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#TERconcertations



Votre numéro de ligne change
Depuis juillet 2019, une nouvelle carte pour le réseau TER de la Région

Découvrez votre 
nouveau plan du 
réseau

Royan – Saintes –
Angoulême 

Royan – Saintes –
Niort 



Quelques chiffres
Sur le réseau TER Nouvelle-Aquitaine Sur vos lignes

Royan – Saintes –
Angoulême 

Royan – Saintes –
Niort 



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 vos lignes

2018

2019

Janvier à Aout

Qualité de service

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

93 % trains à l’heure
0,6 % Taux de suppression

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

96 % trains à l’heure
0,9 % Taux de suppression

2018

• 90,5 % de trains à l’heure

• 1,7 % de trains supprimés

• 90,5 % de trains à l’heure en 
heures de pointe

2019 

Janvier à Aout

• 92,9 % 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

84 % 16 %

EVOLUTION DU TRAFIC

Royan –
Saintes –

Angoulême 



Fréquentation de la ligne

Qui fréquente la ligne ?

Occasionnels Abonnés

80 % 20 %

EVOLUTION DU TRAFIC

Royan –
Saintes –

Niort 



Nouveautés en décembre 2019 :

Sens Angoulême > Saintes > Royan Sens Royan > Saintes > Angoulême

Arrivée à 12h10 à Royan

Arrivée à 6h14 à Angoulême 
 en correspondance avec un TGV direct 
départ 6h22 arrivée à Paris à 8h08

Départ à 5h11 de Saintes 

Départ à 10h36 d’Angoulême 
 en correspondance avec 2 TGV en 

provenance de Massy et de Paris 
(départ vers 8h30 de Paris). 

Royan –
Saintes –

Angoulême 

Nouveau train du lundi au vendredi !Nouveau train du lundi au jeudi ! 
(en plus des vendredis, samedis et 
dimanches)

PARIS

Ile-de-France

Tourcoing



Nouveautés depuis septembre 2018 :

Sens Niort > Saintes > Royan Sens Royan > Saintes > Niort

Arrivée à 12h16 à Fors

Arrivée à 11h54 à Niort

Départ à 11h45 de Fors

Départ à 12h06 de Niort

Royan –
Saintes –

Niort 

Nouvel arrêt à Fors du lundi au 
vendredi et le dimanche!

Nouvel arrêt à Fors tous 
les jours de la semaine !



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

Travaux 2019

Saintes – Beillant – Angoulême :
Maintenance du 30/09 au 18/10/19,
plage de 4h00 de jour

Saintes – Royan :
Maintenance de 4 semaines du 14/10 au
25/10/19, plage de 7h de jour

Royan –
Saintes –

Angoulême 



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

Travaux 2020

Saintes – Beillant – Angoulême :
Plage de maintenance de 4h de travaux
de jour (6 semaines)
• Du 02/03 au 13/03
• Du 29/09 au 13/10
6h50 de travaux de nuit (10 semaines)

Régénération de voie Saintes – Beillant :
Fermeture de ligne Saintes – Cognac et
Saintes – St Mariens (concertation en cours)

Royan –
Saintes –

Angoulême 

Saintes – Royan :
Plage de maintenance de 7h de travaux
de jour (5 semaines)
• Du 03/02 au 21/02
• Du 14/09 au 25/09

Renouvellement des 
voies en gare de Saintes 
(avril 2020)



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

Travaux 2019

Niort – Saintes :
Maintenance du 21/10 au 15/11/19,
plage de 4h de jour

Royan –
Saintes –

Niort 

Saintes – Royan :
Maintenance du 14/10 au 25/10/19,
plage de 7h de jour



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

Travaux 2020

Niort – Saintes :
Plage de maintenance de 4h de travaux
de jour (7 semaines)
• Du 03/02 au 28/02
• Du 07/09 au 25/09

Royan –
Saintes –

Niort 

Saintes – Royan :
Plage de maintenance de 7h de travaux
de jour (5 semaines)
• Du 03/02 au 21/02
• Du 14/09 au 25/09

Renouvellement des 
voies en gare de Saintes 
(avril 2020)



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 !


