
 
 

 

 

 

Présents : 

 A la tribune :  

- Monsieur Renaud LAGRAVE, Vice-président de la Région Nouvelle-

Aquitaine, en charge des Transports, Infrastructures et Mobilités, 
- Monsieur Jérôme ATTOU, Directeur Stratégie, SNCF Mobilités, 
- Monsieur Cyril CHANU, Directeur Production, SNCF Mobilités, 

- Monsieur Ivan SLASTANOVA, Responsable de Bassin de Mobilité, Région 
Nouvelle-Aquitaine, 

- Madame Bénédicte MAZIERES, Directrice du Pôle Clients et Services, SNCF 
Réseau. 

 

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

- Madame Dany CAILLABET, Etablissement régional d’enseignement adapté 

Nicolas Brémontier, 
- Madame Emmanuelle PEDEZERT, Sud-Ouest, 

- Monsieur Christian BROUCARET, FNAUT, 
- Monsieur Gaëtan DUVIGNAC, retraité SNCF, 

- Madame Anaïs BAREYT, usagère, 
- Monsieur Jean-Louis PEDEUBOY, Maire de Labouheyre, 
- Monsieur François JANDRIC, usager, 

- Madame Nelly JUDÉAUX, usagère, 
- Madame Nathalie SOUBAIGNE, usagère, 

- Madame Justine SYLVAIN, usagère, 
- Monsieur Vincent LE CANN, usager, 
- Monsieur Julien BEDAT, usager, 

- Madame Geneviève DARRIEUSSECQ, Maire de Mont-de-Marsan et 
Présidente de la Communauté d’agglomération, 

- Monsieur Marc DUCOM, Maire d’Ychoux, 
- Madame Béatrice ROBERT GUICHEM, usagère, 
- Madame Aline FABRIS, usagère, 

- Madame Manuela ROUTIER, usagère, 
- Monsieur Julyan DOUMENJOU, usager, 

- Madame Josiane BRINGS, Union Départementale des Associations 
Familiales, 

- Monsieur Arnaud BOUDET, usager, 

- Monsieur Jean-Guy MARET, Proviseur, établissement régional 
d’enseignement adapté Nicolas Brémontier, 

- Monsieur Hubert TACHET DES COMBES, usager, 
- Monsieur Alexandre GOUGNARD, TER Aquitaine, 
- Monsieur Philippe STRAEHLI, collectif Teresa, 
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- Monsieur Pierre LESBATS, TER Aquitaine, SNCF Mobilités, 

- Madame Yveline BRUN, Conseillère Régionale, 
- Monsieur Christophe BARDIN, Secrétaire Départemental du FN des Landes, 

- Monsieur Denis GOURBLEN, usager, 
- Madame Ségolène CORNAGO-DAUGA, Collectif XL, 
- Monsieur Stéphane URBANIACK, TER Aquitaine, SNCF Mobilités, 

- Madame Frédérique FABRIS, SNCF, 
- Monsieur Julien PARIS, Groupe PS Nouvelle-Aquitaine, 

- Monsieur Laurent CARLES, Keolis Gascogne, 
- Madame Sonia BIRON, usagère, 
- Monsieur Roger MEQUIO, CCI Bordeaux, 

- Monsieur Michel FRISAN, collectif XL, 
- Madame Céline MEILLON, collectif Teresa, 

- Monsieur Philippe BREMONT, usager, 
- Madame Aurélie LAVIGNE, Chef du service Mobilité territoriale, Région 

Nouvelle-Aquitaine, 

- Madame Elsa LAFITTE, Stagiaire Région Nouvelle-Aquitaine, 
- Monsieur Clément DISLAIRE, Stagiaire Région Nouvelle-Aquitaine. 

-  
 

 Excusés : 

- Monsieur Dominique ASTIER, Conseiller Régional,  
- Monsieur Florent BOUDIE, Conseiller Régional, 
- Monsieur Vincent FELTESSE, Conseiller Régional, 

- Monsieur Thierry TRIJOULET, Conseiller Régional, 
- Monsieur Mathieu HAZOUARD, Conseiller Régional, 

- Monsieur Patrick GUILLEMOTEAU, Conseiller Régional, 
- Madame Gisèle LAMARQUE, Conseillère Régionale, 
- Monsieur Jean-Jacques CORSAN, Conseiller Régional, 

- Madame Isabelle BOUDINEAU, Conseillère Régionale, 
- Monsieur Michel BOUNAUD, Principal du Collège Cassignol,  

- Madame Françoise JEANSON, Conseillère Régionale, 
- Monsieur Stéphane DELPEYRAT, Conseiller Régional, 
- Madame Régine MARCHAND, Présidente du Comité Régional de Tourisme 

d’Aquitaine,  
- Madame Brigitte BLOCH, Directrice du Comité Régional de Tourisme 

d’Aquitaine, 
- Monsieur Jean-Claude DUHARD, Président de COBARTEC, 
- Madame Christine MOEBS, Conseillère Régionale,  

- Monsieur Vital BAUDE, Conseiller Régional, 
- Monsieur Jean-Claude DEYRES, Maire de Morcenx et Président de la 

Communauté de Communes du Pays Morcenais,  
- Monsieur Jacques LAMAZOUADE, Président du CSF/Union départementale 

des Landes, 
- Madame Pascale REQUENNA, Conseillère Régionale, 
- Monsieur Mathieu ROUVEYRE, Conseiller Départemental de Gironde, 

- Monsieur Michel LABARDIN, Maire de Gradignan et Président du SYSDAU, 
- Madame Magalie VALIORGUE, Conseillère Départementale des Landes, 

- Madame Danielle MICHEL, Sénatrice des Landes, 
- Monsieur Serge LOPEZ, Président du Conseil Départemental des 

Associations Familiales Laïques de la Gironde,  



- Monsieur Jean-Luc DENOPCES, Conseiller CESER, Nouvelle-Aquitaine, 

- Monsieur Denis MOLLAT, Président  du Conseil de développement de 
Bordeaux Métropole, 

- Monsieur Thierry VERGNAC, Principal du Collège Jean ROSTAND, 
- Madame Chantal GONTHIER, Conseillère Départementale des Landes, 
- Monsieur Philippe LAUBIASSE, Proviseur du Lycée Polyvalent Victor Louis, 

- Monsieur Pierre LOTHAIRE, Conseiller Départemental de Gironde, 
- Madame Sandrine DOUCET, Députée de la Gironde, 

- Monsieur Hervé GILLE, Conseiller Départemental des Landes, 
- Madame Sophie PIQUEMAL, Conseillère Départementale des Landes,  
- Monsieur LEREDDE, Directeur du Développement Local, Ville de Pessac,  

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

- Monsieur Alain ANZIANI, Maire de Mérignac, Sénateur de la Gironde, 
- Monsieur Gérard CESAR, Sénateur de la Gironde, 
- Monsieur Pierre Mallet, Conseiller Départemental des Landes, 

- Monsieur Gérard KOKOSSOU, Principal du collège de Morcenx, 
- Monsieur Mathieu ARA, Conseiller Départemental des Landes,  

- Monsieur Philippe JACQUEMAIN, Président de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie des Landes. 

 

 

Ordre du jour : 
Point 1 : actualité de la ligne - production 

Point 2 : travaux d’infrastructure et conséquences sur l’exploitation 
Point 3 : horaires 2017 premier et second semestre  

 

 En pièce jointe :  

- Présentation Région  

- Présentation SNCF Mobilités 

- Présentation SNCF Réseau 

 

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

 

Introduction du Président de séance 

Monsieur Renaud LAGRAVE, Vice-Président de la Région Nouvelle-Aquitaine en 
charge des Transports, Infrastructures et Mobilités accueille les participants et les 

remercie de leur présence à ce deuxième comité de lignes de la campagne 2017.  
 

Les comités de lignes constituent un moment important pour dialoguer, écouter 
et tirer des conclusions afin de faire évoluer la qualité du service. Monsieur 

Renaud LAGRAVE précise que, suite à la promulgation de loi NOTRe, les 
transports scolaires et interurbains sont transférés à la Région à partir du 1er 
septembre 2017. 

 
La Région élabore actuellement le Schéma Régional d’Aménagement, du 

Développement Durable et de l'Egalité des Territoires (SRADDET) qui a vocation 
à traiter l’ensemble des problématiques de mobilité. 
 

Partie 1 : Synthèse des éléments présentés en séance 
 



Préambule : 

 

Ligne 
ferroviaire 

Evolution 

annuelle du 
trafic 

2015/2016 

Taux de 

régularité 
année 
2016 

Evolution 
régularité 

2016/2017 

Nombre de 
suppressions 

2016 

Ligne Bordeaux – 
Mont-de-Marsan 

-3,3% 90,4% + 1,7 points 461 

 
En 2016 :  

 
 1 500 voyageurs par jour et 5 400 trains par an.  

 Le taux de régularité est de 90,4%. 
 La production a été pénalisée par plusieurs facteurs notamment des 

retards (8,3%), la réalisation de travaux (6,6%) et par des grèves en juin 

(6,6%). 
 

Typologie du trafic :  
 72% d’occasionnels,  
 38 % répartis entre les déplacements Domicile-Travail et Domicile-Etudes.  

 
 

2- SNCF Réseau :  
 
Principaux travaux en 2017 : 

 

Lignes / 

Sections 
Périodes Travaux / Horaires 

Bordeaux - 
Hendaye 

 1er semestre pendant 10 

semaines.  
 

 2ième semestre pendant 5 
semaines. 

 4 heures de travaux de jour. 

 
 

 6 heures de travaux de nuit. 

Dax - Morcenx 

 Lundi 23 janvier au dimanche 14 
mai 2017. 

 

 
 Du lundi 15 mai au dimanche 16 

juillet 2017 et du lundi 4 
septembre au dimanche 15 
octobre 2017.  

 Renouvellement de l’appareil 
de voie à Laluque (travaux de 
nuit). 

 
 Mise en place d’installation 

permanente de contre sens 
(Plage de nuit). 

Bordeaux - 
Morcenx 

 9 janvier au 3 février 2017 et du 
3 avril au 12 mai 2017. 

 
 6 mars au 24 mars et du 9 avril 

au 12 mai 2017. 
 
 16 octobre au 17 novembre 

2017.  
 

 4 septembre au 13 octobre 2017 

 Maintenance de jour (10h00-
14h00 / 13h00 – 17h00). 

 
 Maintenance de nuit. 

 
 
 Maintenance de jour (10h45 – 

13h45 / 11h30 – 14h30). 
 

 Maintenance de nuit (23h00 – 



et du 20 novembre au 8 
décembre 2017. 

05h00) (renouvellement de 
l’appareil de voie reliquat 
Gare de Bordeaux, installation 

permanente de contre sens 
Morcenx-Dax, renouvellement 

de l’appareil de voie à Laluque 
et Rion).  

Morcenx – Mont-

de-Marsan 

 3 avril au 14 avril. 
 

 

 6 novembre au 10 novembre 
2017. 

 Maintenance de jour (11h30 – 
15h30). 

 

 Maintenance de jour (11h30 – 
15h30). 

 

 

 
Principaux travaux programmés en 2018 :  
 

 

Lignes / 

Sections 
Périodes Travaux / Horaires 

Lamothe 

 

 
 

 
 Du lundi 27 août au dimanche 

21 octobre 2018. 

 Renouvellement de l’appareil 

de voie et travaux de nuit 
(plage horaire : 6h-8h). 

 
 Limitation temporaire 

vitesse : allongement de 1 à 2 

minutes.  

Lamothe - 

Hendaye 

 10 semaines. 

 
 

 Du lundi 8 janvier au dimanche 
18 février 2018.  

 Travaux de maintenance (4 

heures de jour). 
 

 Limitation temporaire de 
vitesse : allongement de 3 
minutes. 

Bordeaux - 

Hendaye 

  10 semaines. 
 

 3 à 4 heures de travaux de 
jour. 

 
 6 heures de travaux de nuit. 

Bordeaux - 

Morcenx 

 30 janvier au 5 mai 2018, 6 juin 
au 30 juin 2018, du 28 août au 

13 octobre 2018 et du 13 
novembre au 8 décembre 2018.  

 

 Maintenance et 
investissements (dont une 

halte à Alouette France et un 
renouvellement de l’appareil 
de voie à Lamothe) (plages 

horaires : 22h30 – 04h30 / 
23h00 – 5h00). 

Lamothe -

Morcenx 

 20 mars au 28 avril 2018 et du 
16 octobre au 10 novembre 

2018. 

 Maintenance de jour (10h45 – 
13h45 / 11h30 – 14h30). 

Morcenx – Mont-

de-Marsan 

 27 mars au 31 mars 2018 et du 

16 octobre au 27 octobre 2018.  

 Maintenance de jour (11h30 – 

15h30). 

 

 



Partie 2 : Présentation du service annuel 2017 (SNCF Mobilités/ Région 

Nouvelle-Aquitaine) 
 

Au second semestre du service annuel de 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.  

 
Dans le sens Bordeaux vers Mont-de-Marsan:  

- A Bordeaux, la minute de départ est fixée à 18’ (58’ aujourd’hui) dans le 
cadre du cadencement,  

- Au départ de Bordeaux en soirée, l’horaire est décalé à 17h39 à la 
demande des usagers et se rapproche l’actuel (17h30) ; le départ suivant 
est programmé à 18h45 avec une correspondance à Morcenx via la ligne 

61.  

 

Dans le sens Mont-de-Marsan vers Bordeaux:  
- A Mont-de-Marsan, la minute de départ est désormais planifiée à 15’ (33’ 

aujourd’hui) dans le cadre du cadencement,  

- Le matin, les arrivées à Bordeaux sont prévues à 6h54 ; 7h32 et 9h00.  

 

Les horaires du second semestre de 2017 seront reconduits au service annuel 

2018. 

 

Partie 3 : Relevé des demandes d’adaptions de l’offre et questions 
diverses abordées en séance 
 

Demandeur Nature de la demande Réponse Région / SNCF 

Madame 
SOUBAIGNE, 

usager 

- Un mécontentement est exprimé 

vis-à-vis de l’irrégularité 
quotidienne des trains (retard de 5 

minutes : depuis Ychoux vers 
Mont-de-Marsan). 
 

- Des difficultés sont constatées le 
matin pour aller à Mont-de-

Marsan. 
Est-il possible d’arriver 5-10 

minutes plus tôt (afin de se rendre 
au travail) ? 
L’impact est notamment plus 

conséquent pour les usagers du 
nord du département des Landes 

(Ychoux, Labouheyre). 
 
- La gare de Mont-de-Marsan étant 

excentrée, il est difficile de s’y 
rendre à 17h15 en quittant le 

travail à 17h00. Les usagers 
devront patienter jusqu’à 19h15 

- La régularité étant mesurée à 5 

minutes, SNCF va vérifier ce 
point. 

 
 
 

 
- Des solutions n’ont pas été 

trouvées pour arriver plus tôt le 
matin, en raison des conflits avec 

les trains fret. À cela s’ajoute une 
difficulté supplémentaire ; celle 
d’un enchainement de tous les 

trains. Des solutions vont être 
recherchées pour proposer un 

autre horaire.  
 
  

- Au départ de Mont-de-Marsan, il 
y a également un TER à 18h14, en 

correspondance à Morcenx avec la 
ligne 61, permettant une arrivée à 



(deux heures supplémentaires)  
pour prendre le prochain train.  

à Bordeaux à 20h12.   
 

Monsieur le 
Maire d’Ychoux 

- Serait-il possible de connaître le 
nombre de voyageurs prenant le 
train à Labouheyre, Ychoux et 

Mont-de-Marsan ? 

- La Région indique que les 
chiffres pourront être donnés 
ultérieurement.   

 

Maire de 
Labouheyre 

- Quel est le critère (notamment 

pour les gares de Labouheyre et 
Morcenx) pour bénéficier d’une 

mise en sécurité des voies 
(installations de passerelles, etc) ?  

- Dans le cadre du schéma 

directeur d’accessibilité 
programmée, des critères de 

priorité ont été fixés par l’Etat 
pour rendre accessibles les arrêts 
et les gares.  

Celles de Mont-de-Marsan et 
d’Ychoux sont prioritaires tandis 

que celle de Morcenx ne l’est pas.  
Par ailleurs, la loi impose la mise 
en place de moyens de 

substitution dans chacune des 
gares.  

À partir de septembre-octobre 
2017, un service 
d’accompagnement humain, 

destiné aux personnes en 
situation de handicap sera mis en 

œuvre par la Région (aide à la 
montée/ descente du train).  

Monsieur 

Philippe 
STRAEHLI, 

Responsable du 
collectif Teresa 

- Il serait souhaitable que 
l’ensemble des trains de la ligne 61  
s’arrêtent à Ychoux et Labouheyre 

(5 arrêts actuellement).  
 

- Les usagers de Morcenx, 
Labouheyre et Ychoux utilisent 
davantage la ligne 61 que la 40 

aux horaires d’embauche.  
 

 
- Auparavant, une demande avait 
été faite sur la mise en place 

d’horaires, d’arrêts et de trains 
supplémentaires. Cette requête n’a 

pas abouti.   
 

- Quelle est la période des 
nouveaux horaires ?  
 

 
 

- Les horaires de la prochaine 
période seront identiques ou 
modifiés ?  

 

- Le matin, en direction de 
Bordeaux, un train de la ligne 61  
s’arrête aux gares de Morcenx 

(6h27), Labouheyre (6h38) et 
Ychoux (6h47) et arrive à 7h32 à 

Bordeaux.  
Les départs de Bordeaux de 
16h45 et de 18h45 de la ligne 61 

desservent les gares d’Ychoux et 
Labouheyre. 

 
Une étude est en cours, en lien 
avec SNCF, pour évaluer la 

faisabilité d’arrêter plus de TER à 
Ychoux et Labouheyre. 

 
 

- Les nouveaux horaires 
débuteront à partir du 2 juillet 
jusqu’au 10 décembre.  

 
 

- Les six premiers mois de 2018 
resteront inchangés, sauf en cas 
d’alternatives suite aux demandes 

exprimées en comité de ligne. 



- Un rendez-vous est demandé en 
fin d’année pour discuter de 
l’impact de la LGV sur les horaires 

mis en place. 

 
- Ce rendez-vous peut-être 
organisé (sous une forme 

différente du comité de ligne). 

Usager 

- Existe-il un dispositif afin d’éviter 

la collision avec les animaux ?  
 

- Des expérimentations ont été 

réalisées avec la mise en place 
d’étraves sur les trains et la 

localisation de zones les plus 
propices au gibier (utilisation 
d’ultra-son).  

Usagère 

- Le changement d’horaire a un 
impact sur les trajets quotidiens 

domicile-travail au départ de Mont-
de-Marsan et en direction de 

Bordeaux. Les parcours se 
rallongent.  
Actuellement, le départ est fixé à 

5h33 (en gare de Mont-de-Marsan) 
et celui-ci est décalé à 5h26 avec 

les nouveaux horaires.  
Quant au retour, il se fait 
aujourd’hui à 17h30 (au départ de 

Bordeaux) et à partir de juillet, il 
sera décalé à 17h39.  

Elle souhaite que le train de 17h30 
soit maintenu.  
 

- Pour certains usagers, le train de 
Bordeaux - Mont-de-Marsan  à 

15h58 était très utile. Il est 
maintenant avancé à 15h18.  
À qui s’adresse ce train avec ces 

nouveaux horaires ?  
 

 

- Le train de 17h30 au départ de 
Bordeaux le soir était initialement 

à 17h18. Ce changement 
d’horaires ne convenant pas aux 

usagers, il a donc été décalé à 
17h39.  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

- Les nouveaux horaires ont été 
planifiés de manière à assurer une 

correspondance à Bordeaux avec 
les TGV de/vers Paris. Ceci 
explique le décalage du train à 

15h18 afin d’assurer un 
cadencement de deux heures 

(départ à 13h18, 15h18 et 
17h39).   

Une étude va être faite pour 
décaler le TER 15h18 à 16h18.  
 

Monsieur Michel 

FRIZAN, collectif 
XL 

- Est-il possible d’envisager des 
recours contre les propriétaires ne 

prenant pas les mesures 
nécessaires pour tailler les arbres 

près des voies ? 
- Pour faire face aux différents 
problèmes de matériel, quelles 

sont les systèmes de maintenance 
mis en place ?  

- Une campagne est menée par 
SNCF Réseau sur l’élagage. Mais 

certains propriétaires privés ne 
souhaitent pas que l’on porte 

atteinte à leurs arbres.  
- La mise en place d’un atelier de 
maintenance à Bordeaux 

(inauguré en 2016) doit permettre 
un meilleur entretien des rames.  

Madame Anaïs 

BAREYT, 
usagère 

- Le train d’Arcachon allonge le 
temps de parcours de celui de 

Mont-de-Marsan, puisque ce 
dernier est positionné directement 

- Le train d’Arcachon est 
positionné à la minute dite de 

réticulaire (35’). Il est donc 
prioritaire par rapport au TER 



derrière.    Bordeaux – Mont-de-Marsan de 
17h39 qui a été décalé à cet 
horaire. 

Madame Anaïs 

BAREYT, 
usagère 

- Est-ce que les horaires du train 
d’Arcachon seront différents en 

juillet et en septembre ?  
 

 

- Des travaux seront réalisés sur 
la ligne Bordeaux-Arcachon, d’où 

un temps de parcours rallongé de 
quelques minutes jusqu’à 

décembre 2017. 

Usager 

- Au départ de Bordeaux, le train 

devrait être programmé à 17h30.  

- Il est impossible de le mettre à 

17h30 puisque d’autres trains 
circulent au sud de Bordeaux.  
 

Suite aux demandes faîtes l’année 
dernière, le train était prévu à 

17h18 et était ainsi prioritaire par 
rapport à celui d’Arcachon.  

Usagère 

- Les  5 minutes de retard pour 
cause de travaux, concernent-elles 
uniquement le train de 17h39 ?  

 
- En septembre, il y aura une 

attente de 8 minutes à Facture. 

- Ceci concerne uniquement  la 
ligne Bordeaux-Arcachon.  
 

 
- Cette situation restera jusqu’à la 

fin des travaux. 

Usagère 

- Les tarifs sont trop chers. 

(Pour un trajet Pessac – 
Labouheyre, le coût de 
l’abonnement Modalis s’élève à 

180 euros par mois. Souhait 
d’avoir un trajet à 1 euro). 

 
 
 

 
- Quelle est la date d’application de 

ces nouveaux tarifs ? 

- Lors de la Séance Plénière du 26 

juin, les nouveaux abonnements 
seront votés afin d’avoir une 
harmonisation de l’ensemble des 

tarifs de la Nouvelle-Aquitaine. 
Les abonnements domicile-travail 

seront retravaillés, mais 
également ceux des personnes 
bénéficiant des minimas sociaux, 

ou en formation, etc.  
- Concernant les jeunes et les 

scolaires, cela s’appliquera 
respectivement à partir du mois 
de mai et de septembre 2017. Les 

abonnements harmonisés seront  
disponibles à partir du 1er 

septembre tandis que les tarifs 
sociaux le seront probablement 
début 2018. 

Usager 

- À deux minutes près, l’affichage 
en gare du train disparait, même si 

le train n’est pas encore parti. 
Quelle explication à ceci ?  

 
 
- Est ce qu’il serait possible d’avoir 

un affichage aux gares de 
Labouheyre et d’Ychoux ? 

(informations voyageurs) 
 

- Pour des raisons de sécurité et 
éviter tout accident, un train 

n’apparaît plus sur les écrans 
d’information 2 minutes avant son 

départ. 
 
- Des afficheurs légers sont 

progressivement mis en place.  
A court terme, les gares d’Ychoux 

et Labouheyre ne sont pas 
concernées. Ces aménagements 



 
 
 

 

pourraient faire partie d’un 
déploiement prochain, sous 
réserve de faisabilité.  

Madame 
Geneviève 

Darrieusecq, 

Maire de Mont-
de-Marsan et 

Présidente de la 
Communauté 

d’agglomération 

- Le train du matin à destination 

de Mont-de-Marsan devrait arriver 
un peu plus tôt (avant 8h00).  

 
 
 

- Le soir, une difficulté est notée 
au niveau des horaires. En effet, 

au départ de Bordeaux 
(destination : Mont-de-Marsan), 
les intervalles entre les deux trains 

sont trop importants. 
 

- Des réponses précises doivent 
être apportées aux usagers, 
notamment pour le train de 17h39. 

Est-il possible de l’avancer et de le 
mettre avant Arcachon ? 

 
- (Demandes faites par de 
nombreuses personnes auprès de 

Madame Le Maire) Les nouveaux 
horaires du soir dans le sens Mont-

de-Marsan – Bordeaux entre le 
17h15 et le 19h18 présentent un 

problème. Le 18h30 programmé 
auparavant était plus adapté à la 
vie professionnelle.  

L’arrivée au domicile est tardive 
(arrivée à Bordeaux à 20h42).  

 
- Beaucoup de tarifs sont 
proposés, générant ainsi une 

confusion.  
Le voyage unique coûte cher et 

n’est pas attractif. 

- Cet horaire ne peut pas être 

avancé du fait de la circulation 
d’un train fret. Mais la Région va 

étudier un autre décalage pour 
faire arriver le TER avant 8h00. 
 

 
 

 
 
 

 
 

- Le train de Mont-de-Marsan ne 
peut pas être positionné avant 
celui d’Arcachon.  

 
 

 
- Une étude sera conduite avec 
SNCF pour en vérifier la 

faisabilité.  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
- L’harmonisation des tarifs se 
fera de manière progressive.  

Un tarif adapté pour chaque 
catégorie d’usager sera proposé 

(abonnés scolaires, occasionnels).  

Proviseur de 
l’établissement 

régional 
d’enseignement 
adapté Nicolas 

Brémontier 

- Le lundi matin, l’arrivée du train 

en gare de Mont-de-Marsan est 
trop tardive pour les étudiants 
(début des cours à 8h00).  

- le TER au départ de Mont-de-
Marsan à 17h00 est apprécié du 

fait de la fin des cours à 17h00. 

- Des études seront conduites 

avec SNCF pour évaluer la 
faisabilité de bouger les horaires. 



Usager 

- Peut-il y avoir deux rames au 
train du lundi matin venant de 
Mont-de-Marsan  et celui du  

vendredi soir ? 

- La SNCF va être vigilante pour la 
mise en place de rames en unités 
multiples le lundi matin et le 

vendredi soir.  
- La livraison de nouveaux 

matériels roulants devrait 
permettre de détendre le parc et 
d’assurer la double composition. 

 
 

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

Monsieur Renaud LAGRAVE précise que les documents de présentation de la 
Région Nouvelle-Aquitaine, SNCF Réseau et SNCF Mobilités seront accessibles sur 
le site internet de la Région ainsi que le compte rendu du comité de ligne. Une 

adresse mail est également proposée pour d’éventuelles remarques, suggestions 
ou questions. 

 

Il remercie également l’ensemble des participants d’être venu assister au comité 

de ligne et précise qu’une réunion aura lieu l’année prochaine.  
 

Contacts auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine : 

Direction des transports ferroviaires de voyageurs 

Site de Bordeaux 

Monsieur Ivan SLASTANOVA 
Responsable de Bassin de Mobilité Sud-Aquitaine. 

Transports-ferroviaires@nouvelle-aquitaine.fr 
Tel : 05 57 57 80 62 


