
 
 
 

 

 
 

Présents : 

 A la tribune :  

- Monsieur Mathieu BERGÉ, Conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine, 

délégué à la coopération transfrontalière, à l’Eurorégion et aux ports et 
aéroports, 

- Monsieur Laurent BEAUCAIRE, Directeur Régional Adjoint TER, SNCF 

Mobilités 
- Madame Agnès BOLLENGIER, Responsable Pôle Marketing, SNCF Mobilités  

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

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

 

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

- Monsieur Julien DELION, SNCF 

- Monsieur Romain TARIOL, SNCF 
- Monsieur Pierre FAVRAUD, Assistant Parlementaire, 

- Monsieur Georges DOUGNAC, DUT Grand-Pau 
- Monsieur Bruno CENDRES, SNCF 
- Madame Muriel VITEL, Journaliste France Bleu Pays Basque 

- Monsieur Christian PALÉ, usager 
- Monsieur Christian GONZALES, Conseiller municipal de Tarnos, Adjoint « 

Sports et loisirs » 
- Monsieur Alain DUBOURDIEU, CRELOC  

- Monsieur Philippe KANDEL, Transdev Nouvelle-Aquitaine 
- Monsieur Pierre CAILLIAU-DUBARD, Syndicat des transports Pays Basque 
- Monsieur Jean-Paul DIRIBARNE, Mairie de Bardos 

- Monsieur François GUYOT, Conseil Départemental des Pyrénées-
Atlantiques  

- Monsieur Éric RENAULT, usager 
- Monsieur Jean-Michel LEICARRAGUE, DUT Grand-Pau 
- Monsieur Pierre HARAMBILLET, Usager 

- Madame Priscila LUDOVICO, Association AIBA Vallée des Aldudes 
- Monsieur Nicolas CHASSAGNE, SNCF Réseau 

- Monsieur Pierre LESBATS, Manager de ligne, SNCF Mobilités 
- Monsieur Thomas GIACOMINI, SNCF Réseau, Agent Saint-Jean-Pied-de-

Port - Bayonne, élu SUDRAIL 

- Madame Françoise CATELIN-LARRE, Conseillère municipale d’Itxassou 
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- Monsieur Philippe BINCTEUX, ABAC, AFAC, AMPMB, CBBR, FNAUT 

- Monsieur Patrick BAUD, SNCF 
- Madame Christelle GAUCHER, usagère 

- Monsieur Eric BONNAMY, Conseiller municipal de Biarritz 
- Madame Delphine BISCAY, SNCF 
- Madame Mayalen NOUGUÉ, Directrice Générale Adjointe, Pôle Prospective 

et Aménagement, Grand Dax 
- Madame Lise LETEXIER, Collectif habitants Villefranque 

- Monsieur Romain MATHEY, AUDAP, 
- Monsieur Michel GARICOIX, Journaliste « Les Echos » 
- Monsieur Gérard LAURENT, APF Bayonne Pays Basque 

- Monsieur Firmin AINCIART, 
- Madame Paulette MONGABURU, APF Pays Basque 

- Monsieur Jean-Michel IRATCHET, Conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine 
- Monsieur Stéphane URBANIACK, SNCF Mobilités 
- Madame Annie LEGAY, DREAL Nouvelle-Aquitaine 

- Madame Anne-Chantal BOURLON, DGCCRF Bayonne 
- Madame Marie-Jeanne ZAMPONI, Riveraine 

- Monsieur Christian HOUDET, Conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine 
- Madame Anne CHARLES, SNCF Mobilités  

- Madame Elsa LAFITTE, Stagiaire Région Nouvelle-Aquitaine. 
 

 

 Excusés : 

- Monsieur Olivier DUGRIP, Recteur de l’Académie de Bordeaux 

- Monsieur Michel DULERM, Responsable du Service Etudes et Stratégie de 
la DITM 

- Madame Elisabeth BONJEAN, Présidente du Grand Dax, 
- Madame Josy POUEYTO, Conseillère municipale de Pau  

- Monsieur Éric KERROUCHE, Président de la Communauté de Communes 
Maremne Adour Côte Sud 

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

- Madame Monique SEMAVOINE, Maire de Mazères-Lezons 
- Monsieur André DUVIGNAU, Vice-Président en charge des Transports du 

Grand Dax 
- Monsieur Lionel CAMBLANNE, Maire de Seignosse et Conseiller 

départemental 

- Madame Anita FORT,  
- Monsieur Jean-Marie BERGERET-TERCQ, Maire d’Artix 

- Madame Nathalie CHABANNE, 
- Monsieur Philippe JACQUEMAIN, Président CCI Landes 
- Sandrine DERVILLE, Vice-présidente du Conseil régional de Nouvelle-

Aquitaine en charge du Tourisme, 
- Monsieur Jean-Marc LESPADE, Maire de Tarnos 

- Charles PELANNE, Conseiller départemental de Terres des Luys et Coteaux 
du Vic-Bilh, Vice-Président en charge des Développements économique et 
territorial  

- Madame Caroline PHILLIPS, Présidente du Conseil du développement du 
pays basque 

- Christian BROUCARET, Président de la FNAUT 
- Monsieur Jean-Pierre  HARRIET, Maire de Louhossoa,  
- Monsieur Pierre CHÉRET, Conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine  



- Madame Danielle MICHEL, Sénatrice des Landes 

- Madame Pascale DE BIASI, Principale du collège Langevin Wallon de 
Tarnos. 

- Monsieur Patrice LAURENT, Conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine 
- Monsieur Jean-Luc PALACIO, Président du CRÉLOC  
- Madame Colette CAPDEVIELLE, Députée des Pyrénées-Atlantiques 

- Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Maire de Labenne 
- Monsieur Roger GAMOY, Maire d’Itxassou 

- Monsieur Robert LATAILLADE, Maire d’Urt 
- Monsieur Jean SAINT-JOSSE, Maire de Coarraze 
- Monsieur Jacques CASSIAU-HAURIE, Président de la Communauté de 

Communes de Lacq-Orthez 
- Madame Denise SAINT-PE, Conseillère départementale d'Orthez et Terres 

des Gaves et du Sel (Vice-Présidente), Conseillère régionale de Nouvelle-
Aquitaine 

- Monsieur Jean-Luc MOUDENC, Maire de Toulouse 

- Monsieur Jean-Jacques LASSERRE, Président du Conseil départemental des 
Pyrénées-Atlantiques 

- Madame Catherine SEGUIN, Sous-Préfète, Sous-Préfecture de Bayonne 

- Monsieur Jean-Marie IPUTCHA, Maire d’Espelette 

- Monsieur Gérard TREMEGE, Président de la Communauté d’Agglomération 

de Tarbes Lourdes Pyrénées. 

- Monsieur SOUDAR Bernard, Conseiller départemental 

- Monsieur François BAYROU, Maire de Pau 

- Madame Nathalie LALANNE, Proviseure du lycée Louis de Foix, Bayonne 

- Monsieur Robert DUFOURCQ, Maire de Villefranque 

- Monsieur Éric MORVAN, Préfet des Pyrénées-Atlantiques 

- Monsieur CECCHETTI, collège Henri Barbusse, Boucau 

- Monsieur Jean-Pierre ETCHEGARAY, Président de l’Agglomération du Pays-

Basque 

- Monsieur LAHOUN, Conseiller départemental des Landes 

- Madame BELIN, Conseillère départementale 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  
Point 4 : Infrastructures 

 

 

 En pièces jointes :  

- Présentation Région  

- Présentation SNCF Mobilités 

- Présentation SNCF Réseau 

 

 

 

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



Compte rendu  

Introduction du Président de séance 

Partie 1 : Synthèse des éléments présentés en séance (reprise des points à 
l’ordre du jour). 

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

 

Introduction du Président de séance 

 

Monsieur Mathieu BERGÉ, Conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine, délégué à la 
coopération transfrontalière, à l’Eurorégion et aux ports et aéroports, accueille 

les participants et les remercie de leur présence à ce comité de lignes.  
 
Le comité de lignes s’alternera entre des prises de paroles de la Région et des 

différentes entités de la SNCF. Il permettra de faire un bilan sur l’action régionale 
de la Nouvelle-Aquitaine et plus précisément sur la situation du réseau et les 

divers projets d’investissements.  
 

Monsieur BERGÉ précise que les actions de la Région seront dans un premier 

temps présentées, pour montrer l’importance de l’engagement en termes de 
politiques publiques.  

 
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. 

- Investissement de la Région dans le domaine des matériels roulants ou 
de l’aménagement des gares ou pôles d’échanges. 

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

(SNCF Mobilités) 

 

Ligne 
ferroviaire 

Evolution 
annuelle du 

trafic 

2015/2016 

Taux de 
régularité 

année 

2016 

Evolution 

régularité 
2016/2017 

61 : Bordeaux-

Hendaye 
-10,1% 74,8% +4,5 points 

62 : Bayonne-

Saint-Jean-
Pied-de-Port 

44,5% 94,0% -3,5 points 

65 : Bayonne-
Tarbes 

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



Ligne 61 : Bordeaux Hendaye :  

Après une baisse du trafic à fin 2016 par rapport à 2015, le trafic de la ligne se 
stabilise à fin avril 2017. 

En 2016, la production a été pénalisée par plusieurs facteurs notamment des 
retards (21,5%), la réalisation de travaux (4,1%) ou encore par des grèves 
(8,8%). 

Typologie du trafic : 
- 77% d’occasionnels,  

- 23 % répartis entre les déplacements Domicile-Travail et Domicile-Etudes.  
 

Ligne 62 : Bayonne-Saint-Jean-Pied-de-Port 

Après une augmentation de 44,6% du trafic à fin 2016 par rapport à 2015, une 
baisse est constatée depuis le début de l’année 2017 de 14,4% par rapport à fin 

avril 2016. 
En 2016, la production a été pénalisée par plusieurs facteurs notamment des 
retards (4,9%), la réalisation de travaux (2,8%) ou encore par des grèves 

(8,8%). 
Typologie du trafic : 

- 93% d’occasionnels,  
- 7 % répartis entre les déplacements Domicile-Travail et Domicile-Etudes.  

 
Ligne 65 : Bayonne-Tarbes 
Une baisse de trafic se fait ressentir à fin avril 2017 de -3,5% par rapport à fin 

avril 2016. 
En 2016, la production a été pénalisée par plusieurs facteurs notamment des 

retards (17,9%), la réalisation de travaux (3,2%) et par des grèves (9,8%). 
Typologie du trafic : 

- 53% d’occasionnels,  

- 47 % 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. 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 61 Bordeaux – Hendaye : 

- Eté: Création d’un aller-retour Bordeaux – Hendaye le week-end pour 
accéder à la façade littorale, 

- Eté: Création d’un train Dax (16h51) – Hendaye (18h19) du lundi au 
vendredi pour répondre à une demande exprimée en comité de lignes 

précédemment. 

- A partir de septembre, un aller-retour Bayonne – Hendaye est substitué 

par car le dimanche soir, dans l’attente d’un retour à la vitesse nominale 
sur la section Bayonne Hendaye : 

 Bayonne (18h52) – Hendaye (20h02) 

 Hendaye (18h55) – Bayonne (20h05) 



Ligne 62 Bayonne – Saint-Jean-Pied-de-Port : 

- Reconduction de l’offre actuelle, mise en place de 1 A/R supplémentaire 
durant la période estivale. 

 

Ligne 65 Bayonne – Pau : 

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

actuellement 

 

Les horaires du second semestre de 2017 seront reconduits au service annuel 
2018. 

 

 

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 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 Réponses Région / SNCF 

Monsieur Romain 

MATHEY, AUDAP 
 

Il y a quelques années, une 
opération RVB (Renouvellement 

Voie Ballast) a été réalisée sur 
l’ensemble de la ligne 61 dont le 

coût était très important.  
Lors de ces opérations 
structurantes, serait-il possible 

d’effectuer des sondages 
préalables pour analyser l’état de 

la plateforme ? Ceci permettrait 
d’éviter une réintervention, 
causée par des problèmes de 

remontées de nappe ou d’eau.  
 

La fréquentation du TER baisse 
particulièrement en gare de 
Bayonne. Un certain nombre de 

questions se posent en matière 

SNCF Réseau rappelle que 
l’intervention sur les constituants 

de la voie était assez urgente.  
Il est peu probable que des 

investigations aient été faites sur 
la plateforme. Les déformations 
observées concernaient des 

défauts d’usure du rail et de 
traverses. Le matériel a été 

intégralement renouvelé. 
La partie concernée par le RVB  a 
été traitée, mais pas la 

plateforme.  
 

SNCF Mobilités indique qu’une 
campagne de relance et de 
conquête, autour des villes 

périphériques de l’étoile 



d’attractivité du train (redonner 
aux gens l’envie de le prendre).  
Le train n’est pas rentable, ce qui 

fait l’objet de contributions 
importantes au niveau des 

impôts. Est-ce qu’il y a de 
véritables stratégies de 
redécouverte, de compétitivités 

nouvelles du TER sur la Nouvelle-
Aquitaine et notamment sur le 

Pays Basque pour essayer de 
tirer des parts de marchés ?  

bayonnaise, va s’opérer. Elle 
s’effectuera sur les mois de 
septembre et d’octobre auprès 

des salariés et des 
automobilistes. Sur l’ensemble de 

la ligne, des promotions et des 
offres sont faîtes pour dynamiser 
le trafic.  

Pour maintenir le confort des 
usagers du train, l’idée est 

d’augmenter la fréquentation là 
où il y a des capacités à recevoir 
des usagers.  

Usager 

Pour la période estivale, le train 
de 19h58 au départ d’Hendaye et 

en direction de Dax, pourrait-il 
être prolongé jusqu’à Bordeaux ? 

 
Pour le retour, le train à 
Bordeaux est fixé à 20h50 ce qui 

est beaucoup trop tôt. Cette 
situation est identique pour les 

TGV. 

La prolongation du  train au 
départ d’Hendaye à 19h58 va 

être étudiée ainsi que l’horaire 
plus tardif au départ de 

Bordeaux.  

Monsieur Romain 
TARIOL, SNCF 
 

Quelle est la longueur de la 

plateforme à réhabiliter entre 
Bayonne et Hendaye ?  
Cette réhabilitation concerne 

uniquement trois lieux ?  
 

Sur certaines zones, il y a un 
risque d’affaissement de la voie, 
ce qui devrait conduire à une 

réduction de la vitesse de 
circulation. 

Cette situation ne s’avère pas 
vraie aujourd’hui, mais aura un 

impact sur les temps de 
parcours. 
 

SNCF Réseau précise qu’entre 6 

et 9 km de voies sont à refaire.  
Plus de trois lieux sont 
concernés.  

 
Le temps de parcours ne sera 

plus nécessairement rallongé. En 
début d'année 2016, il y a eu 
d’importantes précipitations. Ces 

zones sont maintenant 
surveillées et les bourrages ont 

été effectués, ce qui permet de 
maintenir la voie en attendant les 

travaux.  
 
En cas de ralentissements 

générés sur la voie, les temps de 
parcours ne seraient pas 

impactés, puisqu’une marge 
suffisante a été prise afin 
d’intégrer les réductions de 

vitesse.  

Usager 

Le temps de parcours en bus 

entre Bayonne et Hendaye est-il 
identique à celui effectué par le 

train ? 
 

Avec les ralentissements actuels, 

les temps de parcours sont 
identiques que ce soit en prenant 

le train ou le bus.   

Monsieur Thomas 
GIACOMINI, 

Ce ne sont pas 40 millions € qui 
ont été dépensés sur la ligne 

Seule la part Région est ici prise 
en compte (40 millions €), 



SNCF Réseau, 
Agent Saint-Jean-
Pied-de-Port - 

Bayonne, élu 
SUDRAIL 

 

Bayonne –Saint Jean Pied de Port 
mais plutôt 62 millions €. 
 

La ligne Saint-Jean-Pied-de-Port 
Bayonne est en souffrance 

(quatre allers retours dont cinq 
l’été). La fréquence de circulation 
des trains du quotidien est 

nettement inférieure à celle 
proposée entre La Rochelle 

Rochefort et Saintes ou encore 
Pau-Oloron-Bedous.  
Un dossier a été remis à 

Monsieur Renaud Lagrave par la 
Communauté de Communes de 

Garasi et Baigorri sur un travail 
de cadencement. La CGT a sorti 
également un tract sur le 

cadencement. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 Le train au départ de Saint-

Jean-Pied-de-Port part à 6h12 et 
arrive à 7h17 à Bayonne.  
Avec l’arrivée de la LGV, le TGV à 

destination de Bordeaux est 
désormais fixé à 8h11 (départ de 

Bayonne). Les usagers devront 
attendre 54 minutes pour avoir 
leur correspondance.  

A partir de décembre, il serait 
souhaitable de faire partir le train 

à 6h30 ; afin de reculer la 
correspondance de 45 minutes.  
 

Le train de 6h30 permettrait 
d’assurer la correspondance avec 

intervention hors compétence.  
 
 

Certaines contraintes sont à 
prendre en considération. En 

effet, la ligne La Rochelle-
Saintes, est une voie double.  
 

Ce dossier va être porté en lien 
avec l’Agglomération Pays 

Basque.  
Au-delà de la question du service 
et de la fréquence, à cela 

s’ajoute un autre débat politique 
qui est celui de la ressource 

financière.  
En effet, le versement transport 
n’est prélevé que sur l’ancien 

territoire de l’agglomération Côte 
Basque Adour. 

Monsieur BERGE précise son 
souhait d’un versement transport 

généralisé et plus précisément à 
l’échelle du Pays Basque. 
La Région par le biais de Renaud 

LAGRAVE a écrit au Président de 
l’Agglomération Pays Basque 

pour qu’une rencontre soit 
prochainement organisée. Le 
diagnostic économique doit 

impérativement être fini (coûts 
du quai et de l’infrastructure, de 

la halte à Glain, ajout de 
matériels supplémentaires, coût 
d’exploitation, etc).  

 
Ces différents éléments seront 

étudiés.  
 
 

 
 

 
 
 

 
 



Hendaye.  

Monsieur Julien 
DELION, SNCF 

 

Les trains proposés actuellement 

sur la ligne 62 ne permettent pas 
de transporter l’ensemble les 
usagers. Quelles explications 

donnez-vous à cette situation et 
quels engagements seront 

pris pour cet été ?  
Pour faire face à cette situation, 
des bus et des taxis doivent être 

mis en place, afin d’acheminer 
les voyageurs entre Bayonne et 

Saint-Jean-Pied-de-Port. 
Les usagers souhaitent avoir des 
places assises dans le train. 

 
Un 73 500 n’est pas adapté à 

cette ligne. Lorsque ce train 
dépasse les 56 voyageurs, il est 
en surcharge. 

 
 

Pour faire face au problème du 
passage à niveau 46, une 
limitation temporaire de vitesse a 

été mise en place à hauteur de 
40km/h sur une ligne qui a été 

rénovée. Ce ralentissement n’est 
pas sans conséquence pour les 

temps de parcours (perte de 5 
minutes).  
Il s’agit désormais d’une 

limitation permanente de vitesse.  
 

Depuis quatre ans, entre 
Bayonne et Puyoô, un 
ralentissement à 40km/h a été 

mis en place sur Urt. 

Les problèmes de sur-

fréquentation sont connus mais 
ne concernent pas la totalité des 
trains. Pour faire face à cette 

situation, des unités multiples 
sont installées lorsque le matériel 

est disponible (problème 
d’acheminement des 73 500 
depuis Limoges vers Bayonne, 

enjeu également sur la maîtrise 
du plein de Gasoil). 

En cas d’indisponibilité, des bus 
et des taxis sont programmés.   
Un travail est effectué afin de 

choisir les trains à doubler.   
Des comptages sont également 

faits, afin d’évaluer le nombre de 
voyageurs par jour. 
 

 
La règlementation oblige au bout 

de six mois de limitation 
temporaire le passage à une 
limitation permanente. 

 
 

 
 

 
 
 

 
Il s’agit ici de dérogations.  

Usager 

Toutes les semaines, des bus 

sont proposés sur la ligne 62.  

Les trains ne sont pas doublés 

chaque semaine avec des bus. 
Les bagages créent un effet de 

surcharge.  

Madame Marie-

Jeanne ZAMPONI, 
Riveraine 
 

Elle souhaite la sécurisation du 

passage à niveau 46.  
Qu’en est-il du projet 
d’automatisation ?  

Les études sont en cours et ces 

opérations sont assez longues.  
Le projet vise à automatiser le 
passage à niveau. L’état 

d’avancement vous sera transmis 
ultérieurement par SNCF Réseau.  

Monsieur Éric 
BONNAMY, 

Conseiller 
municipal à la 

Le train arrivant à 7h17 en gare 
de Bayonne, en provenance de 

Saint-Jean-Pied-de-Port, ne 
correspond pas aux horaires de 

Ces points seront étudiés. 



mairie de Biarritz 
 

travail. Il devrait être positionné 
plus tard.  
- Le dernier train proposé au 

départ de Bayonne à 18h19, pour 
se rendre à Bordeaux, est 

programmé trop tôt.  

Défense des 

usagers de 
transport 

L’accessibilité en gare de Pau 

pénalise énormément les 
personnes à mobilité réduite.  
 

 
- Les cars OuiBus sont moins 

chers que les tarifs proposés par 
la SNCF. 
 

- Les tarifications doivent être 
plus claires.  

 

Des réponses vous seront 

transmises prochainement, par 
rapport à ce qui est inscrit dans 
le contrat de Plan Etat Région.  

 
Un travail est fait sur les 

tarifications. Une convention 
d’interopérabilité de billettique a 
été mise en place avec 

l’ensemble des autorités 
organisatrices de transport à 

l’échelle de la Région Nouvelle-
Aquitaine. A terme, l’objectif est 
la création de billets intégrant 

l’ensemble des modes de 
transport. 

Usagère 

Des trains ont été supprimés 
pour la période estivale, 

notamment le matin et le soir 
(horaires de travail), entre 
Bayonne et Hendaye. 

Une amélioration est tout de 
même constatée cette année, 

avec le maintien du train de 
17h36 à Bayonne. Cependant, le 
matin, le départ à 8h01 à Saint-

Jean-de-Luz est supprimé. 
Cet été, la solution reste le train 

à 7h11 au départ de Saint-Jean-
de-Luz avec une arrivée prévue à 

7h50 à Bayonne. Cet horaire 
n’est pas en adéquation avec les 
heures de travail. 

Serait-il possible, pendant l’été, 
d’utiliser le TGV qui passe à 

7h28 ?  

Des négociations sont en cours 
entre la Région et SNCF Voyages 

pour établir un accord. Elles n’ont 
pas encore abouti. 
 

Retraité de la 
SNCF, membre de 

l’association qui 
milite pour le 
rétablissement de 

la ligne Pau-
Canfranc 

(CRELOC) 

Concernant la ligne Bedous-

Oloron-Pau, le dernier train 
arrive en gare de Pau à 19h47.  
Il est alors impossible de faire la 

correspondance pour Bayonne, 
car le TER est programmé à 

19h42.  
Serait-il possible de le retarder 
d’une douzaine de minutes ? 

Cette réponse sera apportée lors 

du comité de ligne de Pau.  
 

Usager  Les deux bassins d’emploi les Sur cet axe, aucune demande 



plus importants (Lescar et Lacq) 
correspondent à deux villes qui 
ne sont pas desservies par le 

TER.  
Existe-t-il des projets ? 

spécifique n’a été formulée.  
Monsieur Patrice Laurent, maire 
de Mourenx et conseiller 

régional, n’a pas fait de demande 
pour l’ouverture d’une gare à 

Mourenx ou à Lacq. 

 

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

Monsieur Mathieu BERGÉ clôt ce comité de lignes et remercie les participants 

pour la qualité de leurs interventions. Les documents présentés lors de cette 
séance seront disponibles sur le site de la Région. 

 
 

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 aquitain 
transports-ferroviaires@nouvelle-aquitaine.fr 

Tel : 05 57 57 80 62 
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