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#TERconcertations

Jeudi 17 octobre 2019

Votre numéro de ligne change

A partir de juillet 2019, une nouvelle carte pour le réseau TER de la Région

Bordeaux – Sarlat

Périgueux - Agen

Découvrez votre
nouveau plan du
réseau

Quelques
Sur le réseau TER Nouvelle-Aquitaine

chiffres
Sur votre ligne

168 km de ligne

20 gares

8 600 trains /an

3300 voyageurs/ jour

152 km de ligne

17 gares

5 075 trains /an

580 voyageurs/ jour

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…

Qualité de service
Sur le réseau TER NouvelleAquitaine

Régularité
2018

Régularité
2019

Causes TER
2019

• 90,5 % de trains à l’heure
• 1,7% de trains supprimés

• 93,7% trains à l’heure
• 1,4% suppressions
• 94,5% de régularité en heures
de pointe

• 1,8 % de trains en irrégularité
causes TER
• 0,5% de suppressions causes
TER

Sur Bordeaux - Sarlat
• 87,8% trains à
l’heure
Régularité • 1,8% de trains
supprimés
2018

Régularité
2019

Réouverture
depuis le 30
septembre
2019

Sur Périgueux - Agen/Sarlat
• 87,2% trains à
l’heure
Régularité • 2,3% de trains
supprimés
2018

• 94,4% trains à
l’heure
Régularité • 1,6% de
cumulée
suppressions

sept. 2019

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

Bordeaux
– Sarlat

EVOLUTION DU TRAFIC
Mouvements
sociaux
en KVK

Fermeture de la
ligne entre
Libourne et Le
Buisson

Qui fréquente la ligne ?
63 %
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Réouverture de
la ligne le 30
septembre 2019

Occasionnels

Abonnés

Périgueux Agen

Fréquentation de la ligne
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Toutes ces modifications ne sont pas encore
confirmées par SNCF.

Nouveautés à compter de décembre 2019
Bordeaux <> Sarlat

Nouvelle desserte Bordeaux
8h11 – Bergerac 9h24 du
lundi au vendredi
Inversion des missions
omnibus et semi-directe
Le Ter Bordeaux 12h09 –
Bergerac 13h29 devient
omnibus et le Ter Bordeaux
13h11 – Bergerac 14h24
devient semi-direct
Arrêts Couze et Mauzac
effectués sur le Ter
Bergerac 6h11 – Sarlat
7h18 et en TAD en
correspondance à Lalinde
avec le Ter Bordeaux
16h11 – Sarlat 18h26

Sarlat <> Bordeaux

Bordeaux
– Sarlat

Nouvelle desserte Bergerac 9h37 –
Bordeaux 10h50 du lundi au
vendredi
Nouvelle desserte Sarlat 19h36 –
Bergerac 20h37 du lundi au jeudi
Avancée du départ omnibus de
Bergerac de 12h48
Nouvel horaire : Bergerac 12h29 –
Bordeaux 13h54

Diminution des temps de parcours
moyens sur tous les trains
-6 min sur Bordeaux-Bergerac
-25 min sur Bordeaux-Sarlat
Mise en place de 5 liaisons accélérées

Arrêts Couze et Mauzac effectués
sur le Ter Sarlat 6h25 – Bordeaux
8h49 et en TAD en correspondance
à Lalinde avec le Ter Sarlat 17h26 –
Bordeaux 19h49

Meilleurs temps de parcours :
1h09 sur Bordeaux-Bergerac
2h13 sur Bordeaux-Sarlat

Nouveautés à compter de décembre 2019
Périgueux <> Agen

Agen <> Périgueux

Le départ de 18h33 de
Périgueux vers Le Buisson
est décalé : Périgueux
18h46 – Le Buisson 19h39
du LU au JE et Périgueux
18h41 – Le Buisson 19h36 le
vendredi

Modifications horaires
Périgueux 15h37 – Agen 18h22
Limoges 16h21 – Périgueux
17h40/55 – Agen 20h23

Le départ d’Agen de 17h00 est
décalé :
Agen 17h21 – Périgueux 19h56 (LU
à JE) ou 19h49 (le VE)

Périgueux Agen

Bordeaux
– Sarlat

Travaux 2019
• Bordeaux – Libourne :
7h de travaux de nuit
(52 semaines)

• Libourne – Le Buisson :
Fermeture de ligne du
02/01 au 29/09
6h de travaux de nuit (2
semaines)

Pour connaître tous les travaux de la ligne, consultez
le dossier complet de SNCF Réseau sur
transports.nouvelle-aquitaine.fr
• Le Buisson – Siorac :
7h de travaux de jour (3 semaines)
• du 25/03 au 29/03,
• du 08/04 au 12/04,
• du 23/09 au 27/09
7h30 de travaux de nuit (15 sem.)

• Siorac – Sarlat :
6h20 de travaux de jour
(3 semaines) du 04/03 au 15/03,
8h de travaux de nuit
(9 semaines)

Bordeaux
– Sarlat

Travaux 2020

• Bordeaux – Libourne :
7 heures de travaux de nuit (52 semaines)
• PMR Libourne
• Renouvellement de rails entre Libourne et St Loubès
• Etanchéité d’un pont rail et d’un viaduc entre Izon et
St Loubès
• Réfection du viaduc des 100 arches (Sud Libourne)
Fermeture de ligne :
• Du SA 15/02 6h au DI 16/02 12h
(étanchéité)
• Du VE 18/09 6h au LU 21/09 5h
• Du VE 25/09 6h au LU 28/09 5h
• Du VE 02/10 6h au LU 05/10 5h
• Du VE 09/10 6h au LU 12/10 5h
(Viaduc des 100 arches)
• Libourne – Le Buisson :
6h45 de travaux de jour (5 semaines)
• du 24/02 au 13/03,
• du 05/10 au 09/10,
• du 09/11 au 13/11
6h de travaux de nuit (1 semaine)

Pour connaître tous les travaux de la ligne, consultez
le dossier complet de SNCF Réseau sur
transports.nouvelle-aquitaine.fr
• Le Buisson – Siorac :
7h de travaux de jour (3 semaines)
• du 16/03 au 20/03,
• du 30/03 au 03/04,
• du 05/10 au 09/10
7h30 de travaux de nuit (2 semaines)

• Siorac – Sarlat :
6h20 de travaux de jour
(3 semaines)
du 02/03 au 13/03,
du 05/10 au 09/10

Travaux 2019
Périgueux Agen
• Périgueux – Niversac :
7h de travaux de jour (6 semaines)
• du 08/04 au 26/04,
• du 30/09 au 18/10
6h de travaux de nuit (13 semaines)

• Niversac – Le Buisson :
7h de travaux de jour (8 semaines)
• du 18/03 au 12/04,
• du 02/09 au 27/09
8h de travaux de nuit (7 semaines)

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

• Le Buisson – Siorac :
7h de travaux de jour (3 semaines)
• du 25/03 au 29/03,
• du 08/04 au 12/04,
• du 23/09 au 27/09
7h30 de travaux de nuit (15 sem.)
• Siorac – Agen :
7h de travaux de jour (8 semaines)
• du 18/03 au 12/04,
• du 02/09 au 27/09
8h de travaux de nuit (16 semaines)

Travaux 2020
Périgueux Agen
• Périgueux - Niversac
7h de travaux de jour (6 semaines)
• du 06/04 au 24/04,
• du 28/09 au 16/10
7h de travaux de nuit (22 semaines)
• Niversac – Le Buisson :
7h de travaux de jour (18 semaines)
• du 16/03 au 10/04,
• du 14/09 au 09/10
7h30 de travaux de nuit (14
semaines)
• Siorac – Agen :
7h de travaux de jour (19 semaines)
• du 16/03 au 10/04,
• du 14/09 au 09/10
7h30 de travaux de nuit (24 semaines)

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

• Boulazac
Création d’une halte
Fermeture de ligne :
• Du SA 02/05 21h45 au DI 03/05 7h15
• Du SA 09/05 21h45 au DI 10/05 7h15
• Du SA 16/05 21h au DI 17/05 9h
• Du SA 25/07 22h au DI 26/07 6h

• Le Buisson – Siorac :
7h de travaux de jour (3 semaines)
• du 16/03 au 20/03,
• du 30/03 au 03/04,
• du 05/10 au 09/10
7h30 de travaux de nuit (2 semaines)

A vous la parole !
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@nouvelleaquitaine.fr

CONTRIBUTIONS EN LIGNE
Temps de parcours L.33

Marianne
Thibault

Christophe

2 raisons pour une meilleure desserte de Mauzac
dans les 2 sens, outre les besoins quotidiens
professionnels ou scolaires :
- l’accessibilité au centre de détention
- La vocation touristique du village

Christophe
Hubert

Il faut une rame supplémentaire sur le départ de
Cenon vers Libourne de 17h16 : les voyageurs sont
systématiquement debout.

Françoise
Desserte des points d’arrêt L.33

Sur-occupation L.33

Pourquoi les trains continuent de rouler lentement
depuis la fin des travaux entre Libourne et
Bergerac ? Est-ce un test ou aucun de temps n’estil envisagé ?

CONTRIBUTIONS EN LIGNE
Temps de parcours L.33

Desserte des points d’arrêt L.33

Est-il envisagé sur certains trains des suppressions
de desserte afin de diminuer le temps de trajet
« Persson » entre les gares d’intérêt régionales ? Une desserte
Bordeaux-Libourne-Castillon-Ste Foy-Bergerac estelle envisagée ?
La desserte de Siorac par la ligne 33 est
insuffisante : seulement 1 train en semaine pour
faire Bordeaux-Siorac sans changement. Demande
Aurel
que tous les trains desservent Siorac en Périgord.

Desserte des points d’arrêt L.33 Rodrigues

Demande le maintien du car arrivant à Bergerac à
7h30.
Souhaite l’ajout d’un arrêt Lamothe-Montravel sur
le train partant de Bergerac à 8h20.
Le samedi et le dimanche, demande d’ajouter un
arrêt à Lamonthe-Montravel sur le départ de
Bordeaux à 19h11. Il n’est pas possible aujourd’hui
de relier Lamothe à Bergerac le dimanche.

Desserte L.33

Il faudrait rajouter un départ de Bordeaux aux
environs de 8h car je suis obligée actuellement de
prendre ma voiture de Libourne à Vélines.

Verdon

