
 

 
 

 

Présents : 

 

 A la tribune :  

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

- Frédéric FAURE, Directeur des Gares Aquitaine, SNCF Gares&Connexions  
- Jérôme ATTOU, Directeur Stratégie, SNCF Mobilités 
- Cyril CHANU, Directeur Production, SNCF Mobilités 

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

- Cécile RODIER, Chef de l’Unité Voyageurs du Pôle Clients et Services, SNCF 
Réseau 

 

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

- Madame Sophie BANOS, Conseillère Municipale déléguée à la vie économique 
et à l’emploi, Commune de Biganos 

- Monsieur Patrick BELLIARD, Conseiller Municipal délégué à la promotion du 

territoire, Commune de Biganos  
- Monsieur François DELUGA, Maire du Tech 

- Monsieur Jean-Claude DUHARD, Président du COBARTEC 
- Monsieur Victor LAVEDAN, Vice-président du COBARTEC 
- Monsieur Guy ETCHESSAHAR, Secrétaire du COBARTEC 

- Monsieur Gilles BEDAT, CEREMA 
- Madame Edith LANUC, Usagère 

- Madame Céline DUFOURG, SNCF 
- Monsieur Jean-Luc DENOPCES, CESER Nouvelle-Aquitaine 
- Madame Fabienne AFFOUARD, Usagère 

- Madame Anny KRIER, Trésorière du COBARTEC 
- Monsieur Maxime LARONDELLE, Directeur métier et services chez TRANSDEV 

- Monsieur Stéphane HISCOCK, Journaliste, France Bleu 
- Monsieur Sylvain DEPREISSAT, COBAN Atlantique-Pays BARVAL 

- Madame Aurélie GONZALEZ, Usagère 
- Monsieur Alexandre GOUGNARD, Directeur de ligne, SNCF Mobilités 
- Madame Nathalie LE YONDRE, Conseillère régionale Nouvelle-Aquitaine 

- Monsieur Pierre-Marie HECTOR, Usager 

- Monsieur Dominique LESTYNEK, Président de la fédération des syndicats de 

quartiers de Pessac 

- Monsieur Cyril SOCOLOVERT, Conseiller Technique, Région Nouvelle-

Aquitaine 

- Madame Anne-Marie TEULE, Manager de ligne, SNCF Mobilités 
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- Monsieur Alain Roux, FNAUT Nouvelle-Aquitaine 

- Monsieur Bruno LAFON, Président de la COBAN et Maire de Biganos 

- Monsieur Samuel ROGER, SNCF Mobilités 
- Madame Claude MELLIER, Vice-présidente à Bordeaux Métropole en charge 

des infrastructures routières et ferroviaires 
- Monsieur Christian BAYRAND, COBARTEC 

- Monsieur Philippe GERBIER, COBARTEC 
- Madame Inès NAVARO, Journaliste, TV7 
- Madame Sylviane MAERTEN, Représentante SUD Rail 

- Monsieur Enrique ONATE, Conseiller municipal, Commune de Biganos 
- Monsieur Jacques CHAUVET, Conseiller départemental de Gironde 

- Monsieur Christophe GARCIA, Conseiller Municipal, Commune de La Teste-
de-Buch 

- Monsieur Patrick LABRUE, Secrétaire du syndicat régional UNSA Ferroviaire 

- Monsieur Jean Guy PERRIERE, Conseiller Départemental, Maire d’Arès et 
Président du SYBARVAL 

- Monsieur André CASTANDET, Conseiller Municipal, Commune de Gujan-
Mestras 

- Monsieur Alain CALLESE, COBARTEC 
- Monsieur Patrice BEUNARD, Conseiller Municipal, Commune d’Arcachon 
- Monsieur Jean-Marie BAYLE, Secrétaire du CLCV Sud Bassin 

 

Excusés : 

- Monsieur Mathieu HAZOUARD, Conseiller régional Nouvelle-Aquitaine 

- Monsieur Florent BOUDIE, Conseiller régional Nouvelle-Aquitaine 

- Monsieur Dominique ASTIER, Conseiller régional Nouvelle-Aquitaine 

- Monsieur Henri SABAROT, Conseiller régional Nouvelle-Aquitaine 

- Monsieur Michel BOUNAUD, Principal du Collège Cassignol 

- Madame Isabelle BOUDINEAU, Conseillère régionale Nouvelle-Aquitaine 

- Monsieur Guy DELPECH, Usager 

- Madame Brigitte BLOCH, Directrice C.R.T.A. 

- Madame Régine MARCHAND, Conseillère régionale Nouvelle-Aquitaine 

- Monsieur Jean-Luc ANDRO, Proviseur du LP Philadelphe de Gerde 

- Madame Corinne GUILLEMOT, Conseillère départementale du Canton de 

Bordeaux 4 

- Madame Sophie PIQUEMAL, Conseillère départementale du Canton des 

Landes des Graves 

- Madame Laurence ROUEDE, Conseillère régionale Nouvelle-Aquitaine 

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

- Monsieur François COUX, Directeur Académique DSDEN Gironde 

- Monsieur Jean-Louis DAVID, Conseiller départemental du Canton de 

Bordeaux 2 

- Madame Françoise JEANSON, Conseillère régionale Nouvelle-Aquitaine 

- Madame Anne-Laure BEDU, Conseillère régionale Nouvelle-Aquitaine 

- Madame Lydia HERAUD, Conseillère régionale Nouvelle-Aquitaine 

- Monsieur Matthieu ROUVEYRE, Conseiller départemental du Canton de 

Bordeaux 1 

- Madame Carole VEILLARD, Conseillère départementale du Canton de Gujan-

Mestras 
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- Madame Emmanuelle AJON, Conseillère départementale du Canton de 

Bordeaux 5 

- Monsieur Serge LOPEZ, Président de CDAFAL 

- Madame Marie LARRUE, Maire de Lanton 

- Madame Virginie CALMELS, Conseillère régionale Nouvelle-Aquitaine 

- Madame Christine MOEBS, Conseillère régionale Nouvelle-Aquitaine 

- Monsieur Gérard CESAR, Sénateur de la Gironde 

- Monsieur Jean-Luc GLEIZE, Président du Conseil Départemental de Gironde 

 

Ordre du jour : 

Point 1 : actualité de la ligne - production 
Point 2 : horaires 2017 premier et second semestre  

Point 3 : travaux d’infrastructure et conséquences sur l’exploitation 
 

 

 En pièces jointes :  

- 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 comité de ligne 32, Bordeaux-Arcachon, le premier 
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 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, modifiant par conséquent l’équilibre 
budgétaire et élargissant les compétences de l’autorité organisatrice de transport 

régional.  
 
Monsieur LAGRAVE, annonce que le compte-rendu ainsi que les présentations de la 

Région, de SNCF Mobilités et SNCF Réseau seront disponibles sur le site de la 
Région. Il invite toutes les personnes souhaitant apporter leurs contributions écrites 

à le faire via le site de la Région. Il précise que ce comité de ligne est diffusé en 
« direct live » sur Facebook. 

Après avoir rappelé les principaux chiffres du Ter Nouvelle-Aquitaine, les évolutions 
de la gamme tarifaire régionale, les investissements régionaux notamment sur le 

matériel roulant, et les enjeux du mode ferroviaire pour la Région, Monsieur 
Renaud LAGRAVE passe la parole à SNCF Mobilités et SNCF Réseau, pour faire un 
point sur l’actualité de la ligne. 
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Partie 1 : Synthèse des éléments présentés en séance 

 

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 32 

Bordeaux-
Arcachon 

-2,6% 91,5% +3,8pt 

 

En 2016, la régularité s’élève à 91,5% (régularité à partir de 5 minutes). L’offre a 
été pénalisée par plusieurs facteurs notamment des retards (7,4%), la réalisation 

de travaux (5,8%) et par des grèves (3,1%). Depuis les trois premiers mois de 
2017, la régularité s’est améliorée (95,3%) notamment grâce au plan de 

robustesse appliqué en début d’année par SNCF Mobilités.  
 
La ligne est marquée par une saisonnalité, qui voit la fréquentation des 

occasionnels augmenter pendant la période estivale, tandis que les déplacements 
Domicile-Travail et Domicile-Etudes sont moindres.  

Typologie du trafic :  
 44% d’occasionnels,  
 56 % répartis entre les déplacements Domicile-Travail et Domicile-Etudes.  

 

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

 

L’offre a été reconduite au 1er semestre 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. La Région a privilégié le maintien des correspondances avec les TGV 
et fait en sorte que l’offre proposée soit la plus proche de celle déjà existante. 
 

Nouvelles circulations sur la ligne : 

En été (Juillet, Août) : 

- Création d’une circulation quotidienne Bordeaux (9h35) – Arcachon (10h34). 
- Création d’une circulation quotidienne Arcachon (21h33) – Bordeaux 

(22h25). 

 
A partir de septembre : 

- Création en semaine d’une circulation Arcachon (7h19) – Bordeaux (8h10). 
- Création en semaine d’une circulation Bordeaux (6h06) – Arcachon (7h05). 
- Nouvel horaire pour une circulation quotidienne Bordeaux (15h35) – 

Arcachon (16h34) l’après-midi. 
 

Nouvelles minutes à Bordeaux et Arcachon : 

Les temps de parcours du second semestre 2017 sont allongés de 5 min, dans le 
sens Bordeaux > Arcachon, dans l’attente de la réalisation des travaux de 

modernisation des aiguilles en gare d’Arcachon. 
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Les horaires du second semestre 2017 seront reconduits au Service Annuel 2018 

(hors allongement de 5 min dans le sens Bordeaux-Arcachon) 

 

3. 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’adaptions de l’offre et questions 

diverses abordées en séance 
 

Demandeur  Nature de la demande Réponse Région / SNCF 

Jean-Claude 
DUHARD 

COBARTEC 

Demande que soit précisé comment 
la régularité et le taux de 
suppression a pu passer de 87,7% à 

91,5% en trois mois. 
 
 

Souhaite recevoir les présentations 
deux à trois jours avant les comités 
de ligne afin de pouvoir les étudier 
en amont. 
 
Demande que soit précisé pourquoi 
les portes du Bâtiment Voyageurs 

d’Arcachon et de Facture s’ouvrent 
vers l’extérieur, ce qui contrarie 
fortement l’accès aux Personnes à 
Mobilité Réduite (PMR). 
 
Demande que soit précisé pourquoi 

les toilettes de la gare de Biganos et 
les stationnements vélos ne sont 

toujours pas livrées. Demande 
également quand les travaux de la  
marquise seront achevés ? 

SNCF Mobilités répond que le taux de 
87,7% correspond seulement au mois 
de septembre tandis que le taux de 

91,5% correspond au taux de régularité 
de l’année 2016. 
 

La transmission en amont n’est pas 
envisagée à ce stade. 
 
 
 
En l’absence de représentant du 
bâtiment voyageur, SNCF s’informera 

des raisons de ce choix technique. 
 
 
 
 
SNCF explique que les travaux ont pris 

du retard, suite notamment à la 
découverte d’amiante dans les 

marquises. 
Les travaux reprendront au mois de 
Juin pour 6 à 7 mois. 

Christian BAYRAND 

COBARTEC 

 

 

 

 

 

Demande que soit précisé le nombre 

de rames de matériels roulants dont 
elle dispose et en particulier celui 
des Régiolis. 
 
Demande que soit précisé comment 
le train peut-il capter les scolaires 

du Val de l’Eyre alors que le 
territoire n’est pas desservi par le 
rail ? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Demande que soit précisée la vision 
prospective des déplacements de la 
Région et SNCF sur le territoire du 

La Région précise que le parc de 

matériel roulant est composé de 204 
rames dont 42 Régiolis. 
 
 
La Région rappelle qu’elle ne peut 
intervenir que dans le cadre de ses 

compétences. 
Concernant les scolaires, la Région a 
décidé de voter sans attendre des 
nouveaux tarifs Ter groupes scolaires 
pour qu’ils soient mis en œuvre dès le 
1er septembre 2017.  
Le billet groupe scolaire permettra aux 

classes de maternelles, collèges, 
lycées, centres de formation d’apprentis 
et instituts médico-éducatifs d’utiliser le 
Ter pour leurs sorties scolaires. Le prix 
sera d’1 € par personne (élève ou 
accompagnateur) par palier de 100 km, 
avec réservation, hors week-end. 

 
La Région déclare qu’elle n’a pas à 
imposer ses choix stratégiques sur les 
territoires.  
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Val de L’Eyre. Des réunions de concertation avec les 
territoires seront réalisées dans le 
cadre du volet mobilité intégré au 

SRADETT. L’objectif est de définir une 
mobilité sans couture. 

Alain Roux 

FNAUT Nouvelle-
Aquitaine 

Demande des informations sur le 

nettoyage des toilettes des trains en 
gare d’Arcachon. 

SNCF Mobilités étudie une solution de 

vidange mobile à Arcachon, qui sera 
mise en place cet été. 

Usager Demande que soit précisée la 

proportion d’usagers qui se rendent 
à Bordeaux pour prendre une 
correspondance avec un autre train. 

 

Demande de déplacer l’affichage, 
actuellement en tête de quai à 
Gazinet. 

SNCF Mobilités ne dispose pas de ces 

chiffres au moment du comité de lignes 
mais une réponse sera donnée par la 
suite. 

 

SNCF Mobilités étudiera s’il existe un 
meilleur emplacement. 

Jean-Claude 
DUHARD 

COBARTEC 

Demande que soit précisé si le 
guichet de la gare de La Hume sera 

fermé après les deux mois d’été. 

SNCF Mobilités déclare que des études 
sont en cours sur le schéma de  

distribution qui est amené à évoluer. 
Rien n’a été acté pour le moment. 

Dominique 
LESTYNEK 
Président de la 
fédération des 
syndicats de 

quartiers de Pessac 

 

Demande que soit précisée la raison 
de la fermeture du passage 
planchéié de la gare de Pessac-
Alouette avant l’installation des 
ascenseurs qui permettront une 

alternative aux escaliers. 
(la gare faisant l’objet d’importants 
travaux de sécurisation) 

Ce choix exclut de fait les PMR. 

SNCF Réseau explique que les risques 
de heurts justifiaient la suppression de 
ce passage planchéié compte tenu de 
l’importance du trafic, SNCF Réseau 
étant responsable pénalement. 

Les opérations de dénivellation sont en 
effet systématiques dès que le trafic 
atteint une valeur critique exprimée 
numériquement sous forme d’un 

produit Voyageur – Train. 

Ces opérations de dénivellation 
devaient à l’origine se faire 
concomitamment avec le déplacement 
de la halte vers le pont du Haut-L’ 

évêque. 

Malheureusement, compte tenu de la 
charge très importante des travaux et 
des investissements sur le réseau 

aquitain, cette opération n’a pas pu 
être réalisée dans les délais prévus. 

Néanmoins, SNCF Réseau précise que 
les ascenseurs seront livrés en juin 
2017. 

Jean-Claude 
DUHARD 
COBARTEC 

Demande que soit précisé si des 
Installations Permanentes de 
Contre-Sens (IPCS) entre Lamothe 

et Arcachon sont prévues. 
 
Rappelle que les IPCS étaient 
promis en 1995 entre Dax et 

Gazinet. Aujourd’hui, ces 
installations ne sont toujours pas 
opérationnelles. Demande quand 

elles seront mises en service. 
 
Demande que soit précisé quand les 
caténaires de la section Lamothe-
Arcachon seront modernisées. 

Demande si la sous-station de La 
Teste sera modernisée ou déplacée. 

SNCF Réseau déclare qu’il n’est pas 
prévu de mettre des ICPS entre 
Lamothe et Arcachon. 

 
 
SNCF Réseau déclare qu’à ce stade, les 
IPCS Morcenx-Dax sont inscrites au 

CPER. Pour le reste, la programmation 
n’est pas réalisée. 
 

 
 
SNCF Réseau déclare que les 
développements à venir sont en cours 
d’étude au sein d’un schéma directeur 
portant sur les installations électriques 

autour du grand bordeaux. 

Une étude est en cours sur le 
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 positionnement de la sous-station. 

Usager Demande que soit précisé pour 
combien de temps les cars 

substitueront les trains entre 
Arcachon et Bordeaux ? 

SNCF Réseau déclare que les travaux 
sur les voies débutés le 3 avril 

prendront fin le 14 avril. Ces travaux 
entraineront effectivement la mise en 

place de car de substituions en heures 
creuses. 

Guy ETCHESSAHAR 

COBARTEC 

Demande que soit précisé pour 

quelles raisons la maintenance des 
voies exige la suppression de train 
contrairement à il y a 10-15 ans. 

SNCF Réseau admet que les modalités 

d’exécution des travaux ont évolué 
dans le temps passant d’une logique de 
maintenance quotidienne durant une 
période horaire (1h50) dite de « blanc 
travaux » à une logique concentrée sur 
des semaines entières de maintenance. 

Le principal intérêt de ce basculement 
est de gagner en productivité mais 
également d’obtenir une meilleure 
organisation du travail. 

Le passage à la maintenance de nuit au 

second semestre contribuera à la 
diminution des suppressions de trains 
liés aux travaux. 

La Région indique également que l’offre 
TER a augmenté de 33% en vingt ans.  

Fabienne AFFOUARD 

(usagère) 

Regrette l’impossibilité pour les PMR 

d’accéder à la gare de Facture-
Biganos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SNCF Réseau rappelle l’existence d’un 

schéma régional et d’un schéma 
national de mise en accessibilité des 
gares. Ces dernières font l’objet d’une 
priorisation selon plusieurs critères 
parmi lesquels sont cités l’importance 
de la gare en termes de flux ainsi que 
la présence de gare mise en 

accessibilité sur un rayon de 50km 

Il est rappelé que le schéma régional 
est en cours de mise en œuvre avec un 

objectif de livraison des équipements 

prioritaires à mettre en accessibilité en 
2024. 

 

La Région votera en séance plénière le 
11/04/2017 un nouveau règlement des 
gares et des pôles d’échange. Il définira 
notamment l’effort financier de la 
Région pour la mise en accessibilité des 
gares et haltes TER. 

Egalement, à partir de fin 2017 - début 
2018, les gares non prioritaires seront 
dotées d’un service de substitution 
permettant aux personnes à mobilité 
réduite d’accéder au train (grâce à un 

accompagnement humain ou un 

rabattement routier vers une gare 
accessible). Les gares prioritaires 
disposeront également de ce service 
dans l’attente de la réalisation des 
travaux d’accessibilité 

 

SNCF Réseau rappelle que les 

opérations « coup de poing » traiteront 
de la mise en accessibilité des passages 
souterrains (Gujan-Mestras et La Teste) 
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Demande un meilleur traitement de 
l’intermodalité, notamment entre le 

transport par car TransGironde et le 

TER 

 

 

 

La Région s’engage à améliorer 
l’articulation entre les modes le mieux 

possible. Cette mission relève du futur 

syndicat mixte des transports 
régionaux pour lequel une délibération 
est prévue le 10/04/2017 pour acter sa 
création. 

Germain Suys Demande que soit précisé la 
politique régionale sur la question 
de la billettique unique. 

La Région déclare que la question de le 
l’intégration progressive d’une 
billettique unique sera traitée dans le 
cadre du nouveau syndicat mixte. 

 

Usagère Regrette que la réception tardive 
des travaux ait entrainé la 

suppression de deux trains dans la 
soirée du comité de lignes. 

Demande les causes de ces 

incidents. 

 

 

SNCF Réseau ne dispose pas des 
informations en séance, mais s’excuse 

pour ces suppressions.  

Jean-Claude 
DUHARD 
COBARTEC 

Regrette le manque de 
complémentarité de la ligne Ter 
avec la ligne routière 610. 
(Andernos - Facture) à Biganos. 

Demande la possibilité de procéder 
à une étude de 
correspondance  avec la gare de 
Marcheprime ainsi que de 

l’extension de la ligne 610. 

La Région déclare que ces questions 
seront étudiées dans le cadre du 
transfert de compétences des 
transports interurbains (lignes 

routières) du Département à la Région 
prévu par la loi NOTRE. 

 

 

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

 

 

Contacts auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine: 

Direction des transports ferroviaires de voyageurs 
Site de Bordeaux 

Madame Sophie BELLAGARDE, Responsable Bassin de Mobilité Nord aquitain 

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

 


