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Communiqué de Presse du collectif « Oui au train de nuit »

La ministre des transports dit Oui au train de nuit !

En annonçant samedi matin la pérennisation et la rénovation des trains couchette, la
ministre des transports Elisabeth Borne a fait un premier pas pour promouvoir le train de nuit
comme véritable  moyen de transport  alternatif  en France.  C’est  une belle victoire  pour  le
collectif « Oui  au  train  de  nuit »  et  pour  les  61  000  personnes  qui  ont  signé  la  pétition
sur change.org/p/ouiautraindenuit et  qui  resteront  mobilisées  pour  la  réouverture  d’autres
lignes en faveur des usagers et du climat.

Nouveau départ pour les trains de nuit ?

La  Ministre  des  transports  s'est  rendue  dans  les  Alpes  samedi  22  septembre  en
empruntant l'Intercité de nuit Paris-Briançon. « Ils sont une bonne solution pour l’accessibilité
des  territoires »,  a-t-elle  déclaré.  Elle  a  annoncé  dès  son  arrivée  la  prolongation  de  la
convention avec la SNCF au-delà de 2020 avec un financement pour la rénovation des rames
à hauteur de 30 millions d'euros. Il y aura aussi une recherche de solutions pour amplifier
l'offre.

Ces annonces sont  très en-deçà des besoins,  mais  elles ouvrent  des perspectives
après  des  décennies  de  désinvestissement  dans  cette  alternative  de  transport  plus
respectueuse du climat que la voiture ou l’avion.

Sortir de la stratégie anti - trains de nuit

Les Intercités de nuit ont longtemps été le parent pauvre de la SNCF. Le gouvernement
précédent n'a maintenu que 2 lignes sur 8, en invoquant deux raisons sommaires : une baisse
de la  fréquentation  artificielle  et  un  déficit  qui  n’est  pas  spécifique  aux trains  de  nuit  (cf
Annexe 1).

Dans le même temps,  l'Autriche a déployé un réseau de trains de nuit de Hambourg
jusqu'à Rome qui s’autofinance et permet de relier nombre de villes européennes sans avoir
recours à l’avion. Cet exemple démontre aujourd’hui combien les arguments anti trains de nuit
ne sont plus d’actualité.

« Oui  les  trains  de  nuit  ont  de  l’avenir ! » :  nos  propositions  prospectives  pour  les
Intercités de nuit

Pour aller plus avant, en vue de la future Loi d'Orientation des Mobilités (LOM), "Oui au
train de nuit" propose une vision prospective (disponible sur ouiautraindenuit.wordpress.com )
d’un réseau de d'Intercités de nuit à l'horizon 2030 pour répondre aux besoins des voyageurs
et aux impératifs climatiques (cf Annexe 2).

L'Intercité de nuit a de fait un fort potentiel de croissance tout au long de la prochaine
décennie. Pour prendre toute sa place, il a besoin que les pouvoirs publics et les opérateurs
lui donnent les moyens de son développement. Les coûts sont finalement raisonnables pour
un impact très positif pour le climat et les territoires.
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Annexe 1 – les mauvaises raisons de la suppression des trains de nuit

Une vraie-fausse « baisse de la fréquentation » : 
La  direction  Intercités  a  confirmé  l'analyse  des  ONG  montrant  que  l'argument

« fréquentation » est  biaisé.  En effet,  les taux d'occupations sont  élevés et  constants.  C'est  le
nombre de trains en circulation qui s'est fortement réduit depuis 2011. Pour leur part les voyageurs
plébiscitent les aspects pratiques du train de nuit.

Un « déficit » qui n'est pas spécifique aux Intercités de nuit :
Les TGV ne payent  pas le  coût  intégral  de l'infrastructure,  les routes sans péage sont

financées à 100% par le contribuable et les aéroports régionaux sont gourmands en subventions
publiques. Pour leur part, les Intercités de nuit remplissent une mission de desserte des territoires
éloignés, tout en étant « bas-carbone » et peu énergivores, ce qui justifie d'autant plus le recours
au financement public.

Par ailleurs, le « déficit » provient d'abord de la mauvaise qualité de service (jusqu'à un
tiers des trains déprogrammés ou annulés).  Le régulateur ARAFER a également dénoncé des
surcoûts artificiellement facturés aux Intercités par le groupe SNCF. Mais, même ainsi, le besoin
de subventions, calculé en voyageur*kilomètre, reste plus faible que celui des Intercités de jour.

Annexe 2 - Les domaines de pertinence qui s'ouvrent pour les Intercités de nuit dans
les prochaines décennies

L'Intercité de nuit est un atout pour les territoires situés à plus de 3 ou 4 heures de Paris,
même là où une LGV est existante. Il complète l'offre TGV puisqu'il permet d'arriver tôt le matin, et
de partir  en soirée,  ce que ne permet pas le TGV sur des liaisons de plus de 700 km. Cela
concerne toutes les zones de montagne de la moitié sud la France.

Par ailleurs 80 % des français n'habitent  pas en Île-de-France,  et  ils  ont  besoin de se
déplacer  dans  toutes  les  directions,  et  non  pas  uniquement  vers  Paris.  Sur  les  liaisons
transversales des temps de trajets en train de plus de 5 heures voire 7 heures sont fréquents,
surtout en direction du sud. Il existe un déficit d'offre de transport sur les transversales et l'Intercité
de nuit peut conquérir une part importante de ces déplacements.

A l'échelle européenne, l'Intercité de nuit autorise des liaisons jusqu'à 1500 km et permet
de relier tous les pays limitrophes. C'est une mobilité « bas carbone » qui permet de soulager la
saturation des aéroports et de réduire l'impact climatique du transport aérien.

Photo : Elisabeth Borne échange avec les militants de « Oui au train de nuit » avant d'emprunter
l'Intercité de nuit vendredi 21 septembre.


