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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

Le Verdon -
Bordeaux



Quelques chiffres

Sur le réseau TER Nouvelle-Aquitaine Sur votre ligne Le Verdon-Bordeaux



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 N-Aquitaine
Sur Le Verdon-Bordeaux       

Qualité de service

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 %

Macau-Pessac

Régularité 
2018

•90,6% trains à 
l’heure

•3,9% de trains 
supprimés

Régularité 
2019

• 90,3% trains à 
l’heure

•6,5% de 
suppressions



Fréquentation de la ligne 42

Qui fréquente la ligne ?

Mouvements 
sociaux

Occasionnels Abonnés

Evolution du trafic

79% 21%

2019

2018

en KVK
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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 2019

Le Verdon-Bordeaux
- 7h de travaux de jour (total: 6 semaines) :
• du 18/03 au 05/04 ;
• du 30/09 au 18/10.

- 7h45 de travaux de nuit (sur 17 semaines)

Voie Ferrée de Ceinture
Point Rail du Médoc :
Fermeture de ligne, Opération Coup 
de Poing, du 30/05 au 02/06.



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

Travaux 2020

Le Verdon-Bordeaux
- 7h de travaux de jour (total: 6 semaines) :
• du 16/03 au 03/04 ;
• du 28/09 au 16/10.

- 7h45 de travaux de nuit (sur 30 semaines)

Bruges, construction d’un Passage
Souterrain Piéton
Fermeture de ligne, du 30/10 au 
02/11.



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 

Thème Auteur Commentaire

Capacité « Val »

« Notre ligne est de plus en plus fréquentée, des rames 
supplémentaires devraient être mises en place afin de garantir 
une place assise à chaque passager et de gagner également en 
sécurité. Il est parfois impossible de circuler dans les couloirs, en 

particulier le lundi matin et le vendredi soir ».

Offre « Husson »
« Offrir plus de trains sur cette ligne surtout aux heures 

d'aller/retour travail en semaine ».

Régularité et meilleures 
informations voyageur

« Boileau »
« Assurer la régularité et donner les informations quant au retard 

et â la suppression des trains le plus rapidement possible ».

Liste non exhaustive – Extrait/ échantillonnage des commentaires déposés au 4.1.2019.



CONTRIBUTIONS EN LIGNE 

Thème Auteur Commentaire

Syndicat Mixte 
Nouvelle-Aquitaine Mobilités

« Apart HM »

« Au comité de ligne de 2018, la Région a annoncé « le 
déploiement d’un support billettique unique ». Il était prévu en 

particulier la possibilité d’utiliser un titre TBM pour les 
circulations sur la ligne de ceinture. Ce déploiement était prévu 

pour fin 2019. Quel est le statut de ce déploiement ? »

Une nouvelle gare au Bouscat , en 
connexion avec le nouveau Tram D

« Husson »
« Créer une nouvelle gare sur cette ligne, à la connexion du  

Bouscat / nouveau Tram D, comme cela a été fait pour le tram A 
et la gare Mérignac/Arlac ».

Liste non exhaustive – Extrait/ échantillonnage des commentaires déposés au 4.1.2019.



Merci de votre participation,


