
  1 

 
 

 

Présents : 

 
 A la tribune 

M. JACQUILLARD, Conseiller Régional Nouvelle-Aquitaine délégué aux gares 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 Mobilités – Directeur TER Poitou-Charentes 

Mme HERAULT, SNCF Mobilités TER Nouvelle-Aquitaine 

M. FREISSEIX, SNCF Mobilités Ets Voyageurs 

M. LE GUERN, SNCF Mobilités- responsable de ligne 

 

 Dans la salle (ayant signés la feuille de présence) 

M. COLIN, Vice-Président du Conseil Départemental de la Vienne chargé des 

Transports 

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

M. MUGNIER, Chargé de mission Grands Aménagements Conseil Départemental de la 

Charente 

Mme AURICOSTE-TONKA, Présidente du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays 

Ruffécois 

M. FEVRE, Directeur Général Adjoint Communauté d’Agglomération du Pays 

Châtelleraudais 

Mme LARTEAU, Service Transports Conseil Départemental de la Vienne 

M. RIOLAND, Service mobilité, transport et stationnement du Grand Poitiers 

Service Mobilité, Transports Grand Poitiers 

M. MOCELLIN, Directeur Général des Services Mairie d’Angoulême 

M. DAGUISE, Maire de Dangé Saint Romain 

Mme BOUARD, Adjointe au Maire de Chasseneuil du Poitou 

Mme OTT, Adjointe au Maire d’Iteuil 

Mme BOULENGER, Maire-Adjointe de Ruffec 

M. PICHON, Adjoint au Maire de Ruffec 

M. SABOURIN, Adjoint au Maire Les Ormes 

M. MAUZE, Conseiller Municipal de Ligugé 

M. PRADEL, Conseiller Municipal de Blanzay 

M. LECUYER, Représentant UNSA de la Vienne 

M. ETIENNE, Président FNTV de la Vienne 

Mme TRIMOULINARD, Présidente de la FNAUT de Poitou-Charentes 

M. PLICHARD, Représentant de la FNAUT Deux-Sèvres 

M. RENAUD, Représentant FO Consommateurs 

Mme CROUX, Présidente de l’UFC Que Choisir de la Vienne 

M. CULOT, Représentant Vélocité 86 

M. MARTIN, Président de l’Association Châtellerault Notre Gare Notre Avenir 

Mme LAFITTE, Stagiaire Région Nouvelle-Aquitaine 

 

 

Excusés : 
M. BELIN, Président du Conseil Départemental de la Vienne 

M. RENAUD, Président du Conseil de Développement de la Communauté 

d’Agglomération de Poitiers 

TRANSPORTS REGIONAUX 
COMITÉ DE LIGNES  

TOURS-POITIERS-ANGOULEME 
COMPTE-RENDU 

11 mai 2017, 17h30, Poitiers 
PRESIDÉ PAR MONSIEUR WILLIAM JACQUILLARD 
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M. FONTENEAU, Directeur du service mobilité, transport et stationnement du Grand 

Poitiers 

M. TRIBOT, Directeur des Collèges et des Transports Conseil Départemental de la 

Charente 

M. CHARBONNEAU, Maire de Ruffec 

Mme PERINET-MARQUET, Adjointe au Maire de Beaumont 

M. SOUCHAUD, Président du Conseil de Développement du Pays Civraisien 

M. MARX, Secrétaire de l’Union Régionale CFE-CGC 

 

 

Ordre du jour : 
Point 1 : bilan 2016 et tendances 2017 

Point 2 : service annuel 2017  

Point 3 : point sur les cas de Châtellerault et Ruffec 

Point 4 : orientations pour le service annuel 2018 

 
Pièces jointes :  

- Diaporama présenté en séance 

- Projets de grilles horaires SA 2017 

 

 
***** 

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’adaptions de l’offre et questions diverses abordées en 

séance  

 

Conclusion du Président de séance 

 

***** 

 

Introduction du Président de séance 

Monsieur William JACQUILLARD, Conseiller régional en charge des gares et de 

l’intermodalité, accueille les participants.  

Il précise que le comité de ligne précédent (juin 2016) avait produit un certain nombre 

de demandes sur la politique régionale, en termes de mobilité. Un travail de concertation 

a donc été fait avec les acteurs concernés (usagers, associations, les collectivités, la 

SNCF) de façon à étudier les demandes de chacun.  

 

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

entités de la SNCF. Elle permettra de faire un bilan sur la politique de la Région. Il 

annonce par ailleurs les 4 points à l’ordre du jour. 

 
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 (tarifs 

loisirs / occasionnels, billets jeunes et billets groupes scolaires). 

- projet de PEM d’Angoulême en cours  

- point sur le transfert de compétence autocars des CD vers la Région en 2017 
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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 

Poitiers-Tours -5,9% 
 

95,7 

 

-3,6% 90,4% +1 point 

Poitiers-

Angoulême  
-14,1% 

 

94,2 

 

-5,3% 87,2% +4,9 points 

 
 

- Poitiers-Tours : 

Un trafic 2016 en baisse de – 5,9% vs 2015 sur l’axe Tours-Poitiers (-10,1% pour 

le Ter Poitou-Charentes). Les résultats de production sont moins bons, comme sur 

l’ensemble de la Région, que les années précédentes (95,7%) mais demeurent élevés. La 

régularité est bonne 90,4% (objectif 91%) mais encore impactée par les irrégularités 

TGV. La montée en charge de la fréquentation du Futuroscope se poursuit, mais s’avère 

freinée par la tendance globale et une communication locale limitée. 

Typologie du trafic :  

 44 % d’occasionnels 

 56% répartis entre les déplacements Domicile-Travail et Domicile-Etudes.  

 

Tendance au 1er trimestre 2017 : un léger redressement à +2%.  

 

- Poitiers-Angoulême : 

Un trafic 2016 en baisse sensible de -14,4% sur l’axe Poitiers-Angoulême.  

Cette baisse est plus marquée qu’en ex-Région Poitou-Charentes du fait : 

- d’une évolution statistique d’affectation des données entre TER/TGV qui dégrade les 

résultats  

- d’une difficulté d’accès à la gare d’Angoulême qui a impacté les usagers sur la liaison.  

Les données de production sont elles aussi péjorées (94,2%) avec une régularité 

mauvaise pour un axe TGV (87,2%) (Objectif 93%) marquée par de nombreux 

incidents, notamment en fin d’année. 

Typologie du trafic :  

 47% d’occasionnels 

 53% répartis entre les déplacements Domicile-Travail et Domicile-Etudes. 

 
Tendance au 1er trimestre 2017 : une baisse de trafic de l’ordre de -8,6%. 

 
 

2. Présentation du service annuel 2017 (SNCF Mobilités/ Région N-A) 
 
L’offre a été reconduite au 1er semestre 2017.  

A partir du 2 juillet 2017, les horaires vont être modifiés suite à la mise en service de la 

ligne à grande vitesse. 

 

Offre TER Poitiers-Tours :  

 

Une offre plus cadencée à l’heure en pointe :  

- Espacement des relations entre Poitiers et Châtellerault le soir (15:55, 16:55, 

17:38, 17:55, 18:55, 19:55), le matin (6:00, 6:12, 6:55, 7:39, 7:55) et entre 

Châtellerault et Poitiers le soir (16:34, 17:09, 17:34, 18:09, 18:34, 19:09, 

19:36) 
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- Renforcement des relations Châtellerault-Futuroscope-Poitiers-Angoulême par 

des liaisons directes sans correspondance vers ou depuis le sud de Poitiers 

(Ligugé, Vivonne, Iteuil) vers St-Saviol, Ruffec et Angoulême. 

- Meilleur positionnement des arrivées / départs de Poitiers avec des horaires 

H+30 en Centre-Ville ou H+00 pour les zones les plus éloignées : Matin 

(arrivées) : 7:19, 8:03, 9:03 / Soir (départs) : 15:55, 16:55, 17:55, 18:55, 

19:55. 

 

Un point sur les ajustements apportés suite à la concertation de juin 2016 et en lien avec 

la Région Centre est précisé en séance. 

 

Offre TER Angoulême-Poitiers :  

 

Une offre améliorée : 

- Un renforcement de l’offre avec un aller-retour supplémentaire (passage de 7 

à 8 allers-retours). 

- Un meilleur positionnement des offres : 3 arrivées à Angoulême le matin (+ 1 

arrivée) : 7h13, 8h23, 9h21. 4 départs d’Angoulême le soir (+1 départ) : 

16h45, 17h38, 18h45, 19h45 

- Un renforcement du nœud de correspondance d’Angoulême avec des 

possibilités de voyages accrues : vers Bordeaux (2 allers-retours directs), 

Futuroscope, Châtellerault, Paris.  

 

Un point sur les ajustements apportés suite à la concertation de juin 2016 et en lien avec 

la Région Centre est précisé en séance. 

 

Un zoom est par ailleurs réalisé concernant la desserte TER/TGV vers/depuis Paris et 

Bordeaux concernant Châtellerault et Ruffec. 

 

3. Orientations pour le service annuel 2018 (Région N-A) 
 

La Région précise le principe de reconduction et d’adaptation des offres en fonction des 

retours d’expérience des nouveaux services 2017. A ce stade plusieurs évolutions sont 

identifiées : 

- L’offre TGV évoluera, avec notamment la mise en œuvre de 6 TGV Ouigo en semaine 

qui n’impacteront pas les offres TER sur l’axe. 

- L’arrêt Dangé sera renforcé de 3 à 9 trains/jours.  

- Un renforcement d’offre TER (train Tours 7h38 - Châtellerault 8h26 (Futuroscope) - 

Poitiers 8h48) est à l’étude. Sa faisabilité dépendra du coût associé, dans un contexte de 

diminution des finances publiques.  

 
 

Partie 2 : Relevé des demandes d’adaptions de l’offre et questions 
diverses abordées en séance 

 

Demandeur Nature de la demande Réponses Région / SNCF 

Monsieur 

Stéphane 

CULOT, 

Représentant 

Vélocité 86 

 

 

 

Des problèmes de stationnement pour 

les vélos sont constatés dans les gares 

et les TER. Est-il prévu d’installer des 

ascenseurs ?  

 

 

 

 

 

 

Il serait souhaitable de remplacer les 

emplacements conçus pour les skis par 

Le vélo fait partie intégrante de la 

politique menée par la Région. 

Des garages sécurisés sont 

progressivement mis en place. 

L’objectif est de permettre à 

l’usager de laisser son vélo dans un 

emplacement sécurisé et d’en 

utiliser un second à son arrivée à 

un moindre coût.  

 

Le type de matériel n’est pas 

spécifique à une ligne. Ces trains 
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des aménagements spécifiques pour les 

vélos.  

 

Serait-il possible de mettre en place un 

système de comptage afin de connaître 

le nombre de personnes utilisant un 

vélo ?  

Un certain nombre d’abonnés à vélo 

descendent notamment à Nerpuy le 

matin.  

circulent sur l’ensemble du réseau.  

 

 

Les comptages ne permettent pas 

d’obtenir ce type de donnée.  

A ce stade, aucun problème 

notable n’a été identifié sur les 

lignes Tours-Poitiers-Angoulême. 

Des sondages sur quelques trains 

pourraient toutefois être réalisés. 

Monsieur 

Bernard 

PLICHARD 

Représentant de 

la FNAUT Deux-

Sèvres 

 

La Région va-t-elle envisager de 

déléguer aux Départements les 

transports scolaires ?  

 

 

 

Le train direct du matin (Poitiers-

Bordeaux) circule-t-il pendant l’été ?  

 

 

Il faudra s’attendre à des retards 

considérables pour les correspondances 

en gare de Poitiers du fait des 

couplages/découplages des rames TGV 

à Poitiers  

 

A partir du 2 juillet, les relations 

vers/depuis Montmorillon vont être 

fragilisées, notamment le matin avec 

d’importants temps d’attente à Poitiers 

 

- La situation s’est produite deux fois : 

le train Poitiers-Limoges a eu un départ 

le matin juste avant l’arrivée du TGV de 

Paris. 

La Région va prendre la 

compétence pleine et entière. Des 

négociations sont en cours pour 

finaliser les transferts qui doivent 

être effectifs au 01/09/2017. 

 

Il circule toute l’année à l’exception 

de la période estivale (juillet-août). 

 

 

La SNCF prévoit, suivant 

circonstances, la possibilité que les 

trains puissent circuler sans 

attendre la rame en retard. 

 

 

De nombreuses relations existeront  

dans les deux sens (Montmorillon-

Paris). Toutefois une analyse plus 

fine des difficultés sera à réaliser 

notamment au travers de l’usage 

des trains TER Poitiers-Limoges en 

vue d’adaptations le cas échéant 

(notamment le matin).   

Madame 

Henriette 

TRIMOULINARD, 

Présidente de la 

FNAUT de 

Poitou-Charentes 

 

Pour organiser au mieux le transfert de 

compétence, il est nécessaire de 

connaître le rôle de chacun.  

Le transfert de compétence est 

actuellement en cours. Une analyse 

plus vaste des offres et de leur 

optimisation sera réalisée dans les 

mois à venir.  

Monsieur 

Jacques, 

SABOURIN, 

Adjoint au Maire 

Les Ormes 

 

L’offre des Ormes (axe Poitiers-Tours) 

est trop réduite.  

Il serait donc nécessaire de mettre en 

place des arrêts supplémentaires. Les 

horaires ne sont pas adaptés.  

 

Sur la ligne Poitiers-Tours, les gares 

intermédiaires doivent être desservies.  

 

 

 

 

 

 

 

Un mécontentement est constaté par 

rapport à la suppression du TGV de 

6h41 au départ de Paris et dont 

l’arrivée à Châtellerault était prévue à 

L’offre des Ormes est aujourd’hui 

orientée vers Poitiers, en raison 

des différents flux existants.  

Au regard de l’offre et du trafic qui 

évolue, l’objectif en cette fin 

d’année est la systématisation de 

l’arrêt en gare de Dangé, c’est-à-

dire que l’ensemble des trains 

(Tours-Poitiers) s’arrêteront à cette 

gare.  

Concernant les propositions et les 

souhaits des usagers, ils sont 

analysés en fonction de la 

fréquentation et des demandes. 

  

Un point sera réalisé entre la 

Région et l’agglomération de 

Châtellerault pour identifier les 

difficultés et convenir de solutions 
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8h16. 

 

Un TGV a été supprimé à Châtellerault. 

Le train de 8h15 n’existe plus.  

à mettre en œuvre. L’activation 

d’un TER supplémentaire le matin 

étant une piste à l’étude. 

Monsieur Thierry 

FÈVRE, Directeur 

Général Adjoint 

Communauté 

d’Agglomération 

du Pays 

Châtelleraudais 

 

La première arrivée à Bordeaux est 

tardive le matin (9h40). 

 

 

 

 

 

Quels sont les horaires des derniers 

trains depuis Bordeaux au retour le 

soir? En effet, certaines relations 

annoncées en 2016 semblent avoir 

disparue. 

 

 

 

 

 

 

Le train programmé à 6h15 au départ 

de Tours n’est pas en adéquation avec 

les horaires de travail. Les usagers 

arrivent trop tôt à Châtellerault et donc  

à l’avance sur leur lieu d’emploi.  

L’horaire de départ devrait ainsi se faire 

plus tardivement.  

La desserte TGV est allégée l’été : 

à compter de septembre, le 1er 

train arrivera à 8h48 à Bordeaux 

(direct Poitiers-Bordeaux). Des 

variantes existent également le 

soir. 

 

Il existe un TGV à 17h08 et le 

second sera prévu à 18h23 avec 

une arrivée programmée à 20h09 à 

Poitiers. La dernière 

correspondance initialement 

envisagée par création d’un train 

n’a pas été retenue. Elle sera 

toutefois assurée par un car 

(20h55) qui relèvera aussi un TGV 

depuis Paris.  

 

Ce sujet est lié à l’activation du 

nouveau train du matin : 

actuellement ce TER est 

effectivement trop tôt pour couvrir 

tous les besoins. 

Monsieur 

Maurice 

RENAUD, 

Représentant FO 

Consommateurs 

 

L’année dernière, il a été précisé un 

déficit de desserte du Sud Vienne par 

rapport au Nord Vienne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les TGV Poitiers-Bordeaux empruntent-

ils tous la LGV ? 

 

 

 

 

 

Selon les données présentées, l’axe 

Tours-Poitiers représente  10% du 

trafic et Poitiers-Angoulême est quant à 

lui fixé à 11 %. Pourtant, les dessertes 

du Sud Vienne sont moins importantes 

que celles effectuées dans le Nord 

Vienne.  

Quelles explications donnez-vous à 

cela ? 

 

L’offre proposée en gare d’Iteuil et de 

Ligugé est limitée. En effet, aucun 

Conformément aux échanges de 

2016 l’évolution de l’offre a ciblé un  

renforcement des relations 

intervilles entre Angoulême et 

Châtellerault par des TER sans 

changement à Poitiers. Certains 

arrêts ont également été renforcés 

au niveau de la desserte. Toutefois 

il n’est pas possible de renforcer 

tous les arrêts intermédiaires sans 

détériorer la performance bout en 

bout. Un équilibre est à trouver. 

 

Tous les TGV emprunteront la LGV 

sur la section Poitiers-Angoulême. 

Seuls ceux marquant l’arrêt 

Libourne circuleront sur ligne 

classique entre Angoulême et 

Bordeaux. 

 

Le trafic est exprimé en fonction 

des voyageurs par kilomètre.  

Sur l’axe Poitiers-Angoulême, les 

personnes parcourent de plus 

longue distance, d’où l’importance 

de ces chiffres sur cet axe.  

 

 

 

 

L’offre est effectivement 

insuffisante le dimanche à Poitiers 
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service n’est prévu pour aller en 

direction de Poitiers le dimanche.  

et ceci s’explique en raison d’une 

faible demande. Une étude 

d’insertion des arrêts  sur le TER au 

départ d’Angoulême 10h45 le 

dimanche sera réalisée. 

Monsieur Eric 

ETHIENNE, 

Président FNTV 

de la Vienne 

Depuis Poitiers ou Châtellerault, est-il 

prévu une arrivée sur Bordeaux avant 

8h00 ou 8h30 ? 

Cet horaire n’est pas prévu. 

Monsieur 

Stéphane 

PRADEL, 

Conseiller 

Municipal de 

Blanzay 

 

La desserte d’Epanvilliers est trop faible 

(un départ le matin, aucune offre le 

midi alors que deux retours sont 

proposés le midi et le soir). Il serait 

donc nécessaire de mettre en place des 

trains supplémentaires.  

La fréquentation de l’arrêt 

Epanvilliers est extrêmement 

faible. Son renforcement n’est pas 

envisagé. Toutefois l’offre en milieu 

de journée va être étudiée sur le 

TER depuis Angoulême de 12h33 

pour un 4ème arrêt/jour en semaine. 

Madame 

Catherine 

BOULENGER, 

Maire-Adjointe 

de Ruffec 

 

La suppression de la desserte TGV à 

Ruffec va rallonger les trajets de 48 

minutes pour aller à Paris. La relation 

TGV/TER du matin est trop longue.  

Au départ de Ruffec et en direction 

Paris, le temps d’attente entre les 

correspondances est trop important. 

 

 

 

 

 

Qu’en est-il des correspondances quais 

à quais ? 

La suppression de l’offre TGV a été 

prise en compte par la Région. En 

ce sens des relations plus 

resserrées en correspondance ont 

été étudiées et mises en œuvre 

(voir présentation).  

Le cas du matin n’a toutefois pas 

de solution évidente car adapter le 

TER viendrait à pénaliser tous les 

autres flux, le tout au milieu d’une 

desserte dense. 

 

L’objectif est de privilégier la 

correspondance quai à quai le plus 

souvent possible. 

Monsieur Pierre- 

MUGNET, Chargé 

de mission 

Grands 

Aménagements 

Conseil 

Départemental 

de la Charente 

 

Serait-il possible, avec les TERGV, 

d’avoir une desserte le matin à 

Bordeaux au départ d’Angoulême ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est-il possible que des trains (autres 

que les TGV) circulent sur la LGV ? 

Les horaires du matin au départ 

d’Angoulême et en direction de 

Bordeaux sont problématiques. Le 

service proposé a été amélioré. 

Aujourd’hui, les arrivées le matin 

sont à 7h30 et 9h00 à Bordeaux. 

De nombreuses difficultés existent 

pour adapter le train de 9h pour 

une arrivée plus tôt vers 8h30. Ce 

point est à l’étude. 

 

Ce n’est pas impossible.  

Toutefois les coûts sont très élevés.  

 

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

 

Monsieur William JACQUILLARD 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. 

 

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 

cyril.philis@nouvelle-aquitaine.fr 

Tel : 05.49.38.49.33 


