TRANSPORTS REGIONAUX
COMITÉ DE LIGNES
AGEN-BORDEAUX
COMPTE-RENDU

Lundi 20 mai 2019, 18h
La Réole
PRÉSIDÉ PAR M. RENAUD
LAGRAVE

Présents :


A la tribune :
-

Monsieur Renaud LAGRAVE, Vice-Président de la Région Nouvelle-Aquitaine, chargé des
infrastructures, Transports, Mobilités

-

Monsieur Adrien HORRENBERGER, Responsable Secteur de Mobilité, Région NouvelleAquitaine

-

Monsieur Jérôme BINI, Directeur Territorial des Lignes TER Nord-Aquitaine, SNCF Mobilités

-

Monsieur Romain FURLAN, Chargé de dialogue industriel du Pôle Clients et Services,
SNCF Réseau



Dans la salle (ayant signé la feuille de présence) :
-

Madame Claire LAVAL, CESER NA

-

Madame Liliane RUCHAUD, usagère

-

Monsieur François DAMORAN, élu Lamothe-Landerron

-

Madame Fabienne RAYNE, usagère

-

Monsieur J. Robert THOMAS, usager

-

Madame Solange MENIVAL, usagère et Adjointe au développement économique de la
Ville de La Réole

-

Monsieur Pascal TROUCHÉ, Directeur Lycée Terres de Gascogne

-

Madame Amélie BOURQUARD, usagère

-

Madame Émilie SEVIN, usagère

-

Monsieur Christophe HOUDENT, élu et usager

-

Monsieur René ESCANDE, usager

-

Monsieur Thomas MACHEFE, usager

-

Monsieur Thomas QUELEN, usager

-

Monsieur David PLAGES, CGT cheminots

-

Monsieur Patrick HINI, SNCF – DTL Est

-

Monsieur Thibaut DE TASTES, Directeur Général de la Communauté de Communes du
Réolais en Sud-Gironde



-

Madame Isabelle CONSTANS, usagère

-

Monsieur Pascal CAZENELLE, usager

-

Madame Ghislaine FARGES, usagère

-

Madame Françoise LECLERC, FNAUT NA

-

Madame Corine CAGUILLARD, usagère

-

Monsieur Bruno MARTY, Maire de la Réole

Excusés :
-

Madame Maryse COMBRES, Conseillère régionale déléguée

-

Madame Marie-Laure DU CAMP D’ORGAS, usagère

-

Madame Véronique LEMOINE, usagère

-

Madame Nathalie MACAIGNE, usagère

-

Monsieur Georges MERIC, Conseil Départemental de la Haute-Garonne
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Ordre du jour :
 Actualités du TER Agen-Bordeaux, et du périurbain Langon-Bordeaux
 Trafic et régularité
 Travaux en 2019 et 2020
Ce compte-rendu vient en complément des supports de présentation projetés en séance.

Introduction du Président de séance :
Monsieur Renaud LAGRAVE, Vice-Président de la Région Nouvelle-Aquitaine, chargé des
infrastructures, des Transports, et Mobilités, accueille les participants et les remercie de leur présence
à ce comité de ligne, qui concerne la ligne Agen-Bordeaux (ligne 47).
Il précise que cette réunion est filmée, retransmise en direct et consultable sur le site Internet de la
Région.
Monsieur LAGRAVE, annonce qu’une nouvelle numérotation du réseau TER Nouvelle-Aquitaine sera
mise en place à partir du 1er juillet consécutivement à la fusion des 3 régions, et à la nouvelle
Convention d’exploitation TER Nouvelle-Aquitaine 2019-2024 négociée avec SNCF.
Cette nouvelle convention comprend des objectifs ambitieux, dont :





Objectif de 95 % de régularité en 2024 ;
Objectif de création de 8 % d’offre supplémentaire via la démarche Optim’TER ;
Mise en place d’une garantie fiabilité pour les abonnés annuels ;
Budget annuel pour l’exploitation des TER à 296 M d’€.

Partie 1 : Synthèse des éléments présentés en séance
Chiffres clés + nouvelle numération :

136 km de ligne

25 gares

16 400 trains/an

8 600 voyageurs/jour

Page 3 sur 22

Qualité de service :
Sur les 34 lignes du réseau TER Nouvelle-Aquitaine :

90,5 % de trains à l’heure
1,7 % de trains supprimés
90,5 % de trains à l’heure en heures de pointe
94, 3 % de trains à l’heure
1,3 % Taux de suppression
Causes TER 2019 :
 Régularité : 1,8 %
 Suppression : 0,5 %

Régularité 2018

Régularité 2019
1er trimestre

Sur votre ligne Agen-Bordeaux / Langon-Bordeaux :

Sur Agen-Bordeaux
Régularité 2018

Sur Agen-Bordeaux

91 % trains à l’heure

91 % trains à l’heure

1,2 % de trains supprimés

1,2 % de trains supprimés

Sur Agen-Bordeaux

Sur Agen-Bordeaux

Régularité 2019

93,7 % trains à l’heure

95,9 % trains à l’heure

(1er trimestre)

0,5 % Taux de suppression

0,9 % Taux de suppression

Typologie du trafic :

Part d’occasionnels

47 %

Part d’abonnés

53 %
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SNCF Réseau / Principaux travaux en 2019 et en 2020
Sur la ligne 47  Agen – Bordeaux :

2019


Etanchéité PRA sur le Tolzac pk 91+559

Nuit S20 à S22 +2 OCP, 12h en S20 et S21


Suppression PN 62 St Macaire :

Nuit S15 à S25, S49 à S51 + 1 OCP 52h S22


RAV Langon et Beautiran :

Nuit S37 à S48, + 1 OCP 24h S45


RRN Hourcade – Langon :

Nuit S2 à S13


Bordeaux – Agen :

Maintenance jour 5 semaines / an :
Plages de 3h de jour :

2020


Marmande :

Remplacements rails et appareils de voie
Fermeture de ligne pendant 48h du 11/04,
(12h30), au 13/04 (12h30)


Bordeaux – Agen :

5h de travaux de jour 5 semaines / an :
Du 02/03 au 20/03
Du 16/11 au 27/11
5h de travaux de nuit (S2 à S25 / S41 à S50)
6h de travaux de nuit (S26 à S40)


Gare de Bordeaux Saint-Jean :

Du 18 au 29/11/19

Mise en accessibilité PMR

V2 : 11h15 – 14h15

2 voies fermées en continu du 13/04 au 02/05

+ Plages de maintenance :

et du 21/09 au 10/10

Nuits de 5h S4 à 11, 15 à 25, 41 à 44 à 49/50 ;
nuits de 6h S26 à 28 et 36 à 40


RAV Agen :

Nuit S26 à S29


PMR quais Aiguillon :

Nuit S22 à S28


PMR quais Marmande :

Nuit S2 à S26



Port-Ste-Marie – Colayrac :

Remplacement de 4 dalots
Fermeture de ligne pendant 24h :
Du 11/04 (22h10) au 12/04 (22h10)
Du 08/05 (12h30) au 09/05 (12h30)


Accessibilité Tonneins :

Travaux de nuit de S20 à S35


Bordeaux – Agen :

Allongement du temps de trajet de quatre
minutes de la S12/S16 et de la S23/S50
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Partie 2 : Relevé des demandes d’adaptation de l’offre et diverses questions abordées en
séance
DEMANDEUR
Usagère

OBJET
Pour
les
usagers
réguliers, le manque
d’espace
pour
les
bagages dans le train est
regrettable, ainsi que les
places assises, avec une
position inconfortable
quand on est assis côté
fenêtre.
Est-ce
que
l’amélioration de l’offre
va continuer sur cette
ligne ?
La nouvelle tarification
est très satisfaisante.
Il est demandé de
continuer à veiller à de
bonnes conditions de
transport à bord.

« THEMATIQUES »

Vie à bord
Offre

REPONSES SNCF et Région
La
Région
réexplique
brièvement la procédure
globale de commande de
trains TER: la commande
groupée avec les autres
Régions françaises auprès de
SNCF, sans réel marché public,
date d’une dizaine d’années,
avec principalement, une
recherche de plus de capacité
d’emport d’usagers.
Il y eu 66 nouveaux trains
(Régiolis et Régio2N), payés
intégralement par la Région,
mais restant propriété de
SNCF.
Ayant conscience de cette
situation, M. Lagrave a
récemment rencontré des
constructeurs.
Actuellement, la SNCF et la
Région réalisent une étude
pour trouver des nouvelles
solutions face aux problèmes
d’espaces notamment pour
les poussettes, les trottinettes
les bagages et les vélos.
La Région Nouvelle-Aquitaine
finance et met en place sur les
pôles d’échanges des abris
vélos (avec des subventions
régionales) pour continuer à
faciliter l’intermodalité.

M. Bruno
MARTY
(Maire de la
Réole)

Il y a un manque de
rames
et
d’emplacements dans le
train
La plupart des voyageurs
réguliers
ont
des
bagages et rencontrent
régulièrement
des
difficultés à bord.
Il y a aussi un problème
d’accessibilité
qui

Vie à bord

Depuis
quelques
mois,
plusieurs lignes sont soussurveillances plus étroite pour
étudier l’occupation des
rames et des emplacements
(dont vélos et bagages). La
composition est surveillée,
pour répondre au mieux aux
besoins des usagers.
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touche un public autre
que les PMR (seniors,
usagers
avec
bagages,…), et les vélos,
très utilisés pour le
rabattement à la gare.

Mme.
Fabienne
RAYNE
(Usagère)

Est-ce que la cadence va
être améliorée afin de
desservir au mieux
l’ensemble
du
territoire du Réolais ?
Les renforts d’offre
actuels semblent se
concentrer
principalement
sur
Langon-Bordeaux :
à
minima, il est demandé
des
renforts
entre
Marmande et Bordeaux.

Offre

La
Région
travaille
actuellement sur les renforts
d’offre, avec la démarche
OptimTER, pour améliorer la
desserte de chaque site TER.

Il y a un problème de
fréquence au-delà de
Langon.
Par exemple, pour
rentrer de Bordeaux à la
Réole, si un usager rate
le train de Bordeaux – La
Réole à 19h10, il devra
attendre 2h avant le
prochain.

Offre

La Région rappelle le coût
moyen de l’activation d’un
TER supplémentaire : c’est de
l’ordre
de
500 000€/an.
Aujourd’hui par rapport au
budget de la Région, il n’est
pas possible de rajouter
systématiquement des trains.
Cependant, dans le cadre
d’OptimTER,
les
études
viseront à rechercher de
nouvelles solutions.

En plus de l’amélioration
de l’offre TER, les lundis
et vendredi soirs, il y a
des trains à 2 rames.
Cependant, le reste de la
semaine, les trains sont
à 1 rame, avec des
conflits
d’usage
réguliers
entre
les
usagers recherchant une
place assise, les vélos et
les bagages.

Vie à bord

La ligne Bordeaux – La Réole
est sous-observation : la SNCF
est dans l’obligation de
respecter la composition des
trains. Dans le cas contraire,
des pénalités financières
seront appliquées.
Avec Bordeaux Métropole, la
Région
a
élaboré
le
programme
de
RER
Métropolitain, qui d’ici 2028,
visant
notamment,
à
améliorer la fréquence et
l’amplitude des horaires, ainsi
que de proposer des solutions
de
transport
sans
correspondances
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systématiques (« rupture de
charge ») à Bordeaux.
Les deux axes diamétralisés
seront :
- Est-Ouest (Libourne –
Arcachon) ;
- Nord/Sud (St MariensLangon).
La première échéance de
diamétralisation sera 2021-22
pour l’axe Libourne-Arcachon.
Les
intercommunalités
pourront
également
participer financièrement aux
améliorations d’offre.

Mme. Liliane
Ruchaud
(Usagère)

Pour accéder le matin à
la halte de MérignacArlac, suite à l’arrivée de
la
LGV,
certaines
correspondances entre
la ligne Agen-Bordeaux
et la ligne Bordeaux-Le
Verdon
se
sont
dégradées.
Aussi, certains usagers
doivent prendre le
Tramway, au lieu du
TER.

Correspondances

Au sujet de l’accès au secteur
de Mérignac-Arlac le matin
depuis Marmande, la Région
rappelle la possibilité de
prendre le TER de Marmande
à
7h01,
avec
une
correspondance à Bordeaux
pour emprunter l’axe du
Verdon, pour une arrivée à
Mérignac-Arlac à 8h29. Le
temps de parcours total est de
1h28.

Il y a un manque de
trains entre MarmandeAgen (6h40, 7h24 et
l’autre à 7h58).
Il y a environ 4 ans, il y
avait 4 trains sur le
créneau horaire du
matin.
A présent, il y a 3 trains,
suite au regroupement
de 2 trains (7h07 et
7h40) et la mise en place
du 7h26.
Il n’est donc plus
possible d’embaucher à
Agen à 8h00 : c’est à
présent 8h30.
Est-ce que lorsque vous
parlez
de
l’augmentation
de

Offre / Horaires

Il y a 3 TER, ainsi qu’1
Intercités qui circule aussi et
qui s’arrête la plupart du
temps à la gare de Marmande.
Actuellement, des discussions
sont en cours entre les
autorités organisatrices pour
harmoniser les pratiques
comme c’est le cas des accès
TGV, où en fonction de la
distance on peut accéder à
une offre ferroviaire ou à une
autre
offre
avec
un
abonnement, en ajoutant un
coupon supplémentaire. Pour
l’instant il n’y a pas d’accord
officiel mais ceci permettrait
aux usagers d’accéder à une
offre
Intercités,
venant
compléter l’offre TER.
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l’offre de 8%, Agen est
bien inclus ?

L’offre
supplémentaire
globale de la démarche
OptimTER est de 8%, et
s’appliquera à tout le réseau
TER Nouvelle-Aquitaine, selon
les priorités et les possibilités
techniques.
La Région ne décidera pas
seule des axes prioritaires :
une large concertation sera
menée.
Cette démarche OptimTER
intégrera
aussi
une
caractérisation plus fine des
liaisons, avec par exemple,
certaines :
- « périurbaines », dans les
agglomérations majeures ;
- « directes », pour un
déplacement rapide ;
- « dessertes fines du
territoire ».

Si lors d’une après-midi
de
semaine,
vous
souhaitez vous déplacez
en TER depuis Agen, le
1er train est à 13h28, le
suivant à 16h25.

Le manque de place
dans les trains est
constaté, avec des
usagers
qui
se
retrouvent debout.
Pourquoi pour Langon,
il y a en moyenne un
train/ 30mn, et plus au
Sud, la fréquence est
moindre ?

Vie à Bord

La Région a demandé à la
SNCF de mener une veille et
un suivi plus spécifique sur
des trains ciblés, pour
objectiver les éventuelles
situations de sur-occupation.
La Région remercie les retours
des usagers qui permettent
ainsi d’apporter un regard
complémentaire à ce suivi.
global et fin, assuré par la
SNCF.
Si des défauts de composition
de train sont constatés, des
pénalités seront appliquées à
SNCF.
Cette ligne reste sous
observation permanente.
La ligne se trouve dans une
situation critique et nécessite
de travaux urgents sur son
infrastructure. Pour cela, les
horaires ont dû être modifiés
mais la Région et SNCF
prennent en compte cette
remarque et ils l’étudieront
afin de trouver des solutions.
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Usager
(Étudiant)

Il y a un problème avec
les
horaires
entre
Marmande-Agen,
notamment si on rate le
train de 13h28, il y a en
effet 2h d’attente pour
prendre le prochain TER.
A moins de prendre
l’Intercités (15h50 à
Marmande), mais le tarif
est moins attractif.

Horaires

Quese passe-t-il au
niveau de la billetterie ?
Comment fait-on pour
pouvoir
payer
régulièrement
en
espèces ?
A la gare de Marmande,
la
situation
est
particulière : le guichet
ferme
à
19h
le
dimanche,
alors
qu’après, 2 TER passent,
et le guichet est ouvert
entre
12-14h
le
dimanche.
Toujours en gare de
Marmande, le nombre
de guichets ouvert ne
semble
pas
proportionnel à l’offre
(par exemple, 2 guichets
ouverts vers 15h alors
qu’un seul train à ce
créneau, et 1 guichet
quand l’offre est plus
dense).

Billettique

La Région a demandé à SNCF
Mobilités de supprimer la 1ère
classe pour gagner davantage
d’espaces.
La fréquence de la liaison
Langon-Bordeaux
a
été
calculée par rapport aux
nombres d’usagers.
La Région recontextualise les
principes du « Schéma de
distribution
régional
»,
adopté en 2017, visant à faire
évoluer
l’amplitude
des
horaires des guichets pour les
adapter aux nouveaux usages
et besoins des usagers,
sachant que dans certaines
ex-régions, le volume horaire
n’avait pas été adapté depuis
longtemps. De plus, les autres
opérateurs (SNCF Intercités et
Voyages) ont décidé de retirer
toute présence humaine.
En parallèle, ce schéma
s’inscrit dans les évolutions
des pratiques d’achat, dont
une baisse de 2013 à 2016 des
ventes au guichet de 28%, et
une augmentation des ventes
digitales de janvier 2016 à
janvier 2017, de 76%.
Des réunions de concertation
ont lieu, avec SNCF, la Région
et les Maires des communes
concernées, préalablement à
cette mise en œuvre.
La Région Nouvelle-Aquitaine
précise que les ouvertures des
guichets sont différentes de
celles des gares, et que la
Région a voulu que l’ensemble
des gares du réseau TER
restent
ouvertes,
contrairement à d’autres
régions.
Depuis
janvier
2019,
l’amplitude horaire du guichet
de Marmande est passée de
97h à 80h. Selon les typologies
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définies par le Schéma de
Distribution, cette moyenne
hebdomadaire est élevée.

Mme. Solange
MENIVAL
(Adjointe au
développemen
t économique
de la Ville de
La Réole)

M. Michel
CERUTI
(Conseiller
Municipal de
Marmande)

La Ville a engagé des
actions
de
communication
du
territoire, pour attirer
de nouveaux résidents,
cherchant
une
alternative
à
la
Métropole.
Ce
territoire
est
plébiscité, mais un des
freins
pour
le
développement
de
l’attractivité, est l’offre
ferroviaire après 20h.
Avoir un train à 21h et
23h,
améliorerait
l’attractivité
de
ce
territoire
du
Sud
Gironde.
La
Réole,
comme
Marmande, attendaient
et comptaient sur le
cadencement TER, qui
est
généralement
effectif sur BordeauxLangon, mais pas sur le
reste de l’axe : c’est une
déception. A minima, un
cadencement à l’heure,
sur la section LangonAgen serait déjà très
bien.
Il y a un intérêt de
prolonger
le
cadencement de Langon
à Marmande. Ça serait
dans
l’intérêt
des
usagers de Marmande.
Le
nouveau
tarif
« tribu »
mériterait
d’être plus visible, car
beaucoup de gens qui
font du covoiturage
« routier »,
pour
tendraient vers du

Offre

Face à la métropolisation,
SNCF et la Région travaillent
sur les lignes pour offrir plus
de
cadencement
et
d’amplitude pour optimiser le
réseau.
Dans le cadre du nouveau
syndicat mixte « NouvelleAquitaine Mobilités », la
Région va lancer avec les
agglomérations concernées,
une « Etude des mobilités
régionales horizon 2040 ».

Offre /
Tarification

Pour la Région et SNCF le
cadencement
est
très
important car ils travaillent
dessus pour répondre au
mieux aux différents besoins
des usagers.

Au sujet d’Agen-Périgueux,
l’année
dernière,
les
nouveaux horaires ont fait
l’objet d’une concertation
régionale, en intégrant les
ralentissements.
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covoiturage
« ferroviaire ».
En complément de l’axe
Agen-Bordeaux,
il
semble aussi nécessaire
de maintenir et/ou
développer des liaisons
comme :
AgenPérigueux, Agen-Auch et
Agen-Condom.
L’amélioration
du
maillage ferroviaire doit
être poursuivie.

Usagère

Certaines
liaisons
Intercités
ont
été
supprimées
alors
qu’elles permettaient
aux usagers de ne pas
prendre leur voiture. De
plus, aujourd’hui, ils
sont
souvent
peu
remplis,
notamment
entre
Agen
et
Marmande,
mais
pourquoi faut-il payer
un supplément pour
réserver sa place ?

Au sujet des travaux, le besoin
est manifeste. Une visite a été
organisée par le Président de
la Région, avec le Préfet
Philizot pour le sensibiliser sur
la nécessité d’engager des
travaux.
Concernant
Agen-Auch,
actuellement
fermée, la
Région se mobilise également
pour effectuer du transport de
marchandises.
Offre

La Région prend note de ce
sujet et indique qu’il va être
remonté à l’État, invité
comme chaque année, au
Comité de ligne, en qualité
d’autorité organisatrice des
Trains
d’Equilibre
du
Territoire
(« TET »=
« Intercités »).
Il est rappelé brièvement les
derniers engagements de
l’Etat pris sur les TET qui
transitent et desservent la
Nouvelle-Aquitaine,
dont :
des engagements de travaux à
opérer, un renouvellement du
matériel, maintien du volume
de trains. A partir de ce
volume, la Région a en partie,
adossé l’offre TER, pour
garantir une offre globale
pertinente.
Pour la liaison MarmandeAgen du matin en semaine
(lundi au vendredi), la Région
précise qu’actuellement, il y a
3 TER (départ Marmande, à
6h41, 7h29, et 9h58).
Afin d’offrir aux usagers TER
l’accès aux trains Intercités,
des discussions sont en cours.
A date, bien que non validé, le
scénario le plus probable est
de s’inspirer du dispositif en
œuvre sur le TGV, avec un
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coupon
supplémentaire
mensuel à acheter.
Sur le TET, SNCF explique que
les évolutions ont surtout
concernées la
desserte.
Depuis que la gare de
Marmande
a
été
rénovée, les usagers qui
prennent leur vélo
rencontrent de grandes
difficultés pour accéder
aux trains : pourquoi ne
pas avoir laissé à minima
un passage souterrain ?
Malgré les ascenseurs, il
est
impossible
d’y
mettre son vélo, pour
ensuite accéder aux
quais.

Accessibilité

La Région indique avoir
découvert
avec
Val-deGaronne
Agglomération
(VGA),
la condamnation
radicale du souterrain de la
gare de Marmande, sans
aucune
concertation
préalable de la part de SNCF,
alors que cette dernière a
sollicité des co-financements
conséquents pour la mise en
accessibilité de la gare : 25%
proviennent de VGA et 25% de
la Région.
Sur cet axe, il est rappelé que
la Région a massivement
financé le renouvellement du
matériel, l’augmentation de
l’offre (de 2013 à 2018, + 8,6
%), la mise en accessibilité et
modernisation des gares, etc…
Dès connaissance de cette
mesure, jamais vu sur d’autres
sites régionaux, la Région a
aussitôt demandé à SNCF de
suspendre le comblement.
Aujourd’hui, il est fermé et la
Région a demandé qu’il soit
réouvert, dès que possible.
VGA a adopté
la même
posture.

M. Thibaut DE
TASTES
(Directeur
Général de la
Communauté
de Communes
du Réolais)

La
nouvelle
numérotation,
mentionne la ligne
43.2U
(LangonBordeaux) ? Existe-t-il
maintenant
une
numérotation
pour
Langon-Bordeaux et une
autre,
pour
AgenBordeaux ?

Offre

M. Lagrave explique que la
nouvelle numérotation des
lignes
du
réseau
TER
Nouvelle-Aquitaine (au 1er
juillet
2019),
identifie
désormais
les
liaisons
périurbaines,
dans
la
perspective
du
RER
métropolitain.
A présent, il y a une ligne
pour :
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- Agen-Bordeaux ;
- une autre, pour LangonBordeaux.
La différence d’offre
entre Langon-Bordeaux
et
Agen-Bordeaux
persiste.
Pourquoi ne pas faire le
cadencement
sur
Marmande-Bordeaux,
plutôt que LangonBordeaux ?

Dans le cadre de la démarche
OptimTER, l’offre TER sera
renforcée, avec l’engagement
d’études de faisabilité de
nouvelles liaisons
AgenBordeaux.
La Région rappelle que sur cet
axe, l’augmentation de l’offre
totale de 2013 à 2018, est de +
8,6 %.
Au sujet du
cadencement, au-delà de
Bordeaux-Langon,
jusqu’à
Marmande,
les
agglomérations concernées,
via notamment le versement
mobilité, devraient pouvoir
financer ces nouvelles offres.
Pour l’instant ce sujet est en
cours d’examen à l’Assemblée
Nationale. Actuellement, il
semblerait qu’aucune part du
versement
mobilité
ne
revienne à la Région.

Pour
améliorer
la
performance de la ligne,
ne
serait-il
pas
envisageable
et
pertinent après une
concertation avec les
collectivités
(communes,
intercommunalités, …)
d’envisager
de
supprimer
quelques
« micro-arrêts » TER ?

Desserte

Existera-t-il un projet
d’accessibilité de la gare
de La Réole ?

Accessibilité

M. Lagrave indique que ce
sujet de la politique de
desserte, sera évoqué dans
OptimTER, en fonction des
typologies
de
liaisons
(« directes »,
« périurbaines », « dessertes
fines
du
territoire »)
convenues avec l’ensemble
des partenaires.

SNCF explique que sur la ligne
Agen-Bordeaux,
4
gares
prioritaires sont inscrites au
Schéma
régional
d’accessibilité : Marmande,
Agen, Tonneins et Langon. A
ce jour, La Réole n’est donc
pas propriétaire. Cependant,
SNCF Réseau et la Région
transmettront la demande à
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SNCF Gare & Connexions
d’étudier la demande.

Mme.
Françoise
LECLERC
(FNAUT)

Dans le syndicat mixte
« Nouvelle-Aquitaine
Mobilités »,
serait-il
possible que puissent
exister des sièges à
« voix
consultative »,
« non
délibérative »,
pour des collectivités
n’ayant
pas
la
compétence
transports, mais étant
très intéressées par la
desserte du territoire de
leur bassin ?
Il est constaté un souci
relatif
à
la
communication de ce
Comité de ligne en gare
de
Langon :
toute
l’information était dans
la gare (format A4 et
flyers),
mais
les
personnes n’ayant pas
l’opportunité d’y passer
n’ont donc pas pu voir
ces informations.
Est-ce
possible
de
mettre
plus
d’informations
à
l’extérieur de la gare ?

M. Lagrave informe avoir déjà
été saisi à ce sujet, et qu’il
devrait être possible d’étudier
que les intercommunalités
puissent
avoir
une
participation collaborative.

Communication

SNCF Mobilités indique que
des affiches sont installées
dans
les
gares.
En
complément, du banquetting
a été effectué dans les trains
et des mails ont été envoyés
aux abonnés.
Des problèmes techniques
peuvent
toutefois
être
rencontrés par des usagers,
notamment lorsque vous vous
désabonnez ou vous ne
cochez pas la case pour
accepter
les
mails
automatiques de SNCF. A la
demande de la Région, les
contrôleurs font des annonces
dans les trains. Aussi, via le
compte twitter de NouvelleAquitaine.
Ils continueront à travailler
pour mettre en place tous les
outils
nécessaires
pour
informer les voyageurs.
Toutes les informations des
concertations
TER
sont
consultables sur ce lien :
https://transports.nouvelleaquitaine.fr/fr/lignesferroviaires/concertationster-vous-avez-parole
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M. René
ESCANDE
(Usager)

La FNAUT remercie la
Région de la poursuite
des
efforts
pour
améliorer le service de
cet axe, et de la
production TER.
Avec
l’offre
supplémentaire, que vat-il se passer au niveau
du stationnement à la
gare de Langon ?

Offre

Afin
d’accompagner
l’augmentation
de
la
fréquentation, la Région a
participé au financement des
travaux de rénovation du
parking, qui se sont déroulés
durant
l’été 2019, en
maintenant la capacité de
stationnement (environ 190
places).
En
complément,
une
démarche de Pôle d’échanges
multimodal (PEM) a été
engagée, pour améliorer
durablement
le
fonctionnement global du
site. Cette démarche est
pilotée par la Communauté de
Communes Sud Gironde, en
lien étroit avec la Ville de
Langon, la SNCF et la Région.

Au Comité de ligne de
l’année dernière, un
usager (M. Doreu) avait
partagé
les
soucis
rencontrés pour
le « billet
de
courtoisie », en cas de
défectuosité de la carte
Modalis. Hors, cette
offre n’apparaît pas
pour
les
abonnés
annuels
car
le
distributeur/automate
n’est pas capable de le
délivrer.
Une amende a été
infligée à son petit-fils
détenteur de la carte
Modalis. Lors d’un
récent
voyage
(25.03.2019),
le
contrôleur lui inflige
100€ de procès-verbal :
la
carte
était
apparemment
démagnétisée. Après de
nombreux essais pour
faire annuler cette
amende, le délai étant

Billettique

M. Lagrave explique que
Modalis vient d’être repris par
Nouvelle-Aquitaine
Mobilités : il va transmettre la
demande pour solutionner ce
sujet.

Billettique

SNCF Mobilités prend en
compte cette demande, et
l’étudiera, en s’engageant à
recontacter directement M.
René ESCANDE.
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Usager

échu, l’amende a fini par
être payée, pour éviter
une
éventuelle
majoration de l’amende.
En parallèle, l’ensemble
des pièces justificatives
demandées par SNCF a
été transmis, dans les
délais.
Après maintes saisines
(mails,
téléphoniques,…),
le
montant de l’amende
est maintenu (100€) et
aucune possibilité de
régulariser la situation.
Il évoque son inquiétude
au
niveau
de
l’accessibilité.

Accessibilité PMR

SNCF Réseau rappelle que la
gare de La Réole n’est pas
prioritaire au Schéma régional
d’accessibilité.

Pôle d’échanges
multimodal

Pour le pôle d’échanges
intermodal, la Région prend
en compte cette demande et
l’évoquera avec
Gares &
Connexions.

Est-ce
que
des
aménagements
sont
prévus à la gare de La
Réole ? (Salle d’attente,
distributeurs
automatiques
de
boissons fraîches ?,…)
M. le Maire de La Réole
informe être prêt à
étudier
une
participation financière
à l’amélioration des
abords de la gare, sur la
base d’une analyse de
SNCF.

Partie 3 : Relevé des demandes formulées en ligne sur le module de concertation de la
Région
DEMANDEUR
« Damien »

OBJET
« Dans les trains, il y a un
manque de places pour les vélos
et rend difficile la rentrée et la
sortie du train. Est-ce qu’il est
possible
d’étudier
la
composition des trains et ainsi
aménager un espace pour

« THEMATIQUES »

Offre
Accessibilité PMR

REPONSES SNCF et Région
En ce moment, la composition
des trains est surveillée et
plusieurs lignes sont soussurveillances pour résoudre les
problèmes
d’emplacements
(vélos
et
bagages)
et
l’occupation des rames afin de
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mettre plus de vélos, surtout
pour les trains du vendredi ? Il y
a
aussi
un
problème
d’accessibilité à la gare de
Bordeaux et de Langon. Est-ce
qu’il est possible de prévoir des
escalators et/ou des accès
handicapés sur toutes les
voies ? »

« MP »

répondre au mieux à la
demande des voyageurs.
La Région et SNCF ont élaboré le
Schéma régional d’accessibilité.
Sur l’axe ferroviaire AgenBordeaux, les gares de la ligne
Agen-Bordeaux
sont
prioritaires : Marmande, Agen,
Tonneins et Langon afin de
permettre
une
meilleure
accessibilité aux PMR.
En gare de Bordeaux des
travaux de mise en accessibilité
sont prévus, sous le pilotage de
la SNCF, à partir de 2020.
La Région transmettra cette
requête à la SNCF, pour étudier
la diffusion d’un message
sonore.

« En gare de Bordeaux, il y a une
importante différence de niveau
entre le quai et le train. Serait-il
possible de délivrer un message
dans le train pour avertir les
voyageurs ?

Accessibilité PMR

Connexion réseau sur la ligne :
les coupures réseaux durant le
trajet ne permettent pas de se
connecter correctement.
Serait-il possible de l’améliorer ?

Vie à bord

Pour l’instant il n’est pas prévu
de mettre en place une
connexion WIFI à bord.

Serait-il possible de modifier la
température du flux ou de
diminuer l’intensité ou de
mettre des déflecteurs pour
orienter le flux ailleurs que les
voyageurs ?

Vie à bord

Sur la ligne Bordeaux – Agen un
nouveau matériel roulant a été
mis en place pour répondre au
mieux aux attentes des usagers.
Ces nouveaux trains sont dotés
d’un système de climatisation
régulé : si vous constatez des
anomalies,
veuillez-vous
adresser à un contrôleur.

Les TER ne sont pas des trains
péri-urbains,
mais
plutôt
régionaux. Les nouveaux trains
régions 2N sont inadaptés aux
valises et aux sacs transportés
par les touristes, les étudiants,
les lycéens, etc.
Les racks situés à l’étage sont
trop étroites. Est-il possible
d’avoir une modification ? »

Vie à bord

Les TER circulant sur Bordeaux –
Agen (Régio2N) ont été
réaménagés de façon à pouvoir
accueillir plus d’usagers à bord.
Ce matériel roulant est équipé
de rangements verticaux pour
permettre plus d’espaces de
rangements. SNCF est dans
l’obligation de respecter la
composition des trains : dans
les cas contraires, des pénalités
financières s’appliqueront.
La Région note la demande, et
l’étudiera, avec la SNCF.
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« Isabelle »

« Aline
RolandoEugio »

« Sarah L »

« En gare de Tonneins, serait-ce
possible
d’améliorer
l’accessibilité PMR, car il y a de
nombreuses
personnes
à
mobilité réduite qui fréquentent
la gare.
Il serait indispensable de faire
des travaux de mise en
conformité des quais afin de
permettre
une
bonne
accessibilité pour un public autre
que les PMR (seniors, usagers
avec des bagages et des vélos…)
et ainsi renouer le lien social
avec les résidents du foyer de
Tonneins. Le train est un facteur
de rencontre et de lien social. »
« Il y a une politique qui est
menée
pour
inciter
les
personnes à ne plus utiliser leur
voiture, pour lutter contre la
pollution.
Il
serait
intéressant
de
développer et augmenter la
fréquence des trains pour
permettre à tous les usagers
d'utiliser les transports en
commun.
Il n'y a pas assez de train et la
population augmente sur la
périphérie de Bordeaux, il faut
s’adapter à cette évolution. »
« Les vélos permettent de
désengorger les villes ainsi que
les parkings de gare.
Lorsqu’il
y
a
beaucoup
d’affluence il n’est pas possible
de monter avec le vélo. »

Accessibilité PMR

La gare de Tonneins fait partie
du
Schéma
régional
d’accessibilité qui est mis en
place par la Région et SNCF
Réseau afin de répondre au
mieux à la demande des
voyageurs et résoudre le
problème d’accessibilité.
Les études sont en cours en vue
de la réalisation des travaux,
vers 2021-22.

Fréquentation –
Offre

Avec la signature de la nouvelle
Convention
TER
2019-24,
négociée avec la SNCF, l’objectif
est d’améliorer le cadencement
avec la démarche Optim’TER.
Cela va permettre d’optimise
les circulations.

Vélos

« Il
n’y
a
pas
assez
d’emplacements pour les vélos
dans les TER. »

Vélos

La Région Nouvelle-Aquitaine
développe des abris vélos
sécurisées sur les sites TER., afin
de
proposer
davantage
d’alternatives
à
l’embarquement des vélos à
bord des trains.
La Région a initié une étude afin
de trouver des solutions face
aux problèmes d’espaces pour
les
vélos
à
bord.
En
complément, des abris vélos
sécurisés sont déployés en gare.

Les réunions de concertations
sont ouvertes à tous les
publics ; usagers et non usagers,
une participation qui est
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« Sam »

« SB »

« Serres »

« Mercier
LACHAPELLE »

possible en présentiel mais
aussi à distance. Vous pouvez
consulter
toutes
les
informations en suivant le lien
ci-dessous :
https://transports.nouvelleaquitaine.fr/fr/lignesferroviaires/concertations-tervous-avez-parole
Ou en écrivant à l’adresse mail
suivante :
transportsferroviaires@nouvelleaquitaine.fr
La gare de Bordeaux fait partie
du schéma d’accessibilité PMR.
Les travaux de mise en
accessibilité des quais se
poursuivent en 2020.

« L’information
de
cette
consultation a été trop tard.
Est-il possible de donner la
parole aux usagers ? »

Communication

« Depuis les nouveaux travaux
en gare de Bordeaux, à la sortie
du train, la différence entre la
marche et le train est très
importante.
Cela
peut
occasionner des accidents. Il
faudrait revoir l'arrivée des
trains en provenance d'Agen
et/ou Marmande et faire en
sorte qu'ils arrivent à des quais
aux hauteurs adaptés à ces
nouveaux trains. »
« Pourquoi les toilettes des
trains sont-elles régulièrement
fermées ? »

Accessibilité

Vie à bord

La Région prend note de cette
demande et sollicitera SNCF
Mobilités à être plus vigilant.
Des enquêtes qualité sont
réalisées chaque trimestre par
la Région. Le fonctionnement et
l’accès des WC font parties des
critères étudiés.

« Il existe actuellement sur la
ligne Bordeaux - Agen que deux
gares Langon et Agen qui sont
dépourvues de passerelles. Estce que cette situation va
perdurer ? »
« Quel serait le dispositif pour
permettre aux usagers de
traverser facilement ? »
« Il n’y a plus de train au départ
de Bordeaux à 8h ce qui oblige
les usagers qui travaillent à
arriver très en avance, ou en
retard (10h à Marmande).
L'après-midi, il n’y a plus de TER

Accessibilité

La Région et SNCF Réseau ont
mis en place un Schéma
régional d’accessibilité et les
gares de Langon et d’Agen en
font
partie.
Aussi,
les
franchissements des voies font
partie
des
projets
d’accessibilité.

Fréquentation

La Région et la SNCF ont signés
une nouvelle Convention qui va
permettre
de
poursuivre
l’amélioration de la fréquence
des trains, à travers la
démarche Optim’TER afin de
mener des études et trouver
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« Irek »

« Mary »

« Riviere »

« Rayne »

entre 14h et 17h sur la ligne
Marmande - Bordeaux. »

des solutions, dès lors que
l’opportunité est avérée.

« Il y a un problème avec les Correspondances
correspondances avec Lesparre
(impossible d'avoir 8h29 en
arrivant à 8h25).
Il y a beaucoup de monde qui
prend ces correspondances.
Il
faudrait
garantir
ces
correspondances en cas de
retard léger (1 ou 2 minutes).
Avec le retour des étudiants, les
trains partant de Bordeaux vers
Marmande/Agen le vendredi
après-midi sont trop pleins.
Est-il possible d’ajouter 3 à 4
horaires intermédiaires ? »

La Région et la SNCF mettent en
place la démarche Optim’TER
afin d’optimiser l’offre pour les
usagers, avec éventuellement,
dans certains cas, de nouveaux
horaires.
La Région Nouvelle-Aquitaine
est
très
attentive
aux
correspondances, et saisira
SNCF pour étudier ce sujet.

« Il y a un manque de trains les
samedis alors qu’en semaines, la
fréquentation est très bonne. »

Fréquentation

La Région prend en compte
cette demande.
Il est rappelé que :
- de 2013 à 2018, l'évolution
globale de l’offre de la ligne est
de + 8,6% ;
- depuis septembre 2018,
extension au samedi et
dimanche du train au départ de
Langon de 8h40, avec arrivée à
Bordeaux à 9h16, ainsi que du
retour (départ de Bordeaux à
9h26 et arrivée Langon à
10h02).

« Je souhaiterais porter à votre
connaissance et échanger avec
vous
sur
des
dysfonctionnements lors du
recouvrement des PV. »

Billettique

« Pendant quelques années, aux
heures
de
pointe,
les
correspondances à Bordeaux
entre la ligne Agen et Mérignac –
Arlac (ligne du Verdon) étaient
parfaites et permettaient, à la
façon du « RER Parisien », de
gagner du temps (10 min de

Correspondances

La Région est à votre écoute
via l’adresse
mail
cidessous vous :
transportsferroviaires@nouvelleaquitaine.fr
La SNCF, via le site Internet TER
Nouvelle-Aquitaine, peut aussi
être contactée à ce sujet.
Actuellement, un TER part de
Marmande à 7h01, avec une
arrivée à Bordeaux à 7h52, pour
prendre ensuite le TER en
direction
du
Médoc,
permettant
de
desservir
Mérignac Arlac à 8h37.
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train, contre environ 40 min de
tram) et du confort. »

En complément de l’offre
existante, Bordeaux Métropole
et la Région ont défini ensemble
le programme de « RER
métropolitain », qui d’ici 2028
vise à proposer davantage de
fréquences, L’amplitude des
horaires et ainsi proposer des
solutions de transports sans
correspondances
systématiques (« rupture de
charge ») à Bordeaux afin
notamment d’améliorer les
temps de parcours. Les
premières études de ce
programme viennent d’être
engagées.

Monsieur Renaud LAGRAVE précise que les documents de présentation de la Région NouvelleAquitaine, SNCF Réseau et SNCF Mobilités sont consultables et téléchargeables sur le site internet de
la Région. Une adresse mail est également proposée pour d’éventuelles remarques, suggestions ou
questions. Il remercie également l’ensemble des participants d’être venu assister au comité de ligne
et précise qu’une réunion aura lieu l’année prochaine.

Contacts auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine :
Direction des transports ferroviaires de voyageurs
Monsieur Adrien HORRENBERGER
Responsable de Secteur de Mobilité Nord-Aquitain
transports-ferroviaires@nouvelle-aquitaine.fr
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