
 
 
 
 
 

Présents : 

• A la tribune :  

- Monsieur Renaud LAGRAVE, Vice-Président de la Région Nouvelle-
Aquitaine, en charge des Transports, Infrastructures et Mobilités, 

- Monsieur Ivan SLASTANOVA, Responsable de bassin de mobilité, Région 
Nouvelle-Aquitaine, 

- Monsieur Samuel ROGER, Responsable du pôle études et développement 
de l’offre TER, SNCF Mobilités, 

- Madame Cécile RODIER, Cheffe de l’unité voyageurs, SNCF Réseau 
 

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

- Madame Béatrice BOISOT, Responsable du service transports et mobilités, 
Communauté de communes Lacq-Orthez, 

- Monsieur Jean Michel LEIÇARRAGUE, DUT Aquitaine Grand Pau, 
- Monsieur Bertrand ANSOLA, DUT Aquitaine Grand Pau, 
- Monsieur Bertrand BOUSEAU, DUT Aquitaine Grand Pau, 
- Monsieur Yves GINESTA, Directeur du collège/lycée Saint-Joseph Nay, 
- Monsieur Pierre LESBATS, Manager de ligne, SNCF Mobilités, 
- Madame Sylvie PUTCRABEY, SNCF Mobilités, 
- Monsieur Fernand COUSTURE, Retraité, 
- Monsieur François REBILLARD, CRELOC, 
- Monsieur Gérard LOPEZ, CRELOC, 
- Monsieur Jean-Marie BERGERET-TERCQ, Maire d’Artix, 
- Madame Alice BENAVENTE, 1ère Adjointe au maire, Mairie d’Artix, 
- Monsieur Jean-Pierre BENAVENTE, Usager, 
- Monsieur Henri DIEZ, Retraité, 
- Monsieur Georges MANAUT, Retraité, 
- Monsieur Alain LALANNE, Association CODE Béarn,  
- Monsieur François BENOIT-CATTIN, Usager, 
- Monsieur Jean-Luc PALACIO, CRÉLOC 
- Monsieur AILLAS, Usager, 
- Madame Marie-Hélène HENRY, Usagère, 
- Madame Anne LEGAY, DREAL Nouvelle-Aquitaine, 
- Monsieur David PLAGES, CGT cheminots, 
- Monsieur Jean-Claude PATALANO, Béarn Adour Pyrénées, 
- Monsieur Bernard DEFRANCE, Association LGV Orthez Oui, 
- Monsieur Lilian DARRIBEYROS, Usager, 
- Madame Stéphanie MABEA, Usagère, 
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- Monsieur Éric MANRY, Usager, 
- Monsieur Alexandre VOZNISAK, Usager, 
- Madame Olivia DALBERGUE, usagère, 
- Madame Christine DELHAYE, Usagère, 
- Madame Fabienne MARQUE, Usagère, 
- Madame Julie MALOZON, Collaboratrice parlementaire de Jean-Paul 

MATTEI et de Denise SAINT-PE, 
- Madame Cécile TOURNADRE, Directrice, CITRAM Pyrénées,  
- Monsieur José PARDO, Retraité, 
- Madame Béatrice LANSALOT, Usagère. 

 
 
Ordre du jour : 

Point 1 : Actualité des lignes – production, 
Point 2 : Travaux d’infrastructure et conséquences sur l’exploitation, 
Point 3 : Horaires du Service Annuel 2019. 

 
 En pièces jointes :  

- Présentation Région  

- Présentation SNCF Mobilités 

- Présentation SNCF Réseau 

 

************** 
 
Introduction du Président de séance 
Monsieur Renaud LAGRAVE, Vice-Président de la Région Nouvelle-Aquitaine en 
charge des Transports, Infrastructures et Mobilités accueille les participants et les 
remercie de leur présence à ce comité de ligne. 
 
Il rappelle que cette réunion est filmée et retransmise en direct.   
 
Il fait part des négociations actuellement en cours avec SNCF pour une nouvelle 
convention unique à partir du 1er janvier 2019 à l’échelle de la Région Nouvelle-
Aquitaine. Celle-ci comprendra un haut niveau d’exigence en matière de qualité 
de service et de régularité. 
 
Il rappelle l’état très préoccupant de l’infrastructure ferroviaire à l’échelle de la 
Région Nouvelle-Aquitaine empêchant la mise en œuvre d’une offre ferroviaire de 
qualité. 
 
En tant que cheffe de file de l’intermodalité, la Région a mis en place, depuis le 
16 juillet 2018, le Syndicat Mixte Intermodal de Nouvelle-Aquitaine (SMINA) qui 
regroupe, à ce jour, 22 autorités organisatrices. Les objectifs de ce syndicat sont 
notamment de coordonner les différentes offres de mobilité et de mettre en place 
un système d’information multimodale à l’échelle de la Nouvelle – Aquitaine. Ce 
dernier – Modalis – a été mis en place le 28 septembre 2018 pour permettre des 
calculs d’itinéraires multimodaux. 
 
En 2019, le SMINA aura en charge le déploiement d’un support billettique unique 
permettant aux abonnés d’utiliser un seul support pour emprunter l’ensemble 
des réseaux et héberger des titres combinés. 



 
Partie 1 : Synthèse des éléments présentés en séance 
 
Bilan production de l’année 2017 : 
 

Lignes Taux de 
régularité en 

2017 

Evolution de la 
régularité entre 
2016 et 2017 

Taux de 
suppression en 

2017 

Evolution du 
trafic entre 

2016 et 2017 
Pau – 
Oloron - 
Bedous 

 
95% 

 
- 1,4 point 

 
3,8% 

 
+ 12,4% 

Bordeaux – 
Pau – 
Tarbes 

 
85% 

 
- 1 point 

 
2,6% 

 
+ 1,6% 

Bayonne – 
Pau - Tarbes 

74% - 4,6 points 7% +3,3% 

 
Chiffres clés : 
 

Lignes 
Longueur 
de la ligne 

Nombre de 
gares/haltes 

Nombre de 
voyageurs par 

jour  

Nombre de trains 
par an 

Pau – Oloron - 
Bedous 60 km 7 500 5 500 

Bordeaux – Pau – 
Tarbes 

293 km 11 1 150 5 000 

Bayonne – Pau - 
Tarbes 

142 km  18 500 2 500 

 
 
Typologie du trafic :  
 

Lignes Abonnés Occasionnels* 

Pau – Oloron - Bedous 43% 57% 

Bordeaux – Pau – Tarbes 17% 83% 

Bayonne – Pau - Tarbes 35%  65% 

*Abonnés répartis entre les déplacements Domicile-Travail et Domicile-Etudes 
 
 
 
 
 
 
 
 



2- SNCF Réseau :  
 
Principaux travaux en 2019 : 
 

Lignes / 
Sections 

Maintenance courante Autres travaux 

Ligne 63 Pau – 
Oloron – Bedous 

• 3 semaines en journée du 15 
au 19 avril et du 14 au 25 
octobre. 

 

Ligne 64 
Bordeaux – Pau 

- Tarbes 

• Bordeaux – Lamothe : 
31 semaines de nuit de 23h00 à 
5h00. 
 
• Lamothe – Morcenx : 
19 semaines de nuit de 22H30 à 
4h30,  
9 semaines en journée du 18 
mars au 26 avril et du 18 
novembre au 13 décembre. 
 
• Dax – Puyoô : 
6 semaines en journée par voie. 

• Bordeaux – Lamothe : 
Remplacement des appareils de 
voie en gare de Gazinet dans 
les nuits du 7 janvier au 19 
avril. 
 
• Dax – Puyoô : 
Opérations coup de poing pour 
la régénération de 3 dalots 
(travaux de nuit en octobre et 
novembre). 

Ligne 65 
Bayonne – Pau - 

Tarbes 

• 12 semaines de travaux de jour 
et 33 semaines de travaux de 
nuit. 

• Opération coup de poing de 
71h entre le 8 et le 11 
novembre pour le 
remplacement d’un pont rail 
entre Peyrehorade et Puyoô. 

 
 
Partie 2 : Présentation du service annuel 2019 (SNCF Mobilités/ Région 
Nouvelle-Aquitaine) 
 
 
Ligne 63 Pau – Oloron – Bedous : 

• Reconduite des horaires actuels. Prise en compte de la Limitation 
Temporaire de Vitesse (LTV) entraînant un allongement du temps de 
parcours entre Pau et Oloron de 3 minutes. 

 
Ligne 64 Bordeaux – Pau – Tarbes : 

• Depuis le 27 août, prolongement le lundi matin du TER Bordeaux 
(6h45) – Pau (9h10) vers Lourdes permettant la desserte de 
Coarraze-Nay à 9h23 pour les lycéens. 

• Circulation retour au départ de Lourdes (10h39) prolongée jusqu’à 
Pau (10h47) et Bordeaux (13h10).  

 
Ligne 65 Bayonne – Pau – Tarbes : 

• Reconduction des horaires actuels. 
 

 
 



Partie 3 : Relevé des demandes d’adaptions de l’offre et questions 
diverses abordées en séance 
 

Demandeur Nature de la demande Réponse Région / SNCF 

Usager 

Bien que le matériel roulant soit 
désormais neuf, celui-ci ne roule 
pas lorsqu’il y a un risque de givre. 
Cela apparaît incompréhensible. 
Il n’y avait pas ce type de 
problème avec les précédents 
matériels. 

 
 
 
 
La caténaire midi est très sensible 
au givre. 
Afin de ne pas casser les 
pantographes des Régiolis, SNCF 
Réseau fait circuler tôt le matin 
des « locomotives racleuses » 
pour dégivrer la caténaire, ce qui 
n’empêche pas malheureusement 
le givre de se former à nouveau. 
  

Usager 

Sur les problèmes de givre, cela 
donne le sentiment qu’il n’y a pas 
de contrôle qualité à la SNCF. On 
est seulement dans la 
communication. 

Cheminot 

Dans les années 60/70, des agents 
étaient chargés d’aller casser les 
blocs de glace se formant dans les 
tunnels. 

Usager 

Quand les caténaires seront 
changées sur les lignes de 
Pyrénées-Atlantiques ? 
 

Les caténaires sont changées en 
fonction de leur état. Celles entre  
Bayonne et Puyoo doivent être 
changées entre 2021 et 2022. 
Le renouvellement de celles entre 
Dax et Bayonne est prévu entre 
2023 et 2026. 

Usager 

Pour les abonnés, il est difficile 
d’avoir confiance dans le train du 
fait des nombreux retards et 
suppressions. 

Avec un taux de régularité proche 
de 80%, la ligne Bayonne – Pau 
est la ligne la plus irrégulière de 
Nouvelle-Aquitaine. 
La Région a demandé à SNCF un 
plan d’actions afin que les usagers 
retrouvent confiance dans les 
trains régionaux. 
 
 
 

David PLAGES, 
CGT Cheminots 

L’état du réseau ferroviaire est très 
préoccupant en Nouvelle-
Aquitaine. Un plan rail pour 
permettre la sauvegarde du réseau 
est nécessaire.  

La Région a financé des travaux 
pour l’infrastructure ferroviaire, ce 
qui est hors de ses compétences. 
L’Etat doit désormais prendre ses 
responsabilités. La Région réclame 
un plan rail depuis plusieurs mois. 

Usager 

Les cars départementaux 
concurrencent les trains au niveau 
des horaires.   

 Même si les cars départementaux 
peuvent être proches des horaires 
des trains, ils répondent 
néanmoins à des enjeux de 
dessertes différents du train. 

Usager En cas de retard du train, le car Une réunion a eu lieu entre SNCF, 



Bedous/Canfranc n’attend pas le 
train et cela entraîne une rupture 
de correspondance. 

la Région et le transporteur 
routier afin de définir une 
procédure de partage 
d’information en cas de retard du 
train afin que la correspondance 
entre ce dernier et le car puisse 
être assurée. 

Proviseur du 
lycée Saint-
Joseph de Nay. 

Il y a des problèmes récurrents le 
lundi matin pour l’arrivée des 
collégiens et des lycéens. 
Une réunion peut-elle être 
organisée par rapport à la 
problématique des collèges – 
lycées de la plaine de Nay ? 

Cette réunion peut être organisée. 
Elle le sera avec Monsieur Michel 
Minvielle, conseiller régional. 

Usager 

Pour les abonnés TER Orthez – 
Pau, pourraient-ils prendre 
gratuitement le car interurbain 
lorsque le TER ne circule pas ou 
est en retard ?   

 Un travail est en cours sur 
l’harmonisation des tarifs de cars 
interurbains. Cette demande sera 
étudiée. 

Internaute 

Quelles sont les solutions pour 
limiter les difficultés des coupes et 
accroches de train à Dax ? 

Le logiciel, en charge de la gestion 
de l’accouplage/découplage des 
trains, a fait l’objet d’une mise à 
jour par le constructeur suite à 
des problèmes de reconnaissance 
des rames par le logiciel. 

Internaute 

Il est difficile de voyager avec un 
vélo à bord des TER. 

La Région privilégie le 
stationnement des vélos dans les 
haltes et gares TER, préférant 
laisser de l’espace à bord des 
trains pour les usagers. 
Aussi, dans le cadre de son 
Règlement d’Intervention pour 
l’aménagement des gares, la 
Région et les fonds européens 
peuvent financer jusqu’à 100% 
des abris sécurisés. 

Internaute 

En gare, pourquoi « des 
gouttières » ne sont pas installées 
pour permettre la montée et la 
descente des vélos dans les 
escaliers ? 

SNCF Réseau n’est pas favorable 
à cela suite à la mort de 
personnes avec ce type 
d’installation. 

Usager 
Le TER 867110 (Dax 6h40 – Pau 
7h41) ne circule pas en été, ce qui 
est très pénalisant.  

 La circulation de ce train en été 
fera l’objet d’une étude auprès de 
SNCF Mobilités. 

Usager 

La grève du printemps a fortement 
pénalisé les usagers avec un 
nombre limité de bus de 
substitution, notamment en soirée.  

Le nombre très limité de 
conducteurs disponibles durant la 
grève explique malheureusement 
le taux de suppression important 
des TER. 
Concernant les substitutions 
routières en période de grève, 
elles feront l’objet d’une attention 



particulière lors des prochains 
mouvements sociaux. 

François 
REBILLARD, 
CRELOC, 

Sur la ligne Pau – Bedous, tous les 
trains sur la ligne sont supprimés 
lors d’un problème. Il serait 
souhaitable d’avoir un service 
dédié sur chaque ligne avec du 
matériel et des personnels affectés 
à celle-ci. 

La nouvelle convention va fixer 
des objectifs élevés pour le taux 
de régularité et le taux de 
suppression des trains régionaux. 
 

Usagère 

Depuis Pau, le dernier TER pour 
Bayonne est à 17h19 et le dernier 
Intercités à 18h57 en semaine. 
Un train vers 20h30 serait utile. 

La création de ce train fera l’objet 
d’une étude auprès de SNCF 
Mobilités. 

Usager 

On a le sentiment que rien n’est 
fait, depuis 10 ans, pour la ligne 
ferroviaire Pau – Bayonne. 
 
 
 
Le coût des billets n’est pas indexé 
sur la performance de la ligne ! 

Au 1er semestre 2018, un chantier 
important de Renouvellement Voie 
Ballast (68 M d’€, 49 km de voies 
renouvelées) a été engagée entre 
Puyoo et Lourdes. 
 
Suite aux grèves en 2018, un 
mois gratuit a été offert aux 
abonnés TER. La nouvelle 
convention TER sera plus 
exigeante avec des malus 
financiers pour SNCF en cas de 
mauvaise exécution du service.  

Usager 

Il est difficile de se rendre à 
Toulouse depuis Pau. 

Les liaisons Pau – Toulouse sont à 
la fois assurées par Intercités (4 
A/R par jour) et par les TER 
Occitanie (4 A/R par jour). 
 
Pour la desserte des gares 
intermédiaires situées entre Pau 
et Tarbes, une réunion est prévue 
avec la Région Occitanie pour 
déterminer un schéma d’offre 
incluant à la fois le transport 
routier et le transport ferroviaire.  

Usager  

Il y  a un manque de confiance 
dans les outils de communication 
de SNCF (appli, information en 
gare) dont les informations sont 
parfois contradictoires.  

SNCF travaille sur un programme 
d’amélioration de l’information 
voyageur à l’échelle nationale afin 
de limiter les incohérences entre 
les différents supports d’affichage. 

Jean-Luc 
PALACIO, 
CRÉLOC 

Sur la ligne Pau – Bedous, la 
végétation envahit la voie avec des 
trains, qui, régulièrement, frottent 
les arbres.  
 
Est-il possible que les horaires de 
la ligne soient mieux adaptés aux 
actifs travaillant à Oloron ? 
 

SNCF Réseau procède au 
débroussaillage de la végétation 
présente sur les emprises 
ferroviaires, mais ne peut agir sur 
les parcelles privées. 
La Région travaille un nouveau 
projet de grille horaires mieux 
adapté aux lycéens et actifs 
travaillant à Oloron. 



Il fait part également de 
dysfonctionnements du DBR à 
Bedous et de l’affichage à Oloron. 

Usager 

En gare d’Artix, il n’y a plus de 
présence humaine le matin à 6h30, 
ainsi que le soir et le week-end. 
 
Quel avenir pour la gare d’Artix, 
notamment au niveau de la 
présence humaine dans les 
guichets ? 

Sur la présence humaine dans les 
gares, SNCF a présenté il y a 2 
ans, un plan de réduction des 
horaires des guichets à la Région 
suite à la baisse des ventes de 
billets dans les gares. 
La Région l’a refusé car il était 
unilatéral et a demandé la mise en 
place d’un schéma de distribution 
cible et concerté avec les acteurs 
locaux. 

Jean Michel 
LEIÇARRAGUE, 
DUT Aquitaine 
Grand Pau, 
 

Ligne Pau – Bedous : est-il 
possible de mettre en service 
l’évitement de Buzy qui permettrait 
de mieux cadencer les trains ? 
 
Sur la ligne Pau – Tarbes, 
signalisation assez ancienne (Block 
Manuel) ne permet pas une 
optimisation de l’exploitation. 

La remise en service du 
croisement de Buzy est prévu 
lorsque la ligne sera prolongée 
jusqu’à Canfranc. 

Monsieur Jean-
Marie 
BERGERET-
TERCQ, Maire 
d’Artix, 
 

Dans les communes et les 
agglomérations rurales, il y a 
encore des zones blanches, ce qui 
ne rend pas évident l’achat de 
billets sur internet. 
A Artix, cette diminution de la 
présence humaine pose problème 
pour des questions de sécurité, 
avec notamment des intrusions sur 
les voies. 

Monsieur Jacquillard, en charge du 
schéma de distribution, prendra 
contact avec le Maire d’Artix pour 
s’accorder sur les horaires cibles 
des guichets de la gare d’Artix. 

Jean Michel 
LEIÇARRAGUE, 
DUT Aquitaine 
Grand Pau, 
 

La gare de Pau n’est pas accessible 
aux personnes handicapées.  

La mise en accessibilité de la gare 
de Pau est bien prévue dans le 
cadre du schéma directeur 
national. 
Il y eu divergence de vue entre 
l’Agglomération et SNCF Réseau 
sur les solutions à adopter pour 
rendre accessible la gare. 
Un nouveau scénario est à l’étude 
pour intégrer les préconisations 
des différents partenaires. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Partie 4  - Relevé des demandes formulées en ligne sur le module 
de concertation de la Région : 

Ligne Demandeur Question Réponse 

Bayonne - 
Pau 

Mr ou Me 
LEHUNTZE 

Est-ce-que le TER 
Bayonne (7h31) – 
Pau (8h44) peut 
être avancé de 20 
min ? 
 
Est-ce-que le TER 
Pau (17h19) – 
Bayonne (18h31) 
peut être retardé 
de 20 min ? 

Les ajustements horaires 
demandés ne peuvent pas être 
réalisés du fait des 
croisements avec les autres 
trains sur la section à voie 
unique entre Bayonne et 
Puyoo. 

Bayonne - 
Pau 

Ostau 
Mr ou Me 

Henry 

Il y a des 
suppressions 
récurrentes et une 
offre insuffisante 
entre Pau et 
Bayonne.  

Avec un taux de régularité 
proche de 80%, la ligne 
Bayonne – Pau est la ligne la 
plus irrégulière de Nouvelle-
Aquitaine. 
La Région a demandé à SNCF 
un plan d’actions afin que les 
usagers retrouvent confiance 
dans les trains régionaux. 

Pau - 
Bedous 

Mr ou Me 
André 

Sur la ligne Pau – 
Bedous, la 
végétation envahit 
la voie avec des 
trains, qui, 
régulièrement, 
frottent les arbres.  

SNCF Réseau procède au 
débroussaillage de la 
végétation présente sur les 
emprises ferroviaires, mais ne 
peut agir sur les parcelles 
privées. 

Pau – 
Bedous 

Mr ou Me 
Lagarde 

Il y a peu de 
correspondances 
entre les TGV et les 
TER de la ligne Pau 
– Bedous. 

La ligne Pau – Bedous étant à 
voie unique avec un 
croisement uniquement à 
Oloron, la construction des 
horaires est très contrainte. Le 
choix a été fait de proposer 
des horaires adaptés aux actifs 
travaillant à Pau et à Oloron et 
qui représentent la majorité 
des voyageurs sur cette ligne. 

Pau - 
Bedous 

Mr ou Me 
LEFEVRE 
Mr ou Me 

Ostau 

Il y a des 
suppressions 
récurrentes sur la 
ligne Pau – 
Bedous. 

Comme la même rame assure 
l’enchainement de plusieurs 
trains, la suppression d’un 
train entraîne des 
suppressions en cascade. 

Toutes 
lignes Mr ou Me 

Lalanne 

Est-il possible de 
mettre en place un 
indice de régularité 
qui prendrait en 

La régularité des trains est 
mesurée par SNCF. La Région 
déplore toutefois qu’un train 
arrivant jusqu’à 5 minutes en 



 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

compte la réalité 
vécue par le 
client ? 

retard, est considéré être à 
l’heure. 

Pau - 
Toulouse 

Mr ou Me 
Caparroz 

Est-il possible de 
connaître les TER 
Occitanie en 
correspondance 
avec les trains de 
nuit Paris – 
Toulouse ? 

En semaine et au départ de 
Paris : 
IC de nuit – Paris (22h08) – 
Toulouse (6h01) puis TER 
Toulouse (6h30) – Pau (9h05). 
 
Au départ de Pau : 

• Semaine 
Pau (16h56) – Toulouse 
(19h33) puis IC de nuit 
Toulouse (22h26) – Paris 
(6h52). 
 

• Week-end  
Pau (18h52) – Toulouse 
(21h30) puis  IC de nuit 
Toulouse (22h26) – Paris 
(6h52). 

Bordeaux - 
Pau 

Garnier 
Sinanfeil64 

Est-il possible de 
créer un TER au 
départ de Dax vers 
17h ? 

La création de ce train fera 
l’objet d’une étude auprès de 
SNCF Mobilités. 

Bordeaux – 
Hendaye et 
Bordeaux - 

Pau 

CHRIS 

Les rames sont 
bondées le 
dimanche soir vers 
Bordeaux depuis le 
Béarn et le Pays 
Basque. 

Un ajustement des horaires, à 
partir du 1er janvier 2019 sur 
les lignes 61 et 64, est prévu 
pour absorber le flux 
important de voyageurs. 
Le TER, au départ de Tarbes à 
17h06 et arrivant à Bordeaux 
à 20h10 ne fera plus 
d’accroche avec les trains de 
Bayonne et ira directement à 
Bordeaux. 



Monsieur Renaud LAGRAVE précise que les documents de présentation de la 
Région Nouvelle-Aquitaine,  de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités seront 
accessibles sur le site internet de la Région ainsi que le compte rendu du comité 
de lignes. Une adresse mail est également proposée pour d’éventuelles 
remarques, suggestions ou questions. 
 

Il remercie également l’ensemble des participants d’être venu assister au comité 
de ligne et précise qu’une réunion aura lieu l’année prochaine.  
 

Contacts auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine : 

Direction des transports ferroviaires de voyageurs 

Site de Bordeaux 
Monsieur Ivan SLASTANOVA 
Responsable de Bassin de Mobilité Sud-Aquitaine. 
Transports-ferroviaires@nouvelle-aquitaine.fr 
Tel : 05 57 57 80 62 


