
Infos & questions aux candidats aux municipales 2020

L’État étudie le développement des trains de nuit :
allez-vous demander la desserte de votre territoire ?

Une étude de l’État est en cours 
jusqu’en juin 2020

L’État financera les trains de nuit uniquement si les territoires le demandent !

Vous engagez-vous à demander à l’État des trains de nuit 
     pour les habitants de votre territoire ? 

Nous attendons votre réponse à notre questionnaire, 
à remplir en ligne sur https://frama.link/rw16AyYZ 

Nous communiquerons sur les réponses dans les réseaux sociaux et la presse !

Jean-Baptiste Djebbari, Secrétaire d’État aux Transports :
 « l'impératif écologique fait émerger de nouvelles

perspectives économiques pour les trains de nuit. »

Élisabeth Borne : « le train de nuit peut constituer […]
 une alternative très intéressante à l'avion »

Le train de nuit est vertueux pour l’environnement

La mobilisation des parlementaires l’a inscrite 
dans la Loi d’Orientation des Mobilités. 

C’est une opportunité pour les villes – 
petites et grandes – d’améliorer leurs 

dessertes !

« Je partage l'objectif de
dynamiser l'offre de train
de nuit qui est aujourd'hui 
trop réduite en France », 

Élisabeth Borne,
Ministre de la Transition 
Écologique et Solidaire.

Collectif « Oui au train de nuit »        2 janvier 2020
Contact ouitdn(@)laposte.net
Pétition de 165 000 signataires change.org/p/ouiautraindenuit
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Toute la France 
n’est pas accessible 
en 3 heures de train !

 

De nombreux déplacements prennent 
plus de 4 à 8 heures en train

 surtout sur les transversales 
et vers les zones de montagne.

Sénateur Max Brisson : 
« la SNCF a bien laissé entendre que 

ces trains de nuit étaient vides et déficitaires. 
Mais l’Autorité de Régulation des Transports

a rectifié […] en 2015, le taux d’occupation des
trains de nuit était près de 10 points au-dessus
 de la moyenne de l’activité des Intercités. » 

Député Joël Giraud :
« seuls 2 trains ont été maintenus au détriment 
de l'intégralité des autres lignes,  alors que 

parallèlement le réseau se développait en Europe
 – la SNCF nous avait dit le contraire ». 

Carte des 
trains de nuit 
autrichiens 

ÖBB

Posons des 
objectifs ambitieux !

Desservons l’ensemble de l’Hexagone 
avec 15 lignes nationales

et 15 lignes intra-européennes. 

Vous voulez en savoir plus ? 
Découvrez notre présentation en images

sur https://ouiautraindenuit.wordpress.com

Une nécessité : un confort modernisé 

La SNCF a noirci le tableau ?

 Les trains de nuit 
ne sont pas vides,

la demande est croissante 
en France et en Europe !

Carte des meilleurs temps de trajet 
en train (TGV, Intercité ou TER)

au départ de Nice jusqu’à la préfecture  
        de chaque département, en 2020.   
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https://twitter.com/ouiautraindnuit/status/1128213606561124352
https://twitter.com/ouiautraindnuit/status/1128213606561124352
https://twitter.com/ouiautraindnuit/status/1128213606561124352
https://twitter.com/ouiautraindnuit/status/1128213606561124352
https://ouiautraindenuit.wordpress.com/2017/12/22/plaidoyer/
https://ouiautraindenuit.wordpress.com/2017/12/22/plaidoyer/
https://twitter.com/ouiautraindnuit/status/1198676303303630849


Questionnaire
à remplir de préférence en ligne sur 

https://frama.link/rw16AyYZ 
(ou à renvoyer par email à ouitdn@laposte.net )

Nom de votre liste :

Parti politique :

Commune :

Code postal :

email de contact :

Êtes-vous favorable au développement des trains de nuit ?
[]Oui [] non [] autre, préciser :

Pour promouvoir les trains de nuit, vous engagez-vous à [plusieurs réponses possibles] :
[] Voter une motion pour demander à l’État de développer les trains de nuit.
[] Utiliser les trains de nuit pour vos déplacements.
[] Encourager leur utilisation par les services/élus.
[] Promouvoir leur utilisation auprès des publics (touristes, scolaires, etc).
[] Autre, préciser :

Question  facultative,  réservée  uniquement  aux  intercommunalités  qui  subventionnent 
lignes aériennes ou aéroport [plusieurs réponses possibles] :
[]  L'arrivée de nouveaux trains de nuit permettra de réduire les subventions aux lignes 
aériennes.
[]  Dans tous les cas, nous maintiendrons, ou nous augmenterons, les subventions aux 
lignes aériennes.
[] Nous sommes prêts à accorder aux trains de nuit une subvention, mais inférieure à celle 
des lignes aériennes.
[] Nous sommes prêts à accorder aux trains de nuit une subvention égale ou supérieure à 
celles des lignes aériennes.
[] C'est à l’État de financer la part principale pour les transports longue-distance. 

Commentaires libres, précisions et déclarations :

https://frama.link/rw16AyYZ
mailto:ouitdn@laposte.net

