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Communiqué de presse  

Loi d'Orientation des Mobilités : 
le vélo, les RER en province et les Intercités de nuit

 se feront-ils une place ?

Dans  les  prochaines  décennies,  les  paradigmes  de  mobilité  vont  changer.  La  lutte  contre  le
changement climatique devient un impératif, et les mobilités peu énergivores et faciles à décarboner sont à
mettre en avant. C'est donc avec surprise que les français redécouvrent le vélo, idéal pour des distances de
5 à 10km, mais aussi de nombreuses déclinaisons du ferroviaire : le tramway, totalement oublié en 1980, est
désormais plébiscité. L'idée progresse pour des RER  autour des villes de province. Et pour les grandes
distances, l'Intercité de nuit se développe lui aussi en Europe. 

L'Intercité de nuit est adapté à des distances de 500 à 1500km. Tout en évitant les surcoûts de la
grande vitesse, il va deux fois plus loin que le TGV qui est plutôt pertinent entre 250 et 750 km. Beaucoup
moins consommateur d'énergie, et beaucoup plus facile à électrifier que l'avion, c'est une mobilité d'avenir
pour réduire  l’impact climatique des transports à l'échelle européenne. Il  permet  aussi de désaturer  les
aéroports, en reportant les vols court-courrier sur le rail.

Le train de nuit est-il « déficitaire » ?

L'Autriche a repris  des  trains  de nuit  allemands,  qui  avait  été  décriés  comme "déficitaires".  En
améliorant la qualité de service, ces trains ont dégagé des bénéfices dès la première année de relance avec
une forte augmentation de la fréquentation. Depuis les lois Grenelle, des milliards d'euros ont été invest is
pour  le report  modal de l'avion sur les LGV. Pour les trains de nuit,  l 'investissement à réaliser est bien
moindre, puisque l'infrastructure est déjà en place.

Il existe actuellement une demande non satisfaite. Grâce au « saut de nuit », l'Intercité de nuit offre
un déplacement de 1000 km sans perte de temps. L'arrivée est en centre-ville, dès le matin, ce qui permet
de profiter de journées entières à destination. Le Royaume-Uni et l'Autriche ont déjà commandé du matériel
neuf.  Les nouveaux trains de nuit  sont confortables,  avec différents conforts pour tous et  pour tous les
budgets. La principale difficulté reste pour la France le manque de voitures-couchettes :  elle n'en a pas
acheté depuis 1980 !

Avec le report dans le temps des projets LGV, l'offre Intercité retrouve une certaine priorité dans
l'aménagement du territoire.  De nombreuses villes de l'arc Pyrénées- Massif  Central-  Méditerranée sont
situées à plus de 4 ou 5h de Paris, et plus de 6 à 9 heures des autres métropoles de la moitié nord de la
France. « Oui, les trains de nuit ont de l’avenir ! » a déclaré la ministre des Transports Élisabeth Borne le 22
septembre. En annonçant un financement de 30 millions d'euros, elle a confirmé qu'« ils sont une bonne
solution pour l’accessibilité des territoires, un atout pour leur développement économique et touristique. »

Le collectif  "Oui au train de nuit"  mène des actions à travers l'Hexagone en octobre 2018 pour
montrer que les trains de nuit  sont  nécessaires en particulier  sur les liaisons transversales.  L'action de
clôture aura lieu le 25 octobre à Strasbourg (12h-14h sur le parvis de la gare), en présence de l’eurodéputée
Karima Delli, présidente de la commission transport du parlement Européen.

La pétition signée par 69 000 personnes : www.change.org/p/ouiautraindenuit

Photos au verso et sur twitter.com/ouiautraindnuit 
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Depuis Strasbourg et Besançon, il existe un besoin de trains de nuit transversaux vers les villes du sud : 
de nombreux trajets demandent de 5 à 9 heures.

Semaine d'action « Oui au train de nuit » 


