
 
 

 

 

 

 

 

Présents : 

 

 A la tribune :  

- Monsieur William JACQUILLARD, Conseiller régional délégué aux gares, 

pôles d’échanges et à l’intermodalité, Nouvelle-Aquitaine 
- Monsieur François SIMON, SNCF Mobilités 
- Madame Agnès BOLLENGIER, Responsable Pôle Marketing, SNCF Mobilités  

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

- Madame Aurélie LAVIGNE, Chef du service Mobilité territoriale, Région 
Nouvelle-Aquitaine 

- Madame Sylvia UNTERREINER, Responsable bassin de mobilité, Région 

Nouvelle-Aquitaine 
-  

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

- Monsieur Alexandre GOUGNARD, SNCF Mobilités 

- Monsieur Samuel ROGER, SNCF Mobilités 
- Monsieur Sylvain PETITJEAN, Journal Sud-Ouest 

- Madame Mireille COUTARD, Usagère 
- Monsieur Patrick HUCHET, Adjoint au Maire des Églisottes-et-Chalaures  
- Madame Véronique DUBREUIL, Conseillère municipale d’Izon, 

- Monsieur Christian BROUCARET, FNAUT Nouvelle-Aquitaine 
- Monsieur Francis LAFAYE, CLCV Bordeaux 

- Monsieur Philippe BINCTEUX, ABAC, AFAC, AMPMB, CBBR, FNAUT 
- Monsieur Frédéric CHARPENTIER, Chambre de Commerce et d’Industrie 

Charente 

- Monsieur Daniel SAUVAITRE, Conseiller régional Nouvelle-Aquitaine 
- Madame Brigitte QUANTIN, Adjointe au Maire de Saint-Aigulin 

- Monsieur Alain CHIRON, Maire de Saint-Aigulin 
- Monsieur Christian LUSSAN, Usager 

- Monsieur Christian BIZIEN, Responsable du service Transports à la 
Communauté d’agglomération du Libournais 

- Monsieur Michel EYMAS, Adjoint au Maire de Saint-Denis-de-Pile 

- Madame Jacqueline LACONDEMINE, Conseillère déléguée aux transports et 
à la mobilité, Commune de Bassens 

- Monsieur Nicolas RAUD, CITRAM Aquitaine 

TRANSPORTS REGIONAUX 
COMITÉ DE LIGNES  

LIGNE 16 BORDEAUX – ANGOULEME 
COMPTE-RENDU 

3 juillet 2017, 18h00, COUTRAS 

PRESIDÉ PAR MONSIEUR WILLIAM JACQUILLARD 



- Monsieur Eddie PUYJALON, Conseiller régional Nouvelle-Aquitaine 

- Monsieur Frédéric BONNER, Usager 
- Monsieur Laurent BEREAU, CCI Bordeaux Gironde 

- Monsieur Sébastien LABORDE, Adjoint au Maire de Saint-Denis-de-Pile 
- Monsieur Henri DYACHEM, Agent SNCF 
- Madame Sylvie LABROUSSE, Agent SNCF 

- Monsieur Joël LABROUSSE, Retraité 
- Madame Anne-Marie CHARIOL, Journal Le Résistant 

- Monsieur Xavier LEBOSSÉ, CITRAM Charente 
- Madame Elsa LAFITTE, Stagiaire Région Nouvelle-Aquitaine 

 

 
 Excusés : 

- Monsieur Denis MOLLAT, Président du C2D 

- Madame Nathalie LAPORTE, Présidente de la Chambre des Métiers et de 

l’Artisanat de la Gironde  

- Madame Brigitte BLOCH, Directrice du CRTA 

- Monsieur François BONNEAU, Président du Conseil Départemental de la 

Charente 

- Madame SAINT-ANDRE, Principale du Collège de Lussac 

- Monsieur Xavier BONNEFOI, Maire d’Angoulême 

- Madame Aicha ALLAOUA OUELD ESCHEIKH, Proviseure du LP Les Menuts 

- Monsieur Vital BAUDE, Conseiller régional Nouvelle-Aquitaine 

- Madame Christine MOEBS, Conseillère régionale Nouvelle-Aquitaine 

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

- Madame Gisèle LAMARQUE, Conseillère régionale Nouvelle-Aquitaine 

- Monsieur Jean-Jacques CORSAN, Conseiller régional Nouvelle-Aquitaine 

- Madame CAILLOT, Principale du Collège Jean Zay 

- Monsieur Xavier PINTAT, Sénateur de la Gironde 

- Monsieur ROUL, Proviseur du Lycée de l’Image et du Son 

- Monsieur Jean-Luc GLEYZE, Président du Conseil Départemental de la 

Gironde 

- Madame Virginie CALMES, Conseillère régionale Nouvelle-Aquitaine 

- Monsieur Loïc PRUD’HOMME, Député de la Gironde 

- Madame Catherine FABRE, Députée de la 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 William JACQUILLARD, Conseiller régional en charge des gares et de 

l’intermodalité, accueille les participants et les remercie de leur présence.  
 
Les comités de lignes précédents s’étaient déroulés à Angoulême. Cette année, 

avec la volonté de diversifier les lieux de concertation, le choix s’est porté sur la 
commune de Coutras.  

 
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 William JACQUILARD passe la parole à SNCF Mobilités et SNCF 

Réseau, pour faire un point sur l’actualité de la ligne. 
Dans un second temps, la parole sera donnée à l’assemblée. 
 

 
Partie 1 : Synthèse des éléments présentés en séance 

 
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 

Bordeaux-
Coutras-

Angoulême 

-1,7% sur la 
section Bordeaux-

Coutras 
 

-14,7% (section 
Coutras-

Angoulême) 

88,8% +3 points 

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

retards (9,4%), la réalisation de travaux (0,5%) ou encore par des grèves (6%). 
Sur les cinq premiers mois de l’année, la régularité s’est nettement améliorée 

(91,8%).  
 

Quant au trafic, après une baisse à fin 2016 par rapport à 2015, le trafic de la 
ligne progresse à nouveau à fin mai 2017 (+6,6% par rapport à fin mai 2016). 
Cette évolution porte essentiellement sur la cible occasionnelle. 

 
Typologie du trafic :  

 28 % d’occasionnels,  
 72 % répartis entre les déplacements Domicile-Travail et Domicile-Etudes.  

 

  



 

 
2. Propositions de desserte au service annuel 2017 :  

 
L’offre a été reconduite au 1er semestre 2017. Depuis le 2 juillet 2017, les 
horaires ont été modifiés 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. 
 
De nouveaux trains sur la ligne et une offre optimisée : 

 

Desserte régionale Bordeaux-Angoulême : 

 Une offre Ter entre Bordeaux et Angoulême refondue avec 5 allers-retours 

directs (versus 3 précédemment). 

 Une amélioration des horaires de pointe du matin et du soir à Angoulême, 

avec des arrivées à 7h29 et à 9h00 et des départs à 17h28 et à 18h28. 

 1 train Coutras 16h27 - Angoulême 17h19 le dimanche, permettant une 

correspondance à Angoulême avec 2 TGV pour Paris et Lille/Strasbourg 
depuis le sud Charente. 

 Des trajets depuis le nord Charente vers Bordeaux facilités grâce à des 
correspondances améliorées à Angoulême et des trains directs. 

 1 train semi-direct Bordeaux 19h00 - Angoulême 20h32 (du lundi au 
vendredi), permettant un départ plus tardif de Bordeaux. 

 

Desserte périurbaine Bordeaux-Libourne/Coutras : 

 Création de 3 trains omnibus entre Bordeaux-Libourne et Bordeaux-
Coutras (du lundi au vendredi), offrant plus de possibilités pendant la 
semaine : départ Bordeaux 14h38 et arrivée à Bordeaux à 14h22 et 

17h22. 

 3 trains omnibus entre Bordeaux-Libourne et Bordeaux-Coutras proposant 

une meilleure offre en fin de semaine : départ Bordeaux 12h35 (samedi et 
dimanche pendant l’année scolaire et dimanche en été), départ Bordeaux 

16h38 (samedi et dimanche), arrivée Bordeaux 16h27 (samedi). 

 

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

 
 

3. Infrastructures (SNCF Réseau / Région) 

 
SNCF Réseau présente les travaux programmés en 2017 et 2018 sur la ligne 
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 Réponses Région / SNCF 

Usager 

La circulation du fret va-t-elle 
augmenter ? 

SNCF Réseau répond que le 
souhait est d’accroître cette offre. 

Ceci va se concrétiser dans un 
premier temps, puisque, du fait 

d’une limitation des trains fret 
sur l’axe Paris-Limoges-Toulouse, 
ces derniers seront détournés sur 

l’axe Tours-Bordeaux.  
 

La Région incite au 
développement du transport par 

le rail. Elle a d’ailleurs financé la 
remise en l’état d’un certain 
nombre d’infrastructures dédiées 

uniquement au fret, comme c’est 
le cas de Niort-Thouars.  

 
Il est à noter également que le 
projet d’autoroute ferroviaire 

entre la France et l’Espagne est 
toujours en cours.  

Monsieur Nicolas 

RAUD, CITRAM 
Aquitaine 
 

Concernant le tarif scolaire à 
1€, quelle est la compensation 

de la Région auprès de la 
SNCF ? 
 

L’information présentée indique 
une baisse du trafic entre 2015 

et 2016 (passage de 53 000 à 
50 000 voyageurs).  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Il s’agit d’un tarif non soumis à 
compensation.  

 
 
 

Depuis 2013, une baisse du trafic 
est constatée sur l’ensemble des 

lignes, en raison notamment de 
la concurrence du covoiturage. 
Les répercussions se portent 

davantage sur les trafics des 
occasionnels.  

La ligne Bordeaux-Angoulême 
n’est pas très affectée par ce 
problème.  

 
En ce qui concerne l’axe 

Bordeaux-Angoulême, entre 
2002 et 2016, une hausse de 
fréquentation de 64% est 

observée.  
Après une baisse du trafic en 

2016, il renoue de nouveau avec 
la hausse à fin mai 2017 
(+6,6%) 

Les nouveaux tarifs proposés 



 
 
 

Relate le voyage qu’il a effectué 
en présence d’un groupe 

scolaire avec des enfants qui 
n’ont pu tous être installés par 
manque de place. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Avec la concurrence du 

transport ferroviaire, la 
profession des conducteurs 

pourrait s’interroger sur son 
avenir, si les déplacements des 
groupes scolaires devaient ne 

plus être assurés par eux.  
 

sont directement concurrentiels 
avec les sites de covoiturage. 
 

L’offre sera ouverte aux groupes 
scolaires lorsque la majorité des 

abonnés n’emprunteront pas les 
trains. Pour éviter ce type 
d’incident, il faudra que les 

classes puissent utiliser le train 
après 9h00.  

Chacune des réservations 
s’effectue auprès du centre de 
relations clients. Ce dernier est 

en contact avec le centre 
opérationnel pour étudier les 

montées et descentes et ainsi 
ajuster l’offre selon la capacité du 
matériel. 

 
L’offre TER ne permet pas d’offrir 

toutes les destinations souhaitées 
par les écoles qui peuvent se 

situer à l’écart du réseau 
ferroviaire.  
 

Le dispositif groupes scolaires va 
se mettre en place à partir de 

septembre. Des ajustements 
devront être faits (système de 
réservation, disponibilité des 

places). 

Plusieurs usagers 

Font remarquer un problème de 

stationnement en gare de 
Libourne.  

Un parking autour de la 
gare serait nécessaire. 

La CALI précise qu’une étude a 

été lancée sur l’aménagement  
d’un pôle d’échanges multimodal. 

Cette étude, qui devrait aboutir 
d’ici 1 an, intègre la 
problématique du stationnement.  

Néanmoins, la CALI incite 
également à une forte utilisation 

des transports en commun pour 
ne pas encombrer les alentours 
de la gare. 

Madame 
Jacqueline 

LACONDEMINE, 
Conseillère 

déléguée aux 
transports et à la 
mobilité, 

commune de 
Bassens 

 

Le système de billettique unique 
permettra-t-il d’accéder à 

l’ensemble des modes de 
transports de Bordeaux 

Métropole (vélos, BatCub, 
tramway, bus et Transgironde) 
?  

Le système de billettique unique 
permet d’intégrer différents types 

de transport. Il existe 
actuellement un titre de cet ordre 

qui est l’abonnement Modalis. Ce 
dernier permet d’avoir une 
tarification combinée pour à la 

fois voyager au sein du TER et 
d’utiliser le réseau urbain de 

Bordeaux Métropole. 



 
Une expérimentation va être 
menée en fin d’année sur le 

territoire de la Métropole 
Bordelaise afin de permettre 

l’usage du TER avec des titres de 
transport urbain. Cette étude va 
être faîte sur ligne Bordeaux-Le 

Verdon, avant d’être élargie à 
l’ensemble du réseau si les 

conclusions venaient à être 
positives 

Monsieur Alain 
CHIRON, Maire de 
Saint-Aigulin 

 

Souhaite une augmentation de 
la fréquence des TER en 
particulier entre Coutras et 

Angoulême. 

L’ensemble de l’offre et des 
horaires a dû être adapté avec 
l’arrivée de la LGV. 

Il serait important d’avoir une 
réflexion pour améliorer l’offre 

sur Angoulême-Bordeaux y 
compris pour les arrêts 
intermédiaires.  

Monsieur Frédéric 

BONNER, Usager 
 

Dans le sens Saint-Denis-de-
Pile - Bordeaux, un train du 

matin a été supprimé et un 
second a été déplacé à 8h24 

(anciennement 8h03). Il n’y a 
donc plus de train le matin 
entre 7h et 8h24.  

=> demande de créer un arrêt 
supplémentaire à Saint-Denis-

de-Pile. 
Dans l’autre sens, les anciens 
horaires prévoyaient un train au 

départ de Bordeaux à 17h28 
avec une arrivée prévue à 

17h56 à Saint-Denis-de-Pile. 
Avec les nouveaux horaires, le 

train a été avancé de 30 
minutes (départ de Bordeaux 
17h00, arrivée à Saint-Denis-

de-Pile 17h32). 
Cette modification n’a pas été 

sans conséquence pour les 
usagers.  
 

Au niveau du stationnement, 
quelques interrogations 

émergent. 
Saint-Denis-de-Pile étant situé à 
quelques kilomètres de 

Libourne, de nombreuses 
personnes effectuent le 

déplacement en voiture et se 

Votre demande sera étudiée.  
 

Monsieur Jacquillard précise, d’un 
point de vue personnel, un 

manque de train le matin entre 
Angoulême et Bordeaux. Deux 
arrivées sont notamment 

programmées à Bordeaux à 7h29 
et 9h00, mais il serait nécessaire 

d’en rajouter une autre entre 
8h00 et 8h30.  
Le soir, le dernier TER proposé 

est fixé à 19h00. Il serait 
nécessaire d’en ajouter un plus 

tard (au départ de Bordeaux et 
en direction d’Angoulême), ou 

alors trouver un aménagement 
différent.  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



garent dans cette commune 
(Libourne).  
Est-ce que des aménagements 

seront prévus à Saint-Denis-de-
Pile ? 

 
Aucun train ne circulant à Saint-
Denis-de-Pile entre 7h00 et 

8h30, les usagers vont prendre 
le train à Coutras, pour se 

rendre à Bordeaux (tout en 
ayant un abonnement depuis 
Saint-Denis-de-Pile).  

Est-il possible de modifier 
l’origine de son abonnement ?  

 
 
 

 
 

 
L’abonnement peut être changé. 
 

Monsieur Frédéric 

CHARPENTIER, 
Chambre de 
commerce et 

d’industrie 
Charente 

 

Il existe une attente forte pour 
une arrivée sur Bordeaux entre 

8h00 et 8h30 pour permettre 
aux salariés et étudiants de 
rejoindre leurs lieux de travail 

ou universités. 
L’objectif est également 

d’arriver à destination de façon 
la plus rapide.  
Lors d’un débat préparatoire à 

la LGV, Monsieur Alain 
ROUSSET avait évoqué les TER 

GV qui sont mis en place en 
Haut de France.  

Est-ce qu’aujourd’hui une 
réflexion existe sur ce sujet, en 
particulier pour la Nouvelle-

Aquitaine? 

En terme d’amélioration de l’offre 
le matin, un travail est 

actuellement réalisé.  
SNCF confirme que le nouvel 
horaire est en effet moins 

pertinent que celui proposé 
préalablement. Il ne s’agit pas 

d’un problème technique, mais 
de disponibilité du matériel 
roulant puisque le train faisant 

Poitiers-Angoulême est ensuite 
utilisé pour faire Angoulême-

Bordeaux. Il faudrait ainsi un 
matériel supplémentaire pour 

proposer l’horaire souhaité.  
 
Le projet SRGV n’est pas à 

l’étude, du fait d’un enjeu 
financier important.  

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

Monsieur William JACQUILLARD précise que des demandes peuvent être 
adressées auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine. Les documents présentés lors 

de ce comité de ligne seront disponibles sur le site de la Région et le compte 
rendu sera publié ultérieurement.  
 

 
Contacts auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine: 

Direction des transports ferroviaires de voyageurs 
Site de Bordeaux 

Monsieur Pierre SIGUIE, Responsable Bassin de Mobilité est aquitain 

transports-ferroviaires@nouvelle-aquitaine.fr; 

Tel : 05 57 57 80 62 
 


