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#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

Bordeaux –
St-Mariens



Quelques chiffres

Sur le réseau TER Nouvelle-Aquitaine Sur votre ligne Bordeaux – St-Mariens



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 St Mariens - Bordeaux

Régularité 
2018

• 90,5 % de trains à l’heure

• 1,7% de trains supprimés

Régularité 
2019

• 93,7% trains à l’heure

• 1,4% suppressions

• 94,5% de régularité en heures 
de pointe

Causes TER 
2019

• 1,8 % de trains en irrégularité 
causes TER 

• 0,5% de suppressions  causes 
TER

Qualité de service

Régularité 
2018*

• 90% trains à 
l’heure

• 1,3% de trains 
supprimés

Régularité 
2019

• 96% de trains 
à l’heure

• 1,6% de 
suppressions

*Ligne Bordeaux-Saintes-La Rochelle



Fréquentation de la ligne Bordeaux - Saint-Mariens

Qui fréquente la ligne ?
Mouvements 
sociaux

Occasionnels Abonnés

Evolution du trafic

44% 56%

2019

2018
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Nouveautés depuis décembre 2018

St-Mariens <> Bordeaux Bordeaux <> St-Mariens

Arrivée Bordeaux à :
- 7h55

- 20h00

du lundi au vendredi, St 
Mariens, départs à :

- 7h08 
- 19h19

du lundi au vendredi, 
Bordeaux, départs à :
- 8h05
- 17h45

Arrivée St Mariens à :
- 8h52
- 18h32



Pour connaître tous les travaux de la ligne,
consultez le dossier complet de SNCF Réseau
sur transports.nouvelle-aquitaine.frTravaux 2019

- La Grave-St-Mariens
6h de travaux de nuit (toute l’année)

- Bordeaux-La Grave
7h à 8h de travaux de nuit (toute
l’année)



Pour connaître tous les travaux de la ligne,
consultez le dossier complet de SNCF Réseau
sur transports.nouvelle-aquitaine.frTravaux 2020

La Grave-St-Mariens
6h de travaux de nuit (toute l’année)

Bordeaux-La Grave

- 7h à 8h de travaux de nuit (toute
l’année)

- Confortement et étanchéité d’un
aqueduc à Ste Eulalie
Fermeture de ligne :du VE 22/05 22h ,au
DI 24/05 10h.



Par rapport à 2019, niveau d’offre amélioré

Horaires au Sa 2020 (à partir de décembre 2019) 



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

Correspondance TER-TER G. Augier
« Serait-il possible que le premier train (n°864203) arrive avant 

7h04 afin de pouvoir faire la correspondance avec le train 
n°866305 pour Arcachon, qui part à 7h06 ? ».

Correspondance TER-TER
F. Miotti

« Serait il possible d’avoir au départ de saint andre de Cubzac un 
horaire de TER qui permette de prendre le TGV pour Paris ?

Dommage d’avoir a prendre la voiture, payer une journée de 
parking plus le retour en voiture. »

Correspondance réseau TBM Manes

« Des milliers de gens sont usés par environ 2h de voiture pour 1 
trajet aller-retour de 30-40km vers Bordeaux, et prêts à prendre 

le train.
Y a-t-il une concertation sur les horaires des bus TBM en 

fonction des horaires des trains? ».

Liste non exhaustive – Extrait/ échantillonnage des commentaires déposés au 08.11.2019.



CONTRIBUTIONS EN LIGNE 

Thème Auteur Commentaire

Horaires Reynaud
« L’horaire de 8h28 au départ de St Mariens, permettait de 
déposer les enfants à l’école et ensuite de prendre le train,

sans arriver à une heure trop tardive au travail... ».

Nouveaux terminus à St André de C. Hugo

« De nombreux voyageurs (les ¾ environ), montent et 
descendent à Saint-André de Cubzac (les 3/4). Ne serait-il 

donc pas possible de doubler systématiquement les rames en 
heure de pointe, et pourquoi ne pas envisager de nouveaux 

trajets en terminus à St André de Cubzac ?

Vélo G. Augier

« Est-il possible de mieux indiquer sur les trains, la position 
des emplacements à vélo, afin d’être prêt à rentrer quand le 

train arrive ?
Sur les séries de train 72 000, il n’y a qu’une seule extrémité 
qui accepte les vélos, il faudrait seulement savoir dans quel 

sens se trouve le train ? ». 

Gare de St André, Parking Cauvy
« Il est très difficile de se garer à St André de Cubzac. 

Le parking SNCF est complet, les rues adjacentes aussi.
Des friches existent aux alentours mais sont inaccessibles ».

Liste non exhaustive – Extrait/ échantillonnage des commentaires déposés au 08.11.2019.


