
1 Avenue de la Liberté, 
23300 La Souterraine, 

13 mai 2019

Comité de lignes

Pour s’informer et

échanger

sur l’actualité de

votre ligne

Ce comité est filmé et retransmis en

direct sur notre site Internet 

transports.nouvelle-aquitaine.fr

#TERconcertations



Votre numéro de ligne change
A partir de juillet 2019, une nouvelle carte pour le réseau TER de la Région

Découvrez 
votre nouveau 
plan du réseau

Limoges – Châteauroux Limoges – Guéret –
Felletin – Montluçon 



Quelques chiffres
Sur le réseau TER Nouvelle-Aquitaine Sur votre ligne



Actualités TER

Nouvelle convention 

TER 2019

+ de trains
+ de ponctualité

+ de qualité de service

• Objectif de 95% de ponctualité en 2024

• Objectif de création de 8% d’offre supplémentaire via 

la démarche Optim’TER

• Mise en place d’une garantie fiabilité pour les abonnés 

annuels

• Budget annuel pour l’exploitation des TER – 296 M d’€



Actualités TER

8 manières de voyager 
à tarifs réduits

en Nouvelle-Aquitaine



Des tarifs ouverts 
à tous



Des tarifs adaptés à des 
publics spécifiques Mais aussi…



Sur le réseau TER Nouvelle-Aquitaine Sur votre ligne

Régularité 2018

• 90,5 % de trains à l’heure

• 1,7 % de trains supprimés

• 90,5 % de trains à l’heure 
en heures de pointe

Régularité 2019 
1er Trimestre

Régularité 2018

Régularité 2019 
1er Trimestre

Qualité de service

95,3 % trains à l’heure
1,8 % de trains 
supprimés

93,8 % trains à l’heure
2,0 % de trains 
supprimés

96,0 % trains à l’heure
1,1 % Taux de 
suppression

94,7 % trains à l’heure
1,2 % Taux de 
suppression

• 94,3 % trains à l’heure
• 1,3 % Taux de 

suppression
Causes TER 2019 : 
• Régularité 1,8 %
• Suppression : 0,5 %



Fréquentation de la ligne
Qui fréquente la ligne ?

Occasionnels Abonnés

54% 46%
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Limoges –
Châteauroux 



Seuls les travaux de jour ayant un impact sur les
circulations des TER sont indiqués ici.
Pour connaître tous les travaux de la ligne,
consultez le dossier complet de SNCF Réseau sur
transports.nouvelle-aquitaine.fr

Maintenance du 
18/02 au 19/04 et 
du 14/10 au 22/11

Weekends POLT : 
Pâques, Ascension, 
Pentecôte, 11 nov

Châteauroux- St Sulpice

Maintenance du 24/02 au 26/04 et du 26/10 au 13/12

St Sulpice – Le Palais 

Maintenance du 17/08 au 30/08 et du 05/10 au 25/10

Le Palais – Limoges

Renouvellement voie Ballast du 17/08 au 04/10

Weekends POLT : Pâques, 8 mai,  Ascension, 
Pentecôte, 10 oct

Travaux
Limoges –

Châteauroux 



Fréquentation de la ligne
Qui fréquente la ligne ?

Occasionnels Abonnés

57% 43%
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Limoges –
Guéret –
Felletin –

Montluçon 



Seuls les travaux de jour ayant un impact
sur les circulations des TER sont indiqués ici.
Pour connaître tous les travaux de la ligne,
consultez le dossier complet de SNCF
Réseau sur transports.nouvelle-aquitaine.fr

St Sulpice – Treignat

Maintenance du 15/04 au 26/04 et du 
4/11 au 15/11

Busseau – Felletin

Maintenance du 10/06 au 21/06

Weekends POLT : Pâques, Ascension, 
Pentecôte, 11 nov

St Sulpice – Montluçon 

Maintenance du 02/03 au 13/03 et du 
02/11 au 13/11

Busseau – Felletin

Maintenance du 04/05 au 15/05

Weekends POLT : Pâques, 8 mai,  
Ascension, Pentecôte, 10 oct

TravauxLimoges –
Guéret – Felletin 

– Montluçon 



Retrouvez la vidéo du comité et les 
documents en téléchargement sur 

transports.nouvelle-aquitaine.fr

Une question ? Une remarque ?
Toute l’année, contactez

transports-ferroviaires@nouvelle-
aquitaine.fr

A vous la parole !



CONTRIBUTIONS EN LIGNE 

Desserte Ussel - Limoges Alexis

Dans le sens Ussel vers Limoges, les horaires
actuels sont très mal répartis dans la journée : 1
départ à 12h04, puis 12h54, puis plus rien avant

18h01.
Peut-on faire évoluer cette répartition : par
exemple, faire circuler le 16h03 tous les jours à la
place du 12h04. Ou bien retarder le 12h54 à
14h00 ?

Améliorer la desserte Saillat - Limoges 
le week-end

Alexis

Le samedi, impossible d'arriver à Limoges avant
13h46. Pourtant, un train arrive à Saillat à 08h39
le samedi matin. Il pourrait repartir pour Limoges
à 9h03 (train qui ne circule actuellement que du
lundi au vendredi).
Le dimanche, impossible d'arriver à Limoges avant
17h56. Il pourrait être envisagé de faire circuler
soit le train de 13h03, soit le train de 13h41 le

dimanche.

Retarder le dernier départ de Limoges 
vers Poitiers le samedi

Vincent LOBJOIS

Le dernier départ pour Poitiers le samedi est
beaucoup trop tôt (16h10), impossible de passer
une journée à Limoges avec un tel horaire quand
on vient de Poitiers et de plus loin (sachant que le
1er TER qui part de Poitiers pour Limoges le
samedi arrive à 10h06).
Proposition, prolonger le TER 868064 de 17h51
au départ de Limoges en créant la circulation
entre Le Dorat et Poitiers.



CONTRIBUTIONS EN LIGNE 

Diminution du prix notamment pour les 
étudiant.e.s

Binson Baptiste

Le prix des billets de trains, comme le reste du 
coups de la vie étudiante, augmente.

Depuis le passage aux grandes régions, sous 
majorité socialiste, le prix pour les jeunes est 

passé de 7 à 13€ pour les trains Mont de Marsan -
Bordeaux, alors que des centaines de gens ont 

besoin de faire ce trajet trop couteux.
De plus, les trains sont souvent bondés, mais les 
gens n'aillant pas de places assises ne sont bien 

sur pas remboursées.
Le tarif ne devrait pas dépassé 5€.

Agen Villeneuve sur lot Fumel Perigueux Pierre

Difficile d'accéder aux TER Absences d'horaires, 
avec des fréquences adéquat et des trains 

performants sur cette ligne Nécessaire: adapter 
les horaires et tarif le matin mi journée et le soir 

en liens avec les emplois et les autres lignes. 
Développer des trains légers type tram train

Mieux informer la population.
Faire des offres de trajet qui intéressent.

L'autocar signe la disparition de toutes les lignes 
par un détournement de trafic . 



CONTRIBUTIONS EN LIGNE 

Concertation avec les non usagers Vyt

Dommage que les concertations se cantonnent
aux usagers des TER (. penchez vous sur les non
usagers: interrogez aux gares de péage entre la
rochelle et bordeaux les automobilistes, comme
moi, contraints chaque jour de prendre la route v
car des TER trop lents, ( saintes bordeaux: 1.50 à
2h pour 90 km , horaires inadaptés, retards,
suppressions: en clair, pas de confiance. mettez à
leur disposition un moyen de transport fiable et
efficace, ils se rempliront les TER,

Rétablir la ligne Limoges Royan TER Pierre

Quand la remise en service de la ligne entre
Angoulême et Saillat? URGENCE. Le mauvais état
est il avéré? Scandaleux de laisser un bassin
d'emploi sans des transports, sans prendre le CO2
évité (plan climat). Les cars inadaptés. La
désertification s’accélère pour la population
laissée pour compte. Une vrai politique tarifaire
est aussi nécessaire permettra de changer les
comportements.



CONTRIBUTIONS EN LIGNE 

Etendre les horaires des trajets 
disponibles

Alberteau

Rajouter des horaires au départ de Limoges plus tardifs
(après 19h11) pour pouvoir continuer à prendre le
train quand on a un travail ou des activités qui se
finissent tard. Aux alentours de 20h ou plus, ce serait
bien.

Ligne 63 - retour horaires dignes Vanessa

Les horaires de la ligne 63 ont subi une modification
insoutenable pour les usagers qui vivent à Pau et
travaillent sur Oloron.
Nous prenons le train à 7h15 le matin en gare de Pau
et nous rentrons chez nous avec le train de 18h20 au
départ d’Oloron.
Nous ne voyons plus nos familles, nous ne pouvons
plus récupérer nos enfants.
Nous souhaitons le retour d’un train aux alentours de
7h30 le matin au départ de Pau, et le retour d’un Train
aux alentours de 17h40 le soir au départ d’Oloron.

Pour une nouvelle liaison Guéret 
Bordeaux dans la journée

Guillaume 
BERTRAND

Pour créer une relation sans rupture de
correspondances pour faire Guéret Bordeaux dans la

journée.
Faire partir le train Limoges (7h15) Bordeaux (9h44) de

Guéret
Prolonger le train du soir Bordeaux (18h28) jusqu'à

Guéret
Il faudrait que cette paire de trains circule tous les
jours, car même de Limoges, les arrivées à Bordeaux le
samedi et le dimanche sont trop tardives



CONTRIBUTIONS EN LIGNE 

Ligne Bordeaux - la Rochelle Guimier SEGUI

Des arrêts plus fréquents sur Tonnay Charente le matin
et le soir. Revoir l'aménagement de l'arrêt à Tonnay
charente (vidéo surveillance par exemple), de très
nombreuses dégradations

Espace vélo dans les TER Lareng

La disposition des espaces vélo dans les TER est mal
pensée. Les vélos sont entassés, ça les détériore, ça
bloque le passage, ça condamne l'accès au toilettes et
c'est une galère sans nom lors de la descente si votre
vélo est celui situé sous les autres ! Cela fait 4 ans que
je suis usager de cette ligne et le nombre de personnes
qui mettent dans le train est en constante hausse. Il
faut mettre un rangement vertical avec attache par la
roue avant.

Correspondance TER Béarn et INTERCITÉ 
BORDEAUX-NANTES

Le Guern
Patrick

1 premier TER quittant PAU arrive en gare de BORDEAU
à 07H32. Or, un INTERCITE BORDEAUX-NANTES part à
07h33, ce qui ne permet pas de le prendre les client
doivent emprunter un TGV par PARIS. La différence
horaire entre TGV et INTERCITE est d'environ 7 mn,
mais le prix quant à lui est multiplié par presque 5 ( 20
euro pour un Intercité / 92 euro pour le TGV). La
Région envisage t-elle de permettre aux usagers des
lignes de Tarbes/Pau de pouvoir prendre le train
Intercité Bordeaux-Nantes ?


