
Place Ahrensbök, 
17350 Saint-Savinien

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

Rochefort – La RochelleBordeaux – La Rochelle



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

• Objectifs 2024 :

o 95% de ponctualité 
o Création de 8% d’offre supplémentaire via la 

démarche Optim’TER
o Augmentation de 24% du trafic

• 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

Régularité 2019

1er Trimestre

Qualité de service

87,8 % trains à l’heure
1,5 % de trains 
supprimés

94,3 % trains à l’heure
1,2 % Taux de 
suppression

98,4 % trains à l’heure
1,2 % Taux de 
suppression

94,3 % trains à l’heure
1,5 % de trains 
supprimés

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

• 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

72% 28%
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Fréquentation de la ligne

Qui fréquente la ligne ?

Occasionnels Abonnés

Evolution du trafic

46% 54%
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Résultats INTERCITÉS



Les horaires INTERCITÉS 2020 (Projet) :
3852 3854 3856

Arrivée Marseille: - 11h30 15h30

Bordeaux 7:45 11:45 16:45

Jonzac 8:28 12:28 17:28

Saintes 9:09 13:09 18:09

Rochefort 9:39 13:39 18:39

La Rochelle 9:59 13:59 18:59

Luçon 11:12 15:12 20:11

La Roche Sur Yon 11:51 15:51 20:51

Nantes 12:35 16:35 21:35

3831 3833 3835

Nantes 6:59 10:59 15:59

La Roche Sur Yon 7:39 11:39 16:39

Luçon 8:23 12:23 17:21

La Rochelle 9:31 13:31 18:31

Rochefort 9:54 13:54 18:54

Saintes 10:23 14:23 19:23

Jonzac 11:05 15:05 20:05

Bordeaux 12:00 16:00 21:00

Départ Marseille 12:30 16:30 -

• Rétablissement de correspondances de/vers Marseille

• Du 2 mars 2020 au 29 mai 2021 (15 mois) :
substitution par CAR de La Rochelle à Nantes



Une offre améliorée pour 2020

La refonte de l’offre sur l’axe La Rochelle-Bordeaux est une préfiguration

de la démarche qui sera généralisée sur l’ensemble des lignes de

Nouvelle - Aquitaine entre 2021 et 2024.

La nouvelle offre évolue de +9% (+123000 trains-km), soit un

renforcement très significatif sur l’axe Bordeaux-La Rochelle.

Des adaptations complémentaires seront effectuées au SA 2021 en lien

avec l’évolution de l’offre Intercités.



Une offre améliorée pour 2020

La Rochelle <> Bordeaux

o Une augmentation des fréquences « TER+IC » entre La Rochelle et Bordeaux : en

semaine, passage de 12 à 15 liaisons, soit +3 circulations

o Une meilleure répartition des TER et des IC, avec une offre environ toutes les 2h, avec

un objectif d’être mieux connecté à Bordeaux avec les trains Toulouse et Marseille ainsi

que le Sud de la Région

o Une 1ère arrivée à La Rochelle depuis Bordeaux à 9h12, et 9h21 pour La Rochelle Porte

Dauphine, au lieu de 9h59 actuellement



Une offre améliorée pour 2020

La Rochelle <> Rochefort

o Une amélioration des horaires dans le sens de la pointe avec un renforcement de la

fréquence à la ½ heure. Des améliorations encore attendues notamment en pointe

du soir pour mieux adapter les horaires.

o Une augmentation de la desserte de La Rochelle Porte Dauphine : + 7 circulations

par jour pour les usagers quotidiens.



Les travaux en 2019
Seuls les travaux de jour ayant un 

impact sur les circulations des 
TER sont indiqués ici.

Pour connaître tous les travaux 
de la ligne, et les limitations de 

vitesse, consultez le dossier 
complet de SNCF Réseau sur 

transports.nouvelle-aquitaine.fr

Saintes – St Mariens : 
Plages de 4h de travaux de jour du 
30/09 au 25/10/19 
du Lundi au Vendredi

La Rochelle – Saintes :
Plages de 4h de travaux de jour 
du 30/09 au 25/10/19 
du Lundi au Vendredi
Opération coup de poing du VE 
01/11 à 21h15 au SA 02/11 à 
15h15



Les travaux en 2020
Seuls les travaux de jour ayant un 

impact sur les circulations des 
TER sont indiqués ici.

Pour connaître tous les travaux 
de la ligne, et les limitations de 

vitesse, consultez le dossier 
complet de SNCF Réseau sur 

transports.nouvelle-aquitaine.fr

La Roche-sur-Yon – La Rochelle : 
Modernisation de la ligne 
Fermeture de la ligne continue du 
02/03/2020 au 29/05/2021

La Rochelle – Port de la Rochelle : 
Plages de 5h de travaux de jour du 
03-14/02 puis  14-25/09

La Rochelle – St Mariens :
Plages de 4h de travaux de jour du 
17/02 au 13/03 et
du 28/09 au 23/10

Saintes – Beillant et St Mariens: 
Régénération de la voie
Travaux de régénération en cours de 
programmation SA 2020

Gare de Bordeaux : 
Mise en accessibilité PMR
2 voies fermées en continu 
du 13/04 au 02/05 et du 
21/09 au 10/10

Gare de Rochefort et La Rochelle : 
Mise en accessibilité PMR
2 fermetures de ligne pendant 16h 
en semaine 32 et 34 (1ère et 3ème

d’aout)



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 

LIGNE LA ROCHELLE - ROCHEFORT -
ARRET HALTES

François

Pratiquement à chaque changement d'horaires il
y a un ter (qui s'arretait dans les haltes (Aytré,
Angoulins et St Laurent)), qui est supprimé. Le
dernier qui m'interpelle est celui qui partait de
Rochefort avant 16 heures et qui n'existe plus
(puisqu'il arrive de Bordeaux) ; donc direction
Chatelaillon et La Rochelle. Comptez vous rétablir
le problème ?

Correspondance à Saintes avec 
Angoulême Royan Niort et vitesse des 

trains
Pierre

Temps d'attente correspondance beaucoup trop
long gare de Saintes entre cette ligne et les
destinations ci-dessus.
Train trop lent 30 km/h sur voies dégradées La
remise en état?? Mauvaise exploitation depuis
des années. La SNCF tue cette ligne?. La ligne
Blaye/St Mariens nécessaire reste fermée?
Absence d'une synergie entre les inter-cités/ TER.
Dynamique à trouver sur cette destination et
concertation avec les pays de Loire



CONTRIBUTIONS EN LIGNE 

Demande augmentation fréquence 
trains Saint Laurent de la Pree / La 

Rochelle 
Aurélie

Il faudrait augmenter la fréquence des trains
entre la gare de Saint Laurent de la Pree et La
Rochelle le matin et le soir aux heures de pointe.
Par exemple, le train passe à 8h à Saint Laurent de
la Pree puis après à 9h il faudrait un train entre les
deux vers 8h30 car celui de 9h est trop tard pour
aller travailler. Pourquoi le train qui arrive vers
8h30 à Châtelaillon ne dessert pas la gare de Saint
Laurent de la Pree avant c'est dommage.

Portion Saintes-Beillant : risque de 
fermeture ?

Montrain Mavie

La section Saintes-Beillant devrait faire l'objet
d'une LTV à 40 km/h dès décembre 2019! Et
ensuite ? La fermeture ? C'est inacceptable car
cela concerne deux lignes : Angoulême-Royan et

Bordeaux-Saintes.
Etat de la voie:
"Extrême hétérogénéité du plancher, joints
marqués, qui tapent.. , gauches relativement

sensibles…"
De plus, les LTV 30 sortie Saintes condamnent le
fret: les fret devant perdre toute leur inertie avant
d'aborder la sévère rampe qui débute dés la
sortie sud de la gare….


