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Etat des lieux de la mobilité
en Nouvelle Aquitaine

Une diversité des espaces… et des besoins
•
•

•
•

•

D’importantes zones urbaines et leurs
couronnes périurbaines
Des
communes
littorales,
à
forte
attractivité résidentielle et
touristique
saisonnière
Des espaces de montagnes ;
Des espaces ruraux, à faible voire très
faible densité, de population, d’emploi et de
services.
Des espaces frontaliers, avec l’Espagne

La Région Nouvelle Aquitaine est
« condensé » des situations possibles.

un

La politique régionale doit s’adapter à cette
diversité des besoins, mais aussi à cette
échelle d’action.

Des déplacements quotidiens vers les
grandes agglomérations
.. Qui ne peuvent aller en diminuant.
Une part modale de la voiture particulière de
82% à l’échelle régionale : un record
national.
Conséquences
-

-

Etalement urbain ;
Congestion routière ;
Pollution : GES,
particules fines ;
Vulnérabilité
énergétique des
ménages ;
Risque d’isolement des
non-motorisés.

ENJEUX SOCIAUX

ENJEUX ÉCONOMIQUES

- Vieillissement de la population, perte
d’autonomie

- Attractivité des entreprises, leur capacité à

recruter

- Accès aux services, à la formation, à l’emploi

- Circulation des marchandises : Soutenabilité du
coût de transport, efficacité du système de
- Vulnérabilité énergétique des ménages, le coût
transport
de la mobilité
Pas une mobilité mais des mobilités
Courte / Longue distance
Quotidien / Exceptionnel
Voyageurs / Marchandises
Rural / Urbain…

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

ENJEUX DE GOUVERNANCE ET DE
FINANCEMENT

- Transition écologique : consommation
d’énergies fossiles, émissions de GES

- Répartition des compétences

- Santé publique : pollution de l’air, nuisances
sonores, sédentarité

- Gestion publique des infrastructures : routes,
fer...
- Financements

Feuille de route NeoTerra
Une démarche volontaire de la
Région Nouvelle-Aquitaine, pour
« donner le cap » des politiques
en faveur de la transition
énergétique et écologique, et
l’ACCÉLÉRER !

Voté en juillet 2019 ;
Un changement d’approche qui
doit se traduire progressivement
dans les politiques régionales…
et les budgets !

Ambition 4 : Développer les
mobilités propres pour tous

Les politiques transports régionales :
Encourager le report modal des voyageurs
Les grands chantiers du TER

Réseaux nationaux :
LGV, Intercités
INTERMODALITE
COMPLEMENTARITE
Réseau régional
ferroviaire : TER
34 lignes
308 gares et points
d’arrêts
60 000
voyageurs/jour

INTERMODALITE
COMPLEMENTARITE
INTERMODALITE
COMPLEMENTARITE
Réseaux urbains

Réseau régional
routier: cars interurbains
244 lignes
51 000 arrêts scolaires
13,3M de voyageurs par
an, dont 6,2M de
voyages commerciaux

LE TER EN QUELQUES CHIFFRES EN NOUVELLE-AQUITAINE
Longueur de réseau
3410 KM
60 000 Voyageurs par jour
Gares Haltes
327 points d’arrêt sur 34 lignes
Parc de matériel
191 TER dont 66 dernière génération
700 trains par jour
Budget de la Région pour le service TER (hors investissement)
300 € Millions par an

80 % du coût du voyage pris en charge par la Région

Le réseau TER : une offre à construire sur une
infrastructure défaillante
•

•

•

L’audit du réseau, réalisé « à dires d’expert » par
SNCF Réseau à la demande de la Région, entre
2016 et 2017, a révélé que ce réseau ferroviaire
est à « bout de souffle ».
Une situation qui résulte de décennies de sousinvestissement et d’un manque d’entretien.
Le besoin de régénération, pour maintenir la
performance nominale du réseau d’ici 10 ans,
est estimé à ~3 Mds€, dont 1,1 Mds€ pour les
lignes de « desserte fine du territoire ».

L’enjeu : répondre de façon satisfaisante à une
demande croissante : +10% de fréquentation
TER au premier semestre 2019

Des actions régionales pour pérenniser le
réseau ferroviaire et améliorer son
attractivité
 Vote en avril 2019 d’un Plan Directeur
d’Investissement du réseau Ferroviaire (PDI
Fer) de 1,2 Mds € dont 532M€ pour la Région
 Nouvelle Convention 2019-2024 avec des
objectifs en termes de qualité de services et
de recettes
 Démarche de refonte de l’ensemble de l’offre
ferroviaire régionale avec SNCF Mobilités :
démarche OPTIM’TER

 Des comités de lignes interactifs
 Projet RER Métropolitain

Une gamme de tarifs adaptée à tous les types de déplacements
permettant de voyager à tarif réduit sur les 34 lignes ferroviaires
Titres occasionnels :

Tarif Escapade

-

Aller/Retour sur 1 ou 2
jours au tarif Billet jeunes
pour tous pendant l’été

Billets jeunes (-28 ans)
Carte+ (+ 28 ans)
Tarif Tribu (voyage à plusieurs)
Petits prix (horaires flexibles)
Carte Solidaire (revenus inférieurs à 870€/mois)

Abonnements :
- Pass Abonné hebdo /mensuel/annuel
- Tarif combiné : Pass TER + bus/Tram
=> Prise en charge de 50 % par l’employeur

Nouveau
à partir
de juillet

Pass Abonnés – 28
Hebdo/mensuel/annuel
avec correspondance
réseaux urbains
intéressés

L’intermodalité
-

La loi NOTRe est venu confier en 2015 aux régions le rôle de chef de file
de l’intermodalité

-

La LOM s’inscrit dans cette même ligne en venant étendre ce chef de
filât régional à l’organisation par les Régions des modalités de l’action
commune des collectivités en matière de mobilité, d’intermodalité, de
complémentarité entre les modes de transport et d’aménagement des
gares

-

La Région Nouvelle-Aquitaine n’a pas attendu la LOM pour se saisir de
cette responsabilité en créant dès juillet 2018 un syndicat mixte

Nouvelle-Aquitaine Mobilités, ses missions :
-

la coordination des offres de transport de ces membres ;

-

le déploiement d’une tarification coordonnée

-

le développement de l’information voyageurs, avec notamment la mise
en œuvre du SIM (système d’information multimodal) Modalis

-

https://modalis.fr/fr/

Ligne 41,2 - Arcachon Bordeaux

Régularité

Suppression

2018

93,2 % (Réseau TER NA :
90,5%)

1,4 % (Réseau TER NA :
1,8%)

2019

94,4 % (Réseau TER NA :
92,7%)

1 % (Réseau TER NA :
1,6 %)

Nombre de circulations totales / jour en semaine : 50 ;
Fréquentation moyenne/ jour : 11 300 voyageurs. C’est la ligne la plus fréquentée
des 34 du réseau TER N-Aquitaine. Evolution 2018-2019 : + 7 % de
fréquentation voyageurs ;

Pour mémoire, dans la Convention TER 2019-24, l’objectif de régularité est à 91%.

Ligne 51 Bordeaux – (Bayonne –
Hendaye) et la ligne 52 Bordeaux –
Dax (-Pau – Tarbes)
La ligne 51
Bordeaux -Hendaye

La ligne 52
Bordeaux Tarbes

Régularité

Suppression

2018

85,3 % (Réseau TER NA :
90,5%)

1,7 % (Réseau TER NA : 1,8%)

2019

86 % (Réseau TER NA :
92,7%)

2,4 % (Réseau TER NA : 1,6
%)

Régularité

Suppression

85,2 % (Réseau TER NA :
90,5%)
84,1 % (Réseau TER NA :
92,7%)

1,1 % (Réseau TER NA :
1,8%)
2,4 % (Réseau TER
NA : 1,6 %)

2018
2019

Nombre de circulations totales / jour en semaine : 49;
Fréquentation moyenne/ jour : 5 150 voyageurs. Evolution 2018-2019 : + 33 % de
fréquentation voyageurs ;

Ligne 45 – Bordeaux – Mont-Marsan

Régularité

Suppression

2018

92,1 % (Réseau TER NA :
90,5%)

0,9 % (Réseau TER NA :
1,8%)

2019

90 % (Réseau TER NA :
92,7%)

2,3 % (Réseau TER NA :
1,6 %)

Nombre de circulations totales /jour en semaine : 18
Fréquentation moyenne/ jour : 1 800 voyageurs. Evolution 2018-2019 : + 9,5
% de fréquentation voyageurs ;

