
 

L’ESSENTIEL DES INTERVENTIONS LORS DU COMITÉ DE LIGNES 

Compte-rendu - Volet 3 

Comité de lignes Bordeaux - La Rochelle  
   05.10.2020 

Votre avis compte ! 
 

Vous trouverez ici l’ensemble des propositions déposées sur la plateforme de concertation depuis 

la date d’ouverture jusqu’au comité de lignes ainsi que les SMS envoyés lors de celui-ci. 

 
1) Questions plateforme de concertation 

2) Questions posées lors du comité de ligne (sms) 

3) Questions reçues et non diffusées lors du comité de ligne 
 



 

1 : Questions plateforme de concertation 
 

Information des voyageurs  Réponses Région-SNCF  

« Est-ce que l'autorisation d'emprunt des IC (TET) pour les abonnés 
notamment du travail est maintenue ? Est-ce qu'elle sera maintenue 
en 2022 si un nouvel opérateur est désigné suite à l'appel d'offre de 

l'Etat en cours pour l'ouverture à concurrence des services TET. » 

Oui, l’autorisation d’emprunter les IC pour les abonnés est maintenue pour 
2021.  
Concernant l’appel d’offre, celui-ci a finalement été déclaré infructueux par les 

services de l’Etat.  

Autre  Réponses Région-SNCF 

« Les usagers de La Rochelle Porte Dauphine (P.D) sont-ils des parias 

avec lesquels la SNCF peut tout se permettre ! Ex : Besoin d’une voie 
pour stocker une rame : on la gare à quai à P.D et on supprime 3 
TER entre La Rochelle Ville et P.D (TER 864765, 864764 et 864014). 

Une rame à rapatrier vers Saintes avec un TER partant de P.D ; 
comme la  voie à quai est trop courte pour une UM2 on supprime le 

parcours intra-rochelais (ter 864625 du 8/10). Idem le 09/10 avec 3 
TER supprimés le soir. » 

Nous avons conscience des problématiques qu’engendre le quai court en gare 

de la Rochelle Porte Dauphine. SNCF fait son possible pour anticiper au 
maximum les problématiques que vous mettez en avant afin de limiter les 
impacts pour les voyageurs.   

Autre  Réponses Région-SNCF 

« Bonjour, J'aimerais des prix uniques pour les jeunes et les adultes. 

Plus de bus à Saintes le matin et le soir en direction de la Gare. 1h 
Saintes-Bordeaux. Moins de lumière dans les trains. Et amélioration 
des gares entre La Rochelle et Bordeaux. Merci de votre 

compréhension. » 

Les tarifs des billets TER sont fixés par la convention TER 2019 – 2024 entre 

La Région Nouvelle-Aquitaine et SNCF Voyageurs.  
Concernant les bus de ville à Saintes, je vous invite à vous rapprocher 
directement de l’Agglomération qui est en charge de ces sujets.  

Confort Réponses Région-SNCF 

« Chaque jour les rames manquent de places pour les vélos (6 

places/rame, on est loin d’une vraie politique en faveur du 
train+vélo) alors que de nombreux sièges restent vacants. Je 
propose donc de réaménager les rames en diminuant le nombre de 

sièges et en augmentant le nombre de places pour les vélos ! 
 

NB : Proposer de laisser son vélo en gare ne va pas, il faudrait avoir 
2 vélos (vélos en libre-service = pas sûr d'en avoir un), prévoir plus 
de temps pour attacher son vélo dans chaque gare etc. » 

 

La question de l’embarquement des vélos à bord est récurrente. Le nombre 

de places pour accueillir le voyageur et son vélo est limité et un 
réaménagement intérieur du matériel roulant n’est pas possible. 
 

Toutefois, en période estivale, des mesures spécifiques sont mises en place 
sur la ligne Bordeaux – La Rochelle, en dédiant un espace complet à 

l’embarquement des vélos (sur des TER pré-identifié). Ce mode de 
fonctionnement nécessite de supprimer des places aux voyageurs et de dédier 
du personnel supplémentaire, ce qui ne peut être fait durant toute l’année.  

  

Confort   

« Pour aller dans l'air du temps, je vous propose, d'augmenter la 
capacité des places destinées aux vélos à bord des rame TER. Sur la 

ligne 15U, la solution de patère avec les vélos suspendus me parait 
permet optimale, modulaire et facile à mettre en place en 

remplacement de sièges, il ne reste qu'à l'augmenter. 
Majoritairement, on observe 1 place assise sur 2 d'occupée et les 

places vélos saturées le matin et le soir. » 

 



 

 

 

Horaire des TER   Réponses Région-SNCF 

« Le 1er janvier 2020, l'horaire du TER a été avancé d'une heure 

le matin. Habitant à ST André de Cubzac, je ne peux pas 
prendre l'Intercités car pas d'arrêt à St André, ni pour les 
collègues de l'hôpital prenant le train à Cenon.  Je souhaite que 

l'on remette l'horaire de départ depuis Bordeaux à 7h20 au lieu 
de 6h40. Cet horaire est plus adéquat pour le personnel 

hospitalier, les professeurs et les élèves du lycéen et du CFA de 
JONZAC.  
 

Merci de votre compréhension. » 

L’horaire de l’ancien TER de 7h40 est maintenant occupé par l’Intercités de 7h51, 

ce qui nous a contraints à avancer d’une heure le TER Bordeaux – La Rochelle.  
 
Par ailleurs, le TER de 6h40 permet d’arriver à 7h38 à Jonzac, ce qui répond à la 

demande de nombreux usagers d’arriver avant 8h. 
 

Enfin les usagers au départ de Bordeaux peuvent emprunter l’Intercités pour 
Jonzac avec leur abonnement.  

Horaire des TER    

« En avançant d'une heure le TER Bordeaux - La Rochelle 
(désormais à 6h40 au lieu de 7h40) vous mettez en difficulté 

de nombreux travailleurs, notamment ceux de l'Hôpital de 
Jonzac car nombreux sont usagers de cette ligne.  

 
Avec cette mesure vous risquez de fragiliser l'attractivité de 
l'Hôpital. 

 
Merci de rétablir le TER de 7h40. » 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Horaire des TER   Réponses Région-SNCF 

« Usager depuis 4 ans de la ligne 15 (Bordeaux-Jonzac). 

1) Retrouver des horaires qui tiennent compte des abonnés 
travail : souplesse, plus de trains, retrouver le TER de 7h30 

(environ) au départ de la gare de Bordeaux 
 
2) Clarifier pour les abonnés la possibilité de prendre l'Intercités 

qui fait Bordeaux-(Jonzac)-Nantes. Trains à réservation non 
obligatoire, donc toujours possible de les prendre ? 

 
3) Confirmer la date de fin des travaux sur la ligne : toujours 
bien fin novembre ? » 

Les abonnés TER peuvent emprunter les Intercités de l’axe Nantes-Bordeaux 

avec leur abonnement, sans réservation préalable.  
 

A la suite de perturbations du chantier liées au Covid, la ligne a finalement été 
remise en service le 12 décembre 2020. 

Horaire des TER   Réponses Région-SNCF 

« Il faut augmenter les fréquences pour améliorer les 
correspondances des différentes lignes de TER en gare de 
Saintes afin de faciliter les déplacements entre les pays 

charentais. Des trajets comme Angoulême - La Rochelle ou 
Bordeaux - Royan doivent ainsi pouvoir s’effectuer simplement 

avec des horaires intéressants. » 

L’offre actuelle permet d’ores et déjà de nombreuses correspondances à Saintes. 
De plus les Val de Charente permettent des trajets Angoulême – La Rochelle sans 
changement.  

 
Par ailleurs, la fréquentation actuelle de la ligne ne permet pas d’envisager une 

augmentation de la fréquence des trains.   



 

 

 

Horaire des TER   Réponses Région-SNCF 

« Est-ce qu'il y aura une bonne cohérence entre les horaires 

TER et TET (Intercités). Il serait souhaitable que la grille 
horaire qui sera présentée rappelle le positionnement (même 
approximatif) des Intercités » 

La grille horaire de la ligne présente les horaires Intercités et TER. Les deux offres 

sont complémentaires. 
 
 

 
 

Horaire des TER   Réponses Région-SNCF 

« A partir de décembre 2020, il n'est proposé qu'un train 

Intercités à 17h51 au départ de Bordeaux, puis un TER à 
19h43 pour rentrer vers Saintes.... 

 
Seulement 2 trains sur la fin de journée..... 
 

C'est catastrophique ! 
 

SVP n'oubliez pas les usagers des gares intermédiaires entre 
Saint Mariens et Saintes ! il nous faut plus de TER après 16h00, 
1 seul c'est inacceptable. 

 
Est-ce que le train Intercités de 17h51 sera accessible aux 

abonnés TER ? »  

Un TER Bordeaux – La Rochelle est proposé entre ces deux trains au départ de 

Bordeaux à 18h40.  
 

Par ailleurs, les trains Intercités de l’axe sont accessibles aux abonnés TER, sans 
réservation préalable. 

Horaire des TER   Réponses Région-SNCF 

« Sur la fiche horaire de décembre, on constate qu'il n'y a 
qu'un seul train au départ de Bordeaux en direction de Saintes 

en heure de pointe (à 17h25). Ne serait-il pas envisageable 
d'augmenter le nombre de trains entre 17h et 18h30 ? Pas 
tout le monde ne s’arrête à Saint Mariens ! 

 
Les gares de Montendre, Jonzac et Pons sont les grandes 

oubliées de cette ligne. » 

Un Intercités au départ à 17h51 de Bordeaux ainsi qu’un TER au départ à 18h40 
viennent en complément du TER auquel vous faites référence pour la pointe du 

soir.  
  

Horaire des TER   Réponses Région-SNCF 

« A la rentrée, les lycées Valin et Vieljeux de La Rochelle ont 
modifiés (unilatéralement ?) leurs horaires de sortie (18h00). 

Les élèves du sud de la CDA ne peuvent plus prendre le ter 
864029 à destination de Chatelaillon. Or c'est à partir de cette 
gare qu'un plan de transport bus est établi pour les Yves, 

Thairé, Salles sur Mer etc... Le TER suivant (864779) part 50 
minutes plus tard.  Un aménagement des horaires de ces 2 

trains est-il envisagé afin d’éviter un report sur route ? » 

Une étude a été réalisée à ce sujet par SNCF. Il en ressort que ce TER ne peut 
pas être retardé en raison d’un conflit avec un TGV.  



 

 

 
 

 
 

 
 

Horaire des TER   Réponses Région-SNCF 

« Usager TER depuis plusieurs années 

 
Trajet quotidien entre Rochefort et Cognac : réalisé depuis 
décembre 2019 en voiture; pourquoi ? 

 
Ligne 16 entre Cognac et Saintes : 

 
train 17h00 : direct (SUPER !) MAIS trop tôt; sortie des 
bureaux non possible 

 
train suivant 18h23 : 37 mn d'attente à Saintes pour 

poursuivre vers Rochefort (ligne 15) !!! 
 
durée de la journée : 6h52 (départ Rochefort) - 20h15 (retour) 

 
SVP, remettez-nous un horaire compatible avec les horaires 

de bureau. » 

Les correspondances à Saintes ont été optimisées pour le service annuel 2021. 

Ainsi, à partir de décembre 2020, il vous sera possible d’emprunter l’Intercités 
de 19h11 à Saintes vers Rochefort, soit une correspondance de 16 minutes avec 
le TER en provenance de Cognac. 

Horaire des TER   Réponses Région-SNCF 

« Madame, Monsieur,  
 

Je trouverai intéressant qu'il y ait un dernier train dans 
chacune des directions, aux alentours de 23h sur le parcours 
15U qui s'arrête dans toutes les gares (même les petites), et 

qui permettent ainsi de profiter du début de soirée dans les 
différents sites (restaurant, activité sportive, afterwork...) en 

permettant de rentrer chez soi sans prendre la voiture. 
 
Cordialement, » 

Je vous remercie pour cette suggestion. L’offre actuelle permet déjà un retour en 
début de soirée avec un dernier départ à 21h23 de La Rochelle Porte Dauphine.  

 
Ce train peut difficilement être positionné plus tard afin de maintenir des plages 
de maintenance suffisante la nuit.  

Horaire des TER   Réponses Région-SNCF 

« Il serait souhaitable de pouvoir bénéficier de trains plus 
fréquents sur les périodes 7h-10h et 16h-19h » 

La fréquence des trains sur ces périodes est déjà proche du maximum permis par 
l’infrastructure.  



 

 

Horaire des TER   Réponses Région-SNCF 

« Afin d'optimiser l’attraction du TER, je proposerai 

principalement dans la matinée de 5h à 10h et l'après-midi 
15h30 20h, une période maximale de 50 minutes entre chaque 
train et pour toutes les gares dont les petites. 

 
Par exemple, pour St Laurent/Fouras (direction LR) il y a un 

train à 7h57, train suivant 10h06, or c'est une période 
d'embauche et de dépose d'enfant.  
 

Cela pourrait se traduire par l'arrêt de tous les TER (hors IC) 
dans toutes les petites gares du parcours 15U. 

 
Merci, » 

La fréquence des trains sur ces périodes est déjà proche du maximum permis par 

l’infrastructure.  
 
Des TER ne marquants pas tous les arrêts sont essentiels pour que la ligne reste 

également attractive pour les usagers effectuant des trajets plus longs. 

Horaire des TER   Réponses Région-SNCF 

« Bjr 

 
Mon enfant fait le trajet quotidien Rochefort-LR Porte 
Dauphine. 

 
3 pts svp: 

 
- Trains 864752 arrivant à 7h48 pas suffisamment ponctuel et 
risque de retard oblige à prendre le train précédent, ce qui 

rallonge une journée scolaire déjà longue 
 

- Départ de Porte Dauphine du train 864813 partant à 16h37 
de LR Ville. 
 

- Décaler 5 minutes trains 864625 de 17h00 et 864029 de 
18h00 à Porte Dauphine pour que les élèves aient le temps de 

rejoindre la gare après les cours finissant a l’heure 
 
Merci » 

Une étude a été réalisée par SNCF dans le but de décaler le TER de 18h. Il en 

ressort que ce TER ne peut pas être retardé en raison d’un conflit avec un TGV. 

Horaire des TER   Réponses Région-SNCF 

« Du lundi vendredi, il n'y a pas de train s'arrêtant en gare 
d'Aytré direction Rochefort entre 14h44 et 17h45. 
 

Aussi je propose que le train 864625 départ 17h09 de la 
Rochelle gare s'arrête à 17h13 en gare d'Aytré,  de sorte à 

avoir un train s'arrêtant à Aytré entre 16h et 17h. » 

Au service annuel 2021, un train marquera l’arrêt à Aytré à 15h42 afin de 
diminuer ce creux d’offre.  
 

Nous prenons toutefois note de votre suggestion et verrons dans quelle mesure 
elle peut être intégrée à un prochain service annuel.  



 

 

 
 

 
 

 

Horaire des TER   Réponses Région-SNCF 

« Bonjour, 

 
Usager quotidien de la ligne La Rochelle ville - St Laurent-
Fouras (domicile). 

 
Propositions: 

 
- Restaurer les horaires de 2019 qui offraient plus d'horaires 
le matin et le soir. 

 
- Un train 08:45 à St Laurent en semaine pour les parents. 

 
- Un train en plus au départ de LR ville avant 17:40 type 
16:15.  

 
- Améliorer les rampes à vélo dans les escaliers de LR-ville. 

 
- Mettre des TER Alstom aussi à 06:57 ou 07:19 de St Lau. 
Pas que les vieux bombardiers. 

 
Merci et bonne concertation, » 

Nous vous remercions pour vos suggestions. Nous verrons dans quelle mesure 

celles-ci peuvent être intégrées dans un futur service annuel. 

Horaire des TER   Réponses Région-SNCF 

« Au SA 2021, l'offre TER du Lu au Ve de Bordeaux vers La 

Rochelle laisse apparaitre un trou d'offre important de l'ordre 
de 4H00 entre  13h40 et 17h51. 

 
 La Charente Maritime avec 650 000 hab., va être le seul 
limitrophe de la Gironde  à  ne plus avoir  un premier départ 

entre 16h00 et 17h00.  
 

Cette nouvelle situation va retarder très sensiblement les 
retours de soirée notamment pour les abonné(e)s et plus 
largement  toutes celles et ceux qui ont besoin de se déplacer 

sur Bordeaux. » 

Le train de 15h40 au départ de Bordeaux permet également de se rendre à La 

Rochelle après une correspondance courte (9min) à Saintes.  
Cette solution vient combler le trou d’offre que vous mettez en avant. 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Intermodalité  Réponses Région-SNCF 

« Pensons à l'avenir  de notre région en développant le 

transport vélo-train, surtout pour les non-Rochelais qui ont 
besoin de circuler avec leur propre vélo. Il faut adapter les 
rames - des exemples sont facilement exploitables en France 

dans d'autres régions. 
 

L’aménagement de la longueur des quais et des rames mieux 
pensées (avec les utilisateurs) seront un investissement 
certain, mais un bon investissement pour le développement 

économique et  écologique  de notre région. 
 

Merci. » 

La question de l’embarquement des vélos à bord est récurrente. Le nombre de 

places pour accueillir le voyageur et son vélo est limité et un réaménagement 
intérieur du matériel roulant n’est pas possible. 
 

Toutefois, en période estivale, des mesures spécifiques sont mises en place sur 
Bordeaux – La Rochelle, en dédiant un espace complet à l’embarquement des 

vélos (sur des trains pré-identifiés). Ce mode de fonctionnement nécessite de 
supprimer des places aux voyageurs et de dédier du personnel supplémentaire, 
ce qui ne peut être fait durant toute l’année. 

Intermodalité  Réponses Région-SNCF 

« Proposition de piétonisation devant la gare, modifiant la 
voirie (déplacement du rond-point), reportant les places de 

stationnement sur le parking voisin, créant quatre quais 
indépendants pour les bus R'Bus et Kéolis, séparés en fonction 
de leur destinations, et simplifiant le circuit des bus vers le 

centre-ville (actuellement doivent faire le tour du quartier 
avant de revenir stationner à l'unique quai). 

 
Schéma montrant les circulations TC modifiées à votre 
disposition. » 

Plusieurs projets de pôles d’échanges multimodaux sont en cours sur l’axe.  
 

La Région peut participer aux financements de ces projets lorsqu’ils sont portés 
par les acteurs locaux.  
Ainsi, nous vous invitons à vous rapprocher de votre agglomération ou 

communauté de commune pour leur en faire part.  



 

 
2 : Questions posées lors du comité de ligne (sms) 

 

 

 
 
 
 
 

 Questions usagers  Réponses Région-SNCF 

« Est-ce qu'il y aura une bonne cohérence entre les horaires TER et TET 
(Intercités). Il serait souhaitable que la grille horaire qui sera présentée 

rappelle le positionnement (même approximatif) des Intercités » 

La grille horaire présente les horaires Intercités et TER. Les deux offres 
sont complémentaires. 

 Questions usagers  Réponses Région-SNCF 

« Le 1er janvier 2020 l'horaire du TER a été avancé d'une heure le 

matin. Habitant à St André de Cubzac, je ne peux pas prendre 
l'Intercités car pas d'arrêt à ST André, ni pour les collègues de l'hôpital 

prenant le train à Cenon. Je souhaite que l'on remette l'horaire de 
départ depuis Bordeaux à 7h20 au lieu de 6h40. Cet horaire est plus 
adéquat pour le personnel hospitalier, les professeurs et les élèves du 

lycéen et du CFA de JONZAC. 
Merci de votre compréhension. » 

L’horaire de l’ancien TER de 7h20 est maintenant occupé par l’Intercités 

de 7h51, ce qui a contraint à avancer d’une heure le TER Bordeaux – 
La Rochelle.  

 
Par ailleurs, le TER de 6h40 permet d’arriver à 7h38 à Jonzac, ce qui 
répond à la demande de nombreux usagers d’arriver avant 8h.  

 
Enfin les usagers au départ de Bordeaux peuvent emprunter l’Intercités 

pour Jonzac avec leur abonnement, sans réservation préalable. 

 Questions usagers  Réponses Région-SNCF 

« Des TER plus fréquents = plus de souplesse dans l'organisation des 

journées de travail et plus d'usagers ! 
La rareté du nombre de TER bloque plusieurs de mes collègues à faire 

le trajet domicile - travail en train... 1 TER / heure, c'est trop peu pour 
encourager les gens à laisser leur voiture chez eux et à faire La Rochelle 
- Rochefort en train...» 

L’offre actuelle offre suffisamment de souplesse pour que les habitants 

de Rochefort puissent aller travailler en train à La Rochelle. Au Service 
Annuel 2021, 37 TER circuleront entre la Rochelle et Rochefort / jour 

de semaine. 
Par ailleurs, la fréquentation actuelle de la ligne ne permet pas 
d’envisager une augmentation de la fréquence.   

 Questions usagers  Réponses Région-SNCF 

« Chaque jour les rames manquent de places pour les vélos (6 

places/rame, on est loin d’une vraie politique en faveur du train+vélo) 
alors que de nombreux sièges restent vacants. Je propose donc de 
réaménager les rames en diminuant le nombre de sièges et en 

augmentant le nombre de places pour les vélos ! 
NB : Proposer de laisser son vélo en gare ne va pas, il faudrait avoir 2 

vélos (vélos en libre-service = pas sûr d'en avoir un), prévoir plus de 
temps pour attacher son vélo dans chaque gare etc. » 

La question de l’embarquement des vélos à bord est récurrente. Le 

nombre de places pour accueillir le voyageur et son vélo est limité et 
un réaménagement intérieur du matériel roulant n’est pas possible. 
 

Toutefois, en période estivale, des mesures spécifiques sont mises en 
place sur Bordeaux – La Rochelle, en dédiant un espace complet à 

l’embarquement des vélos (sur des TER pré-identifiés). Ce mode de 
fonctionnement nécessite de supprimer des places aux voyageurs et de 
dédier du personnel supplémentaire, ce qui ne peut être fait durant 

toute l’année. 



 

 

Questions usagers  Réponses Région-SNCF 

« A partir de décembre 2020, il n'est proposé qu'un train 
Intercités à 17h51 au départ de Bordeaux, puis un TER à 19h43 

pour rentrer vers Saintes.... 
Seulement 2 trains sur la fin de journée..... 

C'est catastrophique ! 
SVP n'oubliez pas les usagers des gares intermédiaires entre 

Saint Mariens et Saintes ! il nous faut plus de ter après 16h00, 1 
seul c'est inacceptable. 
Est-ce que le train Intercités de 17h51 sera accessible aux 

abonnés TER ? » 

Un TER Bordeaux – La Rochelle est proposé entre ces deux trains au départ à 
18h40 de Bordeaux.  

 
Par ailleurs les trains Intercités de l’axe sont accessibles aux abonnés TER, 

sans réservation préalable.  

 Questions usagers  Réponses Région-SNCF 

« Bonjour,  
Depuis le mois de septembre je prenais le 7h12 à Rochefort pour 

une correspondance à La Rochelle à 7h45 pour Poitiers. 
Or cette correspondance a été supprimée soudainement. 

Désormais il faut partir à 6h50 pour avoir la correspondance (avec 
plus de 20 min d'attente, donc). 
Serait-il possible de la rétablir ? 

Merci. » 

Cette correspondance est possible au service annuel 2021 en empruntant le 
TER de 7h08 de Rochefort vers La Rochelle puis celui de 7h45 vers Poitiers. 

 Questions usagers  Réponses Région-SNCF 

« Les usagers de La Rochelle Porte Dauphine (P.D) sont-ils des 

parias avec lesquels la SNCF peut tout se permettre ! Ex : Besoin 
d’une voie pour stocker une rame : on la gare à quai à P.D et on 
supprime 3 ter entre La Rochelle Ville et P.D (ter 864765, 864764 

et 864014). Une rame à rapatrier vers Saintes  avec un ter 
partant de P.D ; comme la  voie à quai est trop courte pour une 

UM2 on supprime le parcours intra-rochelais (ter 864625 du 
8/10). Idem le 09/10 avec 3 ter supprimés le soir. » 

Nous avons conscience des problématiques qu’engendre le quai court en gare 

de la Rochelle Porte Dauphine. SNCF fait son possible pour anticiper les 
problématiques que vous mettez en avant afin de limiter les impacts pour les 
voyageurs.   

 Questions usagers  Réponses Région-SNCF 

« Bonjour,  

Des arrêts ont été supprimés, (le matin surtout) et il y a beaucoup 
moins de possibilités pour prendre le TER bien qu'il passe quand 

même. Il faut à nouveau ces horaires qui permettent  à de 
nombreux Fourasins, Saint Laurentais d'aller travailler en laissant 
la voiture.  

Plus d'horaires d'arrêt signifie moins de voitures sur les 4 voies 
saturées. 

De même beaucoup de vacanciers ont été étonnés des manques 
d'arrêts en journée alors que le train passe. Merci. » 

Tous les trains de la ligne 15U marquent l’arrêt à Saint Laurent Fouras.  

Les trains ne marquant pas l’arrêt sont ceux de la ligne 15. Ce choix de 
desserte a été réalisé afin que la ligne offre également des temps de parcours 

compétitifs pour les plus longs trajets. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Questions usagers  Réponses Région-SNCF 

« Bonjour,  
Est-ce que le risque de suspension de trafic au niveau de 

Montendre est supprimé, les traverses ont-elles été changées. 
(sens St Mariens-Bordeaux)  

Est-ce que de nouveaux ralentissements vont être mis en place ?  
Nous demandons un plan d’action urgent pour cette ligne. 18 

mois de travaux et fin travaux en 2025 à l’heure actuelle c’est 
beaucoup trop d’attente pour les usagers et le service public » 

En raison du Covid, les travaux de renouvellement des traverses de Montendre 
n’ont pu être effectués en 2020 et seront réalisés en 2023. 

 
Toutefois, des expertises complémentaires ont permis de lever le risque d’arrêt 

des circulations de sorte qu’aucun ralentissement ne sera mis en place d’ici au 
renouvellement des traverses. 

 Questions usagers  Réponses Région-SNCF 

« Les travaux en cours entre Saintes et St Mariens St Yzan c'est 

bien pour faire 1h jusqu'à Bordeaux  en partant de Saintes après 
ou pas ? » 

L’objectif des travaux entre Saintes et Saint Mariens est de s’approcher à 

terme d’un temps de parcours de 1h05 ente Saintes et Bordeaux. Toutefois ce 
temps ne sera atteignable qu’une fois la totalité des travaux réalisés et non 
uniquement la première phase qui a eu lieu en 2020. 

 Questions usagers  Réponses Région-SNCF 

« Bonjour. Je viens de consulter la fiche horaire 2021 de la ligne 
15 U La Rochelle Rochefort. Rassurez-moi, il manque des trains 

car on passerait en semaine de 15 trains en 2020 à 6 en 2021 ! » 

La desserte entre La Rochelle et Rochefort est effectuée à la fois par les trains 
de la ligne 15 et ceux de la ligne 15U. La complémentarité de ces deux lignes 

permet d’avoir 12 trains omnibus par sens et par jour en semaine. 

 Questions usagers  Réponses Région-SNCF 

« Sur les travaux engagés qu'elles ont été les mesures prises pour 
que ceux-ci connaissent une fin meilleure que pour la ligne de 

Niort (par exemple) » 

SNCF a fait le nécessaire afin de garantir la pérennité des travaux qui ont été 
menés.  

 Questions usagers  Réponses Région-SNCF 

« Bonjour, entre la Rochelle et Bordeaux c'est 1h50 de gare à 
gare en voiture. Au 1er août, ça sera 2h24 en train. À terme, quel 

sera le temps de parcours en train ? Et quand ? Merci. » 

A l’horizon 2025, au terme de l’ensemble des travaux, le temps de parcours 
Bordeaux – La Rochelle devrait être compétitif avec celui en voiture. 

 Questions usagers  Réponses Région-SNCF 

« Avec l'abonnement mensuel TER on peut également prendre 

des Intercités ? Sans surcoût ? » 

Les Intercités de la ligne sont accessibles sans surcoûts aux abonnées TER, 

sans réservation préalable.  



 

3 : Questions reçues et non diffusées lors du comité de ligne 
 
 

  
 
 
 

Questions usagers  Réponses Région-SNCF 

« Tous les ans nous vous posons les mêmes questions mais 
vous n'y répondez pas. Vous supprimez des arrêts sur les 

gares de Saint Laurent, Angoulins et Aytré. Je suis obligée 
de modifier mes horaires de travail pour pouvoir partir en 

Ter... Jusqu'au jour où ce ne sera plus possible et je 
reprendrai ma voiture.... . 
Est-il possible également de modifier le code d'accès au 

local à vélo de Rochefort. Il n'a pas dû être changé depuis... 
2ans ??? surtout que l'année dernière il y a eu des vols... » 

La Région Nouvelle-Aquitaine et SNCF travaillent pour que les horaires mis en 
œuvre conviennent au plus grand nombre.  

 
Nous allons par ailleurs faire remonter votre demande de modification du code 

en gare de Rochefort à SNCF Gares&Connexions. 

 Questions usagers  Réponses Région-SNCF 

« Pensons à l'avenir  de notre région en développant le 
transport vélo-train, surtout pour les non-Rochelais qui ont 
besoin de circuler avec leur propre vélo. Il faut adapter les 

rames - des exemples sont facilement exploitables en 
France dans d'autres régions. 

L’aménagement de la longueur des quais et des rames 
mieux pensées (avec les utilisateurs) seront un 
investissement certain, mais un bon investissement pour le 

développement économique et  écologique  de notre région. 
Merci. » 

La question de l’embarquement des vélos à bord est récurrente. Le nombre de 
places pour accueillir le voyageur et son vélo est limité et un réaménagement 
intérieur du matériel roulant n’est pas possible. 

 
Toutefois, en période estivale, des mesures spécifiques sont mises en place sur 

Bordeaux – La Rochelle, en dédiant un espace complet à l’embarquement des 
vélos (sur des TER pré-identifiés). Ce mode de fonctionnement nécessite de 
supprimer des places aux voyageurs et de dédier du personnel supplémentaire, 

ce qui ne peut être fait durant toute l’année. 

 Questions usagers  Réponses Région-SNCF 

« Serait-il possible d'installer un garage à vélo sécurisé en 
gare de Saint-Savinien, tel que cela existe dans d'autres 

communes et à proximité d'autres gares ? » 

L’installation de garages à vélo en gare de Saint savinien est prévue pour 2022 
dans le cadre du programme gare mené par la Région Nouvelle-Aquitaine et 

SNCF Gare&Connexions. 
 Questions usagers  Réponses Région-SNCF 

« Il n'y a pas assez de trains qui s'arrêtent à Saint-Savinien. 
Cela est encore plus vrai les samedis, dimanches et jours 

fériés.  
Alors que la gare est plus fréquentée (FlowVélo, plus de 

gare à Taillebourg, peu de trains s'arrêtant à Bords, à Saint-
Jean d'Angély), serait-il possible d'améliorer sa desserte ? 
Avez-vous des chiffres sur la fréquentation de cette gare 

? » 

8 trains par jour et par sens marquent l’arrêt à Saint Savinien en semaine dont 
une très grande majorité des trains des pointes du soir et du matin.  

 
Les chiffres de fréquentation des gares peuvent être consultés sur le site de 

l’OpenData SNCF : 
https://ressources.data.sncf.com/explore/dataset/frequentation-gares 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Questions usagers  Réponses Région-SNCF 

« Les TER, lorsqu'ils s'arrêtent à Saint-Savinien, ont une 
correspondance trop longue vers les TGV La Rochelle/Paris 

(le plus souvent aux environs d'1h). Par conséquent c'est 
plus pratique et rapide de prendre le TGV à Surgères (plus 

de possibilités de train les vendredis et dimanche soir) ». 

Tous les trains de la ligne en correspondance avec des TGV à La Rochelle 
marquent l’arrêt à Saint Savinien.  
 
Par ailleurs les correspondances avec les TGV ont été optimisées pour le service 

annuel 2021 avec une majorité des correspondances aux alentours de 15 
minutes.  

 Questions usagers  Réponses Région-SNCF 

« Bonjour 

 pourquoi sur la ligne 15 le TER de 7h20 a t'il été enlevé ? 
Cela met en difficulté de nombreux travailleurs de la 

région » 

L’horaire de l’ancien TER de 7h20 est maintenant occupé par l’Intercités de 

7h51, ce qui a contraint à avancer d’une heure le TER Bordeaux – La Rochelle.  
 

 Questions usagers  Réponses Région-SNCF 

« Bonjour,  
Pourquoi par fait des tarifs unique pour tous  sur les trajets 

TER Nouvelle-Aquitaine? » 

Les tarifs sont définis par la convention TER 2019 – 2024 entre SNCF Voyageurs 
et la Région Nouvelle – Aquitaine.  

Les tarifs actuels permettent d’adapter le coût du billet en fonction de la 
distance parcourue par l’usager.  

 Questions usagers  Réponses Région-SNCF 

« Quels ralentissements resteront entre Saintes et 
Bordeaux après les travaux en cours. Combien de minutes 
perdues? » 

Des ralentissements resteront entre Jonzac et Pons ainsi qu’à Saint-Mariens 
pour un total 18 minutes sur la voie 1 et 9 sur la voie 2. 

 Questions usagers  Réponses Région-SNCF 

« La phase final des travaux est pour 2025 cela est bien 
trop loin pour les usagers. Est-il possible d’accélérer le 

processus? Nous demandons un plan d'urgence pour cette 
ligne. » 

Nous sommes conscients de l’urgence de ces travaux. Toutefois, le calendrier 
prévu ne peut pas être accéléré. 



 

 Questions usagers  Réponses Région-SNCF 

« Malheureusement un Intercités ne peut pas remplacer un 
TER au départ de Bordeaux pour les travailleurs car il ne 

fait aucun arrêt sur les petites gares de périphéries et les 
abonnements ne sont pas les mêmes pour les usagers 

quotidiens. » 

L’horaire de l’ancien TER de 7h20 est maintenant occupé par l’Intercités de 
7h51, ce qui a contraint à avancer d’une heure le TER Bordeaux – La Rochelle.  

 
Par ailleurs, le TER de 6h40 permet d’arriver à 7h38 à Jonzac, ce qui répond à 

la demande de nombreux usagers d’arriver avant 8h.  
 
Enfin les usagers au départ de Bordeaux peuvent emprunter l’Intercités pour 

Jonzac avec leur abonnement, sans réservation préalable. 

 Questions usagers   

« Le personnel de Jonzac débute à 9h, les collèges et lycées 

également. De plus la gare de Jonzac est à 8 min à pied de 
l'hôpital » 

 

 Questions usagers   

« Bonsoir : pourquoi avoir modifié les horaires de la ligne 

15, le 1 et janvier 2020pour l'horaire du matin, alors que 
nous travaillons à l'hôpital de Jonzac. Alors que nous 

manquons de personnel soignant, certains qui prenaient le 
train à Cenon, ont renoncé au TER, car arrivée à Jonzac à 
7h40. Horaires non adéquats » 

 

 Questions usagers  Réponses Région-SNCF 

« Cette discussion montre bien qu'il faut indiquer les IC sur 
vos fiches horaires » 

Les Intercités sont d’ores et déjà indiqués dans les fiches horaires TER.  



 

 
Retrouvez l’ensemble des actualités concernant les lignes 

15 et 15U dans les volets 1 et 2 du compte-rendu. 


