fonction des dynamiques urbaines, des 

projets d’implantation d’entreprises.. a conduit aux décisions suivantes :  

o Fermeture des haltes de Périgueux-Saint-Georges, La Cave, Douzillac 

o Réouverture de la halte de Marsac 

o Création de la halte Boulazac d’ici 2020. 

- Ces évolutions sont motivées par les chiffres de fréquentation, en pointe 

hebdomadaire (lundi)  :  

o Périgueux-Saint-Georges : 3 montées et 4 descentes par jour. 

o La Cave : 2 montées par jour  

 

Face aux mécontentements des usagers, et à une information préalable jugée insuffisante 

Jacky Emon :  

- Demande à SNCF de restaurer l’arrêt de Périgueux Saint-Georges pour le 2nd 

semestre du SA 2017  

- Indique que l’arrêt sera maintenu jusqu’au SA 2018 

- Souhaite que le travail sur l’intermodalité soit poursuivi avec l’Agglomération. 

 

 

Les horaires du second semestre 2017 seront reconduits au Service Annuel 2018 

 
 
 

Partie 2 : Relevé des demandes d’adaptions de l’offre et questions 
diverses abordées en séance 

 

Demandeur  Nature de la demande Réponse 

Usagère Demande que soit précisé la 
différence entre la conformité et 
régularité ? 

SNCF Mobilités indique :  

- la régularité correspond au rapport 
des trains arrivés à l’heure sur le 

nombre de trains ayant circulé sur la 
ligne 

- la conformité correspond au rapport 
entre le nombre de trains arrivés à 

l’heure sur le nombre de trains prévus 
théoriquement au début de chaque 
Service Annuel 

Usager Demande que soit précisé le temps 
de parcours moyen par lignes de 
bout en bout. 

La Région expose les résultats 

suivants : 

Dans les deux sens, le temps de 
parcours moyen de bout en bout 
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s’établit entre :  
- 1h22 à 1h31 pour Bordeaux-
Périgueux 

- 2h24 à 3h22 pour Bordeaux -Limoges 

- 59 min à 1h27 pour Périgueux- 
Limoges 

- 2h20 à 2h52 pour Bordeaux- Brive 

- 53min à 1h08 pour Périgueux- Brive 

- 46min à 59min pour Périgueux-Le 
Buisson 

- 2H12 à 2H33 pour Périgueux- Agen 

 

La Région et la SNCF précise que les 
écarts obtenus entre les valeurs 
minimales et maximales des temps de 

parcours de bout à bout dépendent de 
la politique de desserte ainsi que du 

temps des correspondances 
éventuelles. 

Julien 
BOURNIQUE 

Syndicat SUD Rail 

Souligne que la régularité est liée à 
l’état du réseau. Il regrette le 
prolongement des LTV suivantes : 

- LTV 40 Agonac sur l’axe 

Périgueux-Limoges  
- LTV 40 près de Brive 
- LTV 40 à Montsempron sur l’axe 
Périgueux et Agen 
- LTV 80 entre Périgueux et Agen 

Il indique que ces prolongements 
ont pour cause la situation 
financière de SNCF Réseau qui, 
étranglé par son endettement ne 
peut plus allouer de moyens 

permettant la levée de ces LTV. 

 

Regrette que les importants efforts 

consentis par la Région ne soient 
portés uniquement sur du matériel 
roulant électrique alors que le 
matériel thermique autour de l’étoile 
de Périgueux présente des 
difficultés 

- Problème de motorisation 
(traction) sur les X72 500  

-Problème de déshuntage sur les 

X73 500 

La Région confirme qu’elle est très 
impactée par la dégradation des 
infrastructures ferroviaires notamment 
sur Agen-Périgueux et sur Angoulême-
Limoges. 

La question du financement du réseau 
n’a pas encore été résolue et relève de 
l’Etat. 

 

 

 

 

 

 

La Région rappelle qu’elle a investi plus 

de 500 millions d’euros sur la question 
du matériel et qu’elle a quasiment tout 
renouvelé hormis quelques X72500 et 
Z2. 

Par ailleurs, la Région a commandé 10 
Régiolis bimodes qui remplaceront les 
X72 500 en 2018 sur l’axe concerné. 

Martine 
CAPOT 

Présidente du 
CDPE24 

Regrette les retards sur la ligne 
Bordeaux-Périgueux et Agen-

Périgueux. 

Demande que soient précisées les 
actions mises en œuvre pour 
remédier à ces retards notamment 
en périodes d’examen. 

 

 

Félicite la Région pour la mise en 
place du tarif à 1€/100km pour les 
scolaires mais souhaiterait que la 
Région étudie la question de la 

SNCF Mobilité indique que la régularité 
sur l’axe Bordeaux Périgueux s’améliore 

bien qu’elle reste en dessous des 

attentes. 

SNCF travaille pour sécuriser les trains 
du matin pour les scolaires. 

Un dispositif bac est également 
reconduit cette année. 

 

La Région propose de faire un point en 
juin avec la SNCF et la FCPE avant la 
rentrée concernant le suivi les trains 
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gratuité des transports pour les 
scolaires. 

scolaires/quotidiens. 

 

Jacques  
AUZOU 

 

Président de la CA 
du Grand Périgueux. 

Confirme que la CA du Grand 
Périgueux a signé les engagements 
du Contrat d’axe de la Vallée de 
l’Isle avec la Région : . 
- Les aménagements des abords 

des haltes de Niversac et de Razac 
sont engagés. 
- la création de la halte de Boulazac 
est prévue en 2020. Quant à la 
halte de Périgueux Saint-Georges 
pour laquelle la fermeture est 
prévue, il ne comprend pas 

pourquoi elle interviendrait avant la 
mise en place de la navette 
ferroviaire. 

La Région demande à la SNCF de 
prolonger la desserte de Périgueux 
Saint Georges jusqu’au SA 2018 et 
propose que le travail sur 
l’intermodalité soit poursuivi avec 

l’Agglomération. 

Usagère Regrette l’absence d’alternative au 
train au vu de la suppression de la 

halte de Périgueux Saint Georges et 
de la cave 

Usagère Demande si le problème de BAPR 
entre Bordeaux et Périgueux a été 
résolu 

SNCF précise que le BAPR a été modifié 
en 2014. Elle prévoit également de 
doubler les détecteurs afin de réduire 

les délais d’indisponibilité en cas 
d’incident. 

Les travaux sont toutefois en attente de 
réalisation. 

Julien 
BOURNIQUE 

Syndicat SUD Rail 

Demande si la Région compte faire 
un Bordeaux-Sarlat via Périgueux 
une fois la section Bordeaux 
Bergerac fermée pour cause de 

Travaux en 2018. 

La Région déclare que la question n’a 
pas été résolue à ce jour  

Jean ABOUDARAM 

CCI Bordeaux 
Gironde 

Demande quelle est la part de 
voyageurs en correspondance avec 

le TGV. 

SNCF déclare qu’au global, nous avons 
environ 20% de voyageurs sont en 

correspondance avec le TGV. 

La Région précise toutefois qu’il existe 
de grandes disparités territoriales. 

Elle rappelle également les 
modifications horaires ont été 
coordonnées avec l’arrivée de la LGV. 

A Limoges et à Bordeaux, les TER sont 

coordonnés avec les Intercités et les 
TGV. 

Philippe VIERA DO 
VALE 

Président de la FCPE 
Corrèze 

Demande des horaires plus adaptés 
pour les scolaires et étudiants 

venant de loin notamment sur le 
secteur d’Egletons. 

La Région a œuvré pour la mise en 
place de dessertes rapides entre 

Bordeaux Périgueux Limoges toute la 
journée. 

Des trains directs ont également été 
créés entre Périgueux Brive. Certains 

trains ont même été prolongés jusqu’à 
Tulle. 

Dans le cadre du transfert de la ligne 
Intercités Bordeaux Ussel au 1er janvier 

2018, la Région ajustera l’offre en 
cohérence /complémentarité avec 
l’offre Ter. 

Jean-François 

MARTINET 
Président de l’ 

Demande un départ plus tardif de 

Brive jusqu’à Périgueux. Le dernier 
départ est à 18h33 (TER 865 446) 

La Région prend acte de cette demande 

et s’emploiera à trouver des 
alternatives. 
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association Périgord 
Rail Plus 

en jour de semaine. 

 

Demande que soit précisé l’état 
d’avancement des demandes 
d’arrêts supplémentaires de la 
commune de Saint-Médard-de-
Guizières 

 

Demande de décaler les horaires le 
train omnibus Bordeaux-Périgueux 
n°865 528 arrivant à 6h46 à 

Mussidan plus tard pour les 
scolaires du secteur afin de mieux 
se coordonner avec leurs horaires 
d’études à Périgueux. Le train 
arrivant à 7h16 à Périgueux. 

Le train omnibus suivant TER 
n°865 306 ne permet qu’une arrivée 

à 8h28, là encore, inadaptée. 

 

La Région annonce qu’elle a répondu à 
plus de la moitié des demandes de 

Saint-Médard-de-Guizières notamment 

celui de 20h28. La commune sort 
d’ailleurs bénéficiaire en nombre 
d’arrêts dans le nouveau SA. 

 

La Région a pris acte de cette demande 
et a étudié la possibilité de résorber ce 
« trou d’offres » pour les scolaires mais 
n’a pas pu malheureusement mettre en 
œuvre cette option pour des questions 

budgétaires. 

Représentant de la 
CA du Grand 
Périgueux 

Demande que soit précisé pourquoi 
les demandes des professionnels 
d’un retour Paris-Périgueux via 
Bordeaux ne sont pas satisfaites. 

Le seul départ permettant une 
liaison rapide entre Paris et 
Périgueux est situé trop tôt dans la 
journée. Il est fixé à 15h50 de Paris 
Montparnasse et de 16h13 de Massy 
TGV pour une arrivée à 19h40 à 

Périgueux. 

Les options plus tardives au départ 
de Paris ne sont pas non plus 
satisfaisantes car elle entrainerait 
un temps de parcours plus long 

et/ou une arrivée plus tardive à 

Périgueux (21h27 minimum) 

La Région a pris acte de ce problème et 
reconnait la nécessité d’un ajustement 
de ses horaires, permettant ainsi de 
réaliser un retour ver Périgueux plus 
tardif au départ de Paris. 

 

Après études, la Région n’a 
malheureusement pas pu le mettre en 

œuvre pour des raisons budgétaires. 

 

 

 

Usager Demande un départ plus tardif de 

Périgueux jusqu’à Brive, le dernier 
en semaine étant à 18h22 pour le 
TER n°865 254 obligeant à partir de 
16h54 de Bordeaux. 

La Région répond favorablement à cette 

demande. 

Usager Demande de desserte des gares de 
Mussidan et de Montpon pour le 
train Intercités Bordeaux-Limoges 
partant à 6h25 de Bordeaux. 

La Région déclare que la politique 
d’arrêt de ce train Intercités dépend 
exclusivement de l’Etat. Pour rappel, le 
transfert des Intercités n’est effectif 
qu’à compter du 1er janvier 2018. 

La Région a transmis cette demande à 
la SNCF qui lui a répondu 
défavorablement. La vocation initiale de 
cette ligne Intercités était, selon la 
SNCF, de permettre une desserte 

rapide entre Bordeaux et Lyon sur la 

base d’un aller-retour par jour, 
expliquant la politique de desserte 
retenue.  

Le Bordeaux –Limoges transféré a 

vocation à reprendre la même politique 
de desserte que les TER rapides ce qui 
répondrait favorablement à cette 
demande. 

A partir du SA 2018, soit le 10 
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décembre, il n’y aura plus d’Intercités 
sur cet axe. 

Des études sont en cours sur la 

branche nord et la branche sud du 

Bordeaux- Lyon. Il est envisagé de 
créer un train rapide Bordeaux 
Montluçon avec une politique d’arrêt 
semblable à celle de l’ancien Intercités 
comprenant une correspondance à 
Montluçon avec un TER Auvergne 
Rhône Alpes pour rétablir le lien 

ferroviaire entre les deux régions.  

Jean-François 
MARTINET 

Président de la 
association Périgord 
Rail Plus 

Demande que soit précisée si la 
remise en état de la voie de la 

section sud de Bordeaux- Lyon, 
entre Eygurande et Laqueuille est 
étudiée et envisagée. 

La Région indique que la section 
limousine est prévue au CPER, 

conditionnée à l’inscription par la 
Région AURA des travaux sur la section 
auvergnate. 

Jean-François 
MARTINET 

Président de l’ 
association Périgord 
Rail Plus 

Demande que soit précisée la date 
de levée de la LTV 70 sur le tronçon 

Le Buisson - Siorac qui était prévue 
à l’origine le quatrième trimestre 
2016 

SNCF prend note et s’engage à faire un 
retour au sujet de cette question. 

 

 

 

*************** 

 

 

Contacts auprès de la région Nouvelle-Aquitaine: 

Direction des transports ferroviaires de voyageurs 

Site de Bordeaux 
M. Pierre SIGUIE 
Responsable de Bassin de Mobilité est aquitain 

Tel : 05 57 57 80 62 

transports-ferroviaires@nouvelle-aquitaine.fr; 

 

 


