
27 Boulevard De La 
Corderie, 87000 

Limoges, 28 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 – Poitiers Limoges – Angoulême Limoges – Ussel 



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

Régularité 2019

1er Trimestre

Qualité de service

88,7 % trains à l’heure
2,3 % de trains supprimés

89,7 % trains à l’heure
2,3 % Taux de suppression

93,0 % trains à l’heure
2,5 % de trains supprimés

91,1 % trains à l’heure
2,4 % de trains supprimés

95,5 % trains à l’heure
1,1 % Taux de suppression

94,3 % 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 : 
• Irrégularité : 1,8 %
• Suppression : 0,5 %



Fréquentation de la ligne
Qui fréquente la ligne ?

Occasionnels Abonnés

82% 18%

EVOLUTION DU TRAFIC

Limoges –
Poitiers
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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

6h de travaux de jour (4 semaines)
Du 26/03 au 30/03 et du 05/11 au 23/11

6h de travaux de jour (6 semaines)
Du 23/03 au 10/04 et du 12/10 au 30/10

St-Benoît – Poitiers : 
2h30 de travaux de jour du 25/05 au 29/05
4h45 de travaux de jour du 14/09 au 18/09

Allongement du temps de parcours de 6 
minutes toute l’année

Limoges - Poitiers



Fréquentation de la ligne
Qui fréquente la ligne ?

Occasionnels Abonnés

52% 48%

EVOLUTION DU TRAFIC

Limoges –
Angoulême 
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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

7 heures de travaux de jour (6 semaines)

du 4/03 au 22/03 et du 04/11 au 22/11

6h55 de travaux de jour (6semaines)

Du 02/03 au 20/03 et du 02/11 au 20/11

Travaux
Limoges - Angoulême



Fréquentation de la ligne
Qui fréquente la ligne ?

Occasionnels Abonnés

72% 28%

EVOLUTION DU TRAFIC

Limoges –
Ussel 
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Modification à compter du post été:

Sens Limoges > Ussel

Départ à 10h08 de Limoges du lundi au 
dimanche (au lieu de 10h00 du lundi au 
jeudi et 10h08 du vendredi au 
dimanche)
Correspondance avec IC Paris 6h37 –
Limoges 9h56 du lundi au samedi)

Limoges - Ussel



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

6 heures de travaux de jour (6 semaines)

du 11/02 au 01/03 et du 04/11 au 22/11

6 heures de travaux de jour (6 semaines)

Du 14/04 au 30/04 et du 16/11 au 04/12

Travaux

Meymac – Ussel :

5h15 de travaux de jour (4 semaines)

Du 03/02 au 14/02 et du 14/09 au 25/09

Limoges - Ussel



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 

Offre Réduction jeune Gaël  Bonnaud

La carte de réduction Carte + était l’offre la plus
intéressante mais c’est vrai que -25% n’est pas
une réduction non plus exceptionnelle quand on
voit que certaines régions proposent la carte
équivalente mais sauf que la réduction ici va de -
50 à -60% environ...C’est quand même bien plus
intéressant pour les jeunes non ?

Ligne 2 Poitiers - Limoges Henault

Bonjour, nous avons beaucoup de retard sur la
ligne 2 Poitiers Limoges et beaucoup de travaux,
des horaires de bus pas toujours appropriés aux
personnes qui travaillent. alors que nous payons
un abonnement à l'année assez cher, pour un
service qui est au minimum.
Cordialement

Ligne 2 Poitiers - Limoges 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 

Ligne 2 Poitiers - Limoges
Matringhem

Bonjour,
A quand les travaux de rénovation de la voie qui
s'affaisse entre Lussac et Mignaloux, sur laquelle
pour une partie de la voie le conducteur est
obligé de rouler à 40km/h ? La voie est affaissée
depuis maintenant 2 ans je crois et nous
attendons toujours les travaux.

Ligne 2 Poitiers - Limoges Matrighem

Les horaires sur le versant Vienne sont parfois peu
compatibles avec un travail sur Poitiers.
Le matin au départ de Montmorillon nous avons
un train à 6h20 puis 7h10 puis il faut attendre
9h58 pour un arrivée tardive à Poitiers. Le soir il
en est de même pour un train au départ de
Poitiers à 17h28, puis 18h22 puis ensuite 20h14.
Un train vers 19h serait le bienvenu.



CONTRIBUTIONS EN LIGNE 

Ligne 3 Angoulême - Limoges 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.

Ligne 3 Angoulême - Limoges 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.

Ligne 8 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 ?



CONTRIBUTIONS EN LIGNE 

Ligne 3 Angoulême - Limoges JC Degorce

Bonjour,
C’est tout de même incroyable de ne même plus
avoir une alternative ferroviaire au tout routier
entre deux préfectures de la Nouvelle-Aquitaine !
Des voitures en plus sur la route, des cars qui
roulent à vide, les gestionnaires technocrates ont
réussi à tuer un outil vieux de 144 ans !
Vite il faut rénover cette ligne !
Cordialement.


