Comité de lignes
Pour s’informer et
échanger
sur l’actualité de
votre ligne
22 Avenue du 4 Septembre,
64400 Oloron, 23 mai 2019
Ce comité est filmé et retransmis en
direct sur notre site Internet
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#TERconcertations

Votre numéro de ligne change

A partir de juillet 2019, une nouvelle carte pour le réseau TER de la Région

Pau – Bedous

Bordeaux – Pau –
Tarbes

Bayonne – Tarbes

Découvrez
votre nouveau
plan du réseau

Quelques
Sur le réseau TER Nouvelle-Aquitaine

chiffres
Sur votre ligne

Actualités TER
• Objectif de 95% de régularité en 2024

Nouvelle convention
TER 2019
+ de trains
+ de ponctualité
+ de qualité de service

• 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 – 296 M d’€
• Objectif de croissance des recettes issues du trafic de
24% entre 2019 et 2024,

Actualités TER
8 manières de voyager
à tarifs réduits
en Nouvelle-Aquitaine

Des tarifs ouverts
à tous

Des tarifs adaptés à des
publics spécifiques

Mais aussi…

Qualité de service

Sur le réseau TER Nouvelle-Aquitaine

Régularité 2018

• 90,5 % de trains à l’heure
• 1,7 % de trains supprimés
• 90,5 % de trains à l’heure
en heures de pointe

Sur votre ligne

90,6 % trains à l’heure
3,7 % de trains supprimés
90,6 % trains à l’heure
3,7 % de trains supprimés

Régularité 2018

97,7 % trains à l’heure
0,9 % Taux de suppression

•
•

Régularité 2019
1er Trimestre

94,3 % trains à l’heure
1,3 % Taux de
suppression
Causes TER 2019 :
• Régularité 1,7 %
• Suppression : 0,5 %

77,1 % trains à l’heure
3,5 % de trains supprimés

Régularité 2019
Janvier - avril

87 % trains à l’heure
2,2 % Taux de suppression
82,3 % trains à l’heure
3,8 % Taux de suppression

Fréquentation de la ligne

Pau –
Bedous

Qui fréquente la ligne ?
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Nouveautés depuis le 4 février 2019:
Pau <> Bedous
Départ à 7H15 de Pau du
lundi au vendredi (au lieu
de 7h32)

Départs à 17h40 et 19h06
de Pau du lundi au vendredi
(au lieu de 16h57 et 18h25)

Bedous <> Pau
Arrivées à Pau à 7h05 et 8h31 (au
lieu de 7h21 et 8h52)

Départ à 18h12 de Bidos du lundi
au vendredi (au lieu de 17h40)

Travaux 2019
Pau – Bedous

Pau – Bedous :
6h10 de travaux de jour (3 semaines)
Du 14/10 au 25/10 + 14/10 au 25/10

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 transports.nouvelle-aquitaine.fr

Pau – Oloron :
6h10 de travaux de jour (3 semaines)
Du 20/04 au 24/04
Du 02/11 au 13/11

Travaux 2020
Oloron-Sainte-Marie :
Construction d’un Pont-Rail
2 fermetures de ligne, une de 100h en
S24 et une de 72H en S46.

Oloron – Bedous :
6h10 de travaux de jour (4 semaines)
Du 20/04 au 24/04
Du 18/05 au 22/05
Du 02/11 au 13/11

Seuls les travaux 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 transports.nouvelle-aquitaine.fr

Bordeaux
– Pau –
Tarbes

Fréquentation de la ligne
Qui fréquente la ligne ?
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Travaux 2019
Bordeaux – Pau – Tarbes

Dax – Tarbes :
4h de travaux de jour (12 semaines)
Du 03/06 au 28/06
Du 16/09 au 11/10
7h15 de travaux de nuit (33 semaines)

Lamothe - Dax :
4h de travaux de jour (9 semaines)
Du 18/11 au 13/12
6h de travaux de nuit (45 semaines)

Bordeaux – Lamothe :
6h de travaux de nuit (52 semaines)

Seuls les travaux 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
transports.nouvelle-aquitaine.fr

Lamothe–Morcenx :
Allongement temps de parcours de 1 minute
Morcenx –Dax :
Allongement temps de parcours de 1 minute
Dax – Tarbes :
4h de travaux de jour (12 semaines)
Du 02/03 au 13/03, du 08/06 au 19/06 et du
21/09 au 02/10
Du 16/03 au 27/03, du 22/06 au 03/07 et du
05/10 au 16/10
Jusqu’à 8h de travaux de nuit (43 semaines)
Puyoô – Misson-Habas :
Remplacement de 2 dalots
2 fermetures de ligne de 14h du 28/03 20h40 au 29/03
10H40 et du 04/04 20h40 au 05/04, 10H40

Travaux 2020
Dax –Puyoô :
4h de travaux de jour (6 semaines)
Du 02/03 au 13/03
Du 08/06 au 19/06
V1
Du 21/09 au 02/10
Du 16/03 au 27/03
Du 22/06 au 03/07
V2
Du 05/10 au 16/10
8h de travaux de nuit (36 semaines)
Morcenx –Dax :
4h de travaux de jour (10 semaines)
Du 06/04 au 15/05
Du 19/10 au 13/11
7h de travaux de nuit (52 semaines)
Bordeaux – Lamothe :
6h de travaux de nuit (52 semaines)

Lamothe - Morcenx :
3h de travaux de jour (10 semaines)
Du 06/04 au 15/05
Du 19/10 au 13/11
6h de travaux de nuit (42 semaines)

Bordeaux - Saint-Jean :
Mise en accessibilité PMR
2 voies fermées en continu du 13/04 au 02/05 et du 21/09 au
10/10

Seuls les travaux 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 transports.nouvelle-aquitaine.fr

Bayonne –
Tarbes

Fréquentation de la ligne
Qui fréquente la ligne ?
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Bayonne – Tarbes
Bayonne – Puyoô :
4h de travaux de jour (12 semaines)
Du 03/06 au 28/06
Du 16/09 au 11/10
7h15 de travaux de nuit (24 semaines)

Travaux 2019
Opérations Coup de Poing :
Interruption 71h
Du VE 08/11 à 18h au LU 11/11 à 17h
Pont Rail Bidouze

Seuls les travaux 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 transports.nouvelle-aquitaine.fr

Travaux 2020
Bayonne – Puyoô :
4h de travaux de jour (12 semaines)
Du 02/03 au 27/03
Du 08/06 au 03/07
Du 21/09 au 16/10
8h de travaux de nuit (12 semaines)
Accessibilité Bayonne :
Travaux de nuit S34 à S50, durée 6 à 8h
en gare avec voies D et E prises en
continu de S39 à S49
Puyôo –Tarbes :
4h de travaux de jour (12 semaines)
Du 02/03 au 13/03, du 08/06 au 19/06 et du 21/09
au 02/10
Du 16/03 au 27/03, du 22/06 au 03/07 et du 05/10
au 16/10
Jusqu’à 8h de travaux de nuit (43 semaines)
Accessibilité
Accessibilité Lourdes :
Fermeture continue de 3 voies
S3 à S13 et de S45 à S50

Opérations Coup de Poing :
Interruption 71h
Du VE 10/04 à 18h30 au LU 13/04 à 17h30
Pont Rail Bidouze

Tarbes :
Remplacement des tabliers du Pont-Rail
«Rue Massey»
Fermeture de la ligne pendant 31h du
17/10 21h au 19/10 6h
Seuls les travaux 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
transports.nouvelle-aquitaine.fr

A vous la parole !
Retrouvez la vidéo du comité et les
documents en téléchargement sur
transports.nouvelle-aquitaine.fr
Une question ? Une remarque ?
Toute l’année, contactez
transports-ferroviaires@nouvelleaquitaine.fr

CONTRIBUTIONS EN LIGNE
Modification horaires ligne 63

Kilmar

MAINTIEN D'HORAIRE LIGNE 63

Navailles

Ligne 63 - retour horaires de base

Virginie

Bonjour, Les horaires de la ligne 63 sont inadaptés
pour les personnes qui commencent leur travail, à
8h,
à
Pau
et
terminent
à
18h.
Habitant à Oloron, les horaires de la ligne 63 me
font arriver trop tôt et partir trop tard.
Il faudrait faciliter, en fonction des horaires de
bureau, les déplacements d'Oloron vers Pau,
plutôt
que
l'inverse.
Cette inversion pourrait faire le lien avec le futur
Bus à Haut Niveau de Service de Pau (reliant la
gare à l'hôpital).
L'horaire au départ de Pau de 18h55 doit être
maintenu. Il permet à des usagers qui quittent
leur travail après 18 h de pouvoir bénéficier de ce
moyen
de
transport.
Il peut également intéresser les étudiants.
Le changement des horaires ne convient pas aux
Palois
qui
travaillent
sur
Oloron.
Nous partons à 7h15 de PAU le matin (ce qui peut
éventuellement convenir) et nous sommes
obligés d’attendre le train de 18h20 au départ
d’Oloron
pour
rentrer
chez
nous.
Nous souhaitons le retour aux horaires de base :
aux alentours de 7h30 le matin au départ de Pau,
aux alentours de 17h40 le soir au départ
d’Oloron.

CONTRIBUTIONS EN LIGNE
Ligne 63 - Retour aux horaires de janvier
2019

Francois

Ligne 63 - Accès Vélos

Lise

RER Béarnais .....en attendant

Henry

Le changement d'horaire du 4 février 2019 a du
marquer un grand déficit d'utilisation de la ligne
PAU-BIDOS. Il est donc urgent de réadapter vos
horaires afin de rétablir la fréquentation au
niveau du début d'année. Un covoitureur qui
voudrait bien reprendre le train quotidiennement
au départ de la croix du prince.
Bonjour,
Nous sommes quelques passagers de la ligne
Oloron-Pau à monter avec leurs vélos dans le
train. Comme nous sommes relativement
nombreux, il manque souvent de la place. Je
pense qu'il serait utile de créer un espace dédié
aux vélos afin de faciliter leur rangement, et aussi
et surtout éviter de déranger la circulation à bord
du
train
et
les
autres
voyageurs.
Merci.
Plusieurs articles de presse nous annoncent avec
enthousiasme un RER béarnais ! chouette ! on a
le droit de rêver ....en attendant , des TER après
19 h au départ de Pau vers Bayonne et de
Bayonne vers Pau , ce serait possible ? utopique ?
infaisable ? crétin ? pas possible ? on verra aux
calendes grecques ?? Pouvez-vous cocher la
bonne réponse (avec une date si cette proposition
vous semble digne d'être retenue ......) merci !

