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• 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
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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.

- Régénération de l’axe Libourne-Bergerac pour près de 84 millions d’€

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

syndicat mixte intermodal:

- Création du Syndicat mixte le 13 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.
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2. Œuvrer, en tant que chef de file, au 
développement de l’intermodalité
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• 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 : 

28/09/18 : 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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Volonté d’offrir une forte 

complémentarité entre train et car

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

septembre 2017,

Autour de la ligne Bordeaux – Sarlat : 

- Une offre complémentaire au TER

- Volonté de développer l’intermodalité car + train
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Volonté d’offrir une forte 

complémentarité entre train et car

Lignes interurbaines sous la compétence de la Région depuis le 1er septembre 2017,

Autour de la ligne Périgueux –

Agen :

• Liaison haute fréquence 

Agen - Villeneuve/Lot

• Liaisons 

interdépartementales vers 

Mont-de-Marsan-Condom, 

Pau

• Correspondances facilitées 

en gare d’Agen
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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 – Bergerac : 78,8 €/mois

Bordeaux – Castillon : 48,85 €/mois

Périgueux – Le Buisson : 49,55 €/mois

• Billets jeunes :

Bordeaux – Sarlat : 16 €

Bordeaux – Bergerac : 10 €

Périgueux – 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 Niversac :

- Projet porté par le Grand Périgueux

- Livraison du PEM prévue pour 2019

- 430 k € financé à 19,40% par la 

Région (83 k €)

• Aménagement du giratoire 

• Places de stationnement 

• Stationnement transports en commun 

• Zone arrêt minute + Abri-vélo

• Agrandissement du parvis

• Panneaux d’information voyageurs

• Végétalisation du site
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Mise en accessibilité de la gare du 

Buisson

- 3,1 M€ d’investissement, pris en charge 

pour moitié par la Région

- Rénovation des quais pour faciliter 

l’accès aux trains avec rehaussement de 

55 cm

- Mise en conformité des passages 

planchéiés 

- Mise aux normes de l’éclairage

- Livraison prévue fin 2020

Politique de mise en accessibilité 
des gares
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Ligne Bordeaux-Bergerac-Sarlat :

• 6ème ligne de la Région, près de 3000 voyageurs/jour

• Régénération de l’axe Libourne-Bergerac de janvier à septembre 2019

• Infrastructures menacées d’une limitation temporaire de vitesse à 40

km/h d’ici mai 2019.

• Coût 83,868 M€, partagé entre la Région (41,95%), l’Etat (32,52%)

avec protocole d’avance de la Région, SNCF Réseau (17,48%) et 16

collectivités territoriales infra-régionales (8,05%).
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5. Une insatisfaction de l’autorité 
organisatrice vis-à-vis du gestionnaire

d’inrastructure et de l’exploitant
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« Une dégradation inacceptable de l’état du réseau qui exige un 
engagement fort du gouvernement pour sauver le réseau ferroviaire »

• Depuis 2002 : engagement de la 
Région au-delà de sa 
compétence de 1,4 milliard € sur 
le réseau ferroviaire

• Versement par l'intermédiaire de 
son opérateur ferroviaire de 
+500 millions € de péages à 
SNCF Réseau

• Demande du Conseil régional 
d'un engagement fort de l'Etat 
et de SNCF Réseau pour la mise 
en œuvre d'un plan à long 
terme de modernisation du 
réseau ferroviaire.
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Qualité de service à améliorer

2017 Régularité Suppression train Objectif régularité

Périgueux - Agen 91% 1,8% 91%

TER Aquitaine 89,8% 2% 91%

TER Nouvelle-
Aquitaine

89,8% 2,3% --

90,80%

86,20%

95,30% 93,70% 94,70%
91,50% 92,50% 93,20% 94,00%

89,90%
93,00%

77,90%
82,00%

86,00%

92,50%

83,90% 83,40%

75,00%

2,40% 2,50%

0,60%

2,80%

1,90%

3,00%

2,10%

0,40% 0,60%

4,20%

1,00% 1,00%

2,30%

1,00%
0,40%

1,80%
2,50%

4,10%

RÉGULARITÉ PÉRIGUEUX- AGEN SUPPRESSION PÉRIGUEUX- AGEN
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Qualité de service à améliorer

2017 Régularité Suppression train Objectif régularité

Bordeaux – Sarlat 87,8% 0,7% 91%

TER Aquitaine 89,8% 2% 91%

TER Nouvelle-
Aquitaine

89,8% 2,3% --

88,60% 88,30%
90,70%

87,70%

93,40%

84,90%

89,10%
92,60%

84,10% 83,00%

87,80%

81,90% 81,00%

86,00%
89,70%

93,40%
91,80%

87,30%

1,80%

1,30%

0,80%

0,10%

0,60%

1,30%

0,10%
0,40%

0,20%
0,00%

0,60%

1,40%

2,40%

1,20%

2,40%

0,30%

1,30%

2,00%

RÉGULARITÉ BORDEAUX-BERGERAC-SARLAT SUPPRESSION BORDEAUX-BERGERAC-SARLAT
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6. L’offre TER au service annuel 2019

Bordeaux – Sarlat

Périgueux – Agen
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Réponses aux besoins exprimés au 
précédent comité de ligne en 2017

Ligne Demande Solutions proposées au SA 
2019

Bordeaux-Bergerac-Sarlat
Départ de Bergerac vers Sarlat 

vers (17h30)

Réponse positive : remise en 

service de cette course avec 

croisement à Lalinde dès SA 2018

Bordeaux-Bergerac-Sarlat

Modification  horaire Bordeaux-

Bergerac pour un départ de 

Bordeaux (8h11) arrivée à 

Bergerac (9h30/45)

En cours d’études : mise en 

service possible après les travaux 

de régénération. 

Bordeaux-Bergerac-Sarlat
Création de Périgueux-Sarlat dans 

le cadre des travaux, à maintenir 

ensuite

Expérimentation lancée avec 3

A/R/jour durant les travaux. 

Souhait de la Région de maintenir 

ensuite cette liaison. 

Agen-Périgueux

Diminution du temps de 

correspondance au Buisson vers 

Périgueux le matin à 6h (lundi)

Au SA 2019, un Ter direct le lundi 

entre Monsempron (5h34), Le 

Buisson (6h33) et Périgueux 

(7h24)
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Projet horaires au SA 2019 

ligne Bordeaux – Sarlat 
(distribution en salle)

Circulations ferroviaires jusqu’au 1er janvier 2019  inclus et post-travaux
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Projet horaires au SA 2019 

ligne Bordeaux – Sarlat 
(distribution en salle)

Substitution routière Libourne-Bergerac-Sarlat du 2 janvier au 30 septembre 2019
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Projet horaires au SA 2019 

ligne Bordeaux – Sarlat 
(distribution en salle)

Substitution routière Libourne-Bergerac-Sarlat du 2 janvier au 30 septembre 2019
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Projet horaires au SA 2019 

ligne Périgueux – Sarlat
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Projet horaires au SA 2019 

ligne Périgueux - Agen
(distribution en salle)
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concertation
Ligne Demandeur Question/Remarque/Demande

Bordeaux-
Sarlat

Pierre Seillen Demande un endroit où se protéger du froid l’hiver,
avec des infos en direct en gare de Vélines. 

Bouahlem Rekkas Souhaite des données de montées/descentes par gare 
et par horaire, pour améliorer la desserte des 
transports publics (SarlatBus) ou privés afin de 
proposer des solutions de transports aux clients 
internationaux.

Bouahlem Rekkas Regrette l’absence de documentation touristique en 
gare de Sarlat, Gares & Connexions demandant une 
redevance onéreuse à l’Office de Tourisme pour ce 
service, et ce, alors que les guichetiers doivent parfois 
donner des informations touristiques…

3D Souhaite une amélioration des temps de 
correspondance à Bordeaux entre la ligne 26 et les 
TGV vers Paris ou Marne-la-Vallée. 

Damien 24 Comment seront assurés le départ de Bergerac à 5h30 
pendant les travaux et le retour depuis Vélines à 
15h12 ?
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concertation
Ligne Demandeur Question/Remarque/Demande

Bordeaux-
Sarlat

M. Carton Le lycée de Ste-Foy-la-Grande accueille beaucoup 
d’élèves et d’enseignants utilisant la ligne 26 dans les 
2 sens. Seront-ils pris en compte dans la réflexion sur 
la ligne ? 

François COQ Sarlat, comme terminus, risque une perte de 
fréquentation. Il serait nécessaire d’assurer une vraie 
liaison SNCF avec Gourdon et Souillac. 

Kléber Rossillon Pourquoi les trains ne roulent pas à 130 km/h entre
Bergerac et Sarlat ? Le mauvais état de la voie ? Cela 
permettrait de regagner des parts de marché dans les 
transports. 

Kléber Rossillon Pourquoi ne pas créer une halte au Pré de Cordy, près 
du lycée de Sarlat ? Ce serait peu coûteux, 
améliorerait le service rendu en bout de ligne et plus 
logique que l’arrêt à Cenon. 

Kléber Rossillon La déviation de Beynac est contraire aux engagements 
nationaux sur les transports et le développement 
durable. Quand est prévue la coupure ferroviaire pour 
les travaux ? 
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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




