
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Présents : 

 A la tribune :  

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

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

- Monsieur Cyril CHANU, Directeur Production, SNCF Mobilités, 
- Monsieur Laurent BEAUCAIRE, Directeur Régional Adjoint TER, SNCF 

Mobilités, 

- Madame Laure PARINET, chargée de mission Sécurité, 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, 

- Madame Elsa LAFITTE, Stagiaire Région Nouvelle-Aquitaine, 

- Monsieur Clément DISLAIRE, Stagiaire Région Nouvelle-Aquitaine, 

- Madame Corinne SABATIÉ, usagère, 

- Monsieur Jean-Pierre MOGA, Conseiller Départemental du canton de 
Tonneins, 

- Monsieur Michel CERUTI, Conseiller Municipal de Marmande, 

- Monsieur Abdel baki MOHAND O’Amar, Adjoint au Maire de Sainte-Bazeille, 

- Monsieur Dominique BILIAC, usager 

- Monsieur Franch JOLYS, usager, 

- Monsieur Jean-Pierre FRECHIC, FCPE Lot-et-Garonne et Nouvelle-
Aquitaine, 

- Monsieur Daniel TONON, Amicale Marmandaise des Usagers du Rail 
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- Madame Marie-Lise BORIS, Amicale Marmandaise des Usagers du Rail 

- Monsieur Pascal CAZENAVE, usager 

- Madame Maryse COMBRES, Conseillère régionale 

- Monsieur Frédéric PARIZEAU, Val de Garonne Agglomération 

- Madame Sophie SERISET, Proviseure du lycée Stendhal d’Aiguillon 

- Monsieur Henri RIBERA, usager, 

- Monsieur Yann DUREAU, UNSA Ferroviaire, Val de Garonne Agglomération 

- Madame Odile SCHONMANN, usagère, 

- Madame Sara FERCHAUD, Amicale Marmandaise des Usagers du Rail, 

- Madame Anne LEGAY, DREAL,  

- Monsieur Christian BROUCARET, FNAUT Nouvelle-Aquitaine,  

- Monsieur Alexandre GOUGNARD, Directeur de lignes SNCF Mobilités,  

- Monsieur Patrick MARY, usager, 

- Madame Fabienne RAYNE, usagère, 

- Madame Corine COQUILLARD, Conseil de Développement du Val de 
Garonne Agglomération 

- Madame Monique LESTRADE, Amicale Marmandaise des Usagers du Rail, 

- Madame Monique HENRI, usagère,  

- Madame Vanessa BOURGÈS, usagère,  

- Monsieur Philippe CALMEL, Agglomération Val de Garonne, 

- Madame Florence LABAT, Amicale Marmandaise des Usagers du Rail 

- Madame Nathalie ESPINASSE, ECT Bordeaux  

- Monsieur Marc MAISONNAVE, CGT 47,  

- Madame Marie COSTES, Conseil Régional, 

- Monsieur Guillaume CŒUR, Co-Président de l’Amicale Marmandaise des 
Usagers du Rail 

- Madame Claude MELLIER, Vice-Présidente de Bordeaux Métropole,  

- Madame Françoise LECLERC, FNAUT Nouvelle-Aquitaine,  

- Monsieur Michel COUZIGOU, Vice-Président Transport Val de Garonne 

Agglomération,  

- Monsieur Christophe DARRIET, usager,  

- Madame Odile MUTEL MANEYROL, Ministère de l’environnement Bordeaux, 

- Monsieur Yann LENOIR, Responsable Infrastructures, Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Lot-et-Garonne,  

- Monsieur Bertrand EHRENGARDT, SNCF Gares & Connexions,  

- Madame Marie-Pierre CARIS, Le Républicain,  

- Madame Florence HOULIER FOURNY, Conseil Départemental du Lot-et-
Garonne 

- Monsieur Alain ROUX, FNAUT Nouvelle-Aquitaine,  

- Madame Florence LAFARGUE, Conseil de Développement du Val de 
Garonne Agglomération, 



- Madame Elodie VIGUIER, Sud-Ouest,  

- Monsieur Tarik LAOUANI, Conseiller Régional,  

- Madame Brigitte VALDEVIT, Amicale Marmandaise des Usagers du Rail 

- Madame Carine BOUÉ, Amicale Marmandaise des Usagers du Rail 

- Monsieur Jean-Marc XUEREB, SNCF,  

- Monsieur Nicolas RAUD, Fédération Nationale des Transports de 

Voyageurs, 

- Monsieur Pascal TROUCHE, Directeur de l’Etablissement d’enseignement 

public du Ministère de l’Agriculture (EPLEFPA) de Bazas,  

- Monsieur Thibaut DE TASTES, Communauté de communes du Réolais en 

Sud Gironde, 

- Monsieur Christophe CAZE, Proviseur du lycée Jean Moulin à Langon. 

 

 

 Excusés : 

 

- Monsieur Yvon SETZE, Président de la Chambre des Métiers et de 

l’Artisanat de Lot et Garonne, 

- Monsieur Matthieu ROUVEYRE, Conseiller départemental de Gironde, 

- Monsieur Francis BIANCHI, Préfet de la Préfecture de Marmande-Nérac, 

- Madame Gisèle LAMARQUE, Conseillère régionale, 

- Madame Corinne GUILLEMOT, Conseillère départementale de Gironde, 

- Monsieur Jean-Louis NEMBRINI, Conseiller régional, 

- Madame Françoise COUTANT, Conseillère régionale, 

- Monsieur Dominique POGGLIOLI, Directeur Académique de la DSDEN de 

Lot-et-Garonne, 

- Monsieur George MERIC, Président du Conseil Départemental de la Haute-

Garonne, 

- Monsieur Luc MACOUIN, Président de la Communauté de communes du 

Pays de Lauzun, 

- Monsieur Henri TANDONNET, Sénateur de Lot-et Garonne et Président du 

Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais, 

- Madame Julie DEROY, Directrice du Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais, 

- Monsieur Serge BOUSQUET-CASSAGNE, Président de la Chambre 

Départementale d’Agriculture de Lot et Garonne, 

- Madame FLORIO, Principale Collège La Rocal, 

- Madame Sophie PIQUEMAL, Conseillère départementale de Gironde, 

- Madame Corinne MARTINEZ, Conseillère départementale de Gironde, 

- Monsieur Bernard FATH, Conseiller départemental de Gironde, 

- Madame Patricia WILLAERT, Préfète de la Préfecture de Lot-et-Garonne, 

- Madame Sandrine LAFFORE, Conseillère dégionale, 

- Madame Régine PODEVA, Députée de Lot-et-Garonne, 

- Madame Carole DELGA, Présidente de la Région Occitanie 

- Monsieur Jean-Philippe GUILLEMOT, Maire de Camblanes et Meynac, 



- Monsieur FRAYSSE, Principal du Collège Paul Dangla, 

- Monsieur Jean-Louis COSTES, Président de Fumel Communauté et Député 

de Lot-et-Garonne,  

- Monsieur Bernard CASTAGNET, Vice-Président du Conseil Départemental 

de Gironde, 

- Madame Isabelle DEXPERT, Vice-Présidente du Conseil Départemental de 

Gironde, 

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

Direction des Infrastructures, des Transports et des Mobilités de la Région 

OCCITANIE, 

- Monsieur Gilles SAVARY, Député de Gironde, 

- Monsieur Dante RINAUDO, Maire de Tonneins, 

- Monsieur Michel MASSET Président de la Communauté de communes du 

Confluent et des coteaux de Prayssas, 

- Monsieur Jean-Luc MOUDENC, Maire de Toulouse, 

- Madame Régine MARCHAND, Présidente du Comité Régional de Tourisme 

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

Nouvelle-Aquitaine 

- Monsieur Patrick CASSANY, Président de la Communauté d’Agglomération 

du Grand Villeneuvois, 

- Monsieur Dominique POGGIOLI, Inspecteur d'académie, Directeur 
académique des services de l'éducation nationale, 

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

Gironde, 

- Monsieur Pierre LOTHAIRE, Conseiller départemental de Gironde, 

- Monsieur Philippe PLAGNOL, Maire de Langon et Président de la 

Communauté de communes du Sud 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 troisième comité de lignes 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.  
 

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. 

 
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 – 
Langon – Agen 

- 0,6% 84,7% + 4,9 points 

 

En 2016, la régularité s’élève à 84,7% (régularité à partir de 5 minutes). L’offre 
a été pénalisée par plusieurs facteurs notamment des retards (13,8%), la 
réalisation de travaux (1,0%) et par la présence de grèves en juin (5,4%). 

Depuis les trois premiers mois de l’année 2017, la régularité s’est améliorée 
(89,6%).  

 
La ligne se caractérise par une forte saisonnalité, avec une baisse du trafic 
enregistrée durant les mois de juillet et d’août, liée aux vacances des clients 

fréquents (domicile-travail et domicile-études). La fréquentation des occasionnels 
est stable quant à elle. 

 
Typologie du trafic :  

 42% d’occasionnels,  

 58 % de fréquents 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. 

 
• Modification de la trame horaire (Bordeaux-Agen): 

- Au départ de Bordeaux, la minute est fixée à 10’ (52’ aujourd’hui).  

- La minute d’arrivée à Bordeaux est désormais à 50’ (08’ aujourd’hui, mais 
les horaires de 7h00 et 7h55 sont adaptés). 

 
• Développement d’offre : 

- +6,8% d’offre commerciale supplémentaire sur la ligne Bordeaux-Agen du 

fait d’une forte optimisation des moyens. 
 

• Plus de trains aux heures de pointe : 
- 1 train semi-direct du lundi au vendredi (Bordeaux 16h10 - Agen 17h32), 

soit un train par heure en direction d'Agen en fin de journée (16h10, 

17h10, 18h10, 19h10). 
- 1 train le vendredi soir (Agen 19h28 - Bordeaux 20h50) permettant une 

correspondance à Agen avec les trains en provenance de Toulouse et avec 
le dernier TGV au départ de Bordeaux. 

- 1 train omnibus du lundi au vendredi (Langon 8h40 - Bordeaux 9h16) 

permettant une arrivée à Bordeaux avant 10h. 
- 1 train omnibus du lundi au vendredi (Bordeaux 9h38 Langon 10h14) 

permettant une fréquence à l'heure en direction de Langon en milieu de 
matinée. 

- 1 train semi-direct du lundi au vendredi en période estivale (Marmande 
7h29 - Bordeaux 8h29), qui permet de proposer une offre toute l'année. 

- Une meilleure desserte le soir au départ de Bordeaux, permettant un 

cadencement à la demi-heure jusqu'à Langon (19h10, 19h38, 20h10, 
20h38 et 21h10). 

 

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 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 

Usager 

 

Demande que soit précisé ce 
qu’est un passage dénivelé. 
 

 
 

Constate que la hauteur du quai en 
gare de Marmande est non 
conforme (risques de chutes sur la 

traversée des voies à niveau).  

Il s’agit d’un passage au-dessus 
ou en dessous du niveau des voies 
(exemples : une passerelle ou un 

souterrain).  
 

Dans le cadre du schéma directeur 
d’accessibilité programmée, des 
critères de priorité ont été fixés 

pour rendre accessibles les arrêts 
et les gares.  

Marmande est une gare prioritaire 
et les travaux sont programmés. 
En 2018, une passerelle sera mise 

en place et en 2019 les quais 
seront rendus accessibles.  

À partir du 2 juillet, toutes les 
rames Ter circulant sur la ligne 
seront également conforment aux 

normes d’accessibilité.  

Des usagers 

Font remarquer que le lundi et le 

vendredi, l’accès au train de 16h52 
(Bordeaux-Marmande) est difficile 

(manque de places). Demande s’il 
est possible de rajouter des rames. 
 

Au départ de Bordeaux, le train de 

17h07 (actuellement 16h52) et le 
train arrivant à Bordeaux à 7h26 

seront effectués avec 2 rames de 
Régio 2N, à partir du 2 juillet 
2017. 

Usager 

Des bus de substitution ont été mis 
en place afin de se déplacer 

jusqu’à Bordeaux, ce qui rallonge 
considérablement le temps de 

parcours (+3h00).  
 
 

Regrette que lors de la réservation, 
aucune indication ne soit donnée 

sur la mise en place de bus.  
 

Cette situation s’explique en 
raison des travaux de jours 

effectués. Les trains ne pouvant 
pas circuler sur ces périodes 

horaires, des bus de substitution 
sont proposés aux usagers.  
 

Le système de vente est mis à 
jour en fonction des travaux 

programmés. En revanche lors 
d’incidents de dernières minutes, 
l’information ne peut être 

communiquée. 

Madame Sophie 
SERISET, 

Proviseure du 
lycée Stendhal 

d’Aiguillon 

La capacité des trains au départ de 

Bordeaux n’est pas adaptée aux 
trajets des étudiants du Lycée 

d’Aiguillon. Le vendredi soir, leurs 
déplacements s’effectuent depuis 
Aiguillon ou Marmande vers 

Bordeaux et quant au lundi matin, 

À partir du 2 juillet, les trains 

proposés seront désormais des  
Régio 2N, et le nombre de places 

sera fortement amélioré. 
 
 

 



le trajet se fait depuis Bordeaux.   
 
Signale que les nouveaux horaires 

des trains ne sont pas en 
adéquation avec ceux de 

l’établissement et des bus 
transportant les élèves.  

 
 
L’année dernière, un comité de 

lignes avait été organisé à Langon 
et ces horaires avaient été 

présentés et envoyés à l’ensemble 
des établissements.  
Malheureusement, il n’est pas 

possible d’adapter les horaires 
pour chaque ville ou lycée. Les 

contraintes sur cet axe sont très 
fortes et les horaires ne sont pas 
modifiables. 

Usagère 

Demande si la Région est en 
capacité de connaître le nombre 

d’étudiants ayant besoin de 
prendre le train ? 

 
 
 

 
 

 
 
La présence de trains vétustes le 

dimanche est problématique (peu 
de places). 

Tous les étudiants n’ont pas 
d’abonnements et peuvent 

privilégier d’autres moyens de 
transports. Par conséquent, il 

n’est pas possible de connaître 
exactement le nombre d’étudiants 
utilisant le train.  

Néanmoins, des systèmes de 
comptages automatiques seront 

bientôt mis en place.  
 
A partir du 2 juillet, de nouveaux 

trains de 330 places seront mis en 
place.  

Des usagers 

Regrettent que les Régio 2N 
génèrent des difficultés pour le 

rangement des bagages. 

Un choix a dû être fait entre la 
capacité d’accueil des usagers et 

la place dédié aux bagages. La 
priorité a été donnée aux usagers. 

Usagère 

Constate des difficultés en termes 
de capacité du train à accueillir les 
vélos.  

Cette problématique est présente 
sur toutes les lignes de la 
Nouvelle-Aquitaine. Là encore, un 

choix a dû être fait entre la 
capacité d’accueil des usagers et 

la place dédiée aux vélos. La 
priorité a été donnée aux usagers  

Usagère 

Des stationnements dédiés aux 
vélos sont proposés à Agen en 
contrepartie d’une participation 

financière (abonnement). 
Cependant, ces emplacements ne 

sont pas sécurisés (vols). 
 
Précise que des difficultés sont 

observées pour sortir les vélos et 
les bagages du train à Agen et 

pour quitter cette gare.   
 

Des garages à vélos sécurisés 
seront progressivement mis en 
place et réservables à l’avance.   



Usager 

Déficience de l’automate en gare 
de Mérignac-Arlac. 
L’usager n’a pu ainsi prendre son 

titre de transport (abonnement 
mensuel). Il a donc sollicité le 

contrôleur lors de son premier 
passage pour l’informer de la 
situation.  

Ce dernier lui indique un tarif 
supérieur au prix habituel (+7 

euros). (mécontentement) 
 
Le train arrivant à 7h55 à la gare 

de Bordeaux est parfois retardé 
d’une vingtaine de minutes. La 

correspondance pour Lesparre 
(ligne 33) ne peut alors se faire. 
La solution proposée est la mise en 

place de taxis auprès des usagers 
pour assurer leur acheminement.  

Cependant, le train pour Lesparre 
ne devrait-il pas plutôt attendre 

celui de 7h55 ? 
 
Explique que le train de 6h58 à La 

Réole devrait être remis, de façon 
à ce que l’offre soit en adéquation 

avec les besoins des étudiants.  
De plus il fait remarquer que le 
train de 6h40 au départ de La 

Réole en direction de Bordeaux est 
trop tôt. 

L’usager a été remboursé. Une 
information aux contrôleurs doit 
être rappelée. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
La SNCF met à disposition des 

taxis pour assurer l’acheminement 
des personnes, plutôt que de 

désheurer l’ensemble du réseau. 
 
 

 
 

 
 

 
 
Ces horaires ne pourront pas être 

modifiés.  

Usager 

De quelle façon le pourcentage de 
régularité est calculé ?  

Prenons l’exemple du 10 avril, où 
le train de 16h52 a été retardé. Il 
est parti après celui de 17h18 (qui 

était lui à l’heure).  
 

Pourquoi avez-vous fait partir le 
train de 17h18 omnibus à l’heure ? 
Pour quelles raisons le train de 

16h52 n’est pas parti avant 
17h18 ? 

 
 
 

La régularité est mesurée au 
terminus et à 5 minutes (c’est-à-

dire qu’un train qui a entre 0 et 5 
minutes de retard est considéré à 
l’heure).  

 
 

Le TER de 16h52 est parti en 
retard car une unité multiple 
devait être mise en place.  

 
Les chiffres de régularité ne sont 

pas satisfaisants en raison 
notamment de la complexité de 
l’axe, du manque de capacité et 

du nombre important d’arrêts (les 
gares sont desservies tous les 4 

kilomètres, certains arrêts sont à 
30 secondes pour pouvoir passer 
entre les trains longs parcours 



etc).  
 
La situation devrait s’améliorer 

l’année prochaine. Les trains 
disposeront de plages de 

circulation plus robustes, avec 
davantage d’espacements entre 
les trains. 

Un travail a été fait pour la 
gestion de la gare de Bordeaux, 

avec pour objectif d’avoir moins 
de retards sur les départs des 
trains.  

Usager 

La gare de La Réole fait-elle partie 
du programme de mise en 

accessibilité ?  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
A partir de quand ce service sera 

mis à disposition ?  
 
 

Dans le cadre du schéma directeur 
d’accessibilité programmée, des 

critères de priorité ont été fixés 
pour rendre accessible les gares.  

La Réole n’est pas identifiée 
comme prioritaire.  
En revanche, dans les prochains 

mois, la Région financera un 
service, dédié aux personnes à 

mobilité réduite et en situation de 
handicap, pour assurer leur 
acheminement (à une gare 

accessible) sur un rayon d’une 
trentaine de kilomètres. 

 
La Région souhaite le mettre en 

place à partir de la fin d’année 
2017 ou début 2018. Ce dispositif 
doit au préalable être voté lors 

d’une prochaine Commission 
Permanente.  

Monsieur 
Christophe 

CAZE, Proviseur 
du lycée Jean 

Moulin à Langon 

 

Indique que les horaires de 
l’établissement sont établis en 

fonction des moyens de transports 
existants (TER, navette). 
En cas de travaux, est-il possible 

d’informer les transporteurs sur le 
changement d’horaires ? 

Un système d’information est mis 
en place auprès des usagers 

(affichage en gare, réception de 
messages).   
En cas de travaux, une 

information vous sera transmise.  

Usager 

Les personnes en situation de 
handicap bénéficieront d’un service 

d’acheminement. Mais concernant 
les femmes enceintes ou les 
usagers accidentés, comment 

peuvent-ils accéder au train ? 
 

Quels sont les moyens mis à 
disposition pour aider à la montée 
au train ? 

Le service sera accessible aux 
personnes en situation de 

handicap. 
 
 

 
 

Les nouveaux trains sont équipés 
de façon à ce que les personnes à 
mobilité réduite puissent y 

accéder (plancher bas).  



Usager 

Souhaite, en plus de l’ascenseur, 
créer une pente douce, pour 
faciliter le déplacement des 

voyageurs (bagages) et des 
personnes utilisant les vélos.  

Les deux aménagements ne 
peuvent pas être proposés.  
Un choix doit être fait entre 

l’installation d’un ascenseur ou  
d’une rampe.  

Sur certaines gares, les rampes 
ne peuvent pas être créées par 
manque d’emprise disponible. 

Usager 

Regrette l’ancienne séparation 
faite entre les espaces dédiés aux 

vélos et ceux pour les places 
assises.  

 
Pourquoi deux arrêts (Cérons et 
Beautiran) ont été rajoutés sur les 

trains semi-directs? Ces ajouts ont 
un impact sur le temps de trajet 

(rallongement de 5 à 8 minutes).  

- Le nouveau matériel a été conçu 
pour offrir le maximum de places 

assises aux voyageurs. 
 

 
La desserte de l’axe a été 
remaniée au début des années 

2010, du fait de la mise en place 
progressive du cadencement sur 

le Ter Aquitaine. Sur l’axe 
Bordeaux-Agen, il y avait des 
circulations très différenciées en 

matière de politique d’arrêt et 
avec des TER pouvant mettre 

jusqu’à 2h (s’arrêtant partout) 
entre Agen et Bordeaux et 
d’autres plus rapides. 

Les missions et les politiques 
d’arrêts ont dû être rationalisées 

et systématisées. Beautiran et 
Cérons font partie des arrêts 

principaux avec une desserte 
systématique des circulations 
semi-directes Bordeaux-Agen. 

Des usagers 

Pour quelle(s) raison(s), le train 
Intercités du matin (9h50) et celui 

du soir (17h31) ont été 
supprimés ?  

Les trains Intercités vont-ils 
progressivement disparaître ? 

Les 5 arrêts Intercités à 
Marmande seront maintenus au-

delà du 2 juillet, suite à la 
demande de la Région.  

Marmande a néanmoins perdu 2 
arrêts depuis la suppression par 
SNCF des relations entre Toulouse 

et Nantes. 

Des usagers 

Signalent que les trains Intercités 

ont des frais de réservation 
supplémentaires. 

Un travail est en cours entre la 

Région et la SNCF pour permettre 
aux usagers des TER d’accéder à 

certains trains grandes lignes à 
partir du 2 juillet 2017.  
La Région, n’étant pas l’autorité 

organisatrice des dessertes 
Intercités, elle n’est donc pas en 

mesure d’établir des tarifications 
les concernant.  



Madame 
Fabienne 

RAYNE, usagère 

Pour les trains du soir au départ de 
Bordeaux, les temps de parcours 
se rallongent notamment au-delà 

de Langon (exemple : 17h38 
service omnibus).  

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Pour la ligne du Verdon ou pour 
celle d’Arcachon,  quelles sont les 
correspondances qui ont été 

conservées ?  
 

 
 
 

 
Regrette qu’à partir du 2 juillet, le 

train Bordeaux-Agen, actuellement 
programmé à 17h52 soit décalé à 
18h10 (attente supplémentaire de 

20 minutes). 

Le temps de parcours pour 
Marmande n’est pas dégradé. Un 
gain de 8 minutes est constaté sur 

un aller-retour.  
 

Plusieurs trains sont actuellement 
proposés au départ de Bordeaux 
et en direction de Marmande :  

 des semi-directs Bordeaux-
Marmande - Agen 

 deux renforts le matin 
(omnibus entre Langon et 
Marmande) 

 deux horaires le soir au 
départ de Bordeaux à 

17h18 et 18h18 (omnibus 
entre Langon et Marmande) 

Au second semestre 2017, le train 

de 18h18 ne pourra plus circuler, 
du fait de la circulation d’un train 

Intercités. 
 

La Région avait demandé à SNCF 
Réseau de pouvoir établir un 
nœud de correspondances 

complet à Bordeaux. Cependant, 
toutes les correspondances ne 

peuvent être assurées, 
notamment entre la ligne d’Agen 
et celle du Médoc. 

 
Le décalage de 20 minutes peut 

être avantageux pour d’autres 
personnes, pour qui le train de 
17h52 pouvait être trop tôt. La 

Région ne peut cependant 
modifier cet horaire, car il s’agit 

de la minute proposée pour les 
départs des trains vers Agen. 
 

Monsieur, Michel 

CERUTY, 
conseiller 

municipal à 

Marmande 
 

Le matin, la correspondance à 
Bordeaux (TGV) est tardive 

(départ de Marmande à 6h04, 
arrivée à Bordeaux à 6h50). Un 

train supplémentaire devrait être 
ajouté plus tôt le matin à 
Marmande.  

 
 

 
 
 

Actuellement, le premier train au 
départ de Marmande prévoit une 

arrivée à Bordeaux à 6h08, puis 
une arrivée à 9h30 à Paris.  

 
Les nouveaux horaires 
permettront un départ plus tardif 

de Marmande (6h04 au lieu de 
5h22), avec une arrivée à Paris à 

9h08. L’usager partira de 
Marmande 40 minutes plus tard, 
et pour une arrivée à Paris 30 



 
 
Souhaite arriver à 8h30 à Paris.   

 
 

Est-ce que les correspondances 
avec les TGV sont bien organisées 
sur cette ligne ?  

minutes plus tôt. 
 
Actuellement, cette demande 

n’est pas réalisable.  
 

Tous les trains allant à Marmande 
sont en correspondance avec au 
moins un TGV. 

Usagère 

Fait part de son 
mécontentement du fait de 

l’absence de train au-delà de 
17h30 au départ de Paris pour 

rentrer à Marmande. 

A partir du 2 juillet 2017, il sera 
désormais possible de partir de 

Paris à 18h52 et d’arriver à 
Marmande à 21h57. 

AUTPSG 
Françoise 

LECLERC 

Les nouveaux horaires indiquent 

que le train de 17h07, au départ 
de Bordeaux ne circulera pas le 
vendredi.  

Il s’agit d’une erreur sur la fiche 

horaire et elle sera corrigée.  

Usagère 

Le système de réservation doit 
être simplifié, notamment pour les 

abonnements (en cas de 
suppressions de train, les usagers 

abonnés souhaitent éviter la 
réservation obligatoire pour utiliser 
plus facilement les grandes lignes).  

Pensez-vous qu’une mesure 
transitoire sera adoptée pour 

septembre ? 

La Région, n’étant pas l’autorité 
organisatrice des dessertes 

grandes lignes, ce n’est pas elle 
qui fixe les modalités de 

réservation.  
Des négociations sont en cours, 
en espérant avoir des réponses 

favorables pour les abonnés TER.  
 

Usagère 

En gare de Marmande, le 

distributeur de titres de transports 
est exposé en plein soleil, 
engendrant ainsi des difficultés de 

lecture.  
Serait-il possible de le décaler ? 

La SNCF va regarder ce qu’il est 

possible de faire et reviendra vers 
les usagers.  

 

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

Monsieur Renaud LAGRAVE remercie l’ensemble des participants d’être venu 

assister au comité de lignes. 
 
Il précise également que les documents de présentation de la Région Nouvelle-

Aquitaine, SNCF Réseau et SNCF Mobilités seront accessibles sur le site internet 
de la Région ainsi que le compte rendu du comité de ligne de 2016 et celui de 

cette année. Une adresse mail est également proposée pour d’éventuelles 
remarques, suggestions ou questions. 

 

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 


