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Boulazac, 13 juin 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 –
Périgueux 

Périgueux – Brive Bordeaux –
Périgueux 



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

14 855 trains/an 3 261 trains/an203 km de ligne

28 gares



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

89,4 % trains à l’heure
1,0 % de trains supprimés

91,5 % trains à l’heure
1,0 % Taux de suppression

89,1 % trains à l’heure
5,0 % de trains supprimés

90,9 % trains à l’heure
1,3 % 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

• 94,5 % trains à l’heure
• 1,2 % Taux de 

suppression
Causes TER 2019 : 
• Régularité 1,8 %
• Suppression : 0,5 %



Optim’TER

• Une démarche appliquée progressivement sur toute la

Région

• Vise à proposer une offre plus attractive à destination des

différents usages : long parcours, trajets du quotidiens, en

accélérant si nécessaire certaines liaisons

• Lot 3 (Étoile de Périgueux vers Limoges, Brive, Agen et

Bordeaux + Bordeaux – Sarlat) traité en premier avec une

refonte horaire annoncée à partir de 2021 et 2022



Fréquentation de la ligne
Qui fréquente la ligne ?

Occasionnels Abonnés

80% 20%

EVOLUTION DU TRAFIC
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Fréquentation de la ligne
Qui fréquente la ligne ?

Occasionnels Abonnés

66% 34%
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Fréquentation de la ligne
Qui fréquente la ligne ?

Occasionnels Abonnés

68% 32%
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Pour connaître tous les travaux de la ligne, consultez
le dossier complet de SNCF Réseau sur
transports.nouvelle-aquitaine.fr

Travaux
Limoges –
Périgueux 

Périgueux – Limoges :
5h de travaux de jour (4 semaines)
Du 10/02 au 05/03
5 semaines de maintenance de nuit

Limoges – Périgueux :
7h30 de travaux de nuit (11
semaines)

Nexon – Limoges :
Etanchéité de 2 « pont-rail »
Fermeture de la ligne pendant 47h30
en S15/16

2020 : Périgueux – Limoges :
Allongement du temps de trajet de 2
minutes du 12 au 24/04



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

Travaux

Coutras – Périgueux :
4h30 à 5h30 de travaux de
nuit (11 semaines)

Bordeaux – Coutras :
7h de travaux de nuit
Etanchéité Viaduc 100 Arches
 4 fermetures de ligne de 72H de S38 à S41
Etanchéité Viaduc d’Emery + Pont Rail
 Fermeture de ligne de 30H en S7

Bordeaux –
Périgueux 

Bordeaux – Coutras :
7h de travaux de nuit (52
semaines)

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

Coutras – Périgueux :
4H40 à 5H40 de travaux de nuit (11
semaines)

2020 : Bordeaux – Libourne :
Allongement du temps de trajet de 3
minutes suivant la période de l’année



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

Travaux

Périgueux – Brive :
7h de travaux de jour (6 semaines)
Du 30/09 au 18/10
5h30 de travaux de nuit (6 semaines) Création d’une halte à Boulazac :

4 fermetures de ligne de 8 à 12h sans
conséquence majeure

Périgueux –
Brive 



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 

Accélérer les liaisons Brive-Périgueux Antoine Alain

Le ter partant à 12h46 de Brive marque un arrêt de 
plus de 20 minutes à Périgueux, n'est-il pas possible de 
réduire cet arrêt et ainsi rendre le train plus compétitif 

face à l’autoroute?

MAINTIEN et réouvertures ! Topolina

Maintien et développement des liaisons TER existantes 
!

Non-remplacement par des bus !
Ré-ouverture des guichets le dimanche en gare de 

Périgueux !
Ré-ouverture du point de vente SNCF à Ribérac !
Davantage de dotations régionales affectées aux 

transports ferroviaires de proximité ! 

Remettre arrêt à Saint-Astier Train de 
16h20 Périgueux-Bordeaux

Fabbri

Serait-il possible de remettre l'arrêt à Saint Astier 
comme auparavant pour le train en départ de 

Périgueux à 16h20, à destination de Bordeaux?
Le fait d’avoir supprimé cet arrêt pénalise énormément 
de personnes qui travaillent et étudient sur Périgueux.

Merci à vous de reconsidérer la question.
Cordialement.
Une passagère 



CONTRIBUTIONS EN LIGNE 

Horaires Saint-Astier Tourenne

Bonjour serai t'il possible de mettre un train à St-Astier 
entre le 7h04 et le 8h15 pour périgueux. Peux t'être 

déplacer l'omnibus Mussidan périgueux qui circule vers 
6h45 à St-Astier vers 7h40. Ceci permettrez d'avoir un 
train pour ceux qui embauchent à 8h, un autre pour 

ceux de 8h30 et un autre pour ceux de 9h. Ça réduirait 
la circulation routière sur périgueux. Merci

Créer un départ plus tardif de Bordeaux 
vers Brive

Antoine Alain

Créer un départ vers 19h de Bordeaux vers Brive en 
prolongeant un ter Bordeaux Périgueux en semaine et 

plus tardif le dimanche
on pourrait ainsi obtenir à Brive des correspondance 

vers Aurillac et Rodez

Arrêt gare Saint-Seurin-sur-l’Isle
Talpaert
Lecomte

Est-il envisageable de proposer un arrêt en gare de 
Saint-Seurin-sur-l’Isle (Ligne 24/25) du TER n° 865553 

(départ Périgueux à 11h21)? Merci.



CONTRIBUTIONS EN LIGNE 

Ter supplémentaire le matin sur les 
petites gares.

Usagerdu24

Bonjour,
Serait-il possible de mettre un ter supplémentaire le 
matin direction Périgueux sur les petites gares pour 
correspondre au mieux aux horaires d'embauche. 

Exemple: je n'ai qu'un ter à 6:55 ou 8:07 sur la gare de 
Neuvic.

De plus, il manque au moins un ter le soir trajet retour. 
Le premier ter que l'on peut prendre à la gare de 
Périgueux est 17:35. Un ter permettant un départ 

environ une heure avant serai apprécié. 

Espace pour vélo
Gardère

Assurer plus d'espace pour les vélos entre Bordeaux et 
Libourne, notamment aux heures de pointes le matin 
et le soir. Les anciens wagons n'offrent pas un espace 

suffisant.

TER Bordeaux-Tulle de 16h56
Cyril

Le TER de 16h56 au départ de Bordeaux pour Tulle est 
tous les jours en sous-capacité et cela, au minimum 

jusqu’à Coutras, parfois jusqu’à Périgueux. N’est-il pas 
possible de mettre 2 rames au lieu d’une seule ?


