Comité de lignes de l’étoile de Bayonne
13 juin 2017
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Le TER Nouvelle-Aquitaine en quelques
chiffres :
• 32 lignes sur 3 251 km
• 314 gares et haltes TER (109 gares, 205 haltes)
• 204 rames au 1er janvier 2017 ; 515 M d’€ investis pour l’acquisition
de 61 rames Régiolis et Régio2N ainsi que pour la modernisation des
sites de maintenance
• Budget 2017: 331,6 M d’€ (fonctionnement) ; 73,5 M d’€
(investissement)
• 53 000 voyageurs quotidiens ; 700 circulations par jour
• 16 500 abonnés TER
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Une harmonisation des tarifications
engagée au niveau de la NouvelleAquitaine.
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L’harmonisation tarifaire des
produits régionaux :
1ère phase en 2016 : tarifs loisirs / occasionnels
• Été : déploiement des tarifs Tribu, Fest’Ter, PassOcéan
• Mi-septembre : déploiement des Cartes + (Carte IZY Air +, Cart’Astuces +, Carte
Avantages +)
Bilan :
• Billets Tribu (2 à 5 personnes) : 102 707 billets vendus en 6 mois
• Forfaits PassOcéan vers la côte atlantique : 13 914 billets vendus en juillet-août
(+47% vs 2015)
• Billets Fest’Ter : 3 283 billets vendus pour 15 festivals labellisés (+47% vs 2015)
• Cartes + : 8515 cartes vendues et 17 286 billets vendus en 3 mois et demi.
2017 :
Reconduction des forfaits PassOcéan en plein été vers la côte atlantique et billets
Fest’Ter pour les festivals

Nom et lieu de l’évènement

Date

Jazzellerault (Châtellerault)

Du 12 au 20 mai 2017

Free Music (Montendre)

Du 23 au 24 juin 2017

Garorock (Marmande)

Du 29 juin au 2 juillet 2017

Mélusik (Lusignan)

Du 29 juin au 2 juillet 2017

Arte Flamenco (Mont-de-Marsan)

Du 3 au 8 juillet 2017

Cognac Blues Passions (Cognac)

Du 4 au 8 juillet 2017

Festival de théâtre (Bellac)

Du 5 au 9 juillet 2017

Nuits d'été (Guéret)

Du 7 au 16 Juillet 2017

Francofolies (La Rochelle)

Du 12 au 16 juillet 2017

Mimos (Périgueux)

Du 24 au 29 juillet 2017

Reggae Sun Ska (Talence)

Du 4 au 6 août 2017

La Route du Sirque (Nexon)

Du 7 au 26 Août 2017

Musicalarue (Luxey)

Du 12 au 14 août 2017

Festival du Film Francophone (Angoulême)

Du 23 au 28 août 2017

Coconut Music Festival (Saintes)
Les Francophonies (Limoges)
Festival Biarritz Amérique Latine (Biarritz)

Billet aller-retour valable de la veille du début de l’évènement au
lendemain de la fin de l’évènement

Du 1er au 2 septembre
2017
Du 20 au 30 septembre
2017
Du 26 septembre au 2
octobre 2017

Les Expressifs (Poitiers)

Du 5 au 8 octobre 2017

Foire du livre (Brive)

Du 10 au 12 novembre 2017

Festival de la BD (Angoulême)

Du 25 au 28 janvier 2018

Escales du livre (Bordeaux)

Du 30 mars au 1 avril 2018

Les prochaines harmonisations à
venir :
• L’harmonisation se poursuit:
* 1er mai : billet Jeunes Nouvelle-Aquitaine pour les jeunes de moins de 28 ans
voyageant occasionnellement (6 paliers de tarif allant de 4€ à 19€ selon la distance
parcourue).
Ce tarif est simple (délivré sans carte), accessible à tous en Nouvelle-Aquitaine.
Paliers du billet Jeunes Nouvelle-Aquitaine
Taux de réduction moyen : 45%
* 0 - 43 km : 4 € (Bayonne - Cambo)
* 44 – 80 km : 7 € (Bayonne – Saint-Jean-Pied-de-Port)
* 81 – 123 km : 10 € (Bayonne - Pau)
* 124 – 156 km : 13 € (Bordeaux - Dax)
* 157 – 204 km : 16 € (Bordeaux – Bayonne)
* > 205 km : 19 € (Bordeaux – Biarritz)

* septembre : billet Groupes scolaires Nouvelle-Aquitaine : pour inciter les
établissements des classes de maternelle au lycée, des centres de formation des apprentis
et des instituts médico-éducatifs à découvrir les transports régionaux lors de sorties
scolaires.
Prix : 1€ par personne (élève ou accompagnateur) par palier de 100km.
Les groupes scolaires pourront voyager du lundi au vendredi (réservation préalable auprès
de SNCF).
• Réflexions en cours : abonnements et tarifs sociaux pour mise en œuvre fin 2017 – début
2018
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Les transferts de compétence autocars
des départements vers la Région en
2017

7

Une autorité organisatrice unique
pour les transports non-urbains en
2017
• La Région Nouvelle-Aquitaine a fait le choix d’exercer la compétence non-urbaine afin
de proposer une offre optimisée sur le territoire alliant offre ferroviaire et par autocar
• 1er janvier 2017 : la Région Nouvelle-Aquitaine est compétente pour les lignes
régulières.
Elle en confie l’exercice par délégation aux Départements jusqu’au 1er septembre pour
harmoniser les échéances.
* 1er septembre 2017 : la Région Nouvelle-Aquitaine est compétente pour les lignes
scolaires.
Les Départements organisent en accord avec la Région la rentrée selon les modalités
habituelles : la disparité des dispositifs mis en place par les 12 Départements renvoie à des
réalités différentes qu’il faudra prendre en compte pour aller vers des solutions
harmonisées répondant aux besoins.
L’ensemble des actions à mettre en œuvre supposera un travail de concertation avec les
différents acteurs : collectivités, communauté éducative, parents d’élèves ...
Ce changement intervient au moment même où une extension significative des ressorts
territoriaux des autorités organisatrices de mobilité urbaine se met en œuvre.
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Une autorité organisatrice qui
continuera à exercer en proximité
• La Région Nouvelle-Aquitaine fait le choix d’exercer la compétence en proximité
* Les équipes en charge de concevoir et mettre en œuvre les offres de transport resteront
dans les villes où elles se trouvent : la Région Nouvelle-Aquitaine a demandé aux Conseils
Départementaux de les héberger pour assurer la transition de manière fluide ; cette
organisation déconcentrée a vocation à se prolonger afin de conserver les avantages de la
proximité
* Les contrats en cours avec les entreprises de transport continuent à être valides ; la
Région Nouvelle-Aquitaine n’a pas la volonté d’aller vers un modèle unique, chaque
situation sera traitée :
- en recherchant une harmonisation des pratiques mais sans homogénéisation
systématique
- avec l’objectif de préserver un tissu d’entreprises diversifié, garant à la fois
d’innovation, d’efficacité et d’emploi ; la Région reprendra par ailleurs les régies
exploitant une partie significative des transports dans les Landes et la Haute-Vienne
* Les offres de transport évolueront au fur et à mesure des remises en appel d’offre des
contrats ; la Région Nouvelle-Aquitaine a pour objectif de répondre aux besoins des
territoires en articulation avec le ferroviaire, le cas échéant en dépassant les « frontières »
qui pouvaient subsister entre les départements
Les comités de lignes seront un des lieux d’expression des besoins.
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Un matériel roulant récent
intégralement financé par la Région
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L’investissement de la Région dans le
domaine des matériels roulants :

515M€ investis dans le renouvellement du matériel
roulant :
• 24 Régio2N (fin des livraisons en mai 2017)
• 22 Régiolis électriques (toutes livrées)
• 15 Régiolis bi-modes (10 rames livrées)
Déploiement de Régiolis sur les lignes Bordeaux –
Hendaye, Bordeaux – Tarbes et Bayonne – Tarbes.
Circulation des X 73 500 sur la ligne Bayonne – StJean-Pied-de-Port.
30M€ investis dans l’adaptation de 2 ateliers de
maintenance :
• À Saintes
• À Bordeaux

Les investissements financés par la
Région Nouvelle-Aquitaine sur la ligne
Bordeaux – Hendaye.
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Le projet de pôle d’échanges de la gare de
Bayonne:

- Inscrit au CPER 2015 – 2020
(Participation de la Région –
10 millions d’€),
- Protocole
relatif
aux
modalités de partenariat
pour la réalisation du projet
examiné par la commission
permanente du Conseil
régional
le
10
juillet
prochain.

13

Le projet de pôle d’échanges de la gare de
Biarritz:

- Projet de pôle d’échanges
lancé en 2016 par la Ville.
- Convention de financement
des études préliminaires
cofinancée par la Région à
hauteur de 20%.
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Le projet de pôle d’échanges de la gare
d’Hendaye:

- Etudes préliminaires du pôle d’échange cofinancées par la Région à hauteur de 17%.
- Scénario d’aménagement validé le 16 mai 2017 avant le rendu des études préliminaires fin
2017.
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Les enjeux ferroviaires pour la Région
Nouvelle-Aquitaine
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Les enjeux ferroviaires pour la Région NouvelleAquitaine :

1) Stopper la baisse de fréquentation constatée grâce à la mise en place d’une
tarification attractive.
- Mise en place de tarifs adaptés aux jeunes, succès du tarif tribu.
2) Négocier une nouvelle convention unique avec SNCF pour l’ensemble de la Région
Nouvelle-Aquitaine (avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2019).
- Cohabitation aujourd’hui de 3 conventions différentes.
3) Arriver à pérenniser une infrastructure aujourd’hui très dégradée sur certaines parties
du territoire.
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Les services annuels 2017 et 2018
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Tours – Bordeaux, 1ère étape de la LGV
Sud Europe Atlantique :
• Dès le 2 juillet 2017, Bordeaux-Paris possible en 2h04
• Objectif de la Région Nouvelle-Aquitaine = diffuser au mieux l’effet LGV :
• une navette horaire avec des renforts en pointe,
• de bonnes correspondances avec les Ter.
• Chaque jour 33,5 allers-retours depuis Bordeaux vers l’Ile-de-France :
• dont 27,5 A/R Bordeaux-Paris, avec 17,5 A/R directs et 1 A/R
semi-direct (2h23)
• et 6 A/R intersecteurs (Roissy/Lille et/ou Strasbourg)
• 2,3 millions de voyageurs supplémentaires par an attendus d’ici
2019.
• Investissement pour la Région Nouvelle-Aquitaine > 330 millions d’€.
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Une complémentarité avec la desserte
du quotidien pour les territoires :
• Un investissement complémentaire aux travaux sur le réseau
existant
• Un accès à la mobilité grande vitesse pour tous
• Une connexion au réseau LGV de l’Europe du Nord
• Améliorer l’attractivité des territoires
• Aider les échanges en matière de formation et de recherche
• Favoriser le développement économique
• Un mode de transport rapide, efficace, sûr et moins polluant

20

Des améliorations significatives depuis
Bayonne vers Paris à partir du 2 juillet
prochain :
2016

2017

Evolution

05:21

04:02

-01:19

16

12

1)
Temps de parcours moyen global (TGV et TER+TGV)
Nombre de liaisons totales (TGV et TER+TGV)

En 2017 desserte TER+TGV utile, cad avec TGV directs entre Bordeaux et Paris
2)
Temps de parcours moyen TGV uniquement

05:08

03:55

10

10

Temps de parcours le plus rapide

05:04

03:53

Nombre de liaisons le plus rapide

8

12

Première arrivée à Paris

11:36

10:08

Dernier départ de Paris

17:28

17:50

Amplitude journée de travail à Paris

05:52

07:42

Première arrivée à Bayonne

12:33

11:47

Dernier départ de Bayonne

18:28

19:14

Amplitude journée de travail à Bayonne

05:55

07:27

Nombre de liaisons TGV uniquement

-01:13

3)
-01:11

4)

01:50

01:32
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L’offre TER au service annuel 2017 à
partir du 2 juillet prochain
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Les principales évolutions envisagées pour les
lignes de l’étoile de Bayonne :
Services annuels 2017 et 2018 TER :
1) SA 2017:
Modification des horaires à partir du 2 juillet 2017 suite à la mise en service de la ligne
à grande vitesse entre Tours et Bordeaux.
•

Ligne Bordeaux – Hendaye :
• Eté: Création d’un A/R Bordeaux – Hendaye le week-end pour accéder à la façade littoral,
• Eté: Création d’un train Dax (16h51) – Hendaye (18h19) du lundi au vendredi pour
répondre à une demande exprimée en comité de ligne.
• A partir de septembre, un A/R Bayonne – Hendaye est substitué par car le dimanche soir:
• Bayonne (18h52) – Hendaye (20h02)
• Hendaye (18h55) – Bayonne (20h05)

•

Ligne Bayonne – Saint-Jean-Pied-de-Port :
• Reconduction de l’offre actuelle, mise en place de 1 A/R supplémentaire durant la période
estivale.

•

Ligne Bayonne – Pau :
• Dernier départ de Bayonne à 18h42 du lundi au vendredi contre 18h03 actuellement.

2) SA 2018:
•

Reconduction des horaires du 2ème semestre 2017 au service annuel 2018.
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Retrouvez les présentations, le compte-rendu et
le projet du service annuel 2018 prochainement
sur :
www.nouvelle-aquitaine.fr
Rubrique : comités de ligne
_______________________

Pour toutes vos questions :
transports-ferroviaires@nouvelle-aquitaine.fr
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