
M. le Ministre,

À l'occasion de votre visite du chantier de rénovation des voitures-couchettes en rénovation 
au  technicentre  SNCF  de  Périgueux,  vous  avez  publiquement  fait  part  de  votre  ambition  de 
développer les trains de nuit en France et en Europe, avec pour objectif une dizaine de lignes d'ici  
2030. 

Par ailleurs, le Plan de Relance a permis le financement de la rénovation d'une vingtaine de 
voitures-couchettes supplémentaires pour remettre en service les lignes Paris – Nice – Vintimille et 
Paris – Tarbes – Irun à horizon 2022. 

Comme vous le soulignez dans le journal Le Parisien du 31 janvier 2021, les trains de nuit 
ont toute leur place dans le système ferroviaire français pour une « question d'aménagement du 
territoire » mais aussi en raison des « enjeux écologiques [et de] la pandémie, qui redessine notre 
manière de voyager. » Vous constatez vous-même que « quand les moyens sont là, avec une bonne 
qualité de service et la bonne offre commerciale, il y a une clientèle pour les trains de nuit. »

Cela  étant,  pour  avoir  un  réseau  viable  d'ici  2030,  la  qualité  de  service  et  de  l'offre 
commerciale  doivent  se  construire  dès  maintenant.  Nous  souhaitons  donc  vous  alerter  des 
dysfonctionnements importants des lignes existantes lors de la gestion de situations perturbées.  

La ligne Paris – Rodez est interrompue depuis le 3 février et jusqu'au 8 mars en raison d'un 
glissement de terrain survenu entre Capdenac et Rodez. Les trains sont donc tous supprimés sans 
qu'une alternative ne soit proposée aux voyageuses et aux voyageurs. La seule solution consiste à 
passer par Toulouse, ce qui nécessite d'acheter un billet TER en plus et rallonge sensiblement le 
temps de parcours. Pourtant, la ligne n'est interrompue qu'à Capdenac. Il serait donc souhaitable de 
maintenir  le  maximum de qualité de service en faisant circuler  le train de et  vers Figeac,  d'où 
pourraient être organisées des correspondances en autocar. 

La ligne Paris – Briançon sera interrompue à partir du 15 mars en raison de travaux sur les 
voies. Le Comité de Pilotage interrégional de l'Étoile ferroviaire de Veynes du 4 décembre 2019 a 
acté son remplacement par un train Paris – Modane, pour desservir le Briançonnais via le col de 
Montgenèvre, et un bus au départ de Paris pour la vallée de la Drôme et le Gapençais. Plus d'un an 
après cette décision et  à un mois de sa mise en œuvre, les modalités (horaires, tarifs...)  de ces 
substitutions ne sont toujours pas connues. L'ouverture des réservations au minimum trois mois à 
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l'avance est  pourtant  une condition nécessaire  du succès  des trains de nuit,  a fortiori dans des 
conditions dégradées comme celles-ci.

Par ailleurs, la relance de la ligne Paris – Nice étant programmée pour le mois d'avril, il 
serait judicieux de prévoir sur celle-ci un arrêt à Valence Ville qui permettrait la desserte de Crest, 
Die, Veynes et Gap en correspondance, sans avoir à faire l'intégralité du trajet par autocar.

En tout état de cause, il convient d'ouvrir très rapidement les réservations pour cette ligne, et  
aux tarifs habituels du train de nuit. Il ne faudrait pas que les voyageurs, voyageuses, aient à payer  
des billets de TER en correspondance pour rejoindre par exemple Briançon ou Marseille où ils 
prendraient le train de nuit. 

À plus long terme, des travaux étant prévus pour plusieurs années sur ces lignes, il convient 
de prévoir des itinéraires bis, par Coutras pour le Paris – Rodez, par Grenoble et par Cavaillon pour 
le Paris – Briançon, pour pouvoir proposer des horaires attractifs y compris en cas de situations 
perturbées.

Nous vous remercions de l'attention que vous prêterez à ces alertes, et nous espérons que 
vous  partagerez  la  conviction  que  la  qualité  de  l'offre  doit  s'améliorer  dès  aujourd'hui  et  sans 
attendre le lancement d'un nouveau réseau. 

Nous vous prions d'agréer, M. le Ministre, nos salutations distinguées.

Le collectif Oui au train de nuit


