
Comité de ligne 

Bordeaux – Agen 

 

15 octobre 2018, 

Langon. 

 



 

• 32 lignes sur 3410 km 

 

• 314 gares et haltes TER 

 

• 204 rames à fin 2018 ; 515 M d’€ investis pour l’acquisition de 61 

rames Régiolis et Régio2N ainsi que pour la modernisation des 

sites de maintenance 

 

• 10 nouveaux Régiolis livrés d’ici fin 2018, dont 5 suite au transfert 

des TET 

 

• Budget 2018 : 323 M d’€ (fonctionnement) ; 21 M d’€ 

(investissement) 

 

• 56 000 voyageurs quotidiens ; 700 circulations par jour 

 

• Trafic: + 9,7 % (fin 2017). 

 



CLIQUEZ ET MODIFIEZ LE TITRE 

1. Les enjeux pour la Région Nouvelle-
Aquitaine en 2018 



CLIQUEZ ET MODIFIEZ LE TITRE 

 

1)  Négocier une nouvelle convention unique avec SNCF pour l’ensemble de la Région 

Nouvelle-Aquitaine (avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2019). 

 - Région qui n’exclut pas une mise en concurrence avec d’autres opérateurs sur certaines 

lignes. 

 

2)  Retrouver un niveau de qualité de service performant sur l’ensemble des lignes. 

 - Confiance dans la fiabilité et la robustesse du train à retrouver. 

 

3) Arriver à pérenniser une infrastructure aujourd’hui très dégradée sur certaines parties 

du territoire: 

 - Selon l’audit du réseau, 3.3 Mds d’€ nécessaire pour maintenir les lignes régionales et 

structurantes, dont 625 M d’€ à mobiliser d’ici 5 ans. 

  

4) Développer l’intermodalité grâce aux objectifs du SRADDET et la constitution d’un 

syndicat mixte intermodal:   

 - Création du Syndicat mixte le 16 juillet 2018 et présentation du projet de SRADDET en 

octobre 2018. 

 

5) Renforcer la complémentarité entre les modes et, en particulier, TER et cars 

interurbains dont la Région est désormais compétente depuis 2017. 

  



CLIQUEZ ET MODIFIEZ LE TITRE 

2. Oeuvrer, en tant que chef de file, au 
développement de l’intermodalité 



CLIQUEZ ET MODIFIEZ LE TITRE 

• Composé de 22 AO : La Région + 21 AOM (à date) 

 

• Objectifs : 
 

– Coordonner les différentes offres de mobilité 

– Mettre en place un Système d’Information 

Multimodale à l’échelle de la grande Région 

– Développer les accords tarifaires & titres combinés 

(TER+urbain, car+urbain, …) via le déploiement d’un 

support unique, la carte Modalis 2 

Création du SMINA (Syndicat Mixte 
Intermodal de Nouvelle-Aquitaine) 
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• Objectif : renseigner les 

usagers sur l’ensemble de 

l’offre de mobilité disponible en 

Nouvelle-Aquitaine et calculer 

leurs itinéraires en transport 

en commun, vélo, covoiturage, 

voiture, etc 

 

 

Système d’information multimodale 
Modalis 

Calendrier :  

28/09/2018 : lancement du site Modalis.fr 

janvier 2019 : ajout de nouvelles 

fonctionnalités + lancement de l’application 

mobile (guidage en temps réel, etc) 
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• Objectif : permettre aux abonnés 

d’utiliser un seul support pour 

emprunter l’ensemble des réseaux 

(Ter, car, urbains) et héberger des 

titres combinés (Ter+urbain, 

car+urbain, etc) 

 
• Calendrier de déploiement :  

– janvier 2019 : abonnés 

annuels TER NA + combinés 

TER+Vitalis à Poitiers  

– mai 2019 : abonnés hebdo / 

mensuels TER NA 

– été 2019 : abonnés routier 

TransGironde 

– septembre 2019 : abonnés 

routier 17  

 

 

Support billettique Modalis 
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3. Des lignes interurbaines régionales 
complémentaires au réseau ferré 
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• Politique de non 

concurrence du routier 

avec le train.  

 

• Les lignes routières 

sont complémentaires 

de l’axe ferroviaire. 

 

Volonté d’offrir une forte 
complémentarité entre train et car 

Lignes interurbaines sous la compétence de la Région depuis le 1er septembre 

2017: 
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4. Une politique régionale affirmée en faveur 
du TER 
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• Pass abonné (avec déduction de la 

participation employeur): 

 

    Bordeaux – Agen : 102,9 €/mois 

 

 

 

• Billets jeunes : 

 

    Bordeaux – Agen : 13 € 

 

Politique tarifaire régionale pour 
permettre la mobilité de tous 
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• Depuis le 3 septembre 2018, 

 

• Billets TER entre 5 € et 20 €, 

 

• Vendu en ligne, en nombre limité, 

 

• Sur certains trains uniquement, dans toute la 

Région. 

 

 

 

 

Politique tarifaire régionale pour 
permettre la mobilité de tous 
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Politique d’aménagement des gares 

et des pôles d’échanges 

Pôle d’échanges de Tonneins 

 

- Réaménagement et mise en accessibilité du Bâtiment voyageur achevé en 2012 ; 

- Mise en accessibilité des quais : réalisation des travaux prévue en 2021; 

- Aménagement du PEM porté par Val de Garonne Agglomération. 

 

A noter que d’autres 

démarches de pôles 

d’échanges sont 

engagées pour améliorer 

les conditions d’accès à 

cette ligne 

 

Schéma fonctionnel général PEM 

 

 

 

 

 

 

 (Source : schéma fonctionnel d’aménagement du Comité de pilotage du 12/10/2017) 
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Politique d’aménagement des gares 

et des pôles d’échanges 

A noter que d’autres 

démarches de pôles 

d’échanges sont engagées 

pour améliorer les conditions 

d’accès à cette ligne 

Pôle d’échanges de Marmande 

 

- Réaménagement et mise en accessibilité du bâtiment voyageur achevé en 2014 ; 

- Mise en accessibilité des quais : travaux prévus au 1er semestre 2019; 

- Aménagement du PEM porté par Val de Garonne Agglomération. 

 

 

 (Source : schéma fonctionnel d’aménagement du Comité de pilotage du 12/10/2017) 
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5. Une insatisfaction de l’autorité 
organisatrice vis-à-vis de l’exploitant 
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Qualité de service à améliorer 

2018 Régularité Suppression train Objectif régularité 

Bordeaux - Agen 88 % 1,6% 91 % 

TER Aquitaine 89,8% 2% 91% 

TER Nouvelle-Aquitaine 89,8% 2,3% 
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6. L’offre TER au service annuel 2019 
 

Bordeaux - Agen 
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Projet horaires au SA 2019 

Ligne Bordeaux – Agen (distribution en salle) 
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Réponses aux besoins exprimés au 
précédent comité de ligne en 2017 

 

 
 

 

Sens Demande Solutions proposées au SA 2019 

Bordeaux-Agen 

 

Améliorer la capacité du train de vendredi, 

au départ de Bordeaux à 17h10 

Passage en Regio2N UM (2x331 places) 

> VALIDE 

 

Vers Agen Créer un départ de Villenave d'Ornon vers 

La Réole après 7h30, soit en omnibus 7h38 

prolongé à Marmande soit par la création SD 

départ 8h10 

Etude SNCF réalisée : au regard de la structuration des 

offres Voyages, Fret et TER, cela nécessiterait de 

supprimer un autre arrêt entre Bordeaux-Langon 

Bordeaux – Agen Amorcer Bordeaux 6h22 depuis Marmande 

et prolonger Bx 20h10 à Marmande 

L’étude réalisée par la SNCF indique que le coût serait 

disproportionné 

Stationnement sur 

certaines gares  

 

Améliorer les conditions de rabattement et 

de stationnement sur certaines gares, 

comme Langon 

 

Plusieurs études et projets sont en cours, avec des 

financements SNCF et Région, sachant que ces 

démarches nécessitent d’être multi partenariale, en étroite 

collaboration avec les collectivités locales 

Bordeaux-Langon 

 

Renforcer la desserte du périurbain en 

semaine (notamment pour Cadaujac et 

Podensac) et le weekend 

 

- Extension en semaine : impossibilité d’ajouter des arrêts 

aux Bordeaux-Langon (par exemple, le départ 18h15 et 

19h39), car ils se trouvent entre 2 trains « rapides » au 

départ de Bordeaux er arrivée Langon; 

 

- Extension au samedi et dimanche du train au départ de : 

- Bordeaux à 9h26 et arrivée Langon à 10h02,  

   - Langon8h40, avec arrivée à Bordeaux à 9h16. 

> VALIDE 

Vers Bordeaux et 

vers Agen 

Améliorer la desserte d'Arbanats le matin et 

le soir 

En semaine, desserte à Arbanats pour le train Langon de 

13h43 (Arbanats à 13h58), et du train de Bordeaux de 

18h39 (Arbanats à 19h01)  

> VALIDE 
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Retrouvez les présentations et le compte-rendu 

prochainement sur : 

 

https://transports.nouvelle-aquitaine.fr 

Rubrique : ferroviaire  concertation 

______________________ 

 

 

Pour toutes vos questions : 

 

transports-ferroviaires@nouvelle-aquitaine.fr 




