
1 Rue Albert Buisson, 79100 
Thouars, 23 mai 2019

Comité de ligne

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

Bressuire – Saumur 



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

• Vidéo playplay

• (en construction))

Voyagez à 
tarifs réduits

Pass Abonné

Carte +

Tarif Tribu

Billet Jeunes

Billet Petit Prix

Tarif Solidaire

Billet Groupe 

Scolaire



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

94,6 % trains à l’heure
1,6 % de trains 
supprimés

96 % trains à l’heure
1,4 % 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 1,8 %
• Suppression : 0,5 %
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Fréquentation de la ligne
Qui fréquente la ligne ?

Occasionnels Abonnés

89 % 11 %

EVOLUTION DU TRAFIC 

Grèves au 
printemps 2018



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

Thouars – Bressuire :

Maintenance de 8 semaines /an 

16/09 au 11/10

Plage de 5h10 de 9h30 à 14h40

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, consultez
le dossier complet de SNCF Réseau sur
transports.nouvelle-aquitaine.fr

Saumur – Thouars :

+ 4 min de temps de trajet

du 06/01/20 au 19/04/20

Maintenance de 8 semaines/an

5h de travaux de jour

Du 23/03 au 17/04

Du 02/11 au 27/11

Brion :

Renouvellement ballast 6h de travaux de jour

Du 06/01 au 27/03

Travaux en 2020

Thouars – Bressuire : 

Maintenance de 8 semaines/an

5h10 de travaux de jour 

du 06/04 au 30/04 

et du 14/09 au 09/10

Luché :

Remplacement de traverses

8h de travaux de jour 

du 06/01 au 10/01

Saumur :
Remplacement passerelle de visite viaduc

6h10 de travaux de jour
du 03/02 au 07/02

Pont Rail La Losse :
Étanchéité et peinture du pont rail

Fermeture de la ligne pendant 18h
du 25/01 au 26/01 15h 



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 

Information "Train des Plages" Saumur 
- Thouars - Bressuire - Les Sables 

d'Olonne
Pascal BIRONNEAU

Le Train des Plages démarre le 1er mai entre
Saumur - Les Sables d'Olonne. Aucune
communication n'est engagée sur ce service
touristique estival à contrario de certaines
années (affiches et flyers dans les
commerces, poches de pain en
boulangeries...). Est-il possible de
communiquer? Et de communiquer sur les
sites internet de la Région Nouvelle-
Aquitaine et TER Nouvelle-Aquitaine,
concernés par Thouars et Bressuire, à
l'instar des offres estivales vers Arcachon
etc... ?

Existence de la ligne car Thouars -
Parthenay - Niort

Pascal BIRONNEAU

La carte régionale TER ne mentionne pas
certaines lignes interurbaines à vocation
interdépartementale, voire interrégionale.
Les lignes 10 et 12 de l'ex-réseau RDS reliant
Thouars - Parthenay - Niort permettent une
jonction Saumur - Thouars - Parthenay -
Niort - La Rochelle ou Saintes - Bordeaux.
Serait-il possible de mentionner ce trajet sur
la carte régionale TER ? Une future liaison
TER car (Thouars - Parthenay - Niort) + train
(Niort - Saintes - Bordeaux) en Nouvelle-
Aquitaine?



CONTRIBUTIONS EN LIGNE 

Train des Plages 2020 Pascal BIRONNEAU

Est-ce possible de faire débuter le train des
plages à Pâques en 2020? Cela permettrait de
bénéficier du dispositif pendant les vacances
scolaires également.

Projet horaire 2020 Gasnier
Serait il possible de nous communiquer les
projets du service 2020, afin de les analyser
avant cette réunion.

Billet Tribu Pays de Loire Pascal BIRONNEAU

Le billet TRIBU Pays de Loire peut-être acheté
au guichet des gares de Nouvelle-Aquitaine en
proximité des lignes de Pays de Loire. Au
même titre que Niort, Thouars et Bressuire
sont concernés. Sauf que si le guichet est
fermé, l'automate ne délivre pas ce type de
billet et les contrôleurs dans le train non plus.
Comment bénéficier de ce billet malgré tout si
on veut faire Thouars - Bressuire - Les Sables
d'Olonne? Est-ce que les automates peuvent
être adaptés?



Vente de billets Pascal BIRONNEAU

Est-ce possible de passer des conventions avec
les buralistes pour vendre des billets de
transports, notamment pour réaliser un trajet
sur les ex lignes interurbaines des
départements (à l'image de la RATP ou
d'autres AOT)? Cette solution de proximité
ferait également mieux connaître le service.

Niort - Saintes - Bordeaux Pascal BIRONNEAU

La liaison train TER Niort - Saintes - Bordeaux
n'est pas fonctionnelle. Ouisncf propose de
passer par Poitiers pour aller à Bordeaux dans
90% des propositions. A quand une liaison
Niort - Saintes - Bordeaux adaptée pour
pouvoir aller aux réunions plus nombreuses à
Bordeaux-centre?

Croisement des trains et retards Savinaud

Association Usagers Train Nord-Poitou :Les
retards en cascade sur l'Axe La Roche/Yon-
Saumur (ligne 10) sont-ils liés à l'absence de
zone de croisement entre Bressuire et Thouars
? Comment palier la suppression de trains sur
la fin du parcours si le retard accumulé
dépasse la possibilité de poursuite du trajet
jusqu'à son terminus ?

CONTRIBUTIONS EN LIGNE 



CONTRIBUTIONS EN LIGNE 

Etat des voies entre Chantonnay et 
Bressuire

Savinaud

Association Usagers Train Nord-Poitou :
Pourrait-on avoir un engagement de la Région
Nouvelle Aquitaine sur les travaux de réfection
des voies à envisager conjointement avec la
Région Pays de Loire, sur la ligne 10 entre
Bressuire et Chantonnay, du fait de leur état
de dégradation?

Liaison TGV/TER à Tours Savinaud

Association Usagers Train Nord-Poitou :La
Région Nouvelle Aquitaine peut-elle s'engager
sur la pérennité de la liaison La Roche/Yon-
Tours avec correspondance pour Paris par TGV
2 A/R par jour ?

Unification tarifaire transports Nouvelle 
Aquitaine

Savinaud

Association Usagers Train Nord-Poitou :Où en
est l'unification tarifaire prévue pour
l'ensemble des transports trains-cars,
intégrant les transports par cars organisés
avant par les départements (R.D.S.) et les
transports TER (SNCF) sous la forme d'un billet
unique, valable pour tout type de transports
(scolaires, travail, loisirs), et tout au long du
trajet avec les correspondances à l'horizon
2020 ?



CONTRIBUTIONS EN LIGNE 

Liaison Thouars-Poitiers quotidienne Savinaud

Association Usagers Train Nord-Poitou : Où en est
l'étude de la ligne de Bus régulière entre Thouars
et Poitiers avec raccordement possible au TGV sur
l'axe PARIS-BORDEAUX ? (déjà demandé au
précédent comité de ligne 10)

Liaisons multimodales Saumur-Thouars-
Niort

Savinaud

Association Usagers Train Nord-Poitou : Quand on
veut voyager entre Saumur et Niort, et au delà
Bordeaux, en passant par Thouars et Parthenay,
on change de département et de mode de
transport (TER, car RDS). Cette liaison
interdépartementale, reprises par les Régions,
peut-elle être améliorée dans sa fréquence et sa
rapidité, et rendue plus visible en supprimant les
effets « frontière » entre départements ?

Réouverture de la voie Saumur-Niort-
Bordeaux

Savinaud

Association Usagers Train Nord-Poitou : Des
travaux sont effectués pour le transport de fret
entre Parthenay et Niort. Pourrait-on envisager la
réouverture au trafic voyageur de cet axe à partir
de Thouars pour pouvoir rejoindre la préfecture
du département et au delà la Capitale Régionale
par Saintes (ligne aussi en réfection) ?



CONTRIBUTIONS EN LIGNE 

Lignes transversales par car Thouars-
Bressuire

Savinaud

Association Usagers Train Nord-Poitou : Peut-on
envisager une desserte régulière par car, de
Parthenay, Thouars ou Bressuire au Centre
Hospitalier Nord-Deux Sèvres, en organisant
différemment à certaines heures le trajet de
certaines lignes existantes (Poitiers-Bressuire-
Nantes), (Thouars — Bressuire) avec une halte à
Faye l'Abesse?

Tarifs spéciaux , guichets et bornes 
automatiques

Savinaud

Association Usagers Train Nord-Poitou : Il n'est
pas possible de prendre un billet « tribu Pays de
Loire » pour le train des plages sur les bornes
automatiques situées en Nord Deux-Sèvres, ni
auprès des contrôleurs dans les trains. Quand
allez-vous résoudre ce problème ?

Temps de parcours Car Rds Thouars -
Parthenay - Niort

Pascal BIRONNEAU

Bonjour,
Croyez-vous normal de mettre au mieux 2h20
pour 90 km entre Thouars - Parthenay - Niort (et
inversement), soit 38 Km/h. Certes, c'est en
dessous des 80 Km/h! Allez-vous remédier à cela
par un car "rapide", un car TER?
Merci.



CONTRIBUTIONS EN LIGNE 

Train des plages Menestreau

Est ce normal qu'il n'y a eu aucune
information/pub cette année sur le train des
plages qui a débuté depuis peu ? du coup c'est
dommage, tout le monde pense qu'il n'y en a pas
cette année.....

Ligne Thouars - Niort aux voyageurs Menestreau

Economiquement et culturellement tournée au
nord vers Paris et la région Pays de Loire qui n’est
qu’à 10 km, Thouars est complètement isolée
tout au nord de cette région : à cause des
frontières administratives et la capitale régionale
Bordeaux qui est plus loin que Paris !
Alors pourquoi la ligne Thouars – Niort n’est pas
rouverte aux voyageurs sachant que c’est l’épine
dorsale du département et cela faciliterai les
déplacements vers le sud qui est méconnu.


