
 
 

 

 

Présents : 

 

A la tribune :  

 

- Bernard UTHURRY, Vice-Président en charge du développement 

économique et de l’économie numérique de la Région Nouvelle-Aquitaine 

- Ivan SLASTANOVA, Responsable de Bassin de Mobilité Sud aquitain 

- Cyril CHANU, Directeur Production, SNCF Mobilités 

- Florent KUNC, Directeur du Pôle Design du Réseau, SNCF Réseau 

 

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

 
- Monsieur Michel MINVIELLE, Conseiller régional 

- Monsieur Patrick BALDAN, Vice-Président de la CC du Béarn des Gaves et 

Maire de Castetnau-Camblong 

- Monsieur Simon FRISONI, chargé de mission mobilité durable, CC Haut-

Béarn 

- Monsieur Alexandre GOUGNARD, SNCF Mobilités 

- Monsieur Pierre LESBATS, Manager de ligne, SNCF Mobilités 

- Monsieur Christian BROUCARET, Président de la FNAUT Nouvelle-Aquitaine 

et de l’AUTRA, 

- Monsieur Julien DE LABACA, manager de projets de transports, Eurorégion 

Aquitaine-Euskadi  

- Madame Anne LEGAY, DREAL Nouvelle-Aquitaine 

- Monsieur LAMBEZAT, AUDAP 

- Madame Nathalie GAY-SABOURDY, Sous-préfète d’Oloron-Sainte-Marie,  

- Monsieur Jean-Philippe DARGENT, Préfecture des Pyrénées-Atlantiques 

- Madame Valérie CAMBON, Conseillère départemental des Pyrénées-

Atlantiques 

- Monsieur Jean ARRIUBERGE, Conseiller départemental des Pyrénées-

Atlantiques 

- Monsieur François GUYOT, Directeur des déplacements et de l’urbanisme, 

Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques 

- Monsieur Jean-Paul BRIN, adjoint maire de Pau et Vice-président de la CA 

Pau Béarn Pyrénées, 
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- Monsieur ESCOBEDO, Conseiller municipal délégué au stationnement, Ville 

de Tarbes 

- Monsieur Pierre SAUBOT, Président de l’association Béarn Adour Pyrénées 

- Monsieur Jean-Claude PATALANO, Animateur Commission Ferroviaire, 

Béarn Adour Pyrénées, 

- Monsieur Jean-Luc PALACIO, Président du CRÉLOC 

- Monsieur André DUVIGNAU, Vice-président, CA du Grand Dax 

- Monsieur Jean Alain LAPLACE, association LGV Orthez Oui 

- Monsieur René ARRIBARAT, Trésorier du CDAFAL 64, 

- Monsieur Jean FRILLEUX, Président, DUT Aquitaine Grand Pau 

- Monsieur Michel LAVIE-CAMBOT, Vice-Président, DUT Aquitaine Grand Pau 

- Monsieur Georges DOUGNAC, Trésorier Adjoint, DUT Aquitaine Grand Pau 

- Monsieur Pierre CASSOU, DUT Aquitaine Grand Pau 

- Monsieur Jean Michel LEIÇARRAGUE, Responsable de la Commission 

Handicap, DUT Aquitaine Grand Pau 

- Monsieur AILLAS, usager 

- Monsieur François BENOIT-CATTIN, usager 

- Madame Marion ACIN, usagère 

- Madame Cécile GUILBAULT, usagère 

- Madame Camille GROC, usagère 

 
Excusés : 

 

- Monsieur Joël LAPORTE, Proviseur du Lycée Théophile Gautier, 

- Monsieur Marc OXIBAR, Conseiller régional, 

- Madame Brigitte BLOCH, Directrice du CRTA, 

- Monsieur Mathieu HAZOUARD, Conseiller régional, 

- Monsieur Dominique ASTIER, Conseiller régional, 

- Monsieur Thierry TRIJOULET, Conseiller régional, 

- Monsieur Vincent FELTESSE, Conseiller régional, 

- Monsieur Andde SAINTE-MARIE, Conseiller régional, 

- Monsieur Jean-Luc MOUDENC, Maire de Toulouse, 

- Madame Denise SAINT-PE, Conseillère départementale du Canton d'Orthez 

et Terres des Gaves et du Sel, 

- Madame Véronique LIPSOS SALLENAVE, Conseillère départementale du 

Canton de Pau 4, 

- Monsieur Georges MERIC, Président du Conseil Départemental de Haute-

Garonne, 

- Madame Alice LEICIAGUECAHAR, Conseillère régionale, 

- Monsieur Jacques CASSIAU-HAURIE, Président de la Communauté de 

Communes de Lacq-Orthez, 

- Monsieur Hervé LUCBEREILH, Maire d’Oloron Sainte-Marie, 

- Monsieur Patrice LAURENT, Conseiller régional, 

- Monsieur Mathieu BERGE, Conseiller régional, 

- Madame Emilie DUTOYA, Conseillère régionale, 



- Madame Valérie PAULET, Secrétaire Générale de l’Union régionale CGT, 

- Monsieur Pierre-Yves BRIGNONE, Proviseur du Collège-Lycée St Joseph, 

- Madame Josy POUEYTO, Conseillère départementale du Canton de Pau 3, 

- Monsieur Jean-Jacques LASSERRE, Président du Conseil Départemental 

des Pyrénées-Atlantiques, 

- Madame Marie-Rose RASOTTO, Présidente de l’UDAF des Landes, 

- Monsieur Patrick RETALI, Proviseur du Lycée de Borda, 

- Monsieur Francis BORDENAVE, Maire d’Ossun, 

- Monsieur Arthur FINZI, Président de la Communauté de Communes du 

Nord Est Béarn,  

- Monsieur Didier LAPORTE, Président de la CCI de Pau Béarn, 

- Madame Elisabeth BONJEAN, Présidente de la Communauté 

d’Agglomération du Grand Dax, 

- Madame Laurence CERESUELA, Proviseure des Lycées Pierre et Marie Curie 

et Albert Camus, 

- Monsieur David HABIB, Député des Pyrénées-Atlantiques, 

- Monsieur Charles PELANNE, Conseiller Départemental du Canton des 

Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh, 

- Monsieur Jean-Marie BERGERET-TERCQ, Maire d’Artix, 

- Monsieur Christian PETCHOT-BACQUE, Maire de Lagosse, Conseiller 

Départemental et Président de la Communauté de Communes du Pays de 

Nay 

- Madame Monique SEMAVOINE, Maire de Mazeres-Lezons, Conseillère 

régionale, 

- Madame Danielle MICHEL, Sénatrice des Landes, 

- Madame Régine MARCHAND, Présidente du CRT de Nouvelle-Aquitaine, 

- Monsieur Jean BAUCOU, Maire de Navarrenx. 

 

 

 

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  

Point 4 : Infrastructures 

 

 

 En pièces jointes :  

- Présentation Région  

- Présentation SNCF Mobilités 

- Présentation SNCF Réseau 

 

 

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

 

 



 

 

Introduction du Président de séance 

 

 Monsieur Bernard UTHURRY, Vice-Président en charge du développement 

économique et de l’économie numérique de la Région Nouvelle-Aquitaine 
accueille les participants et les remercie de leur présence à ce comité de ligne de 

l’étoile de Pau. Ces comités constituent un moment important pour dialoguer, 
discuter, écouter les usagers pour faire évoluer la qualité du service rendu.  

Monsieur Bernard UTHURRY précise que pour cette année 2017, des 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.  
 

 

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. 

- point sur le transfert de compétence autocars des Départements vers la 

Région en 2017. 

- investissement de la Région dans le domaine des matériels roulants et de 
l’aménagement des gares (pôle d’échanges de Pau et projet de création de la 

halte de Bordes-Assat). 

 

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 

Ligne 63 

Pau – Oloron 
– Bedous 

17,8% 96,4% -1,2pt 

Ligne 64 

Bordeaux – 
Dax – Pau 

-14,9% 86,0% +2,8pt 

Ligne 65 
Bayonne – 
Pau – Tarbes 

-7,1% 78,6% +2,4pt 

 



Ligne 63 : Pau – Oloron – Bedous 

Le trafic est en nette progression sur la ligne entre 2015 et 2017 avec une 
augmentation de 29,4% à fin mai 2017, par rapport à fin mai 2016. 

En 2016, l’offre a été pénalisée par plusieurs facteurs notamment des grèves 
(8,7%), des retards (3,1%) et par des suppressions opérationnelles (2,8%). 
Typologie du trafic : 

 59% d’occasionnels,  
 41 % répartis entre les déplacements Domicile-Travail (36%) et Domicile-

Etudes (5%).  
 
Ligne 64 : Bordeaux – Dax – Pau 

Après une baisse globale du trafic sur la ligne de 14,9% entre 2015 et 2016, une 
inversion de tendance est constatée entre 2016 et 2017 avec une augmentation 

de 1,6% à fin mai 2017, par rapport à fin mai 2016. 
En 2016, l’offre a été pénalisée par plusieurs facteurs notamment des retards 
(12,1%), des grèves (9,2%) et des suppressions liés à des travaux (2,6%). 

Typologie du trafic : 
 81% d’occasionnels,  

 19% répartis entre les déplacements Domicile-Travail (17%) et Domicile-
Etudes (2%).  

 
Ligne 65 : Bayonne – Pau – Tarbes 
Le trafic est en très légère baisse sur la ligne entre 2015 et 2017 avec une 

diminution de 1% à fin mai 2017, par rapport à fin mai 2016. 
En 2016, l’offre a été pénalisée par plusieurs facteurs notamment des retards 

(17,9%), la réalisation de travaux (9,8%) et par des suppressions 
opérationnelles (3,6%). 
Typologie du trafic : 

 53% d’occasionnels,  
 47 % répartis entre les déplacements Domicile-Travail (45%) et Domicile-

Etudes (2%).  
 
 

2. Présentation du Service Annuel 2017 (SNCF Mobilités / Région) 

 

L’offre a été reconduite au 1er semestre 2017. A partir du 2 juillet 2017, les 

horaires vont être modifiés suite à la mise en service de la ligne à grande 
vitesse. Ils permettront d’être connectés à la nouvelle offre TGV SEA. 

L’objectif était également d’améliorer les connexions au sein de la Région 
Nouvelle-Aquitaine et les trains du quotidien. 

 
Ligne 63 : Pau – Bedous 

Reconduction de l’offre actuelle. 

 
Ligne 64 : Bordeaux – Dax - Pau 

Mise en place de trains directs Bordeaux – Pau sans correspondance à Dax (6,5 
A/R par jour). 

 

 



Ligne 65 : Bayonne – Pau - Tarbes 

Dernier départ de Bayonne à 18h42 du lundi au vendredi contre 18h03 

actuellement. 

 

 

3. Orientations pour le service annuel 2018 (Région NA) 

 

Le service annuel 2018 sera un service de transition avec pour principe général 
de reconduction des offres mises en place au second semestre 2017. 

Il pourra toutefois être ajusté suite aux retours des usagers et des résultats 
constatés au second semestre 2017 (retours d’expériences). 

 
 

4. Infrastructures (SNCF Réseau / Région) 

 

SNCF Réseau présente les travaux programmés en 2017 et 2018 sur les deux 

lignes ainsi que leurs impacts sur la circulation des TER. 

 

 

Partie 2 : Relevé des demandes d’adaptations de l’offre et questions 

diverses abordées en séance 

 

Demandeur 
Nature de la demande Réponse SNCF / Région 

Nouvelle-Aquitaine 

Jean-Luc Palacio 

CRELOC 

Les horaires proposés 

pour les navetteurs 

Domicile-Travail et 

Domicile-Etudes sont 

inadéquats. 

 

Si le caractère touristique 

de cette ligne est  

indiscutable, elle a aussi 

un intérêt pour les 

habitants de la vallée.  

Un travail est en cours 

pour étudier de 

nouveaux horaires mieux 

adaptés aux 

établissements scolaires 

d’Oloron.  

 

Marion ACIN  

Usagère 

Les horaires proposés ne 

correspondent pas aux 

horaires de travail pour 

aller à Orthez depuis 

Artix.  

Deux trains permettent 

une arrivée à 7h30 et 

8h01 et un retour à 

18h43 et 18h58, ce qui 

est peu compatible avec 

Les horaires des TER 

sont contraints par 

d’autres circulations 

(Intercités) et par le 

passage dans les nœuds 

de Bayonne et de Pau. 



une vie de famille 

(activités des enfants). 

Jean-Paul BRIN 

CA Pau Béarn Pyrénées 

Pour la gare de Pau, le 

projet de passerelle a été 

refusé par l’Architecte 

des Bâtiments de France. 

La seule solution serait la 

mise en place d’un 

passage souterrain. 

 

Attente d’une visibilité 

suffisante sur le scénario 

retenu pour le PEM car 

des projets sont prévus 

avant 2020, notamment 

le BHNS. 

Quelle solution sera 

retenue et quel 

financement croisé 

pourra être mis en 

place ? 

SNCF Réseau indique que 

le contexte budgétaire 

est tel que SNCF est 

limité dans son budget à 

4 M€ et l’Etat à 2M€. 

Parmi les 4 scenarios 

retenus, seul celui de la 

passerelle est conforme à 

ce budget. 

La passerelle étant située 

à proximité du secteur 

historique, une 

accréditation de 

l’Architecte des 

Bâtiments de France doit 

être obtenue. Cette 

exigence architecturale 

supplémentaire 

impliquerait un surcout. 

 

A ce stade, aucune 

décision ferme et 

définitive n’a été prise 

par les parties prenantes 

du projet. 

Michel MINVIELLE 

Conseiller Régional 

Quelles sont les raisons 

du coût excessif de 

l’étude pour le projet de 

halte de Bordes-Assat ?  

(400 k€ comparé à 4 M€ 

de travaux)   

SNCF Réseau répond que 

ce coût comprend les 

études topographiques,  

de sondage et de 

maitrise d’œuvre.  

Le coût d’un tel projet 

est cohérent avec les 

projets similaires en 

Nouvelle-Aquitaine. 

Par ailleurs, le but pour 

SNCF Réseau n’est pas 

de consommer 

l’intégralité du budget 

alloué à ces travaux mais 

de les réaliser au 

meilleur coût possible, ce 

qui a parfois amené à 

reverser les économies 



réalisées. 

Jean-Luc Palacio 

CRELOC 

Pourquoi des 

ralentissements ont été 

mis en place sur la ligne 

Pau-Bedous alors que 

celle-ci est neuve ? 

 

 

SNCF Réseau informe 

que le ralentissement sur 

Pau-Oloron est dû à un 

problème de visibilité sur 

un passage à niveau. Sur 

le tronçon concerné, les 

trains circulent à 70km/h 

sur 160m au lieu de 

85km/h ce qui entraîne 

une augmentation de 30 

secondes du temps de 

parcours. Il n’est pas 

prévu de lever ce 

ralentissement à ce 

stade. 

 

Le second ralentissement 

impose aux trains une 

circulation de 40km/h au 

lieu de 70km/h sur un 

tronçon de 230m situé 

avant Bedous, soit une 

perte de 36 secondes. 

Ce ralentissement est du 

à un rocher situé au-

dessus d’un tunnel.  

Il n’est pas prévu de 

lever à court terme ce 

ralentissement.  

Ces  deux 

ralentissements n’ont pas 

d’impact sur la qualité de 

production.  

Georges DOUGNAC 

Association DUT 

Aquitaine Grand Pau 

Des travaux de 

rehaussement des quais 

sont-ils prévus dans le 

cadre de la mise en 

accessibilité de la gare de 

Pau ? 

La mise en accessibilité 

se fera sur l’ensemble de 

la gare, quais compris, 

comme l’impose la loi. 

 

 

Jean FRILLEUX,  

Association DUT 

Aquitaine Grand Pau 

Serait-il possible 

d’avancer de 10min le 

train TER 867006 partant 

à 7h30 le matin de 

Bayonne de manière à 

La Région prend note de 

l’ensemble de ces 

demandes de 

changement d’horaires. 

 



arriver à 8h30 à Pau pour 

permettre aux navetteurs 

d’arriver à 9h au travail ? 

 

Il n’y a pas de TER sur la 

ligne Bayonne - Pau 

entre 7h30 le matin et 

17h41 l’après-midi. 

 

Le TER 867026 part trop 

tôt de Bayonne pour Pau 

(18h42). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean FRILLEUX,  

Association DUT 

Aquitaine Grand Pau 

Est-il possible de 

prolonger les trains de la 

ligne Bayonne – Pau 

jusqu’à Hendaye pour 

supprimer la 

correspondance et la 

rupture de charge à 

Bayonne ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serait-il possible de 

réouvrir le croisement de 

Buzy pour augmenter la 

capacité de la ligne Pau – 

Bedous ? 

 

 

L’infrastructure entre 

Bayonne et Hendaye est 

en état dégradé, ce qui 

impose de nombreux 

ralentissements sur cet 

axe. Un plan de travaux 

est mis en place par 

SNCF Réseau pour y 

mettre fin. Compte tenu 

de ces difficultés, il n’est 

pas envisageable à court 

terme de prolonger ces 

trains jusqu’à Hendaye. 

 

SNCF Réseau rappelle 

que sur cet axe, des 

Opérations coup de poing 

auront lieu d’ici le dernier 

trimestre 2018. En 2020 

et 2021, des travaux 

beaucoup plus lourds 

seront à prévoir, en 

concertation avec les 

usagers et les opérateurs 

fret. 

 

SNCF Réseau déclare que 

la réouverture du 

croisement de Buzy sera 

nécessaire pour le futur 

développement envisagé 

de l’offre sur la ligne. La 

signalisation ne permet 



 

 

pas de faire circuler 

davantage de trains sur 

la ligne. A ce titre, des 

discussions devront être 

engagées avec la Région 

dans le but d’augmenter 

la capacité de la ligne 

pour accueillir de futurs 

trains frets et trains 

internationaux longue 

distance. 

Usager 

Le positionnement 

horaire des trains entre 

Pau et Toulouse n’est pas 

optimal. 

Pourquoi les TER 

Nouvelle-Aquitaine ne 

circulent pas jusqu’à 

Toulouse ?  

La Région ne souhaite 

pas que les TER aillent 

jusqu’à Toulouse, la 

continuité vers l’Est étant 

assuré par les trains 

Intercités. 

 

En terme de 

positionnement horaire, 

Intercités est prioritaire 

ce qui peut aboutir à un 

positionnement horaire 

inadéquat par rapport 

aux TER Nouvelle-

Aquitaine. En effet, les 

trains Intercités ont des 

contraintes à Toulouse 

du fait des 

correspondances vers 

Montpellier et Marseille. 

 

Lors de la construction 

horaire, la Région a 

cherché à développer des 

horaires cadencés mais 

n’y est pas arrivé du fait 

de la signalisation très 

contraignante sur cette 

ligne.  

 

Enfin, la Région Occitanie 

propose 4 allers- retours 

par jour entre Pau et 

Toulouse. 



Usager 

Est-ce que la Région 

Nouvelle-Aquitaine, à 

l’instar de la Région 

Occitanie, serait prête à 

financer des trains de 

nuit ? 

La Région Nouvelle-

Aquitaine n’a pas 

vocation à financer des 

circulations nationales. 

 

 

Simon FRISONI 

CC Haut-Béarn 

 

Est-ce-que la Région 

souhaite être actrice du 

sujet du dernier 

kilomètre ? 

Ces questions doivent 

être copartagées. Des 

démarches comme le 

contrat d’axe répondent 

en partie à ces questions. 

La Région ne peut être 

un acteur majeur 

concernant cette 

question, qui relève 

plutôt des 

intercommunalités, mais 

reste néanmoins 

preneuse de propositions 

et participera autant 

qu’elle le pourra dans la 

chaine des déplacements 

des usagers. 

 

Monsieur Bernard UTHURRY remercie l’ensemble des participants pour leurs interventions 

et d’être venu assister au comité de ligne. 

 

 

 

 

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

 

Contacts auprès de la région Nouvelle-Aquitaine: 

Direction des transports ferroviaires de voyageurs 

Site de Bordeaux 

M. Ivan SLASTANOVA 

Responsable de Bassin de Mobilité Sud aquitain 

transports-ferroviaires@nouvelle-aquitaine.fr 

Tel : 05 57 57 80 62 

mailto:transports-ferroviaires@nouvelle-aquitaine.fr

