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#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

Bordeaux – Mont-de-Marsan 



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

91,8 % trains à l’heure
1,1% de trains 
supprimés

91,8 % trains à l’heure
1,2 % Taux de 
suppression

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 1,7 %
• Suppression : 0,5 %



Fréquentation de la ligne
Qui fréquente la ligne ?

Occasionnels Abonnés

73% 27%
Mouvements 
sociaux

EVOLUTION DU TRAFIC
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Nouveautés depuis décembre 2018:
Mont-de-Marsan <> Bordeaux Bordeaux <> Mont-de-Marsan

Arrivée du premier train à 
Bordeaux à 6h42 (au lieu 

de 6h54)

Arrivée du premier train à Mont-
de-Marsan à 7h21 (au lieu de 8h02)

Départ à 16h18 de Bordeaux du 
lundi au vendredi (au lieu de 
15h18)

Départ à 18h16 de Mont-
de-Marsan du lundi au 

vendredi (au lieu de 17h15)



Morcenx – Mont-de-Marsan : 

Maintenance du 15/10 au 26/10

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

Travaux 2019

Lamothe – Morcenx:
3h de travaux de jour

Du 18/11 au 13/12



Morcenx – Mont-de-Marsan : 
4h de travaux de jour

Du 20/04 au 30/04
Du 26/10 au 30/10

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

Travaux 2020

Lamothe – Morcenx:
3h de travaux de jour

Du 06/04 au 15/05
Du 19/10 au 13/11

Gare de Bordeaux-Saint-Jean : 
Mise en accessibilité PMR

2 voies fermées en continu du 13/04 au 
02/05 et du 21/09 au 10/10



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 

Augmentation nombre de TER en 
heures de pointe

Sein

Mes collègues et moi-même demandons donc
une augmentation de la fréquence de passage
des TER aux heures de pointe le matin entre 7 et
10h (Bordeaux -> MDM) et le soir entre 15 et 18h
(MDM -> Bordeaux) à hauteur d’un TER par
heure. Voir notre pétition (restée sans réponse)
pour plus de détails :
https://www.mesopinions.com/petition/social/ind
ignes-ligne-40/56845

Ajout de créneaux horaires TER ligne 40 
le samedi matin et le dimanche

Audrey Daumalle

Ses avantages :
- faciliter les déplacements vers d'autres
correspondances au départ de Bordeaux pour des
week-ends dans la région ou plus loin.
- faciliter une mobilité régulière à destination de
Mont-de-Marsan pour sortir en ville et valoriser
les installations locales : commerces, culture, voie

verte...
- renforcer l'attractivité des territoires ruraux et
leur développement par le jeu des interactions
entre les territoires.
- donner une alternative au "tout voiture".



CONTRIBUTIONS EN LIGNE 

Amélioration des conditions de 
transport pour aller travailler 

Brault

Plusieurs d’entre nous vivons à Bordeaux et
travaillons dans le secteur public (à Morcenx)
pour répondre aux besoins d’agglomérations
rurales, mais nous voilà confronter à des
difficultés pour venir réaliser nos missions: 1)un
coût élevé des billets de train 2)une offre de train
trop peu satisfaisante. Aucun train à Morcenx
direction Bordeaux entre 15h45 et 18h11, en
pleine heure de pointe
3)des trains complets, réduits train à deux
wagons. Et avec les vélos, je ne vous raconte pas .

Correspondance TGV Labouyrie

Le TER de 17h17 ne roule que les week-ends et il
n'est plus possible de prendre la correspondance
en semaine pour Paris , Ouigo de 18h52 ainsi que
TGV de 19h04 !! fortement dommageable pour la
personne se rendant à Paris en semaine.
2 TER venant de Morcenx arrivent à Bdx (19h14
et 19h42) à 28 minutes d'intervalle !
Soit 1 TGV à 20h12, arrivée 22h52 !!!
Le TER de 17h11 oblige un changement à
Morcenx avec une attente de 22 minutes sur le
quai !!
Le 17h17 doit rouler en semaine .



CONTRIBUTIONS EN LIGNE 

Arrêt gare de Saint martin d‘Oney Allart

Bonjour
Je regrette fortement de ne pas pouvoir
participer ce soir. Serait-il possible que chaque
TER Mont-de-Marsan / Bordeaux et
Bordeaux/Mont de Marsan puisse faire un
arrêt à Saint martin d‘Oney ? Nous possédons
des collégiens à l’emploi du temps très varié et
les arrêts de notre gare sont trop peu
fréquents. Nous ne souhaitons pas que nos
enfants errent à Mont-de-Marsan en
attendant un train. Je pense à un arrêt le midi
qui serait primordial car beaucoup d’étudiants
finissent à midi.

Augmentation du nombre de trajets 
entre Mont-de-Marsan et Bordeaux

Pullicino

Augmentation du rythme de passage du Ter
entre Mont-de-Marsan et bordeaux en deux
points :
Premièrement le week-end Pas de train le
samedi et dimanche matin entre Ychoux et
Bordeaux aux mêmes horaires que la semaine
Deuxièmement :
Augmententation des trajets entre bordeaux
et Mont-de-Marsan. Le soir entre le train de.
18h45 et celui de 21h18. Il n’y en a pas .... un
vers 20h / 20h15 serait idéal .


