
 

 
 
 
 
 
Présents : 

 A la tribune :  

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

- Jérôme ATTOU, Directeur stratégie et contrat TER Nouvelle-Aquitaine, 
SNCF Mobilités 

- Christophe GUERRINHA, Responsable de l’offre, Région Nouvelle-Aquitaine 
- Florent KUNC, Directeur du pôle design du réseau, SNCF Réseau 
- Clothilde GARCIA, Directrice du PIMMS de Cenon 

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

- Monsieur Jean-Jacques DE PERRETI, Maire de Sarlat-la-Canéda 
- Monsieur Daniel GUARRIGUE, Maire de Bergerac 

- Monsieur Jean-François MARTINET, Président de l’association Périgord Rail 
Plus 

- Monsieur Christophe CHALARD, Maire de Sainte-Foy-la-Grande 

- Monsieur Jean-Luc BORT, Adjoint au Maire de Sainte-Foy-la-Grande 
- Monsieur Jean-Marc GOUIN, Maire du Buisson-de-Cadouin 

- Monsieur Benoît SECRESTAT, Maire de Proissans 
- Monsieur Jean-Jacques BROUILLET, Maire de Monsempron-Libos 

- Monsieur Jean-Fred DROIN, Conseiller Départemental de la Dordogne 
- Madame Maryline FLAQUIERE, Conseillère Départementale de la Dordogne 
- Madame Gaëlle BLANC-LAJONIE, Conseillère Départementale de la 

Dordogne 
- Madame Monique MOUNEYDIER, Responsable de service territorial, DDT de 

Dordogne 
- Monsieur Christophe ANDRES, Directeur du Syndicat de Cohérence 

Territoriale du Bergeracois (SyCoTeB) 

- Monsieur Thierry DESERT, Président de l'Association des Usagers du TER 
Bordeaux Sarlat (AUTERBS) 

- Madame Isabelle FERNANDES, Vice-présidente, AUTERBS 
- Monsieur Frédéric LEMOINE, AUTERBS 
- Monsieur Dominique DODU, AUTERBS 

- Monsieur Claude CARPE, Vice-Président en charge des déplacements et de 
la mobilité, Communauté d’Agglomération Bergeracoise (CAB) 

- Monsieur Thierry AUROY-PEYTOU, Maire de Lamonzie-Saint-Martin et 
Conseiller communautaire, CAB 

- Monsieur Bertrand RAZAT, CAB 

TRANSPORTS REGIONAUX 

COMITÉ DE LIGNES  

LIGNE BORDEAUX- BERGERAC - SARLAT/ ETOILE DU 

BUISSON 

 

COMPTE-RENDU 

22 juin 2017, 17h, SARLAT 

PRESIDÉ PAR MONSIEUR JACKY EMON 



- Monsieur Benjamin REUCHERON, CAB 

- Monsieur Jean-Pierre FRECHIC, Président du CDPE 47 (FCPE) 
- Monsieur Gilbert VALADE, APF 24 

- Monsieur Jean-Pierre SINICO, Président du Club Athlétique Belvésois 
- Michel CHAMINADE, Chef de gare Départemental, SNCF Gares & 

Connexions  

- Monsieur Philippe HUGUET, Manager de ligne, SNCF Mobilités 
- Monsieur Jean-Marc XUEREB, Manager de ligne, SNCF Mobilités 

- Monsieur Salvatore RICOTTA, Agent SNCF 
- Monsieur Louis ROYET, usager 
- Monsieur Loïc ALVES, usager 

 
 

 

Ordre du jour : 

Point 1 : actualité de la ligne – production 

Point 2 : bilan de la médiation sortante à bord des trains sur la ligne 26 

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

Point 4 : horaires 2017 premier et second semestre  

 

 En pièce jointe :  

- Présentation Région  

- Présentation SNCF Mobilités 

- Présentation SNCF Réseau 

- Présentation PIMMS de Cenon 

 

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

 

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 de la Région Nouvelle-Aquitaine en 
charge du Ter et de l’intermodalité accueille les participants et les remercie de 

leur présence à ce comité de ligne Bordeaux - Bergerac - Sarlat / Etoile du 
Buisson. Ces comités constituent un moment important pour dialoguer, écouter 

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

Monsieur Jacky EMON 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 à partir du 1er 



septembre 2017, modifiant par conséquent l’équilibre budgétaire et l’autorité 

organisatrice de transport.  
 

La question des mobilités sera évoquée à travers le Schéma Régional 
d’Aménagement, du Développement Durable et de l'Egalité des Territoires 
(SRADDET). L’élaboration de ce dispositif s’effectuera avec l’ensemble des 

acteurs souhaitant participer au projet. 
 

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) 

 

Lignes 

ferroviaires 

Evolution 
annuelle du 

trafic 2015-
2016 

Taux de 

régularité 
année 2016 

Evolution 
régularité 

2016-2017 

Ligne 26 
Bordeaux–

Sarlat 
-4,2% 82,9% +6,9pt 

Ligne 48 
Périgueux–

Agen 
-8,5% 90,1% +1,2pt 

 

 
Ligne 26 : 

 
En 2016, la régularité de la ligne 26 est établie à 82,9% (régularité à partir de 5 
minutes). L’offre a été pénalisée par plusieurs facteurs notamment des retards 

(15%), des grèves (6,4%) et des suppressions liées à des travaux programmés 
(2,6%). 

Après une baisse globale du trafic sur la ligne entre 2015 et 2016, un 
inversement de tendance est constaté entre 2016 et 2017 avec une 
augmentation de 4,2% à fin avril 2017, par rapport à fin avril 2016. 

Typologie du trafic :  

 63% d’occasionnels,  
 37 % répartis entre les déplacements Domicile-Travail (24%) et Domicile-

Etudes (13%).  
 

 



Ligne 48 : 

 
En 2016, la régularité est établie à 90,1% (régularité à partir de 5 minutes). 

L’offre a été pénalisée par plusieurs facteurs notamment des grèves (8,2%), des 
retards (8,1%) et des suppressions liées à des travaux programmés (2,6%). 
Après une baisse globale du trafic sur la ligne entre 2015 et 2016, la tendance 

semble se stabiliser entre 2016 et 2017  

Typologie du trafic :  
 53% d’occasionnels,  

 47 % répartis entre les déplacements Domicile-Travail (31%) et Domicile-
Etudes (16%).  

 
 
 

2. PIMMS Cenon : Bilan de la médiation sortante à bord des trains sur 
la ligne 26 

 
Le PIMMS de Cenon ou Point d’Information Médiation Multi-Services est la 

première association de médiation en Gironde. L’une de ses vocations est de 
faciliter l’accès aux services publics en général. Depuis décembre 2016, 

l’association est liée via une convention à la Région et à SNCF Mobilités pour 
appliquer ses méthodes de médiation afin de réduire les incivilités de la ligne 26 
Bordeaux –Bergerac – Sarlat 

 
Entre prévention et répression, le PIMMS s’emploie à apporter tous conseils, 

aides et informations à la population via un service de proximité, afin de 
renforcer les contacts et le lien social dans les gares et à bord des trains. 
 

Parmi les incivilités commises sur la ligne se sont démarquées celles commises 
par :  

 un groupe de lycéens de Castillon-la Bataille, très bruyants et irrespectueux à 
bord des trains  

 et celles commises par un groupe de squatters et de trafiquants de drogue en 

gare de Libourne. 

Pour réaliser cet objectif, le PIMMS met en place différentes actions : 
 Actions de médiation et de prévention au sein des gares de Cenon –

Libourne –Castillon et des TER visant à éviter les incidents d’ambiance 
 Actions de veille et d’alerte pour prise en charge par les services 

compétents dès lors qu’une situation d’errance dans les gares est 

détectée. 
 Actions d’accueil et d’information (notamment en cas de situation 

perturbée) et d’assistance aux voyageurs dans le cadre de l’accès aux 
services SNCF. 

 
Depuis décembre 2016, le PIMMS a contacté 2538 voyageurs et réalisé 2838 
actes de médiation dont : 

 37% d’informations concernant les horaires et l’orientation sur le réseau 
 30% d’informations et d’orientation  

 16% de régulation de flux 



 14% de préventions et de gestion des incivilités 

 2% d’informations concernant les tarifs et les abonnements 
 1% de gestion de conflits. 

 
Les actions de prévention et de gestion des incivilités ont concerné 395 
personnes, soit 15,6% de voyageurs contactés. parmi lesquelles : 

 196 : informations sur la sécurité du voyageur (49%) 
 102 : nuisances sonores (26%) 

 73 : cigarettes (18%) 
 24 : pieds sur les banquettes (6%) 
 2 : consommation d’alcool (1%) 

Les résultats ont abouti à : 
 Une baisse globale de 31% des incivilités 
 Un climat plus paisible en gare de Libourne 

 Une présence du groupe de squatteurs en gare de Libourne devenue rare. 
 Une nette amélioration du comportement en gare du groupe de lycéens de 

Castillon. 

 
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. 

 

 
4. 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.  
 

Ligne 26 : Bordeaux – Sarlat 

 

Un certain nombre d’améliorations, mais celles-ci ne pourront être 

effectives en totalité qu’après les travaux de régénération entre 
Libourne et Bergerac. Pendant la période transitoire, les temps de 
parcours sont en effet rallongés. 

 

 Amélioration de la pointe horaire du soir avec un départ 
supplémentaire de Bordeaux entre 17h et 18h (Bordeaux 17h32 Bergerac 

19h00), permettant de renforcer la fréquence au plus fort de la pointe 
avec des départs à : 17h11, 17h32 et 18h11. 

 Prolongement de plusieurs trains jusqu’à Bordeaux actuellement 
limités à Libourne, permettant une offre au total de 27 circulations en 

jour de semaine (28 le vendredi) entre Bergerac et Bordeaux, contre 24 
actuellement. 



 Une desserte en train de Bergerac vers/de Paris, qui bénéficie à 

plein de l'effet diffusion de la grande vitesse au sud de Bordeaux, du 
fait de correspondances TER+TGV optimisées.  

 26 liaisons TER+TGV par jour (JOB) entre Bergerac et Paris, soit 
8 liaisons de plus qu’aujourd’hui.  

 Les liaisons TER+TGV s'effectuent actuellement majoritairement 

via Libourne, mais à compter du 2 juillet 2017, les meilleurs temps 
de parcours, ainsi que la grande majorité des liaisons, s'effectueront 

via une correspondance à Bordeaux. Néanmoins, bien que moins 
performantes, des correspondances à Libourne restent possibles. 

 Pendant la période précédant les travaux de régénération, le temps de 
parcours le plus rapide entre Bergerac et Paris sera de 3h51, soit 
un gain de 48 minutes par rapport au meilleur temps actuel. Après la 

période de travaux, le temps moyen vers Paris sera de 3h33, soit 1h17 
de gain. 

 La première arrivée à Paris sera à 9h08 au lieu de 11h13, et le 
dernier départ de Paris sera à 19h50 au lieu de 18h37. L'amplitude de 

temps utile à Paris passe ainsi de 7h24 à 10h42, soit à un gain de 3h18.  

 Dans l’autre sens, en venant de Paris, la première arrivée à Bergerac 

sera à 10h43 au lieu de 11h28, et le dernier départ de Bergerac sera à 
19h16 au lieu de 19h32. L'amplitude de temps utile à Bergerac passe ainsi 
de 7h04 à 8h33 soit à un gain de 1h29. 

 Les adaptations horaires au SA2017 post-SEA sont également issues du 
travail de concertation avec les associations d'usagers et les 

établissements scolaires, notamment les établissements de Sarlat : 

 Mise en place de la circulation Bergerac-Sarlat arrivant à 

7h04 toute la semaine et non uniquement le lundi. A noter que 
l’horaire d’arrivée cible à Sarlat après travaux est de 7h30, ce qui 

correspond davantage à la demande exprimée. 

 Mise en place d’un départ de Sarlat à 17h08 (contre 18h 

actuellement). A noter que l’horaire de départ cible de Sarlat 
après travaux est de 17h30, ce qui correspond davantage à la 

demande exprimée. 

 La demande d’une arrivée à Bergerac depuis Sarlat à 

environ 8h30, a pu être maintenue. 

 

Ligne 48 : Bordeaux – Agen 

 

Nouvelle offre Agen - Limoges en direct :  
 Mise en place d’un aller-retour quotidien entre Agen, Périgueux et 

Limoges, permettant de relier le sud Dordogne et le Lot-et-Garonne sans 
correspondance à Périgueux.  

 Possibilité de correspondance avec les trains Intercités à Limoges, 
permettant une arrivée à Paris vers 14h et un départ de Paris vers 12h :  
 



 Aller : Agen 7h22 - Périgueux 9h40 - Limoges 10h55. 

Correspondance à Limoges pour Paris avec un train Intercités : 
Limoges 11h07 Paris 14h19.  

 Retour : Limoges 16h21 - Périgueux 17h44 - Agen 20h04. 
Correspondance à Limoges depuis Paris avec un train Intercités : 
Paris 12h41 Limoges 15h53.  

 Un travail important a été mené pour améliorer les correspondances à 
Agen, Le Buisson et Périgueux.  

 

 

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

diverses abordées en séance 

 

Jean-Jacques DE 

PERRETI, Maire de 

Sarlat-la-Canéda 

Regrette le temps de 

parcours trop élevé entre 

Bergerac et Sarlat, avec 

54km/h de moyenne 

pour 1h30 de trajet. Cela 

pénalise fortement la 

fréquentation de la ligne 

ainsi que le territoire 

traversé. 

 

Demande que soient 

précisées les raisons du 

doublement des 

montants nécessaires au 

renouvellement de la 

ligne, passant d’un 

investissement de 45 

millions d’€ au titre du 

CPER à 91 millions  d’€ 

après diagnostic de l’état 

de la voie, et ce, en 

l’espace de trois ans. 

 

La Région s’étonne des 

temps de parcours si 

élevés compte tenu de la 

rénovation de la voie 

entre Bergerac et Sarlat  

et souhaite obtenir 

auprès de SNCF Réseau 

des éléments de réponse 

détaillés sur ce sujet. 

 

SNCF Réseau déclare que 

le diagnostic de l’état de 

ligne a en effet révélé 

que, contrairement à ce 

qui a été envisagé dans 

le cadre du CPER en 

2015, la plateforme était 

dans un état plus critique 

qu’attendu.  

Le renouvellement 

intégral de la plateforme 

sur un linéaire d’une 

dizaine de kilomètres est 

désormais nécessaire 

pour la survie à court 

terme de ligne, ce qui 

explique en grande partie 

un tel surcoût. 

Daniel GUARIGUE, Maire 

de Bergerac 

S’inquiète du report de 

l’étude complète de SNCF 

Réseau sur 

SNCF Réseau rappelle 

qu’elle est actuellement 

sous tutelle de l’Etat et 



l’infrastructure qui devait 

initialement en sortir en 

avril. 

 

S’inquiète de l’absence 

d’engagements financiers 

clairs de la part des 

parties prenantes au 

projet de renouvellement 

de la section Libourne-

Bergerac. 

 

 

La Région, compte tenu 

de la fusion et du 

contexte budgétaire, se 

doit de réaliser des 

arbitrages concernant le 

renouvellement des 

lignes impactées. 

 

Regrette l’absence d’aide 

de la part de l’Etat mais 

aussi des départements 

de Gironde et de 

Dordogne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engage une pétition 

regroupant les élus, 

membres d’associations 

et usagers 

 

Décide et appelle à 

que, concernant les 

lignes UIC 7 à 9, elle 

n’interviendra 

financièrement pour le 

renouvellement de la 

ligne qu’à hauteur des 

économies de 

maintenances attendues 

comme l’impose 

désormais le Contrat de 

Performance établit entre 

elle et l’Etat. 

 

La Région reconnaît, 

qu’au vu du contexte, 

des arbitrages importants 

devront être réalisés. 

Cependant, elle rappelle 

qu’elle a toujours insisté 

pour que la rénovation 

de la section Libourne – 

Bergerac se fasse. 

 

Elle rappelle que les 

CPER étaient à l’origine 

destinés à améliorer les 

infrastructures par des 

projets nouveaux et non 

à les maintenir en état. 

Depuis le Contrat de 

Performance, il revient 

désormais aux 

collectivités de pallier les 

manquements de l’Etat 

et de la SNCF sur le 

réseau secondaire, 

notamment en matière 

de maintenance. 



manifester le 1er juillet 

lors de l’inauguration de 

la LGV. 

Usager Demande la mise en 

place de transports de 

substitution de qualité 

une fois l’axe Libourne –

Bergerac fermé. 

La Région déclare que le 

sujet de la mise en place 

des transports de 

substitution sera abordé 

dans un comité de ligne 

spécifique à cette 

question 

Usager Demande que soit prouvé 

la volonté de pérenniser 

la ligne Bordeaux-

Bergerac- Sarlat  

La Région a sensiblement 

augmenté l’offre de 2002 

à 2016 malgré les fortes 

contraintes posées par 

l’infrastructure en voie 

unique. Par exemple, il a 

été mis en place une 

arrivée à Bergerac avant 

neuf heures depuis 

Sarlat. 

La Région rappelle 

encore une fois qu’elle a 

toujours insisté pour que 

la rénovation de la 

section Libourne – 

Bergerac se fasse. 

Usagère  Regrette la diminution 

progressive de la vitesse 

commerciale de la 

section entre Bergerac et 

Sarlat. Auparavant de 

1h05, le temps de 

parcours est désormais 

établi à 1h28, soit 

seulement 54 km/h de 

moyenne. 

SNCF Réseau déclare que 

les travaux auront pour 

objet de permettre une 

circulation optimale des 

trains en termes de 

temps de parcours, 

comme ce fut le cas 

auparavant. 

Une réflexion sur la 

politique de desserte ne 

saurait en revanche être 

écartée pour réduire 

encore davantage les 

temps de parcours via la 

suppression de points 

d’arrêts. 

Jean-Pierre FRECHIC, 

Président du CDPE 47  

Regrette la sous-capacité 

des rames qui ne 

peuvent absorber les 

 

 

 



scolaires notamment le 

lundi et le vendredi. 

 

Regrette que le projet de  

LGV Bordeaux Toulouse 

soit prioritaire au dépend 

des petites lignes. 

 

 

 

SNCF rappelle que la 

réglé d’or conditionne 

désormais tous les 

projets de lignes 

nouvelles afin qu’ils ne 

soient plus préjudiciables 

en terme de capacités de 

financement au réseau 

existant. 

Christophe CHALARD, 

Maire de Sainte-Foy-la-

Grande 

Regrette que les 

collectivités des zones 

rurales les plus pauvres 

paient le renouvellement 

de la ligne alors que les 

métropoles ne paient 

pas. 

 

 

La Région entend les 

critiques mais rappelle 

cependant qu’elle a fait 

de nombreux. efforts 

concernant le 

développement de l’offre 

sur la ligne Bordeaux - 

Bergerac - Sarlat et ce, 

malgré les fortes 

contraintes sur la ligne. 

Aujourd’hui, le contexte 

budgétaire et 

règlementaire est tel que 

les efforts doivent être 

partagés par toutes les 

collectivités concernées. 

Isabelle FERNANDES 

Vice-Présidente AUTERBS 
 

Demande que soient 

précisées les raisons des 

suppressions de la 

semaine précédente. 

 

 

SNCF Mobilités déclare 

que les fortes chaleurs 

ont fortement impacté le 

matériel roulant, 

dégradant de fait la 

qualité de service sur la 

ligne. De plus, la 

configuration de la ligne 

en voie unique impose 

parfois la suppression de 

train pour ne pas 

propager les 

perturbations aux autres 

circulations qui 

pourraient ne plus 

pouvoir repartir au point 

de croisement. 



Benoît SECRESTAT,  
Maire de Proissans 
 

Rappelle au bénéfice de 

la Région qu’à la 

négociation du CPER, le 

projet de renouvellement 

de la section Bergerac -   

Sarlat a été priorisé au 

dépend d’autres projets. 

 

Demande que soit 

précisé les raisons d’une 

telle différence entre les 

45 millions prévus au 

titre du CPER et les 91 

millions d’euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Région confirme ces 

propos. 

 

 

 

 

 

 

SNCF Réseau explique 

qu’initialement, les 

travaux de 

renouvellement voie 

ballast devait concerner 

seulement 6km de voies. 

Ces estimations d’avant-

diagnostic sont toujours 

effectuées à dire 

d’experts mais ne 

peuvent pas toujours 

rendre compte de la 

réalité puisqu’il ne s’agit 

pas d’une analyse de 

terrain très détaillée. 

C’est seulement une fois 

les travaux lancés que 

les surcouts liés à une 

sous-estimation de l’état 

critique de la voie 

peuvent apparaître. En 

l’occurrence, il faut 

finalement 61km de 

linéaire soit un surcoût 

de 25 millions d’€.  

SNCF Réseau rappelle 

que des renouvellements 

d’ouvrages d’arts 

supplémentaires sont  

également prévus, 

augmentant le coût final 

du projet. L’objectif est 

de renouveler totalement 

la section pour qu’elle 

reste viable le plus 

longtemps possible. 

 



Regrette que les travaux 

de maintenance se 

fassent si tardivement, à 

l’instant où la ligne est 

en état de « mort 

cérébrale ». 

SNCF Réseau répond que 

les composants ne 

peuvent être changés 

que s’ils arrivent en fin 

de vie, de manière à les 

amortir au maximum.  

Cependant, une fois « la 

fin de vie » constatée, les 

coûts de remplacement 

n’évoluent plus de façon 

linéaire mais de façon 

exponentielle d’où des 

surcoûts. 

Isabelle FERNANDES 

Vice-Présidente AUTERBS 
 

S’inquiète de la 

suppression du train de 

8h05 au départ de 

Bordeaux. 

Ce train se trouvait dans 

une période de « blanc 

travaux » d’une heure 

d’où la cause de sa 

suppression. 

Néanmoins, la Région 

note cette inquiétude et 

va travailler avec SNCF 

Réseau pour réfléchir à 

éventuellement 

réintégrer cet horaire. 

Jean-François MARTINET 

Périgord Rail Plus 

Demande que soit 

précisée la raison pour 

laquelle les coûts 

présentés par la SNCF 

sont systématiquement 

plus élevés que ceux 

d’autres entreprises.  

 

S’interroge si la 

suppression d’arrêts pour 

réduire les temps de 

parcours est une solution 

réellement pertinente. 

 

Jean-Jacques 

BROUILLET,  

Maire de Monsempron-

Libos 

Demande que soit 

précisée la raison pour 

laquelle il n’existe pas de 

péréquation en matière 

d’infrastructure 

ferroviaire. 

 

Jean-Jacques 

BROUILLET,  

Regrette la possible 

fermeture du guichet de 

SNCF Gares & 

Connexions informe que 



Maire de Monsempron-

Libos 

la gare de Montsempron 

– Libos 

l’ouverture du guichet de 

la gare Montsempron – 

Libos est maintenue aux 

mêmes horaires que 

précédemment. 

L’ancien guichetier a pu 

en effet être remplacé. 

Jean-François MARTINET 

Périgord Rail Plus 

Demande que soit 

précisé l’avancement des 

négociations au sujet de 

la question du maintien 

ou non du guichet de la 

gare de Belves. 

La Région et la SNCF 

rappelle que des 

négociations concernant 

l’élaboration d’un 

nouveau schéma de 

distribution sont en 

cours. Concernant la 

gare de Belvès, la 

solution du transfert de 

la distribution physique 

de la gare vers la Mairie 

est actuellement en 

suspens.  

La Région déclare 

cependant que le guichet 

ne fermera pas tant 

qu’une alternative à 

l’achat du billet via 

internet n’aura pas été 

trouvée. 

Isabelle FERNANDES 
Vice-Présidente AUTERBS 

 

Regrette l’absence de 

réponse de la Région au 

sujet d’une demande de 

rendez-vous pour 

discuter des modalités de 

la substitution pendant 

les travaux 

d’infrastructure à venir. 

 

Demande que soient 

précisés quels seront les 

coûts imputables aux 

usagers à la mise en 

place des moyens de 

substitution pour la 

desserte de la ligne 

pendant les travaux de 

2019. 

La Région propose de 

communiquer sur les 

moyens de substitution 

au sein d’un comité de 

ligne spécifique à cette 

question. 

 

 

 

La Région déclare que les 

usagers n’auront à 

supporter aucun surcoût 

lié à la mise en place des 

moyens de substitution. 



Usager Demande que soit 

précisée la raison pour 

laquelle la médiation 

reste-t-elle seulement à 

titre expérimentale. 

La Région croit 

fermement en la 

médiation qu’elle compte 

maintenir autant de 

temps que la situation 

l’exigera.  

Elle est également prête 

à mobiliser ce dispositif 

vers d’autres secteurs 

concernés par des 

problèmes similaires. 

Usagère Demande que soit 

précisé quels sont les 

outils du PIMMS pour 

procéder à ces analyses. 

Le PIMMS répond que les 

enquêteurs sont dotés 

d’outils de reporting qui 

permettent de rendre 

compte de la situation 

vécue dans les trains. Le 

ressenti des usagers se 

fait donc sur une base 

déclarative. 

Thierry AUROY-PEYTOU, 

Maire de Lamonzie-Saint-

Martin 

Regrette la contraction 

de la desserte du train 

TER 865632, qui ne 

desservira plus les gares 

entre Bergerac et Sarlat, 

au détriment des 

abonnés. 

Souhaite rétablir la 

situation initiale en 

réattribuant la desserte 

de ces gares désormais 

assuré par le train TER 

865730 vers le train TER 

865632  

Demande, pour réaliser 

ce transfert, de soit 

retarder le train TER 

865798 d’une heure pour 

pouvoir effectuer le 

croisement, soit de 

seulement rouvrir le 

point de croisement de 

Lalinde. 

La Région annonce que 

seul le maintien du point 

de croisement de Lalinde 

est envisageable de son 

point de vue. Une 

réunion est prévue entre 

SNCF Réseau et elle-

même pour discuter de 

ce sujet.  

La Région annonce 

qu’une substitution 

routière temporaire sera 

mise en place à partir du 

2 juillet pour les usagers 

impactés par cette 

contraction de desserte. 
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