
 
 

 

 

 

 
 

 

Présents : 

 

 A la tribune :  

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

- Monsieur Bernard DUBOIS, SNCF Mobilités – Directeur TER Poitou-
Charentes 

- Monsieur Alain AUTRUFFE, Directeur Territorial, SNCF Réseau 

- Monsieur Cyril CHANU, Directeur Production, SNCF Mobilités  

- Monsieur Christophe FILIPPA, SNCF Intercités  

- Monsieur Cyril PHILIS, Chef de Service Adjoint Mobilité Territoriale Région 

Nouvelle-Aquitaine 
 

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

- Madame Aurélie LAVIGNE, Chef du service Mobilité territoriale, Région 

Nouvelle-Aquitaine 
- Madame Elsa LAFITTE, Stagiaire Région Nouvelle-Aquitaine 
- Monsieur Éric PELOTON, FNTV 

- Monsieur Bernard LEVEILLE, Indécosa, CGT 

- Madame Catherine JOURDY, Directrice générale des services de la 
Communauté d’Agglomération Rochefort Océan 

- Monsieur Hervé BLANCHÉ, Maire de Rochefort et Président de la 
Communauté d’Agglomération Rochefort Océan 

- Monsieur Jean-Claude CLASSIQUE, Président de la Communauté 
d’Agglomération de Saintes 

- Monsieur Philippe HELIS, Conseiller municipal de Pons, Communauté de 

communes de Haute Saintonge 

- Madame Caroline GASCHE, Communauté d’Agglomération du Niortais 

- Monsieur Alain LECOINTE, Communauté d’Agglomération du Niortais 

- Monsieur Stéphane HILLAIRE, UNSA ferroviaire 

- Madame DI DIO Sandrine, Communauté d’Agglomération de Saintes 

- Madame Stéphanie HERAULT, TER Nouvelle-Aquitaine 

TRANSPORTS REGIONAUX 
COMITÉ DE LIGNES 6, 8, 11, 17 

BORDEAUX - SAINT-MARIENS – SAINTES - LA 
ROCHELLE/NIORT  

COMPTE-RENDU 

19 juin 2017, 17h30, SAINTES 

PRESIDÉ PAR MONSIEUR JACKY EMON 



- Madame Florence DONENTAS, syndicat CGT UFCM 

- Monsieur Louis JOSSELIN, Association Vive le Vélo 

- Monsieur Marcel GINOUX, Adjoint au Maire de Saintes 

- Madame Christine VERNON, Conseillère municipale de  Bords 

- Monsieur Daniel DOUCET, usager 

- Monsieur Guy AUDAIRE, usager 

- Madame Camille BOURON, Communauté d’Agglomération de La Rochelle 

- Dominique MIGAULT, CGT SS 

- Monsieur Frédéric GIRAUDOT, Union locale CGT  

- Monsieur Jean-Philippe MACHON, Maire de Saintes 

- Monsieur Daniel VILLEGAS, Secteur Fédéral CGT Cheminots 

- Monsieur Claude SABOURIN, Syndicat CGT cheminots 

- Monsieur David CHAUVIN, UNSA Cheminots 

- Monsieur Christian BOUTEAU, Union locale CGT  

- Monsieur Jérôme TRAVAILLOT, Secteur fédéral CGT cheminots 

- Monsieur Gérard GILLIARD, UFC QC17 

- Monsieur Patrick GRIVET, Syndicat CGT cheminots  

- Monsieur Michel DESHAYES, Union locales CGT Saintes 

- Monsieur Maël COTTENNEC, Syndicat CGT Niort 

- Madame Marianne BONFILS, Conseil Départemental de Charente-Maritime 

- Monsieur Franck CHAUVIN, Syndicat CGT Saintes 

- Monsieur Jean-Michel CHAUVEAU, Syndicat CGT Niort 

- Monsieur Bruno DRILLAUD, Syndicat CGT 

- Monsieur Sylvain VIOLLET 

- Monsieur Hugues MORANGE, FCPE Charente-Maritime 

- Monsieur Benoit GROUSSIN, FNAUT Poitou-Charentes 

- Monsieur Jean-Yves COUTURIER, CGT cheminots La Rochelle 

- Madame Anne LEGAY, DREAL Nouvelle-Aquitaine 

- Monsieur Christian BROUCARET, FNAUT Nouvelle-Aquitaine 

- Madame Florence ABELIN, SNCF 

- Monsieur José GARCIA, SNCF 

- Monsieur Philippe BINCTEUX, ABAC, AFAC, AMPMB, CBBR, FNAUT 

- Madame Claude MELLIER, Elu à Bordeaux Métropole 

- Monsieur Eric AUTHIAT, Maire de Tonnay-Charentes 

 

 Excusés : 

 
- Monsieur Nicolas RENAUDIN, Conseiller CESER 

- Madame Lise MATTIAZZO – Maire de Bussac-Fôret 

- Monsieur ANCELLE – Proviseur du lycée Jean Dautet à La Rochelle 

- Monsieur Alain TABONE – Maire de Cubzac-les-Ponts 



- Madame Laurence COLIN – Proviseur du lycée Philippe Cousteau à Saint-

André-de-Cubzac 

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

Gironde 

- Monsieur Dominique BUSSEREAU, Président du Conseil Départemental de 

la Charente-Maritime 

- Madame Françoise MESNARD, Maire de Saint-Jean d’Angély et Conseillère 

régionale 

- Monsieur Denis MOLLAT, Président du Conseil de développement durable 

de Bordeaux Métropole 

- Monsieur Hubert LAPORTE, Maire de Sainte-Eulalie 

- Monsieur Jean-Claude GRENON, Président du Pays de Saintonge Romane 

- Jean Michel GIRAUD, 

 

Ordre du jour : 

Point 1 : Bilan 2016 
Point 2 : Service annuel 2017  

Point 3 : Point sur les opérations d’infrastructures 
Point 4 : Orientations pour le service annuel 2018 

 
 En pièce jointe :  

- 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 en 
précisant que ce comité de ligne va porter sur l’axe Bordeaux - Saint-Mariens – 
Saintes - La Rochelle/Niort.  

 
Il fait également état de la dégradation de l’infrastructure ferroviaire nécessitant 

la mise en place de limitation temporaire de vitesse (LTV) de sécurité au Sud de 
Saintes, à Bussac ainsi qu’une nouvelle entre Pons et Jonzac annoncée à partir 
de décembre 2017. Pour autant, SNCF Réseau n’a programmé aucuns travaux 

permettant de retrouver les performances de la ligne. 
 

Après avoir rappelé les principaux chiffres du Ter Nouvelle-Aquitaine, les 
évolutions de la gamme tarifaire régionale harmonisée, les investissements 
régionaux notamment sur le matériel roulant, et les enjeux du mode ferroviaire 

pour la Région ainsi que le transfert de compétences des cars interurbains des 
Départements vers 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 

 

Offre 

réalisée 

 

Evolution 

production 

2016/2017 

Taux de 

régularité 

année 2016 

Evolution 

régularité 

2016/2017 

Bordeaux-La 
Rochelle 

-8,6% 
89,97% 

 

-5,4% 
(grèves/ 

incendie gare 
de Pons) 

 

89,53% -3,9 points 

Niort-Saintes -10,3% 89% -0,9% 83,4% 
- 7,12 

points 

 
La Rochelle-Bordeaux 

Le trafic qui avait plutôt bien résisté en 2014 et 2015 (-4% en 2 ans) baisse 
sensiblement en 2016 (-8,6% VS -10,1% pour le territoire de Poitou-Charentes). 

Début 2017, cette tendance baissière s’avère plus modérée (-2,5% à mai 2017).  
 

Les résultats de production ne sont pas bons (résultats dégradés par les grèves 
et l’incendie de la gare de Pons) mais demeurent dans la tendance régionale 
2016.  

 
Les résultats de régularité sont eux aussi en dégradation en 2016 

(ralentissements/travaux), avec un début d’année 2017 qui a toutefois redressé 
la tendance (91,6%) tiré vers le haut par d’excellents résultats de régularité pour 
l’offre La Rochelle-Rochefort (96,7%). 

 
Niort-Saintes :  

Le trafic s’est à nouveau contracté de -10,3% en 2016 (-5% en 2015) avec une 
période de dégradation très forte du trafic connue en fin d’année du fait de la 
détérioration des conditions d’exploitation sur l’axe. La tendance est toujours 

fortement à la baisse début 2017 (-7,7% à mai) mais se stabilise.  
 

Les résultats de production traduisent la situation de détérioration issue des 
travaux mal réalisés qui ont maintenu la production de l’offre à des niveaux 
mauvais en 2016 (89%) et ont fait plonger la régularité (83,4%). La tendance en 

2017 a été extrêmement dégradée sur les 3 premiers mois et se redresse depuis.  
 

 
Typologie du trafic :  
 

La Rochelle – Saintes :  
 69 % du trafic effectué par les occasionnels. 

 31 % répartis entre les déplacements Domicile-Travail et Domicile-Etudes, 
(dont 29 % par les Domicile –Travail) 



 

Saintes – Saint-Mariens :  
 85 % du trafic effectué par les occasionnels. 

 15% répartis entre les déplacements Domicile-Travail et Domicile-Etudes 
 
Niort – Saintes  

 81% du trafic effectué par les occasionnels. 
 19% répartis entre les déplacements Domicile-Travail et Domicile-Etudes 

 
 

2. Présentation du Service Annuel 2017 (SNCF Mobilités / Région / 

Intercités) 

 

L’année 2017 est marquée par la mise en service de la LGV SEA en juillet 2017. 
Le service ferroviaire a donc été décomposé en deux temps : 

- Un service annuel 1er semestre 2017 reprenant les offres actuelles. Les 
horaires au 1ersemestre 2017 ont donc été inchangés. 

- Un service annuel second semestre 2017 dit «SA 2017» totalement 
refondu dans une logique de complémentarité des trains Intercités/TER et 
de recherche des correspondances TGV à Niort et Angoulême. 

 
Intercités présente dans un premier temps ses évolutions de service.  

 
La Région présente ensuite les éléments concernant les offres TER :  
 

Sur La Rochelle-Bordeaux l’offre a été adaptée au SA 2017 2nd semestre au 
regard des évolutions de circulations des trains IC/TET avec : 

- Une offre La Rochelle > Saintes plus étalée en fin d’après-midi et soirée : 
16h26, 17h05, 18h07, 19h05 (Intercités) et 20h22. 

- La création de nouveaux services en fin de semaine (vendredi, samedi et 

dimanche soir vers/depuis Bordeaux)  
- La recherche de complémentarité TER/Intercités  

Des ajustements ont aussi été apportés suite à la concertation de juin 2016 
dont : 
- le repositionnement du TER créé en 2016 depuis Saintes en mi-journée plus tôt 

le matin Saintes 10h57 Bordeaux 12h21 (sera adapté au SA 2018)  
- adaptation du train au départ de Saintes initialement envisagé à 15h04 sur un 

horaire plus tardif (+1h) Saintes 16h-La Rochelle 16h56 permettant des retours 
vers Rochefort et La Rochelle. 
 

Sur Niort-Saintes, l’offre a dû être adaptée en urgence en mars 2017 du fait 
des conséquences des travaux « mal réalisés » sur la section Beauvoir/Niort. Le 

service de juillet a donc dû être ajusté en conséquence dans une logique de 
« maintien des fonctionnalités » de l’offre sur l’axe. 
 
 

3 : Point sur les opérations d’infrastructures et travaux programmés (SNCF-

Réseau) 

 

SNCF Réseau présente les travaux programmés en 2017 et 2018. Un point spécifique est 

réalisé au regard des ralentissements qui s’appliqueront aux axes à compter de 

décembre 2017.  



 

Un point est réalisé sur l’opération CPER 2015-2020 La Rochelle/La Roche/Yon. 

L’opération est actuellement au stade des études AVP dont les conclusions seront 

restituées à la rentrée de septembre 2017. Les travaux sont planifiés avec une fermeture 

de ligne de septembre 2019 à décembre 2020.  

 
 

4 : Orientations pour le  SA 2018 (Région / Intercités / SNCF Mobilités) 

 

Le service annuel 2018 sera sensiblement différent sur les lignes impactées par les 

nouvelles limitations de vitesse. Le principe général sera la reconduction des offres mises 

en place au second semestre 2017 avec la préservation des offres périurbaines La 

Rochelle-Rochefort-(Saintes) et St-Mariens-Bordeaux.   

L’offre de bout en bout ainsi que l’offre Niort-Saintes-(Royan) seront très fortement 

adaptées : plusieurs paramètres sont d’ores et déjà pris en compte : 

1 – Evolutions de l’offre TGV à Niort 

2 – Evolutions de l’offre Intercités Nantes-Bordeaux 

3 -  Evolution des temps de parcours et correspondances à Saintes à maintenir 

4 – Intégration à l’offre TER des trains Intercités La Rochelle – Bordeaux du matin et 

Bordeaux – La Rochelle du soir (transfert TET-IC vers TER) 

 

 

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

questions diverses abordées en séance 
 

Demandeur Nature de la demande Réponses Région / SNCF 

Usager 

L’irrégularité comprend-elle les 
trains supprimés ? 

Il existe deux catégories de 
trains : ceux qui sont irréguliers 
c’est-à-dire en retard et ceux 

supprimés. 

Usager 

L’incendie à la Gare de Pons est 

dû à un défaut de maintenance 
électrique. Il ne doit pas être 

inscrit en cause externe.  
 

Il s’avère que dans les 

statistiques, ce problème a été 
comptabilisé en cause externe. 

Tant qu’aucune explication n’a été 
donnée, ceci s’inscrit dans cette 
catégorie, mais il est à noter 

qu’un redressement est réalisé 
par la suite.  

Monsieur  

Frédéric TARDÉ 
Conseiller 
municipal de la 

commune 
d’Écurat 

Concernant les classements de 
lignes en groupe UIC, il 

semblerait que des difficultés 
apparaissent pour financer au-
delà du groupe 6, c’est-à-dire 

entre 7 et 9. 
Selon les recommandations de 

l’établissement public de sécurité 
ferroviaire (EPSF), ce dernier a 
précisé à la SNCF d’intégrer 

l’ensemble des trains afin de 
pouvoir calculer les groupes UIC. 

Ceci n’est pas le cas aujourd’hui, 
c’est-à-dire qu’il existe des 

trains frets privés où la quantité 

Le calcul dans les groupes UIC 
(Union Internationale des 

Chemins de fer) est partagé dans 
toute l’Europe. Il s’agit d’une 
formule mathématique. 

Dans ce calcul, tous les trains qui 
circulent sont pris en compte mais 

avec un certain effet de lissage 
puisque le trafic de fret varie, ce 
qui n’est pas le cas des transports 

de voyageurs. 
Depuis environ six mois, un 

nouvel outil a été mis en place 
pour permettre aux transporteurs 

de marchandises de déclarer de 



de marchandises n’est pas 
comptée lors des passages sur 
les lignes de la SNCF. 

Par conséquent, il est possible 
de se retrouver avec des lignes 

qui sont groupées 7 ou 8, alors 
que finalement elles pourraient 
être classées 6 ou7. 

Sur certaines lignes comme 
Poitiers-La Rochelle et La Pallice, 

le niveau va certainement 
baisser, avec des écarts de 
groupes. Ceci serait intéressant 

d’un point de vue financier.  
Est-ce que ces problèmes de 

comptage de trains privés sont 
liés à des raisons industrielles ? 

façon plus précise les tonnages de 
leur train, qui auparavant étaient 
estimés. Ceci permettra 

d’effectuer clairement des calculs. 
  

Monsieur Benoit 

GROUSSIN, 
FNAUT Poitou-

Charentes 

Les parcours proposés sur la 
ligne Bordeaux-La Rochelle sont 
très hétérogènes. Pour illustrer 

ce propos, voici quelques 
chiffres :  

 La Rochelle – Rochefort : 38 
trains de voyageurs par jour 
(deux sens confondus) et 

deux trains fret en moyenne 
par jour. 

 Rochefort-Saintes : circulation 
de 24 trains fret. 

 Saintes-Beillant : 40 trains de 
voyageurs/jour et 6 frets. 

 Beillant - Saint-Mariens : 20 

trains de voyageurs et 4 fret. 
 

Plusieurs sections ont été 
concernées par des 
ralentissements qualifiés 

auparavant de temporaires mais 
qui sont désormais permanents. 

(ex. Beillant et la partie entre 
Bussac et Saint-Mariens). A quel 
moment ces ralentissements 

seront levés ?  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

La date d’arrêt de limitation de 
vitesse n’est pas connue.  

Monsieur Hervé 

BLANCHÉ, Maire 
de Rochefort et 

Président de la 
Communauté 
d’Agglomération 

Rochefort Océan 

 

En cas d’allongement des temps 

de parcours du train (réalisation 
de travaux), notamment sur la 

ligne Rochefort-Bordeaux, la 
fréquentation continuera de 
baisser. 

Une concurrence va s’installer 
avec les bus Macron, et les 

usagers utiliseront leur voiture. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 



L’enjeu est quand même 
territorial et important. 
Quel axe est concerné par les 

travaux ? Pons et Jonzac ?  
 

La Communauté 
d’Agglomération Rochefort 
Océan avait mis en place un 

budget relatif à la modernisation 
de la signalisation entre La 

Rochelle et Saintes, mais 
finalement ces travaux ne vont 
pas aboutir. Pourtant, le 

renouvellement de cette ligne 
est nécessaire.  

Quels sont les objectifs et 
ambitions de la SNCF sur ce 
sujet ? 

 
 
 

 
 

Cette opération visant à améliorer 
la capacité de la ligne devait 
initialement se lancer en 2017 en 

vue d’une livraison en 2020. Suite 
à l’annonce d’un surcout et à 

l’apparition d’une nouvelle LTV 
entre Pons et Jonzac, il a été 
convenu qu’il valait mieux traiter 

l’état de la voie avant la 
signalisation. A ce stade, le plan 

de financement n’est pas bouclé. 
 
 

 

Monsieur Jean-

Philippe MACHON, 
Maire de Saintes 

 

Précise une incohérence entre la 

politique d’investissement dans 
le réseau de la SNCF et les 

projections de développement 
de territoire, compte tenu de la 
nouvelle région et du 

développement de la Métropole 
Bordelaise. 

En effet, Saintes est située au 
centre du département de la 

Charente-Maritime et à 
proximité de Bordeaux. Dans les 
prochaines années, le trafic va 

donc augmenter en raison du 
dynamisme et de la croissance 

de Bordeaux Métropole. Les 
déplacements (domicile-travail) 
s’effectuent déjà dans le sens de 

la grande ville et puis l’impact 
touristique est important.  

 
Le temps de trajet entre Saintes 
et Bordeaux est trop important. 

Les usagers privilégient ainsi 
l’utilisation de la voiture. 

 
Pourrait-il y avoir une réflexion 
de planification engagée par la 

SNCF, qui serait étudiée en 
fonction de la logique 

territoriale, des besoins du 
territoire et de la Métropole 
Bordelaise? 

 



Monsieur Philippe 
HELIS, Conseiller 
municipal à Pons, 

Communauté de 
communes de 

Haute Saintonge 

 

Fait part du 
mécontentement des élus de la 
Communauté de Communes de 

Haute Saintonge qui ont 
l’impression qu’on leur tient un 

discours mensonger : lors du 
comité de lignes en 2015 à 
Rochefort, il a été indiqué que  

la ligne entre Bordeaux et 
Saintes était en bon état. A la fin 

de l’année 2016, cette situation 
ne s’avérait plus identique, le 
discours avait changé et celui-ci 

précisait que la ligne devait être 
refaite (réalisation des travaux 

sur 20 kilomètres qui ne sont 
pas sans conséquence sur les 
temps de parcours + 9 min). 

 
Une motion a été adoptée à 

l’unanimité. Aucune réponse n’a 
été donnée par SNCF Réseau. 

A partir de décembre, les temps 
de parcours s’allongeront de 20 
minutes par jour (dans les deux 

sens). 
Si cette situation perdure, des 

actions seront menées pour 
bloquer le trafic.  
 

 
Dans le sens La Rochelle-

Bordeaux, un problème se pose 
le vendredi soir pour la desserte 
des gares du Sud Saintonge.  

Le dernier train desservant la 
Haute Saintonge est avancé à 

17h05 pour pouvoir rejoindre les 
territoires du sud (aucun horaire 
n’est ensuite proposé pour le 

vendredi).  
Les établissements scolaires 

fermant à 17h30, les élèves ne 
pourront pas utiliser ce train et 
aucune solution n’est proposée 

pour pallier ce problème.  
Il existe cependant un Intercités 

mais celui-ci ne dessert que 
Jonzac. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Le principe a été d’apporter une 

nouvelle fois des moyens afin de 
répondre aux demandes 

notamment celles relatives aux 
pointes hebdomadaires.  
 

Il faut rappeler également que 
des adaptations ont dû être faîtes 

en raison de la suppression de 
trains Intercités en pointes 
hebdomadaires. Un train, 

circulant le vendredi et le 
dimanche, a d’ailleurs été étendu 

jusqu’à La Rochelle. Ces solutions 
ont permis de couvrir des plages 
horaires. 

 
Concernant la mise en place de 

trains plus tardifs, ceci génère 
quelques interrogations 
notamment celle du remplissage 

des trains. Les comptages sont 
analysés et l’objectif est d’étudier 



 
 
 

 
 

 
 
Une unité de formation va être 

installée  à côte de la gare à 
Pons. 

les demandes des usagers pour 
les adapter au service et proposer 
une éventuelle évolution pour le 

prochain service annuel de 2018. 
Il est à noter que des trains sont 

à l’étude pour création.  
 
Ce sujet va être étudié à la 

rentrée puisqu’une centaine de 
jeunes par jour seront présents 

sur ce site et rechercheront une 
mobilité quotidienne. 

Madame Christine 
VERNON, 
Conseillère 

municipale de 
Bords et usagère 

 

Pour quelles raisons, le train au 
départ de Bordeaux à 15h25 
avec une arrivée fixée à Saintes 

à 16h51, n’est-il pas prolongé 
jusqu’à La Rochelle ? 

Ce train n’est pas prolongé en 
raison de la circulation de 
l’Intercités Bordeaux-Nantes. 

Monsieur Eric 
AUTHIAT, Maire 

de Tonnay-
Charentes 

 

Chaque année, des demandes 
sont exprimées par les 
participants lors des comités de 

lignes, mais ces requêtes ne 
sont pas prises en compte. Rien 

n’évolue.  
 
Au niveau de la halte ferroviaire 

de Tonnay Charente la 
végétation n’est pas entretenue. 

Des feux peuvent se déclarer. 
Que fait SNCF ? 

 

Monsieur Bruno 
DRILLAUD, 

conducteur de 
train,  

En août 2016, des travaux ont 
été réalisés sur la ligne de Niort 
et devaient se terminer en fin 

d’année. Ils ont finalement été 
prolongés. Ces opérations ont 

été effectuées par l’entreprise 
Colas Rail, qui travaille sur la 
totalité de la Région Nouvelle-

Aquitaine. De nombreux 
problèmes sont constatés et ne 

sont pas achevés. Ils concernent 
notamment les lignes entre Niort 
et La Rochelle, Niort et Saintes, 

Saint-Maixent et Lusignan.  
Cette entreprise sous-traite et 

recrute du personnel non 
qualifié. 
Cette situation peut se 

reproduire sur la ligne Saintes-
Royan qui va être fermée cinq 

mois. 

 



 
Face à cette situation, la Région 
devrait intervenir auprès des 

acteurs concernés (ARAFER, 
EPSF). 

Monsieur Jean-
Claude 
CLASSIQUE, 

Président de la 
Communauté 

d’Agglomération 
de Saintes 

 

La Communauté 
d’Agglomération de Saintes 

construit actuellement son projet 
de territoire au sein duquel la 
ligne Bordeaux-Saintes est 

essentielle. 
Il serait nécessaire d’organiser 

une rencontre avec la Région, la 
SCNF et les collectivités locales 
pour savoir ce qui va se passer. 

Une rencontre va être tenue avec 
l’Etat, la Région dans le cadre du 

Contrat Plan État Région, mais 
aussi avec d’autres partenaires 
pour étudier les opérations 

engagées.  

Monsieur Alain 
LECOINTE, 
Communauté 

d’Agglomération 
du Niortais 

 

L’axe Niort-Saintes présente des 
baisses de régularité et de 

vitesse sans qu’aucune mise à 
niveau du réseau ne soit prévue. 

Il faut ajouter à cela des 
changements, suite à la mise en 
place des nouveaux horaires 

(surpressions ou modifications 
d’horaires, suppression d’arrêts).  

Les lignes TER étant utilisées 
notamment pour déplacements 
domicile-travail et domicile-

études, le trafic doit 
impérativement être régularisé 

pour éviter tout retard des 
étudiants ou salariés auprès de 
leur structure. 

 
Il faut des engagements clairs et 

précis pour avancer dans les 
différents projets.  

Les opérations qui ne sont pas 
réalisées doivent être justifiées 
et comprendre des pénalités 

financières. 

 

Monsieur Michel 
DESHAYES, Union 
locales CGT 

Saintes 

 

Il s’interroge sur l’intérêt de 

SNCF de continuer à faire 
circuler des trains : publicité 

pour utiliser les cars isilines, sur 
le site SNCF.  
 

Un mécontentement est exprimé 
par rapport à l’état du réseau, 

qui s’est aggravé avec la 
réforme ferroviaire de 2014. Les 
chantiers ne sont plus assurés, 

des états de lieux sont effectués 

 



mais aucune opération n’est 
réalisée par la suite, les travaux 
sont décalés car il n’y a pas 

d’effectif suffisant, etc. 
Les limitations de vitesse, la 

modification de la signalisation 
représentent un budget 
conséquent. L’argent est ainsi 

dépensé pour faire ralentir les 
trains. 

L’Etat se doit d’assurer son rôle 
d’équilibre du territoire mais 
aussi d’offrir à la population un 

service ferroviaire satisfaisant. 

Monsieur Jean-
Yves COUTURIER, 

CGT cheminots La 
Rochelle 

 

Sur le site de La Rochelle, les 

effectifs de conducteurs seront 
réduits entre juillet et août 

(manque 3 conducteurs). Cette 
situation ne va pas être sans 
conséquence sur le trafic des 

trains (les suppressions vont 
perdurer). 

 
Nantes-Bordeaux fait partie des 
trois lignes qui ont été retenues 

par l’Etat comme étant une ligne 
d’aménagement du territoire. 

Malgré cela, l’état du réseau 
reste inchangé.  

 
Manque de correspondances TET 
entre Saintes-Niort et Saintes-

Royan. 
Sur la ligne Bordeaux-La 

Rochelle, le TER du matin a été 
supprimé (entre Saintes et La 
Rochelle) alors qu’il était utile. 

 
Manque également une 

correspondance avec le TGV en 
direction de Paris, puisqu’il n’y a 
plus de départs de trains après 

20h22. 
 

Le point de croisement à Luçon 
va conditionner les prochains 
horaires de départ et d’arrivée à 

Nantes et à Bordeaux. 
 

Les Coradia Liner Intercités 
seront-ils soumis à réservation ? 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Ce seront des trains à réservation 
facultative. Actuellement, le 
régime de fonctionnement de la 



ligne n’est pas modifié. 

Monsieur Hugues 
MORANGE, FCPE 

Charente-
Maritime 

 

Des problèmes de régularité sont 

constatés : 90% des trains 
n’arrivent pas à l’heure. Par 
conséquent, des impacts 

importants (retards) se font 
ressentir auprès des scolaires.  

Les correspondances des trains 
sont de moins en moins 
assurées. 

 
Les prix des logements étant 

élevés, la solution alternative 
pour les étudiants souhaitant 
étudier à Bordeaux, La Rochelle 

ou Poitiers, reste l’utilisation 
d’un train rapide quotidien mais 

cela s’avère être impossible 
puisque les horaires ne sont pas 
adaptés et certains trains sont 

parfois en retard.  

 

Usager 

Concernant les travaux de 

modernisation entre La Rochelle 
et La-Roche-sur-Yon, il était 

prévu de maintenir les deux 
voies.  

Une étude a été engagée par 

l’ensemble des partenaires, qui 
d’ailleurs sera présentée en 

septembre, et précisera les 
opérations à réaliser. Les deux 
voies vont être renouvelées, mais 

pas en même temps. 
L’engagement financier de 130 

millions d’euros concerne 
seulement une voie. 
Pour effectuer l’intégralité des 

opérations (deux voies), le budget 
n’était pas disponible. 

Communauté 
d’Agglomération 

de Saintes  

Les élus de la communauté 
d’agglomération de Saintes 

insistent sur l’objectif de mise en 
place de navettes horaires en 
direction de Bordeaux, avec un 

temps de parcours de 50 
minutes. 

 
Il est précisé que la fréquence 

des trains est plus importante 
entre Rochefort et La Rochelle 
que celle proposée entre Saintes 

et Bordeaux.  
 

Le schéma doit être construit 
avec la SNCF, la Région, les 
EPCI et les collectivités locales 

sur la projection de l’avenir avec 

 



Bordeaux et ses alentours (les 
grandes banlieues). 

Monsieur Benoit 
GROUSSIN, 

FNAUT Poitou-
Charentes 

  
 

Interroge M. Autruffe, SNCF 
Réseau, pour savoir quelles 
mesures peuvent être prises 

pour avoir une qualité de 
rendu des travaux et ainsi éviter 

les problèmes déjà constatés 
auparavant ? 
Beaucoup de travaux ont connu 

des défauts de construction 
(exemples : malfaçons sur les 

lignes Niort-La Rochelle et Niort-
Saintes, etc…). 

Depuis plusieurs années, le 
recours aux entreprises de 
travaux ferroviaires augmente en 

raison d’un accroissement du 
nombre de travaux effectués sur 

le réseau ferré. Chaque année, au 
niveau national, 1500 chantiers 
sont réalisés et un budget de trois 

milliards d’euros est d’ailleurs 
consacré aux travaux de 

régénération. 
Dans le cadre des travaux réalisés 
sur Poitiers-Niort et Niort-Saintes, 

un marché a été passé avec une 
entreprise. Des pénalités peuvent 

être appliquées et ainsi remettre 
en cause l’agrément de 
l’entreprise.  

Il importe de rajouter que pour 
travailler sur le réseau ferré, les 

entreprises ont besoin d’un 
agrément qui a été délivré en 
fonction des notes de satisfaction 

sur les travaux conçus. 
 

Les travaux de régénération qui 
seront réalisées en fin d’année sur 

la ligne Saintes-Royan, ont été 
confiés à une autre entreprise. 

Usager 

Les trains programmés à 18h39 

au départ de Bordeaux, 
proposent deux horaires 

d’arrivée différents à La 
Rochelle. Le 1er, qui comprend 

plus d’arrêts, arrive à 20h59. Le 
2nd, arrive à 21h11 alors que son 
niveau de desserte est moindre. 

Comment expliquez-vous cette 
différence de performance ? 

Cet écart de temps de parcours 

s’explique par un matériel 
différent. En semaine, il s’agit de 

rames corail et le samedi de 
rames TER.  

A partir du service annuel 2018, 
le matériel sera harmonisé, 
puisque un TER circulera 

quotidiennement.  

Usager 

A partir du moment où les 
limitations de vitesse sont 

susceptibles d’être supprimées, 
est ce que les arrêts pourront 
être remis ?  

L’objectif est que la politique de 
desserte soit maintenue.  

La fréquentation des points 
d’arrêt va être également étudiée.  

Usager 

Les dessertes des trains ont été 
réduites et concernent 

notamment les arrêts dans les 
communes de Fors, Marigny, 

Prissé-la-Charrière 
Le train 864474 le soir ne 

 
 

 
 

 
 



s’arrête plus dans ces gares. 
 
Le premier train du matin 

permettant d’arriver à 7h15 à 
Niort ne circule pas pendant les 

mois de juillet et d’août et cette 
offre permettait des 
déplacements domicile-travail 

pour certains salariés.  
 

 
Le train au départ de Royan et 
en direction de Niort était 

auparavant programmé à 8h12, 
il est désormais fixé à 8h18. Cet 

horaire a peut-être un impact 
pour les élèves ou salariés 
souhaitant se rendre auprès de 

leurs établissements. 
 

Le train de 5h58 au départ de 
Saintes arrivant à 7h15 à Niort, 

va être supprimé pendant les 
mois de juillet et d’août. Serait-il 
possible de communiquer les 

chiffres de fréquentation sur cet 
horaire? 

 
 
L’été dernier, ce train arrivait à 

Niort avec 5 et 10 voyageurs.  
La question du maintien du train 

s’est alors posée. 
Le nombre de train est identique 
mais il a été privilégié la 

correspondance TGV avec une 
arrivée à 9h30. 

 
Plusieurs étudiants utilisent ce 
train et commencent à 9h00.  

Dans le sens inverse, le train est 
proposé à 17h45, ce qui est déjà 

jugé trop tardif. La plupart des 
élèves rejoignent la gare en 30 
minutes. 

 
 

Les données vous seront 
transmises. 

 

 

 

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

 

Monsieur Jacky EMON clôt ce débat et remercie l’ensemble des participants d’être 

venu assister au comité de lignes. Il 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 
transports-ferroviaires@nouvelle-aquitaine.fr 

Tel. 05 49 55 77 96 
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