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Jeudi 1 octobre 2020

Participez aux échanges en posant vos 

questions par SMS au 07 67 50 80 79

ou via Twitter #TERConcertations

Bordeaux
Sarlat 

Périgueux
Agen 
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Participez aux échanges en posant vos 

questions par SMS au 07 67 50 80 79.

Gestion de Gestion de Gestion de Gestion de la crise sanitairela crise sanitairela crise sanitairela crise sanitaire
Pendant le confinement

La continuité du service public de transports ferroviaires adaptée aux besoins des 
personnes ayant la nécessité de se déplacer : 50% des lignes ouvertes, 10% des 
circulations. 

Des mesures commerciales : Non prélèvement des mensualités d’avril et de mai 
pour les abonnés annuels du TER et Gratuité accordée aux personnels soignants. 

Après le confinement

Une reprise progressive des circulations avec la mise en place de 
mesures de sécurité sanitaire

100% des circulations le 6 juillet ; nettoyage renforcé et quotidien 
des trains et des gares ; port du masque obligatoire en grande 
majorité respecté.

Des mesures commerciales pour donner confiance en le TER :

Pour les abonnés mensuels, un avoir équivalent à 50 % de la 
mensualité de mars a été proposé en juin ; réédition de la Carte +.
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Les offres Les offres Les offres Les offres de rentréede rentréede rentréede rentrée
• Parrainage du le Pass Abonné -28 : une mensualité de

l’abonnement à -50% pour le parrain et le filleul pour toute
souscription entre le 1er octobre et le 10 novembre.

• Le billet Futé : le TER à prix mini, à partir de 4 euros
pendant 4 semaines, du 16 septembre au 18 octobre.
Valable pour tous et sur tous les trajets.

• Offre spéciale pour les détenteurs de la Carte + : -50% de
réduction 7 jours sur 7, du 1er au 30 novembre.

• Le Pass Abonné mensuel à -50% du 1er au 30 novembre.

• Green Friday, le 27 novembre (le jour du Black Friday) :
opération TER Nouvelle-Aquitaine 1000 billets à 5 €.

Participez aux échanges en posant vos 

questions par SMS au 07 67 50 80 79.
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4

En 2020, 2 nouveaux tarifs : En 2020, 2 nouveaux tarifs : En 2020, 2 nouveaux tarifs : En 2020, 2 nouveaux tarifs : 

Participez aux échanges en posant vos 

questions par SMS au 07 67 50 80 79.



Comité de ligne – Bordeaux-Sarlat Périgueux-Agen Ligne 33 et 34
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���� Dans les infrastructures ferroviaires avec « un plan rail » 
Investir massivement dans les infrastructures ferroviaires et développer la performance des transports 
régionaux pour les rendre plus attractifs (ponctualité…). Investissement de la Région de 532 M€ d’ici 2027. 
Aucune fermeture de lignes ferroviaires à l'initiative de la Région.

Engagement Etat – Région :  CPER Aquitaine, Limousin ou Poitou-Charentes fixent un programme local pour 
2014-2020.

Participez aux échanges en posant vos 

questions par SMS au 07 67 50 80 79.

Chiffres-clés CPER

• Nouvelle-Aquitaine : 1 121,6 M€ dont 477,8 M€ de participation régionale.
Projet Coût global Participation Région 

(CPER)

Etat d’avancement Commentaires

Amélioration de la 

desserte de Bergerac

83,868 M€ 34,763 M € Achevé 

Agen-Niversac 6,5 M€ 4,875 M€ EP Non initié

Travaux d’urgence en cours

Prévision lancement EP second 

semestre 2021

Exemples de projets CPER
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���� Dans la modernisation des gares :
- Un programme pluriannuel d’investissements pour améliorer les services en gares, l’information voyageurs en 
temps réel.
- Une mise aux normes de l’accessibilité des arrêts prioritaires définis aux Schémas Directeurs d’Accessibilité.

- Des aménagements de Pôles d’Echanges Multimodaux.

Participez aux échanges en posant vos 

questions par SMS au 07 67 50 80 79.

Exemples :  gare de Périgueux, gare du Buisson, 
halte de Boulazac...
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���� Dans des trains plus propres : Néo Terra
La dé-dieselisation des TER grâce à des initiatives comme

Participez aux échanges en posant vos 

questions par SMS au 07 67 50 80 79.

le 1er train à batteries rechargeables de France : remplacement des moteurs diesel 
par des batterie pour proposer une pré-série en 2023. 

le train Régiolis hybride : avec récupération de l’énergie de freinage permettant 
jusqu’à 20% d’économie d’énergie. Première circulation prévue en 2022.
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La démarche innovante Optim’TER : une optimisation des moyens existants pour
dégager de l’offre de trains supplémentaire et améliorer les temps de parcours.
Les lots 3 (étoile de Périgueux et Vallée de la Dordogne) et 4 (étoile de Bordeaux) ont été
traités ou sont en cours.

Refonte des horaires au service annuel 2022 (déc 2021): à la demande de SNCF Réseau,
toute la trame ferroviaire atlantique est retravaillée pour améliorer l’offre des TGV. En
région Nouvelle-Aquitaine, l’enjeu pour les TER se situe sur le maintien d’horaires

adaptés aux usagers du quotidien et sur l’efficacité des correspondances TER-TGV.
Une concertation sera programmée.

Participez aux échanges en posant vos 

questions par SMS au 07 67 50 80 79.
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OPTIM’TER, OPTIM’TER, OPTIM’TER, OPTIM’TER, optimisation de l’offre TERoptimisation de l’offre TERoptimisation de l’offre TERoptimisation de l’offre TER

Participez aux échanges en posant vos 

questions par SMS au 07 67 50 80 79.

Une démarche en 3 temps : diagnostique / refonte / 
concertation

Qui amène à de nouveaux horaires pour répondre aux 

attentes des usagers et des territoires…

+ de trains, + fréquents, + grande amplitude, + rapide,
+ lisible, meilleur positionnement horaire

… tout en garantissant l’équilibre industriel
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Une offre segmentée, lisible et systématique : 

Facilit’R : des trains fréquents et à heures fixes en périphérie urbaine. 
Liné’R : des trains qui desservent tous les arrêts pour un service de transport de proximité.
Direct’R : des trains rapides qui permettent d’aller d’une ville à l’autre. 

Des temps de parcours améliorés 

Plus d’offre : 

+ 12 % de trains entre Bordeaux – Limoges
+ 38 % de trains entre Bordeaux et Brive la Gaillarde
+ 16 % de trains entre Bordeaux et Sarlat
+ 32 % de trains entre Périgueux et Agen
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Zoom sur Zoom sur Zoom sur Zoom sur l’optimisation de l’offre TER sur les lignes de l’étoile de l’optimisation de l’offre TER sur les lignes de l’étoile de l’optimisation de l’offre TER sur les lignes de l’étoile de l’optimisation de l’offre TER sur les lignes de l’étoile de 

Périgueux et de la vallée de la Dordogne.Périgueux et de la vallée de la Dordogne.Périgueux et de la vallée de la Dordogne.Périgueux et de la vallée de la Dordogne.

Participez aux échanges en posant vos 

questions par SMS au 07 67 50 80 79.
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Quelques chiffresQuelques chiffresQuelques chiffresQuelques chiffres
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Sur le réseau TER Nouvelle-Aquitaine

Participez aux échanges en posant vos 

questions par SMS au 07 67 50 80 79.

Sur vos lignes (comptages octobre 2019)

Ligne 33 :

- 3321 usagers/jour en moyenne du lundi au 
vendredi

- 118 usagers/train en moyenne du lundi au 
vendredi

Ligne 34 :

- 475 usagers/jour en moyenne du lundi au 
vendredi

- 23 usagers/train en moyenne du lundi au 
vendredi
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Participez aux échanges en posant vos 

questions par SMS au 07 67 50 80 79.

Sur le réseau TER NouvelleSur le réseau TER NouvelleSur le réseau TER NouvelleSur le réseau TER Nouvelle----
AquitaineAquitaineAquitaineAquitaine

Sur votre ligneSur votre ligneSur votre ligneSur votre ligne

Régularité 
2019

• 92,7% de trains à l’heure

• 1,6% de trains supprimés

Régularité 2020

Au 01/09

• 92% de trains à l’heure

• 1,9% de trains supprimés

Causes TER 2020

À fin août 2020

• 1,7% taux d’irrégularité

• 0,6% taux de suppression

Régularité 
2019

• 83,7% de trains à l’heure

• 2,2% de trains supprimés

Régularité 2020
À fin août 2020

• 85,8% de trains à l’heure

• 1,4% de trains supprimés
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Fréquentation de la ligneFréquentation de la ligneFréquentation de la ligneFréquentation de la ligne
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Participez aux échanges en posant vos 

questions par SMS au 07 67 50 80 79.

Qui fréquente la ligne ?
Grèves 

retraites

•65%

Occasionnels

•35%

Abonnés

Evolution de la fréquentation
Travaux
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Participez aux échanges en posant vos 

questions par SMS au 07 67 50 80 79.

Sur le réseau TER NouvelleSur le réseau TER NouvelleSur le réseau TER NouvelleSur le réseau TER Nouvelle----
AquitaineAquitaineAquitaineAquitaine

Sur votre ligneSur votre ligneSur votre ligneSur votre ligne

Régularité 2019

• 92,7% de trains à l’heure

• 1,6% de trains supprimés

Régularité 2020 
1er semestre

• 91,8 % de trains à l’heure

• 1,7% de trains supprimés

Causes TER 2020 
1er semestre

• 1,6% taux d’irrégularité

• 0,5% taux de suppression

Régularité 2019

• 93,7% de trains à l’heure

• 1,7% de trains supprimés

Régularité 2020 
1er semestre

• 91,4% de trains à l’heure

• 2,3% de trains supprimés
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Fréquentation de la ligneFréquentation de la ligneFréquentation de la ligneFréquentation de la ligne
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Participez aux échanges en posant vos 

questions par SMS au 07 67 50 80 79.

Qui fréquente la ligne ?
Confection des 

abonnements 

scolaires (AIS)

Droit de retrait 

personnels roulants suite 

accident TER en Grand 

Est + conditions 

climatiques

Mouvement 

social 

interprofessionnel

•74%

Occasionnels

•26%

Abonnés

Evolution de la fréquentation
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Travaux de voies 2021Travaux de voies 2021Travaux de voies 2021Travaux de voies 2021

16

Participez aux échanges en posant vos 

questions par SMS au 07 67 50 80 79.

Seuls les travaux de jour ayant un 

impact sur les circulations des TER 

sont indiqués ici.

Pour connaître tous les travaux de 

la ligne, consultez le dossier 

complet de SNCF Réseau sur 

jeparticipe-trains.fr 

• Bordeaux – Libourne : Travaux fenêtres 

génériques de nuit de 7h toute l’année
• Libourne – Le Buisson : Travaux 

fenêtres génériques de jour de 7h pendant 5 
semaines (du 08/03 au 20/03 et du 04/10 au 
15/10)

• Travaux PMR Libourne (de nuit de S5 à S41)
• Travaux PMR Le Buisson : travaux de nuit 

allant jusqu’à 7h20 d’interception (de S2 à 
S27)

2 opérations « coup de poing » :
• Viaduc des 100 Arches au Sud de Libourne : 4 

opérations de 72h du VE au LU de S44 à S47
• Etanchéité du Pont rail de Gayotte (entre 

Vayres et Arveyres) : 1 opération de 72h du 
VE au LU en S45

• Le Buisson – Siorac : Travaux 

fenêtres génériques de jour de 7h 
pendant 4 semaines (du 08/03 au 26/03 
et du 11/10 au 15/10)

• Siorac – Sarlat : Travaux 

fenêtres génériques de jour de 6h20 
pendant 3 semaines (du 08/03 au 19/03 
et du 11/10 au 15/10)
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Travaux de voies 2021Travaux de voies 2021Travaux de voies 2021Travaux de voies 2021
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Participez aux échanges en posant vos 

questions par SMS au 07 67 50 80 79.

Seuls les travaux de jour ayant un 

impact sur les circulations des TER 

sont indiqués ici.

Pour connaître tous les travaux de 

la ligne, consultez le dossier 

complet de SNCF Réseau sur 

jeparticipe-trains.fr 

• Périgueux – Niversac : Travaux 

fenêtres génériques de jour plage de 
7h pendant 6 semaines (du 12/04 au 
30/04 et du 18/10 au 05/11)

• Niversac – Le Buisson : Travaux 

fenêtres génériques de jour plage de 
7h pendant 8 semaines (du 15/03 au 
09/04 et du 20/09 au 15/10)

• Le Buisson – Siorac : Travaux 

fenêtres génériques de jour, plage de 
7h pendant 4 semaines (du 08/03 au 
26/03 et du 11/10 au 15/10)

• Travaux PMR Périgueux (de nuit de S6 
à S17 et de S41 à S49) : Mise en place 
d’une passerelle

• Travaux PMR Le Buisson : travaux de 
nuit dans les fenêtres génériques (de 
S2 à S27)

• Siorac – Agen : Travaux fenêtres génériques 

de jour plage de 7h pendant 8 semaines (du 
15/03 au 09/04 et du 20/09 au 15/10)
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Travaux en garesTravaux en garesTravaux en garesTravaux en gares
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Participez aux échanges en posant vos 

questions par SMS au 07 67 50 80 79.

Contrat d’Axe de la Vallée de l’Isle
- PEM de Périgueux : phase 2 lancée (passerelle + 

parvis de la gare) avec livraison prévue en 2022. 
Coût total : 9,84M€ (1,207M€ Région)

- Halte de Boulazac : ouverture prévue au Service 
Annuel 2021. Coût : 3,955M€ (1,98M€ Région) + 
aménagement d’un PEM pour 888 500€ (178k€
Région).

- Retournement ferroviaire de Niversac : travaux 
en 2021 pour une mise en service à l’été 2022. 
Coût : 6,544 M€ (3,272M€ Région).

Mise en accessibilité
- Gare de Libourne : travaux retardés et échelonnés de 

l’automne 2020 à fin 2021 (prévisionnel). Coût : 
7,46M€ (4,7M€ Région)

- Gare de Périgueux : en lien avec la phase 2 du PEM 
(rehaussement quais et aménagement passerelle). 
Coût estimatif : 4,8M€ (part Région à préciser) et 
livraison en 2022 à confirmer

- Gare du Buisson : inscrite au Sd’AP régional. Travaux 
reportés en 2021 suite crise sanitaire. Coût : 
3,115M€, (1,58M€ Région)

Déploiement d’afficheurs légers
- Principaux arrêts déjà équipés entre Bordeaux et Bergerac

- En 2021, équipement prévu des arrêts Lamonzie-St-Martin, Lalinde, Trémolat, Le Buisson, Siorac-en-

Périgord, St-Cyprien, Sarlat et Niversac.

- La halte de Boulazac sera également équipée. 
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Participez aux échanges en posant vos 

questions par SMS au 07 67 50 80 79.

• Création d’un aller-retour Bordeaux-

Bergerac en milieu de journée (Bordeaux 
11h11 – Bergerac 12h27 / Bergerac 13h36 
– Bordeaux 14h49)

• Le dernier départ Bordeaux 22h11 –
Bergerac 23h24 sera désormais assuré le 

samedi, offrant la même amplitude 
horaire toute la semaine. 

• L’offre omnibus (desservant Lamothe-
Montravel, St-Antoine de Breuilh et 
Lamonzie-St-Martin) sera également 
développée avec 4,5 A/R chaque jour en 
semaine (vs. 3 actuellement). L’offre 
omnibus sera aussi renforcée le week-

end. 

• Un départ de Sarlat vers Bordeaux, plus 

tardif, désormais toute l’année (Sarlat 19h35 
– Bordeaux 21h29), profitant aussi à Bergerac 
(passage à 20h39)

• La desserte de Mauzac est maintenue en Ter 

en milieu de journée (14h54 vers Sarlat et 
14h08 vers Bordeaux), complétée par un 
service de TAD le matin et le soir, en 
rabattement sur le Ter à Lalinde. 

• La halte de Couze ne sera plus desservie en 

Ter. Rabattement possible sur la ligne 5 du 
réseau routier régional ou sur la gare de 
Lalinde située sur la même commune. 
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Nouveautés horaires Ligne 34Nouveautés horaires Ligne 34Nouveautés horaires Ligne 34Nouveautés horaires Ligne 34
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Participez aux échanges en posant vos 

questions par SMS au 07 67 50 80 79.

• 1 A/R supplémentaire Périgueux-Le 

Buisson grâce à la nouvelle offre directe 
Périgueux-Sarlat activée en semaine

• Horaires adaptés aux usagers du 

quotidiens à l’arrivée ou au départ de 
Périgueux (ex. arrivées 7h12 et 
8h12/départs 17h01 et 17h44)

• Desserte de la nouvelle halte de Boulazac 

par les missions Périgueux-Le Buisson-
(Sarlat)

• Meilleurs positionnements horaires pour les 

usagers du quotidien vers Agen (ex. arrivées 
7h21/8h38 et départ 17h46)

• Mise en place d’un train supplémentaire le 

vendredi soir Agen 21h06 – Monsempron-Libos
21h50 à la demande des associations d’usagers

• 2 allers-retours Agen-Périgueux assurés 

chaque jour en flanc de pointe pour 
favoriser les déplacements touristiques

• Un 3ème aller-retour le vendredi, 
positionné en fin d’après-midi pour 
faciliter les déplacements des 
étudiants/scolaires

• Desserte de substitution pour Mauzens-

Miremont, Villefranche-du-Périgord, 

Trentels et Pont-du-Casse

A noter ! 

• Création d’un aller-retour direct Sarlat-

Périgueux en semaine via Le Buisson et 
Niversac.

• L’offre en correspondance au Buisson 

sera aussi nettement améliorée, 
facilitant les déplacements sur une 
journée vers Sarlat, y compris le week-
end. 
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Participez aux échanges en posant vos 

questions par SMS au 07 67 50 80 79 

ou via Twitter #TERConcertations

Retrouvez la vidéo du comité et les 
documents en téléchargement sur 
jeparticipe-trains.fr 


