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Présents : 

 
 A la tribune 

M. EMON, Conseiller Régional Nouvelle-Aquitaine délégué au TER et à l’intermodalité 

M. BOULESTIER, Directeur Transports Ferroviaires de Voyageurs Région Nouvelle-

Aquitaine 

M. PHILIS, Chef de Service Adjoint Mobilité Territoriale Région Nouvelle-Aquitaine 

M. DUBOIS, SNCF Mobilité – Directeur TER Poitou-Charentes 

Mme HERAULT, SNCF Mobilités TER Nouvelle-Aquitaine 

M. FREISSEIX, SNCF Mobilités Ets Voyageurs 

M. LE ROUX, SNCF – Chef Résidence Thouars 

 

 Dans la salle (ayant signés la feuille de présence) 

M. GRELLIER, Député des Deux-Sèvres 

M. PAINEAU, Président de la Communauté de Communes du Thouarsais 

M. PINEAU, Maire de Thouars 

M.C. BEALU, Adjoint au Maire de Bressuire 

M. CHOUETTE, Directeur des Routes et des Transports Conseil Départemental des 

Deux-Sèvres  

Mme LUNEAU, Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais 

Mme SOURISSEAU, Chargée de mission Mobilité Durable Communauté de 

Communes du Thouarsais 

M. GASNIER, Représentant du Secteur CGT Cheminots Aquitaine Poitou-Charentes 

M. PRUDHOMME, Représentant du Secteur CGT Cheminots Aquitaine Poitou-

Charentes 

M. GRELLIER, Administrateur FNTV 79 

M. LEFEBVRE DIBON, Trésorier ADPUTF 

M. PERREAU, Président Association CL2T 

M. SAVINAUD, ADPUT N2S 

M. MOTIN, Association Défense Nord Deux-Sèvres 

M. BRETON, Président de l’Association de Défense et de Promotion de l’Usage des 

Transports Ferroviaires en Nord Poitou 

Mme CANTET, Usager  

Mme DRAPEAU, Usager  

M. DUPUY, Usager 

M. GLOROT, Usager 

Mme LAFITTE, Stagiaire Région Nouvelle-Aquitaine 

 

 

Excusés : 
M. BONNEAU, Président du Conseil Régional du Centre-Val de Loire 

M. FAVREAU, Président du Conseil Départemental des Deux-Sèvres 

M. ROUGER, Membre du Conseil Economique, Social et Environnemental Régional 

M. GAILLARD, Président du Syndicat Mixte d’Action pour l’Extension de la Gâtine 

M. BROSSEAU, Maire de Cerizay 

M. CLEMENT, Maire de La Ferrière en Parthenay 

M. DECHEREUX, Maire de Brion-Près-Thouet 

M. CHATAIGNER, Maire de Chiché 

M. MORICEAU, Maire de Sainte Gemme 

M. MOREAU, Maire-délégué de Noirterre 

TRANSPORTS REGIONAUX 
COMITÉ DE LIGNES NORD POITOU 

RELEVE DE CONCLUSIONS / COMPTE-RENDU 

04 mai 2017, 17h30, Thouars 
PRESIDÉ PAR MONSIEUR JACKY EMON 
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M. PLICHARD, Vice-Président de la FNAUT 

Mme TRIMOULINARD, Présidente de la FNAUT Poitou-Charentes 

M. BEALU, FNAUT Poitou-Charentes 

 

 

Ordre du jour : 
Point 1 : bilan 2016 

Point 2 : service annuel 2017 – nouveaux services 

Point 3 : orientations pour le service annuel 2018 

 
Pièces jointes :  

- Diaporama présenté en séance 

- Projets de grilles horaires SA 2017 

 
***** 

 

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 à ce quatrième 

comité de ligne de la campagne 2017. 

 

Cette concertation s’alternera entre des prises de paroles entre la Région et les 

différentes entités de la SNCF. Elle permettra de faire un bilan sur les principaux chiffres 

du Ter Nouvelle-Aquitaine, les évolutions de la gamme tarifaire régionale et le service 

rendu. Des informations seront également apportées par rapport à la convention établie 

avec les deux Régions voisines (Pays de la Loire et Centre-Val de Loire) sur la définition 

des services régionaux TER. 

 

 
Partie 1 : Synthèse des éléments présentés en séance 
 

Préambule 
 

Le comité de ligne présente brièvement les actions menées par la Région en 2016 :  

- harmonisation des tarifications engagée au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. 

- point sur le transfert de compétence autocars des Départements vers la Région en 

2017 

 

1. Bilan 2016 et tendances 2017 : trafic, production, régularité 
(SNCF-Mobilités) 
 

Ligne 

ferroviaire 

Evolution 

annuelle du 

trafic 

2015/2016 

 

Production 

 

Evolution 

production 

2016/2017 

Taux de 

régularité 

année 2016 

Evolution 

régularité 

2016/2017 

Desserte 

Interrégionale 
-1,55% 92% -3,7pts 90,3% -0,9 pts 

Autres trains 

TER 
-20% 93,2% -0,9pts 92,6% +0,7% 

 
Sur la liaison ferroviaire Bressuire-Saumur-Tours, un trafic en baisse de 5% en 2016  

(qu’il s’agisse des trains de la convention quadripartie ou des trains de la convention 

principale). Cette baisse est plus marquée sur la seule section Bressuire-Saumur (-

9,2%), redressée par la baisse plus modérée sur le trafic Saumur-Tours (-2,5%). Elle 

s’inscrit toutefois dans la moyenne Poitou-Charentes très mauvaise en 2016 (-10,1%). 
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Un trafic routier en baisse globale sur tous les axes (Poitiers-Nantes : -12,1% en 2015 et 

-6,3% en 2016 / Bressuire-Saumur (routier): -2,8% en 2015 et -3,8% en 2016 / 

Poitiers-Parthenay : -11,5% en 2015 et -6,2% en 2016). La ligne scolaire Thouars-

Chinon demeure plus stable du fait de sa vocation scolaire et des effectifs stabilisés sur le 

secteur (+2,9% ne 2016).  

 

A contrario d’excellents résultats sur l’offre trains des plages: 50 voyageurs hors plein 

été et 150 voyageurs/circulations en  semaine l’été et plus de 200 voyageurs en WE l’été. 

 
 

2. Présentation du service annuel 2017 (SNCF Mobilités / Région NA) 

 
L’année 2017 est marquée par la mise en service de la LGV SEA en juillet. Le service 

ferroviaire a donc été décomposé en deux temps : 

- Un service annuel 1er semestre 2017 reprenant les offres actuelles. 

 

- Un service annuel 2nd semestre 2017 dit «SA 2017» totalement refondu autour 

de l’offre TGV SEA et mieux structuré pour répondre aux besoins de 

déplacements locaux.  

 

 L’offre Poitiers-Nantes, dont le marché a été renouvelé en 2016 pour 5 ans 

sera inchangée. L’arrêt de Maulévrier a été inséré à la desserte depuis le 11 

décembre 2016.   

 

 L’offre Thouars-Loudun-Chinon restera inchangée. Toutefois, du fait de la 

mise en place de la loi NOTRe, cette ligne a vocation à évoluer en dehors du 

«TER» en lien avec les offres départementales.  

 

 L’offre Poitiers-Parthenay-Bressuire sera ajustée aux nouvelles 

correspondances TGV à Poitiers. 

 

 Enfin, l’offre sur l’axe Tours-Saumur-Bressuire-La Roche-sur-Yon sera 

adaptée par un nouveau montage sur la base des trains actuels de mi-

journée Tours-Bressuire. Ce nouveau montage vise la mise en œuvre d’une 

relation bout en bout en semaine à la place d’un autocar actuel dès 

septembre 2017.  

 

Ce nouveau montage acté par les Régions permet également un renforcement de l’offre 

sur la section Chantonnay-La Roche-sur-Yon de 6 trains à 8 trains/jours en semaine. 

 

 
3. Orientations pour le service annuel 2018 (Région NA) 

 
Le service annuel 2018 sera un service de transition avec pour principe général de 

reconduction des offres mises en place au second semestre 2017. 

Il pourra toutefois être ajusté suite aux retours des usagers et des résultats constatés au 

second semestre 2017 (retours d’expériences). 
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Partie 2 : Relevé des demandes d’adaptions de l’offre et questions 

diverses abordées en séance 
 

Demandeur Nature de la demande Réponse Région / SNCF 

Monsieur 

Emmanuel 

GASNIER, 

Représentant 

du Secteur 

CGT 

Cheminots 

Aquitaine 

Poitou-

Charentes 

Certains trains depuis/vers la Roche-sur-

Yon ne sont pas inscrits sur la fiche 

horaires.  

 

Pour la rentrée 2017/2018, des moyens de 

substitution seront-ils mis en place le lundi 

et vendredi, afin d’assurer l’acheminement 

des étudiants depuis Thouars vers la 

Roche-sur-Yon ? 

 

 

 

Comment cette information (mise en place 

de moyens de substitution) sera transmise 

aux usagers ?  

 

Pour les trajets de longues distances 

(exemple Saumur-Les Sables-d’Olonne), 

les X73500 ne sont pas adaptés 

notamment l’été (absence de clim).  

 

 

Le samedi, l’Interloire, en provenance 

d’Orléans, dessert l’arrêt de Saumur à 

18h40. La seule correspondance existante 

pour revenir à Bressuire est programmée à 

22h20. Serait-il possible de décaler le car 

de 18h30 de 20 minutes pour pouvoir faire 

la correspondance avec ce train ?  

 

Est-il possible d’avancer l’ouverture 

quotidienne des guichets à 9h00 en gare 

de Thouars pendant la période estivale ? 

 

Concernant la tarification Nouvelle-

Aquitaine, est ce que des conventions 

seront passées entre la région Pays de 

Loire et la région Centre ?  

Certains trains ne figurent pas sur la 

fiche horaires car ils sont 

conventionnés par Pays de Loire 

 

Ce besoin n’était pas identifié. Une 

réflexion va être portée à ce sujet en 

lien avec Pays de la Loire afin de 

mettre en place des solutions 

alternatives.  

Un système de transport à la demande 

pourrait être proposé. 

 

 

Elle pourrait être transmise aux 

mairies, communautés 

d’agglomération et dans les gares.  

 

La SNCF évalue, en tant qu’exploitant 

le matériel le plus adapté aux besoins 

suivant les données à la vente. Des 

rames Régiolis seront utilisées. 

 

 

Cette demande sera étudiée. 

Post-réunion : une suite favorable a 

été donnée : à compter de juillet 

2017, le car initialement à 18h30 à 

Saumur le samedi sera décalé de 20 

minutes à 18h50 pour relever les 

correspondances d’Orléans et Tours. 

 

Une demande va être faîte.  

 

 

La Région Poitou-Charentes avait 

accepté qu’un tarif Pays de la Loire 

puisse être vendu à Thouars et à 

Bressuire. Un renouvellement des 

accords doit être réalisé.  

Monsieur 

Bertrand 

PAINEAU, 

Président de 

la 

Communauté 

de 

Communes 

du 

Thouarsais 

La ligne Saint-Varent-Parthenay, 

actuellement fermée doit être réouverte à 

la circulation des trains frets. L’enjeu est 

important pour l’économie locale et le 

développement durable.  

L’organisation d’une réunion avec les 

acteurs ressources serait nécessaire afin 

de traiter rapidement ce sujet.  

 

Des difficultés subsistent pour les 

déplacements depuis Thouars vers 

Poitiers, ce qui est également le cas pour 

aller en direction de Bordeaux.  

Quelles solutions proposez-vous afin de 

faciliter ces déplacements ?  

Le dossier est actuellement au débat 

entre les partenaires financeurs. 

Une phase de concertation a eu lieu et 

le budget n’est pas encore finalisé 

pour la réalisation des travaux entre 

Niort et Saint-Varent. 

 

 

 

Il s’agit effectivement de privilégier les 

relations vers le sud via Poitiers. Entre 

Bressuire et Poitiers il existe 1 relation 

AR en semaine. Entre Thouars et 

Poitiers, une offre RDS79 circule les 

lundi, vendredi, samedi et dimanche 

bâtie en correspondance TGV à 

Poitiers. 
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Gilbert 

BRETON,  

Président de 

l’Association 

de Défense 

et de 

Promotion de 

l’Usage des 

Transports 

Ferroviaires 

en Nord 

Poitou 

 

Demande d’un maintien de la continuité du 

sillon Bressuire, Saint Pierre des Corps, 

Tours et Angers afin de rejoindre Paris.  

 

En prenant le train à Thouars à 6h21, est-

il possible d’avoir un train à 7h00 à 

Saumur, afin d’arriver avant 8h00 à 

Angers ? 

 

 

 

 

 

 

 

Une correspondance devra être faîte à 

Saumur pour aller à Angers ?  

 

Le train des plages doit être maintenu. 

Aucune information n’a pour l’instant été 

transmise aux usagers.  

Un TGV Angers-Paris est proposé à 

8h44.  

 

 

Cette relation existe. L’arrivée est 

prévue à 7h40. 

Le départ à Bressuire est programmé à 

5h57 avec une arrivée à 6h51 à 

Saumur. La correspondance s’effectue 

à 7h04 pour arriver à Angers à 7h40.  

Le train Thouars-Angers est 

repositionné pour une arrivée à 8h23 

au lieu de 8h00. 

 

Un changement devra être fait pour 

une arrivée avant 8h00 à Angers.  

 

Ce service va être proposé.  

La communication s’effectuera à partir 

de début juin. 

M.MOTIN 

Président 

association 

pour les 

usagers du 

transport 

Nord Poitou 

 

Dans le sens Bressuire-Saumur, les trains 

du samedi de 8h50 et 16h38 ont été 

supprimés.  

Au départ de Bressuire et en direction de 

Paris, les bus du samedi de 8h50 et 16h38 

n’existent plus. 

Le car de la Roche-sur-Yon n’est pas 

inscrit sur la fiche horaires.  

 

 

 

 

 

 

Des trains Régiolis doivent être mis en 

place durant la période estivale pour aller 

en direction des Sables-d’Olonne.  

 

 

 

 

Il faudrait que le trajet Thouars-Poitiers 

s’effectue en TER.  

 

Des erreurs d’appellation sont 

présentent sur la fiche horaires.  

Le train de 16h49 au départ de 

Bressuire et avec une arrivée à 18h09 

à Saumur est un car.  

Lorsque le train des plages circule, le 

car la Roche-sur-Yon/Saumur n’est pas 

présent. Par contre, il y a bien un 

aller-retour Bressuire-Saumur.  

Le samedi, il y a un complément avec 

une correspondance à Thouars pour 

venir jusqu’à Bressuire.  

Une réponse précise sera transmise. 

 

Pendant l’été, des Régiolis (220 

places) seront proposés le week-end. 

En semaine, des x 73500 en deux 

rames seront mis à disposition. 

Certaines périodes pourraient 

bénéficier d’un forcement des rames.  

 

Cette question va être traitée.  

RDS permet des relations le lundi 

vendredi, samedi et dimanche. Elles 

vont être reconduites à partir de 

septembre.  

Une réflexion va devoir être faite au 

niveau des transports régionaux.  

Mme 

CANTET 

 

Usagère 

Les horaires d’ouverture des guichets en 

gare de Thouars sont trop tardifs.  

 

Un problème d’accès au train est constaté 

en gare de Thouars.  

Il faut mettre en adéquation les 

horaires des trains avec les guichets. 

  

Dans le cadre du schéma directeur 

d’accessibilité programmée, des 

critères de priorité ont été fixés pour 

rendre accessible les arrêts et les 

gares. Ce sujet est identifié. 

Un service d’accompagnement 

humain, destiné aux personnes en 

situation de handicap sera mis en 
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œuvre par la Région (aide à la montée 

/ descente du train). 

 

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

Monsieur Jacky EMON remercie l’ensemble des participants pour leurs interventions et 

d’être venu assister au comité de ligne. 

 

Contact auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine : 

Direction des transports ferroviaires de voyageurs 

Site de Poitiers 

M. PHILIS Cyril 

Chef de Service Adjoint Mobilité Territoriale 

transports-ferroviaires@nouvelle-aquitaine.fr 

Tel. 05 49 55 77 96 

mailto:transports-ferroviaires@nouvelle-aquitaine.fr
callto:+33%2005%2049%2055%2077%2096

