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---------- Communiqué de presse ------

Le train de nuit Paris-Carcassonne-Port Bou est revenu 
mais il reste un effort à faire

 
Vendredi 8 décembre l'association de la ligne Quillan-Carcassonne appelle à prendre

le train pour manifester à son arrivée à Carcassonne à 15h22. Ce sera aussi l'occasion de
parler du désenclavement longue distance du territoire par le train de nuit.

La  SNCF  continue  à  démanteler  les  trains  de  nuit  en  France.  Elle  s’apprête  à
supprimer ce 9 décembre le train de nuit Paris-Nice. La résistance est toutefois efficace : il y
a un an exactement l’arrêt du Paris-Carcassonne-Portbou fut finalement de courte durée : la
mobilisation conjointe des usagers, des cheminots et de la Région Occitanie a obtenu son
retour qui fut célébré début juillet 2017. 

Un effort important reste à faire pour vraiment relancer le service. Actuellement les
circulations,  limitées  aux  week-end  et  aux  vacances,  sont  insuffisantes  pour  un  usage
professionnel. Une desserte quotidienne permettrait d'arriver n'importe quel jour aux horaires
de bureau, et de repartir après une journée de travail. La desserte quotidienne offre aussi
une meilleure visibilité du train qui reste mal connu du public.

L'arrêt  à  Narbonne  nécessite  un  rebroussement  qui  dure  45  minutes.  Il  a  été
supprimé pour  éviter  d'arriver  avant  6h à Toulouse et  à la  fois  d'arriver  pas trop tard à
Perpignan,  vers  9h.  Faute  de quoi  le  train  de  nuit  n'est  pas  attractif.  Jusqu'en  2016,  4
Intercités  de  nuit  desservaient  l'Occitanie.  En  2017,  un  seul  desservant  toutes  les
destinations ne permet plus d'optimiser les horaires pour chaque ville. Le train arrive très tard
en bout de ligne et finalement trop tôt à Toulouse. Arrimer ensemble toutes les destinations
Port  Bou/Latour  Carol/  Rodez/Toulouse et  peut  être à  l'avenir  Tarbes/Irun est  également
fragile, car si l'un des trains prend du retard, cela oblige tous les autres à attendre. Les trains
se composant d'au maximum 15-16 voitures, cela limite également drastiquement le nombre
de  places  par  destination.  Les  taux  d'occupation  sont  bons  et  un  effort  de  promotion  -
actuellement inexistant - permettrait de les améliorer encore. A l'avenir, plusieurs Intercités
de nuit sont donc nécessaires pour l'Occitanie.

Parallèlement,  en 2018, le budget pour le renouvellement des voitures-couchettes
doit être voté et une nouvelle loi sur les transports adoptée. C'est donc le moment d'agir pour
que la relance des Intercités de nuit s'inscrive dans l'avenir. N'hésitez pas à en parler à vos
députés. Le gouvernement est également à l'écoute à travers les Assises de la Mobilité sur
assisesdelamobilite.gouv.fr.  Une  pétition  est  également  disponible  sur
change.org/p/ouiautraindenuit

https://www.change.org/p/ouiautraindenuit
http://ouiautraindenuit.wordpress.com/
https://twitter.com/ouiautraindnuit

