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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 – Agen



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

136 km de ligne 16 400 trains /an

8 600 voyageurs/ jour25 gares



Actualités TER

Nouvelle convention 

TER 2019

+ de trains
+ de ponctualité

+ de qualité de service

• Objectif de 95% de régularité 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’€

• Objectif de croissance des recettes issues du trafic, de 

+ 24% entre 2019 et 2024



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

Qualité de service

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 %

Sur Bordeaux-Agen

Régularité 
2018

•91% trains à 
l’heure

•1,2% de trains 
supprimés

Régularité
2019

•93,7% de 
trains à l’heure

•0,5% de 
suppressions

Sur Bordeaux-Langon

Régularité 
2018

•91% trains à 
l’heure

•1,2% de trains 
supprimés

Régularité
2019

•95,9% trains à 
l’heure

•0,9% de 
suppressions



Fréquentation de la ligne

Qui fréquente la ligne ?

Occasionnels Abonnés

47% 53%

EVOLUTION DU TRAFIC
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Nouveautés depuis décembre 2018, pour le SA 2019 :

Langon <> Bordeaux

Bordeaux <> Langon

Départ à 13h43 de Langon 
du lundi au vendredi, avec 

arrêt à Arbanats à 13h58

Départ à 18h39 de Bordeaux 
du lundi au vendredi, avec 
arrêt à Arbanats à 19h01

Pour le SA 2020, suite à un travail d’optimisation 
des sillons, certains TER auront des gains de 
temps (généralement entre 1 à 4mn).

En 2020 par rapport à 2019, par exemple, pour 
les TER :
- Bordeaux(6h19) - Agen(8h03), soit - 1mn
- Langon(7h02) – Bordeaux(7h45), soit -3mn
- Bordeaux(17h10) - Agen(17h36), soit - 4mn



Pour connaître tous les travaux de la ligne,
consultez le dossier complet de SNCF Réseau sur
transports.nouvelle-aquitaine.fr

Travaux 2019

Bordeaux – Agen : 
Maintenance jour de 5 semaines/an : 
Plages de 3h de jour : 
Du 18 au 29/11/19
V2: 11h15 – 14h15 

+ Plages de maintenance : 
Nuits de 5hS4 à 11,15 à 25,  41 à 44 et 

49/50;  nuits de 6h S26 à 28 et 36 à 40 

Suppression PN62 St Macaire : 
Nuit S15 à S25, S49 à S51 + 1 OCP 52h S22

PMR quais Marmande : 
Nuit S2 à S26

PMR quais Aiguillon : 
Nuit S22 à S28

Etanchéité PRA sur le Tolzac pk 91+559 : 
Nuit S20 à S22 + 2 OCP, 12h en S20 et S21

RAV Agen : 
Nuit S26 à S29

RAV Langon et Beautiran : 
Nuit S37 à S48, + 1 OCP 24h S45

RRN Hourcade – Langon :
Nuit S2 à S13

PRINCIPALEMENT DE NUIT



Pour connaître tous les travaux de la ligne,
consultez le dossier complet de SNCF Réseau sur
transports.nouvelle-aquitaine.fr

Travaux 2020

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

Port-Ste-Marie – Colayrac : 
Remplacement de 4 dalots 
Fermeture de ligne pendant 24h : 
Du 11/04 (22h10) au 12/04 (22h10) 
Du 08/05 (12h30) au 09/05 (12h30)Marmande : 

Remplacements rails et appareils de voie 
Fermeture de ligne pendant 48h du 11/04 (12h30), 

au 13/04 (12h30)

Bordeaux – Agen : 
5h de travaux de jour 5 semaines/an :
Du 02/03 au 20/03
Du 16/11 au 27/11
5h de travaux de nuit (S2 à S25 / S41 à S50) 
6h de travaux de nuit (S26 à S40)

Accessibilité Tonneins : 
Travaux de nuit de S20 à S35

Bordeaux – Agen: 
Allongement du temps de trajet de quatre 

minutes de la S12/S16 et de la S23/S50



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 

Transport multimodal Damien

Emplacement vélos : 3 vélos ! or fréquemment plus de
5. / Festival d'escaliers à Bordeaux et Langon / Vélos les
uns sur les autres avec obligation de jouer à "Tétris"
pour sortir son vélo.
Malheureusement, trop tard pour les TER actuels.
Anticiper pour les suivants avec véritable zone vélo et
prévoyant augmentation du nombre
Augmenter la fréquence des trains ou taille les
vendredis. Prévoir des escalators et/ou accès
handicapés sur toutes les voies

Sécurité lors de l'arrivé MP

En arrivant en gare de Bordeaux, le train arrive souvent
quai 6 ou 7 . Le différentiel de niveau entre le train et
le quai est important à cet endroit, serait il possible de
délivrer un message dans le train pour avertir les
voyageurs

Connexion Internet MP
Connexion réseau sur la ligne : les coupures réseaux
durant le trajet ne permettent pas de se connecter
correctement. Serait-il possible d’améliorer ce point ?



CONTRIBUTIONS EN LIGNE 

Régulation de la clim MP

Le flux d air frais liés à la climatisation, génère de
nombreux rhumes et mal de gorge.serait il possible
de modifier,la température du flux,de diminuer l
intensité ou de mettre des déflecteurs pour
orienter le flux ailleurs que les voyageurs

Les Rac à bagages MP

Les ter ne sont pas des trains péri urbain mais
régionaux. Les nouveaux trains régions 2N sont
inadapté aux valises et sacs transporté par les
touristes, étudiants, lycéens, e.en par ticulier les
rac situés à l étage trop étroite. Une modification
serait elle possible ?

Gare Tonneins 47 MP
Cette gare ne dispose pas d abri pour les deux
roues alors que la fréquentation de la gare est en
augmentation, serait-il possible d'en implanter un ?



CONTRIBUTIONS EN LIGNE 

Accès personne à mobilité réduite MP

La gare de Tonneins était fréquenté e par de
nombreuses personnes à mobilité réduite , avant le les
changements d’organisation de la gare des travaux de
mise en conformité des quais permettrait à nouveau
cet usage. Le lien social avec les résidents du foyer de
Tonneins serait à nouveau possible. Le train est un
facteur de rencontre et de lien social.

Des ter plus régulier Lauret

Entre 14h et 16h/17h et 9h et 10h il y a un vide, aucun
TER pourquoi ? Les trains sont généralement
surchargés après à 17h. Pourquoi ne pas faire comme
la ligne qui relie Arcachon-Bordeaux avec des trains
toutes les heures ou toute les 30 min même!

21h10 le dernier train !! Lauret

Le dernier ter est à 21h10 à Bordeaux saint jean ceux
qui travaille jusqu'à tard le soir font comment, et je suis
totalement concernée par le manque de train le soir !
Par exemple Arcachon pareil leur dernier TER partant
de Bordeaux est à 22h35 si je me trompe pas. Si vous
voulez que ça ce diversifie et que les gens prennent le
train plutôt que leur voiture, il faut plus de train !



CONTRIBUTIONS EN LIGNE 

Fréquence des ter Isabelle

Aujourd'hui une politique est menée pour inciter les
personnes à ne plus utiliser leur voiture, pour lutter
contre la pollution etc.... Il serait intéressant et urgent
de développer et augmenter la fréquence des trains
pour permettre à tous les usagers d'utiliser les
transports en commun.
Il n'y a clairement pas assez de train, tout en sachant
que la population augmente en périphérie de
bordeaux. La SNCF doit et à le devoir de s'adapter à
cette évolution.

Place aux vélos !
Aline Rolando-

Eugio

Les vélos permettent de désengorger les villes ainsi
que les parkings de gare. Il m'est arrivé plusieurs fois
de ne pas pouvoir monter dans le train à cause de mon
vélo sur un horaire d'affluence. Comment faire pour
augmenter la capacité d'accueil de ces vélos ? Est-il
possible d'ajouter des espaces "vélos" dans ces TER ?

Trajet quotidien train/vélo Sarah L

2 x 3 emplacements de vélo par TER : INSUFFISANT
nombreux escaliers pour accès aux quais : PAS

PRATIQUE
grand vide entre certains quais et la marche du train :

DANGEREUX
Dernier train 21h10 : TROP TOT
Trains en journée : TROP RARES
Prix du billet hors abonnement : TROP CHER
Info de cette consultation : TROP TARD !
Merci de donner la parole aux usagers !



CONTRIBUTIONS EN LIGNE 

Hauteur de la marche à la sortie du train 
en gare de Bordeaux

Sam

Depuis les nouveaux travaux en gare de Bordeaux, à la
sortie du train, la différence entre la marche entre le
train et certains quais est très importante. Cela peut
occasionner des accidents. Il faudrait revoir l'arrivée
des trains en provenance d'Agen et/ou Marmande et
faire en sorte qu'ils arrivent à des quais adaptés à ces
nouveaux trains.

Trop de monde dans les trains 
Marmande bordeaux

FM

Supprimer l arrêt de Langon sur les trains bordeaux
Marmande pour obliger les habitants de Langon à
prendre les trains bdx terminus Langon qui sont quand
même nombreux.
Autres solutions : mettre systématiquement 2 rames
ou mettre plus de train (on a perdu un train direct le
soir celui de 18h56 maintenant il faut prendre le 19h10
qui est omnibus).
Le désengorgement des trains permettraient des
contrôles entre bdx et Langon que les contrôleurs ne
font pas souvent car ne peuvent pas passer.

Fréquence des trains SB

Pas de train dans le sens Bordeaux Marmande entre
19h10 et 21h10.... et pourtant beaucoup de personnes
qui travaillent ne terminent pas suffisamment tôt pour
pouvoir prendre le 19h10!



CONTRIBUTIONS EN LIGNE 

Toilettes fermées SB

Pourquoi les toilettes des trains sont elles
régulièrement fermées ... on est fréquemment obligés
de remonter le train en entier pour chercher des
toilettes en service et parfois en vain! Résultat: obligés
d’attendre d’être arrivé sur son lieu de travail ...pas top
le confort

Personne souffrant d'acrophobie 
(vertige)

Serres

Il n'existe actuellement sur la ligne Bordeaux/Agen que
deux gares Langon et Agen dépourvues de passerelles
de franchissement des quais. Cette situation va-t-elle
perdurer ?
N'y aurait il pas moyen de mettre en place un dispositif
pour permettre aux usagers souffrant de ce mal de
pouvoir tout de même traverser.

Manque de train sur ligne 47
Mercier 

Lachapelle

Plus de train au départ de bordeaux à 8h ce qui oblige
les usagers qui travaillent á arriver très en avance ou
en retard ( 10h á Marmande)
l'après-midi plus de TER Marmande / Bordeaux entre
14h et 17h.
Nous nous sentons kidnappés! incompréhensible au
vue de la fréquentation de la ligne!



CONTRIBUTIONS EN LIGNE 

Correspondances à Bdx St Jean Irek

Améliorer les correspondances avec les lignes
d'Arcachon (OK, plutôt pas mal en ce moment) et
Lesparre (par exemple il est presque impossible d'avoir
8h29 en arrivant à 8h25).
Il y a beaucoup de monde qui prend ces
correspondances !
Garantir ces correspondances en cas de retard léger (1
ou 2 minutes). Surtout quand c'est le dernier train
avant un "trou" de 2 h (le même cas d'arrivé à Bdx St
Jean à 8h25; parfois, à cause de travaux le train
d'Arcachon de 8:35 est le dernier avant 10:30).

Doublement de rames vendredi après 
midi

Irek

Avec le retours de étudiants et lycéens les trains
partant de Bdx vers Marmande/Agen le vendredi après
midi sont trop pleins.
Doubler les rames ou ajouter 3-4 horaires
intermédiaires.

Fréquence des trains Bordeaux-
Marmande

Jm

Les horaires des trains à destination de Marmande ne
sont clairement pas en adéquation avec des horaires
de travail à savoir ou vous arrivez à 8h ou à 10h.
Nombreux sont les usagers potentiels à avoir délaissé
les TER du fait de ces horaires trop contraignants le
matin (départ de bordeaux à 7h10 ). Une fréquence
plus accrue en matinée (toutes les heures) aurait un
véritable impact sur la vie des usagers et encouragerait
l'utilisation des transports régionaux.



CONTRIBUTIONS EN LIGNE 

Manque de train le samedi pour rallier 
Bordeaux depuis le Lot et Garonne

Mary

Le samedi, il n'y a que 5 trains directs sur Agen-
Bordeaux (10 en semaine)

quand il y en a 12 pour faire Langon-Bordeaux (26 en 
semaine)

Et 7 dans le sens Bordeaux-Agen (11 en semaine) 
quand il y en 13 pour Langon-Bordeaux (26 en 

semaine) 

Recouvrement des PV Riviere
Je souhaiterais porter à votre connaissance et 

échanger avec vous sur des dysfonctionnements lors 
du recouvrement des PV.

Correspondances Mérignac-Arlac Rayne

Pendant quelques années, aux heures de pointe, les 
correspondances à Bordeaux entre la ligne d'Agen et 
Merignac Arlac (ligne du Verdon) étaient parfaites et 

permettaient, à la façon du RER parisien, de gagner du 
temps (10 min de train contre 40 min de tram) et du 
confort. Nous militons pour que ces correspondances 
soient rétablies... A l'heure de la refonte des lignes et 
correspondances des TER, il serait plutôt judicieux de 

rétablir ce système.


