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A Pau, 10 M€ pour l'aéroport, pas de desserte en train de nuit.
Prenez l'avion! Le climat en fait les frais, les palois payent l'addition!

A  Glasgow, la COP 26 exhorte le monde entier à réussir sa transition écologique,  notamment  dans le domaine des
mobilités  longues  distances.  A Pau,  les  collectivites  locales  subventionnent  à  nouveau  massivement  leur  aeroport
(1,6M€ par an jusqu'en 2028 et plus de 4M€ d'investissements)1 Le transport aérien y est encouragé au détriment de
mobilités comme les trains de nuit  beaucoup moins polluantes, énergivores et climaticides.

La ministre de la transition écologique avait pourtant indiqué dès 2019 que le train de nuit « peut constituer […] une
alternative très intéressante à l’avion ». « Ce n’est pas le moment de soutenir l’aviation coûte que coûte » avait aussi
conseillé  le  Haut  Conseil  pour  le  Climat  (Le  Monde,  21  avril  2020).  L'Agence  Européenne  de  l'Environnement
considérait, de son côté, que les investissements dans les aéroports régionaux  constituaient un frein pour la bascule
vers des modes de transports plus écologiques  et invitait à « repenser l'aviation en conjonction avec les alternatives
plus soutenables, dont les trains de nuit ». Dans une suite logique, l’UE a récemment souhaité limiter les subventions
aux aéroports et supprimer la niche fiscale sur le kérosène.

Mais le rétablissement d'une desserte de Pau par une ligne de nuit fonctionnant toute l'année et de manière quotidienne
n'a manifestement pas suscité le même intérêt que le renflouement inconditionnel de l'aéroport de Pau. Dès lors, pour
faire un aller-retour à Paris pour raison professionnelle, il n'y a plus d'autres alternatives que l'avion. Pour passer un
week-end en famille, il faut compter 2 journées supplémentaires pour voyager en train de jour et pour faire du tourisme,
payer 2 nuits d'hôtel en plus.

D'un point de vue économique, la concurrence va s'exacerber entre les 2 aéroports de Tarbes et Pau. Les demandes de
subventions de compagnies low-cost vont se faire encore plus pressantes. Le ministre des transports Jean-Baptiste
Djebbari  a déjà dénoncé cette pratique des low-cost qui «s’apparente plutôt à du rançonnage de collectivités, puisque
celles-ci sont contraintes d’accorder des subventions très élevées. Il faut y mettre un terme. » En attendant  cela va
coûter cher aux contribuables dont beaucoup préféreraient subventionner des transports moins nocifs pour le
climat. D'autant plus que peu d'entre eux croient en la pérennité à terme de ces 2 aéroports distants de 40km.  Si pour
le ministre des transports «l'impératif écologique fait émerger de nouvelles perspectives économiques pour les trains de
nuit.», ces dernières sont bien réelles mêmes vont mettre du temps à se matérialiser à Pau… alors que le train de nuit
revient à Lourdes dès le 12 décembre.

En effet, l’État a publié en mai 2021 une étude sur le développement des trains de nuit dans laquelle  il est proposé un
investissement de 1,5 Milliard d’euros pour créer un réseau dense de trains de nuit, viable économiquement . Ce
réseau pourrait transporter plus de 5 millions de voyageurs par an moyennant l'achat de six cents voitures neuves et
soixante locomotives. Le collectif  « Oui au train de nuit  » se félicite de cette annonce qui promeut une solution de
mobilité valable mais longtemps négligée au profit de solutions uniques « tout TGV » ou « tout aérien ». Localement,
cela permettra de mettre en place une liaison Paris-Pau quotidienne tout au long de l'année avec des trains de capacité
suffisante et disposant d'une large gamme de niveaux de confort pour tous les usagers. Qui plus est, le tracé prévu
reprend celui d'origine (via Bordeaux-Dax) ce qui permettra de proposer des horaires optimisés et une desserte du Pays
Basque dans les mêmes conditions.

Il reste à débloquer les financements nécessaires au plus vite sachant que le processus pour construire de nouveaux
trains peut prendre de 5 à 7 ans. Le collectif « Oui au train de nuit » appelle les acteurs locaux à soutenir ce projet
d'investissement qui permettra à la fois de desservir efficacement le Béarn avec des liaisons radiales vers Paris et
transversales vers d'autres régions françaises tout en irriguant les territoires les moins bien desservis par le TGV. Plutôt
qu'une  compétition  coûteuse  entre  les  2  aéroports  de  Tarbes  et  Pau,  le  collectif  préconise  de  développer  la
coopération  entre  ces  territoires  pour  les  relier  en  train  de  nuit  à  l'Italie  (Vintimille),  la  Suisse  (Genève),
l'Espagne (Irun, San Sébastien) comme ce fut le cas par le passé. Cela contribuera à la relance économique et à la
relocalisation de l’emploi, offrira aux citoyens une solution de mobilité pratique et peu énergivore et aidera à atteindre la
neutralité carbone en 2050.

Le 12 décembre le train de nuit Lourdes-Paris sera inauguré. Le collectif invite à une conférence débat à
Lourdes vers 17h (confirmation à venir). Réservez la date !

1: https://www.larepubliquedespyrenees.fr/economie/aeroport/les-collectivites-bearnaises-paient-pour-sauver-l-
aeroport-de-pau-7026850.php
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ouiautraindenuit64@gmail.com

https://www.larepubliquedespyrenees.fr/economie/aeroport/les-collectivites-bearnaises-paient-pour-sauver-l-aeroport-de-pau-7026

