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Communiqué

La Loi Mobilités évoquera-t-elle le train de nuit ?

Cela fait 40 ans que l’État n'a pas investi dans du matériel neuf pour les trains Intercités de
nuit. Les lignes ferment les unes après les autres au fur et à mesure que le parc atteint sa limite
d'âge. Un point positif toutefois : l’État a validé en 2018 un financement de 30 millions d'euros pour
rénover environ 65 voitures couchettes afin de les prolonger jusqu'en 2030.

Pour le collectif « Oui au train de nuit », ce n'est pas suffisant. C'est pourquoi il demande
que la Loi d'Orientation des Mobilités inclue un important investissement pour constituer un parc
de 700 voitures couchettes afin relier les régions éloignées (des temps de trajet de 5 à 10h sont
toujours d'actualité sur les transversales) et pour connecter l'Hexagone dans l'Europe.

Le transport aérien est de plus en plus pointé du doigt car il est énergivore et émetteur de
CO2.  Dès les années 2000,  le  report  des passagers sur  le  ferroviaire  est  promu là  où il  est
possible. Cependant le TGV est limité en distance : un voyage de 2-3 heures permet de parcourir
500 à 750 km. Mais au-delà le voyage paraît long. Il est également onéreux. Par ailleurs il ne sera
pas possible de construire des LGV pour toutes les destinations. Les LGV manquent par exemple
sur les transversales.

Il existe une autre solution : voyager pendant notre sommeil permet des trajets de 8 à 12h
pour parcourir ainsi 1000 à 1500 km. De fait, le train de nuit nous emmène 2 fois plus loin que le
TGV, le temps d'un rêve !

L'Autriche et la Suède investissent dans cette mobilité du futur pour connecter l'Europe
sans réchauffer la planète. Elles ont déjà montré que, contrairement aux prétextes trop longtemps
répétés par la SNCF et la Deutsche Bahn, le train de nuit fait des bénéfices dès que la qualité de
service s'améliore. L'Autriche prévoit d'investir 1,5 Milliard d'euros pour 700 voitures Intercités de
nuit et de jour. Pendant ce temps, la France réfléchit à désenclaver ses villes moyennes par l'avion
et  la  route.  En oubliant  cette mobilité  peu énergivore,  la  France ne rate-t-elle  pas le  train  du
climat ?

Les amendements 114,115,119,123,323,464,468 visent  à favoriser les trains de nuit.  Ils
seront examinés au Sénat à partir du 19 mars.

Voir le dossier de propositions de «     Oui au train de nuit     » et la pétition (90 000 signataires) 
sur change.org/p/ouiautraindenuit 
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