
 
 
 

 
 

 
 

Présents : 

 

 A la tribune :  

- Monsieur Jacky EMON, Conseiller régional Nouvelle-Aquitaine délégué au 
TER et à l’intermodalité.  

- Monsieur Bertrand EHRENGARDT, Chef des gares départemental (47), 
SNCF Gares&Connexions. 

- Monsieur Jérôme ATTOU, Directeur Stratégie, SNCF Mobilités. 
- Monsieur François SIMON, Responsable Production Sécurité TER 
- Monsieur Alain LOUYER, Directeur du Pôle Appui à la Performance 

Territoriale, SNCF Réseau, 
- Monsieur Christophe GUERRINHA, Responsable de l’offre de transport 

Région Nouvelle-Aquitaine. 
 

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

- Monsieur Nicolas BOULESTIER, Directeur Transports Ferroviaires de 

Voyageurs, Région Nouvelle-Aquitaine, 
- Monsieur Nicolas POUPRY, Responsable Bassin de Mobilités, Région 

Nouvelle Aquitaine, 

- Monsieur Romain DAVID, Chargé de mission Matériels Roulants, Région 
Nouvelle-Aquitaine, 

- Madame Anne Gonzalez, chargée de mission coopération et planification, 
Région Nouvelle-Aquitaine, 

- Madame Elsa LAFITTE, Stagiaire Région Nouvelle-Aquitaine, 

- Monsieur Armand MERCADIER, Maire de Val-de-Virvée,  
- Philippe BINCTEUX, FNAUT Nouvelle-Aquitaine, 

- Monsieur Stéphane URBANIAK, SNCF Mobilités, 
- Madame Mireille CONTE-JAUBERT, Maire de Saint-Médard-de-Guizières, 
- Monsieur Michaël CHAMARD, Conseiller municipal de Saint-André-de-

Cubzac, 
- Madame Edwige DIAZ, Conseillère régionale Nouvelle-Aquitaine, 

- Madame Nicole PIZZAMIGLIA, Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Bordeaux, 

- Madame Sheila LYKASO, Conseillère Municipale de Saint-André-de-Cubzac 

et usagère, 
- Monsieur Olivier GARRIGUES, Principal du collège de Saint-André-de-

Cubzac, 
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- Madame Delphine TAMPONNET, Usagère, 

- Madame Vanessa DUPRAT, Usagère, 
- Monsieur Christian BROUCARET, FNAUT Nouvelle-Aquitaine, 

- Monsieur Jean-Baptiste ROZIER, Association MOUVABLE, 
- Monsieur Jean-Jacques EDARD, Maire de Cavignac 
- Monsieur Loïc GUIBON, Principal du collège de Saint-Yzan-de-Soudiac, 

- Madame Patricia STANISLAS, Usagère, 
- Madame Estelle BRANCO, Association A.S.T.U.C.E, 

- Monsieur Romuald CASSEN, 
- Monsieur Pascal DROUET, Usager, 
- Monsieur Thierry VALADON, 

- Monsieur Jean-Louis BRANCO, Président de l’association ASTUCE, 
- Monsieur Samuel ROGER, Responsable du pôle études et développement 

de l’offre TER, SNCF Mobilités, 
- Monsieur Eddie PUYJALON, Conseiller régional de la Nouvelle-Aquitaine, 
- Monsieur Christian HAMARD, Amicale des Usagers du train, 

- Monsieur Renaud SOLACROUP, Journal Haute-Gironde, 
- Monsieur Benjamin GARANDEAU, Directeur de cabinet du Maire de Saint-

André-de-Cubzac, 
- Madame Anne LEGAY, DREAL Nouvelle-Aquitaine, 

- Monsieur Didier GIROU, Conseiller municipal d’Ambarès-et-Lagrave, 
- Monsieur Gérard PINSTON, Adjoint au maire de Carbon-Blanc, 
- Madame Anne-Marie TEULE, SNCF Mobilités, 

- Monsieur Alain TARBONE, Maire de Cubzac-les-Ponts, 
- Monsieur Gérard LAGOFUN, Maire adjoint d’Ambarès-et-Lagrave, 

- Monsieur Stéphane DAVID, Usager, 
- Madame Céline MOREAU, Usagère, 
- Monsieur Alain ROUX, FNAUT Nouvelle-Aquitaine, 

- Madame Célia MONSEIGNE, Maire de Saint-André-de-Cubzac, 
- Monsieur Alain RENARD, Conseiller départemental du canton Nord-

Gironde, 
- Monsieur Xavier BUNEL, Principal du Collège Léo Drouyn à Vérac, 
- Monsieur Romain FURLAN, SNCF Réseau, 

- Monsieur Jean-Jacques CHAILLOT, Collectif Blaye-Bordeaux-Rail, 
- Monsieur Gilles BERAUD-SUDREAU, Adjoint au Maire de Saint-Vincent-de-

Paul, 
- Monsieur Olivier GUIBERT, Suppléant FN de Madame Edwige DIAZ, 
- Monsieur Jean MORGAN,  

- Madame Magalie SOARES, Usagère. 
 

 Excusés : 

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

Gironde, 

- Madame Sandrine Doucet, Députée de la Gironde, 

- Monsieur Gérard CESAR, Conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine, 

- Monsieur Denis MOLLAT, Président du C2D, 

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

- Madame Conchita LACUEY, Députée, 

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

- Madame Christine MOEBS, Conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine, 



- Monsieur François COUX, Directeur académique,  

- Monsieur Thierry TRIJOULET, Conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine, 

- Madame Nathalie Delattre, Conseillère régionale Nouvelle-Aquitaine, 

- Madame Régine MARCHAND, Présidente du Comité Régional de Tourisme 
de Nouvelle-Aquitaine, 

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

- Madame Virginie CALMELS, Conseillère régionale Nouvelle-Aquitaine, 

- Monsieur Mathieu HAZOUARD, Conseiller régional Nouvelle-Aquitaine, 

- Madame Isabelle BOUDINEAU, Conseillère régionale Nouvelle-Aquitaine, 

- Monsieur Hubert LAPORTE, Maire de la commune de Sainte-Eulalie, 

- Madame Sylvie CAILLOT, Principale du collège Jean-Zay de Cenon, 

- Monsieur ROUVEYRE, Vice-Président, conseiller départemental de Gironde, 

- Monsieur Philippe GARRIGUE, Président de la CDC de Saint-Loubès. 

 

 

Ordre du jour : 

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

Point 3 : orientations service 2018  
Point 4 : travaux d’infrastructure et conséquences sur l’exploitation 

 

 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 Jacky EMON, Conseiller régional Nouvelle-Aquitaine en charge du TER 
et de l’intermodalité accueille les participants et les remercie de leur présence en 

précisant que ce comité de ligne va porter sur l’axe Bordeaux-Saint-Mariens. 
Cette ligne comprend des dessertes locales mais également des circulations de 
trains régionaux et d’intercités.  

 
Les comités de lignes constituent un moment important pour dialoguer, écouter 

et tirer des conclusions afin de faire évoluer la qualité du service. Pour cette 



année 2017, les éléments pour la Région sont nouveaux : à partir du 2 juillet 

2017, une nouvelle grille horaires Ter et l’ouverture de la LGV. De plus, 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 régionale.  
 

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 Jacky EMON passe la parole à SNCF Mobilités et SNCF Réseau, 
pour faire un point sur l’actualité de la ligne. 

 
 

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 – 
Saint-Mariens 

-0,5% 91% +1,4 point 

 
En 2016, la régularité s’établit à 91,0% (régularité à partir de 5 minutes). 

L’offre a été pénalisée par plusieurs facteurs notamment des retards (7,9%), 
la réalisation de travaux (4,2%) et par la présence de grèves en juin (7,1%). 
Depuis le début de l’année 2017, la régularité s’est améliorée sur les quatre 

premiers mois (92,4%).  
 

Quant au trafic, il est en progression à fin mars 2017 (+11,5% par rapport à 
fin mars 2016). Le trafic des occasionnels est en progression à fin mars 2017 
de 9,3% par rapport à fin mars 2016. Celui des usagers Domicile – Travail 

progresse de +10,4% à fin mars 2017 par rapport à fin 2016. Celui des 
Domicile - Etudes augmente de 15,5% sur la même période. 

Typologie du trafic :  
- 34% du trafic effectué par les occasionnels. 
- 66% 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. 

 



- Des horaires de la ligne construits avec pour objectif de répondre aux besoins 

domicile-travail/études. 

- Une offre périurbaine Saint-Mariens-Bordeaux stable tant en horaires 
d’arrivées/départs, qu’en volume dans le projet horaire.  

- Un objectif d’amélioration de la qualité de service et de la robustesse, 
principalement sur les circulations de pointe, du matin et du soir, qui seront 

réalisées en unités multiples et offriront une capacité suffisante. 

- A noter, que le sillon de base omnibus (arrivées 55 et départs 05 à Bordeaux) 

permettra des correspondances systématiques avec la ligne d’Arcachon 
(arrivées 54 et départs 06 à Bordeaux), ce qui permettra par exemple un 
trajet St-André-de-Cubzac-Pessac en 40-41 minutes. 

Par exemple :  

 St-André-de-Cubzac 6h30 Bordeaux 6h55/7h06 Pessac 7h11 

 Pessac 16h48 Bordeaux 16h54/17h05 St-André-de-Cubzac 17h28  

- Une offre intervilles entre Bordeaux et Saintes/La Rochelle (3 allers-retours) 
construite en complémentarité avec l’offre Intercités à l’heure en pointe. 

 

 

3. Orientations pour le service annuel 2018 (Région) 

 

La Région précise le principe de reconduction du SA2017 2nd semestre. 
 
Cependant, les horaires pourront évoluer suite aux consequences des limitations 

de vitesse qui interviendront à partir de décembre 2017 (+ 8 min entre Pons et 
Jonzac dans les 2 sens). 

Dans le cadre de la reprise au 1er janvier 2018 des 3 lignes Intercités dont 
Bordeaux-La Rochelle, la Région en lien avec SNCF Mobilités étudient 
l’intégration des offres Intercités à l’offre Ter existante, dans une logique 

d’amélioration des horaires et d’optimisation des coûts. Suite à la demande des 
associations d’usagers, l’arrêt à Cenon sera systématique. De nouveaux 

matériels roulants Régiolis circuleront sur cet axe courant 2018. 
 

 
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. 
 

Une limitation de vitesse à 60 km/h pour une vitesse nominale de 140 km/h sera 
posée en décembre 2017 sur les deux voies entre Pons et Jonzac (du Km 515 au 

Km 533). Cette limitation de vitesse génère un allongement des temps de 
parcours de 8 minutes pour les Ter Bordeaux – Saintes / La Rochelle. 
 

 
  



 

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

diverses abordées en séance 

 

Demandeur Nature de la demande Réponses Région / SNCF 

Sheila LYKASO, 
Conseillère 

Municipale de 
Saint-André-de-
Cubzac et 

usagère 

Une limitation de vitesse est 
annoncée entre Pons et Jonzac à 

partir de décembre 2017, mais 
aucune information sur la durée de 
cette limitation de vitesse n’a été 

indiquée.  
Des travaux seront-ils faits, ou est-

ce que le train aura 
systématiquement 8 minutes de 
retard ? 

 
 

Précise qu’il y a un problème au 
niveau de la composition des 
trains : en heure de pointe les 

trains sont saturés, dès Bordeaux-
Saint-Jean pour le retour du soir et 

à partir de Saint-André-de-Cubzac 
le matin. Le train de 7h22 à Saint-
André-de-Cubzac, en provenance 

de La Rochelle, est très fréquenté 
notamment par les lycéens.  

 
Exprime un mécontentement quant 

au décalage du train au départ de 
Bordeaux à 17h25 (anciennement 
17h45). Cet impact n’est pas sans 

conséquence pour les étudiants, qui 
perdent 30 minutes et pour les 

parents qui doivent aller chercher 
leurs enfants.   
 

Précise que l’année dernière une 
réflexion devait être faîte pour un 

départ du train à Bordeaux à 
17h39. Cette situation s’avère vraie 
pour les autres trains mais pas pour 

celui du 17h25.  
 

 
 
 

Indique que la période où il 
manquerait des trains se situe entre 

16h00 et 17h00  

SNCF Réseau indique que le 
montant des travaux à réaliser 

pour lever cette limitation de 
vitesse est très important, et 
ne pourra donc le supporter 

seul. Un co-financement devra 
être trouvé pour rétablir la 

capacité optimale de la ligne. 
A ce stade, il n’y a aucune 
visibilité sur la levée de ce 

ralentissement. 
 

La Région a demandé à la 
SNCF de revoir la composition 
des trains aux heures de 

pointe. A partir de septembre 
2017, les trains (heures de 

pointe) seront en unité 
multiple afin d’augmenter le 
nombre de places offertes aux 

usagers.  
 

 
Les horaires d’arrivée du TGV, 

des intercités, la mise en place 
de la LGV, conditionnent le 
positionnement des autres 

trains, afin de faire coexister 
l’ensemble des circulations. Le 

cadencement à la minute 45’ 
n’est pas possible sur la ligne. 
 

L’année dernière, il a été 
demandé de décaler le train de 

17h25 à 17h45. Des études 
ont été faîtes par la SNCF, 
mais le décalage de 20 

minutes de ce train s’avère 
impossible car il génère 

d’autres conflits au-delà de 
Saint-Mariens. 
 

La Région a bien pris acte de 
la demande exprimée par les 

élus du territoire et les usagers 
de la ligne, d’avoir une 



fréquence supplémentaire.  
Cette proposition a été étudiée 
par la SNCF, mais elle génère 

un surcoût financier très 
important.  

La Région a demandé à la 
SNCF de revoir l’organisation 
de ses ressources à l’échelle 

de la grande région afin de 
proposer une solution 

financièrement optimisée pour 
la création de ce train 
supplémentaire. L’objectif est 

de mettre en place un train à 
17h25 et un autre à 17h45 à 

la rentrée 2018. 

Monsieur Jean-

Louis BRANCO, 
Président de 
l’association 

ASTUCE 

 

Fait remarquer que les panneaux 

d’informations voyageurs dans les 
gares n’indiquent pas la 
suppression des trains. Est-il 

possible de trouver prochainement 
une solution à ce problème ? 

Ces afficheurs légers ont été 

installés sur toute la ligne afin 
d’améliorer l’information.  
Des plans d’actions sont en 

cours pour pallier ce problème 
et améliorer l’information 

rendue.  

Monsieur Jean-

Jacques 
CHAILLOT, 
Collectif Blaye-

Bordeaux-Rail 

Souhaite le prolongement de la 

ligne Bordeaux-Saint-Mariens 
jusqu’à Blaye, afin de désenclaver 
ce secteur rural.  

Pourquoi ne fait-on pas un train 
travaux durant quelques 

semaines pour réhabiliter cette voie 
de 20 km ? 
 

 
 

 

La Région est très sensible aux 

problématiques de mobilités 
entre les zones urbaines et les 
secteurs moins denses. 

Toutefois, dans le contexte 
actuel de forte contrainte 

budgétaire et de dégradation 
importante du réseau 
ferroviaire existant, la question 

du financement des nouvelles 
opérations ferroviaires se 

pose. Ainsi la réhabilitation de 
la voie actuelle devra être 

financée prioritairement de 
manière à lever la limitation de 
vitesse annoncée par SNCF 

Réseau. Or, aucun 
financement n’est pour 

l’instant inscrit au CPER. 
Une réflexion sur l’évolution de 
la desserte en transport entre 

Blaye et Bordeaux est 
engagée, le ferroviaire n’étant 

pas la seule réponse possible. 

Monsieur 

Christian 
HAMARD, Amicale 
des Usagers du 

train 

Le Président, Monsieur Alain 

Rousset, a demandé que soit 
étudié, dans le cadre de 
l’association Mouvable, réunissant 

la Région, le Département et 

Une réunion de présentation 

de l’étude sera organisée par 
la Région. 



Bordeaux Métropole, les conditions 
d’une meilleure desserte de ce 
territoire. 

La réunion a-t-elle  déjà eu lieu ? Si 
non, est-il possible d’y participer ? 

Monsieur Michaël 
CHAMARD 

Conseiller 
municipal de 
Saint-André-de-

Cubzac 

Constate des retards et des 
suppressions de trains bien 

supérieurs aux chiffres présentés 
par la SNCF et s’interroge sur la 
manière dont sont obtenus ces 

statistiques. 

Un train est considéré comme 
en retard si en gare d’arrivée 

de son trajet de bout en bout, 
il affiche un retard supérieur à 
5 minutes. 

 

Monsieur Eddie 

PUYJALON, 
Conseiller 

régional de la 
Nouvelle-
Aquitaine 

 

Souhaite sensibiliser la Région sur 

le fait que le territoire du Blayais 
aurait besoin de la ligne Blaye-

Saint-Mariens. Il serait nécessaire 
d’avoir une concertation avec les 
élus. Il y a un réel projet de 

développement du territoire, 
s’inscrivant dans le concept de 

développement durable.  

Une réunion de présentation 

de l’étude conduite pas 
Mouvable sera organisée par la 

Région, en présence des élus 
notamment. 

Monsieur Gérard 

LAGOFUN, Maire 
adjoint 
d’Ambarès-et-

Lagrave 

Constate un problème au niveau de 

la halte de La Grave d’Ambarès : le 
train est déjà complet lorsqu’il 
arrive. 

 
La ville d’Ambarès a la particularité 

d’avoir deux gares dont l’une qui 
est située à La Gorp et la seconde à 
La-Grave. 

Malheureusement, l’abonnement 
proposé n’est pas le même. Chaque 

usager doit payer deux 
abonnements différents.  
Depuis trois ans, il a été demandé 

un abonnement commun pour faire 
l’aller ou le retour par Lagrave-

d’Ambarès ou par La Gorp, mais 
aucune réponse n’a été apportée.  

A compter de septembre 2017 

les trains en pointe seront en 
unité multiple afin de résoudre 
les problèmes de capacité.  

 
Ce sujet a été abordé avec 

Monsieur Rousset et est en 
cours de réflexion. Peu de 
communes bénéficient de deux 

gares sur leur territoire. 

Monsieur Didier 
GIROU, Conseiller 
municipal 

d’Ambarès-et-La 
Grave. 

Une étude de faisabilité de 
réaménagement des gares entre 
Cenon et Saint-André-de-Cubzac a 

été faîte. L’un des scénarios 
prévoyait le déplacement de la gare 

de La Grave vers le pont Victor 
Hugo. Ce scénario n’a pas été 
retenu.  

En contrepartie, il a été proposé un 
réaménagement de la halte en 

raison d’une mauvaise visibilité, de 
problèmes de sécurisation de la 

traversée des voies, 
le passage à niveau 505 dont les 

Le positionnement des 
haltes au nord de Bordeaux a 
été étudié conjointement par 

Bordeaux Métropole et la 
Région Nouvelle-Aquitaine. Il a 

été décidé de réaménager le 
pôle d’échange de la gare La-
Grave-d’Ambarès. 

  
Ne disposant pas de toutes les 

réponses en séance, il est 
proposé de communiquer les 

détails sur ce projet suite à la 
réunion.  



barrières restent fermées plus de 5 
minutes lors de la desserte.  
Pour quelles raisons, la proposition 

de déplacement de la gare a-t-elle 
été refusée ? Précise que cet 

aménagement serait beaucoup plus 
coûteux que le déplacement de la 
halte. 

Comment les usagers pourront-ils 
traverser en sécurité ?  

A l’issue de la réunion :  
Le site Victor Hugo est localisé 
à proximité du raccordement 

entre les lignes Bordeaux-
Nantes et Bordeaux-Paris. Ce 

dernier fait l'objet d'un projet 
de modification pour élever la 
vitesse de 60 à 90km/h. SNCF 

Réseau juge la localisation de 
la halte à V. Hugo, envisagée 

sur une future zone 
d'aiguillage, était incompatible 
avec le plan de voies futur.  

En outre, les voies ferrées 
étant en déblai de 6m par 

rapport au terrain naturel, 
l’accessibilité en serait 
complexe. 
 

Quant aux coûts, l’étude a 
montré qu’il est moins cher 

d’aménager la halte que d’en 
créer un nouvelle (différentiel 
de 4M€). 

 
La halte de La Grave fait 

actuellement l'objet d'une 
étude de programmation de 

pôle d'échanges menée par la 
Métropole avec l'ensemble des 
partenaires concernés, qui 

devrait être finalisée au 
printemps. 

Madame Patricia 
STANISLAS, 

usagère 

Indique qu’en 20 minutes deux 
trains sont proposés et pendant 45 

minutes aucun ne circule.   
Souhaite avoir un train à 17h35 ou 
17h40.  

Comme indiqué 
précédemment, la Région 

étudie la création d’un train 
supplémentaire à 17h45. 

Usager Signale que les lycéens étudiants à 
Bordeaux perdent toute possibilité 

de rentrer chez eux (Les étudiants 
finissent à 17h00). 

Quels poids avez-vous donné dans 
vos réflexions à ces étudiants ?  

L’heure de pointe en gare de 
Bordeaux doit être gérée et 

certains horaires ont été 
modifiés, du fait du nouveau 

cadencement horaire. Le Ter 
de 16h15 est désormais fixé à 
16h05 puis le 17h12 est décalé 

à 17h05.  
 

La Région va demander à la 
SNCF d’étudier le décalage du 
16h05 à 16h15 / 16h20.  

Concernant la minute 5, de 
nombreuses demandes ont été 



faites par les habitants de 
Libourne et de la Haute 
Gironde, afin d’effectuer leur 

déplacement (domicile-travail) 
vers le campus de Pessac. 

Céline MOREAU, 
usagère 

Souhaite que le train de 17h25 au 
départ de Bordeaux desserve 

Gauriaguet. 
 

Sur cet axe, il existe des Ter 
omnibus et des semi-directs. Il 

faut à la fois faire une desserte 
fine de bassins versants autour 
de la Métropole de Bordeaux 

et une desserte rapide (avec 
peu d’arrêts intermédiaires) 

vers Saintes et La Rochelle 
puis vers Niort et Royan, qui 
doivent être également pris en 

compte.  
 

De plus, la trame horaire ne 
permet pas l’ajout d’arrêts 
supplémentaires sur les semi-

directs.  
L’objectif est de développer 

davantage de desserte 
omnibus entre Bordeaux et 
Saint-Mariens. 

Des usagers Souhaitent qu’une enquête soit 
réalisée afin de connaître 

réellement les besoins des usagers. 

Des enquêtes de satisfaction 
sont d’ores et déjà réalisées 

sur les lignes Ter. En 
complément, des enquêtes sur 

les pratiques du Ter ont pu 
être réalisées sur quelques 
lignes. La Région étudie la 

possibilité de les généraliser. 

Monsieur Gérard 

PINSTON, adjoint 
au Maire de 

Carbon-Blanc 

Comme le précise Monsieur Alain 

Rousset dans un courrier, un train 
supplémentaire va être étudié pour 

une éventuelle mise en place à la 
rentrée de 2018. Pourquoi ne pas le 
proposer en 2017 ?  

 
 

Comme indiqué 

précédemment, cette 
proposition a été étudiée par  

SNCF, mais elle génère un 
surcoût financier très 
important.  

La Région a alors demandé à 
la SNCF de revoir 

l’organisation de ses 
ressources à l’échelle de la 

grande région afin de proposer 
une solution financièrement 
optimisée pour la création de 

ce train supplémentaire.  

Usager Dysfonctionnement de l’automate 

en gare de Cenon. 
Est-il possible, à moyen terme, 

d’acheter des billets sous forme de 
carnet qui seraient valables à l’aller 

SNCF Mobilités indique que ce 

n’est pas possible. 
Par ailleurs, SNCF diversifie les 

canaux pour acheter les billets 
(distributeurs de billets 



et au retour (avec ou sans le 
transport urbain à l’arrivée) ? 

régionaux, smartphone, 
internet, guichet).   

 

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

 

Monsieur Jacky Emon remercie l’ensemble des participants d’être venu assister 
au comité de ligne et précise que 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 

Madame Sophie BELLAGARDE, Responsable Bassin de Mobilité Nord aquitain 

transports-ferroviaires@nouvelle-aquitaine.fr; 

Tel : 05 57 57 80 62 
 


