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Contexte 

Depuis 2009, une convention d’exploitation lie la Région Aquitaine et la 

SNCF jusqu’à fin 2018. Elle prévoit le versement d’une contribution annuelle à la 

SNCF pour la rémunérer de l’exploitation des Ter Aquitaine qu’elle assure pour le 

compte de la Région Aquitaine. 

Cette convention est actuellement en phase de révision à mi-parcours. C’est 

notamment la raison pour laquelle la Région n’a pas encore voté sa contribution 

aux Ter pour l’année 2015. 

En 2014, la Région Aquitaine avait voté le gel de sa contribution régionale aux 

Ter, c’est-à-dire son maintien au niveau de 2013, en raison de l’importante 

dégradation du service offert aux usagers, tout en continuant toutefois à financer 

la création d’offres de circulations nouvelles sur le réseau aquitain.  

 

La question des guichets de vente et d’information 

Dans le cadre de l’actuelle convention d’exploitation SCNF, l’amplitude horaire 

des guichets de vente et d’information Ter Aquitaine de la ligne Bordeaux-

Arcachon a été maintenue, été comme hiver.  

Aujourd’hui, dans un contexte de baisse du nombre de transactions réalisées au 

guichet et de dématérialisation croissante des titres de transports via l’essor des 

nouvelles technologies, il est nécessaire de faire évoluer les outils de distribution 

Ter Aquitaine. 

Toutefois, l’adaptation des amplitudes horaires des guichets dans les gares se 

fera dans le respect des besoins des usagers, en garantissant un service public 

de qualité. C’est pourquoi, la Région a refusé les propositions récentes de la 

SNCF qui visaient à supprimer, toute l’année, un guichet de vente à La Teste de 

Buch et un autre à La Hume, en l’absence de solutions alternatives concrètes qui 

pourraient être mises en œuvre. 

 

Le contrôle à bord des trains 

Par ailleurs, dans sa convention d’exploitation, la Région a confirmé la présence 

systématique des contrôleurs dans les trains, au nom de l’information et de la 

sécurité des voyageurs. La circulation d’un train sans contrôleur est strictement 



limitée aux situations perturbées dans un objectif de continuité de service, et 

reste une possibilité sur certaines séries de matériel. 

La Région consacre un budget annuel d’environ 21 Millions d’euros aux missions 

des agents du service commercial à bord des trains : accompagnement, 

information, sécurité et sauvegarde de recettes. Dans ce cadre, elle garantit plus 

de 340 emplois.   

Une expérimentation de brigades de contrôle est réalisée par la SNCF depuis le 

mois de juillet 2014 sur la ligne Bordeaux – Arcachon, avec pour objectifs la 

sauvegarde des recettes et de la lutte contre la fraude. Ces brigades de contrôle, 

qui s’ajoutent au contrôleur titulaire du train, doivent faire l’objet d’une 

évaluation dans les prochaines semaines. 

 

 


