
Elections Régionale en Pays de Loire, Guillaume Garot se positionne clairement 
en faveur du train de nuit 

 
La région Pays-de-Loire tire profit du TGV la reliant à Paris. Le train de nuit assure, 
lui, une solution pratique, écologique et efficace. Dans l’ouest, notre collectif milite 
pour le déploiement de trains de nuit transversaux vers les autres régions françaises 
sans passer par Paris, ainsi que vers le cœur de l’Europe, l’Espagne et l’Italie. 
 
Le collectif Oui au train de nuit a interpellé puis relancé l’ensemble des listes 
candidates au élections régionales en Pays-de-Loire8. Une seule réponse nous est 
parvenue, celle de la liste d'union de la gauche et des écologistes et de sa tête de liste 
Guillaume Garot.  Monsieur Garot est également le seul candidat à ces élections 
régionales à avoir accordé un rendez-vous. Par ailleurs, aucune des autres listes ne 
mentionne directement ou indirectement le train de nuit dans son programme même si 
Mathieu Orphelin les a défendu à l’Assemblée nationale9. 
 
Député mobilisé en faveur des enjeux ferroviaires et du train de nuit10, Guillaume 
Garot nous a assuré avoir l’intention de mener « les mêmes combats en région qu’à 
Paris ». Sa “liste d’union de la gauche et des écologistes” s’engage ainsi à :  

 
  promouvoir les liaisons transversales de nuit vers les régions distantes et l’Europe, 
 demander au gouvernement de financer l'achat de trains de nuit neufs dès 2021, 
 favoriser le tourisme local et européen venant en train, 
     « étudier » le lancement d’offres touristiques « Venez en train de nuit », 
     demander à l'Etat et à l'UE de rééquilibrer la concurrence intermodale, afin de faciliter 

l'émergence des mobilités moins énergivores et polluantes, 
  à demander à la SNCF et à l'Etat la suppression des biais commerciaux qui 

défavorisent les TER et Intercités face au TGV, 
  organiser les correspondances des trains et bus régionaux avec les Grandes Lignes, 
  Cofinancer le train de nuit comme service TER d’extrême matinée et de soirée pour 

les usagers courtes distances ("cabotage"), 
  Cofinancer de manière raisonnable l’ajout d’arrêts sur les trains de nuit, 
  Cofinancer de manière raisonnable par une subvention "d'amorçage" (c'est-à-dire 

temporaire) pour accélérer la renaissance des trains de nuit vers la Région, 
  Attribuer le financement le plus important pour les déplacements longue distance aux 

trains de nuit, aux Intercités et à la régénération des voies ferrées existantes. 
 

Monsieur Garot et sa liste déclarent également vouloir doubler la part modale du TER 
et du vélo d’ici 2028, notamment en : 

 
  instaurant « la gratuité des TER et cars régionaux pour les jeunes entre 18 et 26 ans », 
  rétablissant « des trajets à 1 euro maximum pour les salariés abonnés du TER sur les 

trajets domicile travail (après participation de l'employeur) », 
  cadençant les TER à l'heure (au minimum toutes les 2 heures en heures creuses), 
  élargissant l'amplitude horaire de 05h à  minuit sur une partie du réseau TER et bus, 
   demandant à l'Etat et SNCF Réseau des péages dégressifs pour rendre moins onéreuse 

l'augmentation du nombre de circulations, 
  cofinançant la création de RER Régionaux « sur les agglomérations de Nantes, Le 

Mans et Angers », 
                                                 

8 https://framaforms.org/questions-aux-candidats-sur-le-deploiement-des-trains-de-nuit-1807363678/public-results 
9 https://Oui au train de nuit.wordpress.com/2020/09/05/les-deputes-engages/ 
10 https://Oui au train de nuit.wordpress.com/2020/09/05/les-deputes-engages/ 



  créant des parkings vélo couverts et sécurisés en gare, aidant à l'usage d'un 2ème vélo à 
destination, 

  cofinançant la régénération des "petites lignes" et en rouvrant des lignes fermées. 
Monsieur Garot décline la première étape de ces deux derniers point qui serait de 
« mener en priorité des études sur les lignes suivantes : Cholet-les Herbiers / Saint-
Hilaire-Paimboeuf / Pontchâteau-Montoir-de-Bretagne / Fontenay-le-Comte à 
Niort ». 
 

Les ouvertures en 2021 des lignes Paris – Nice puis Paris – Tarbes et Paris – Vienne 
font suite à 5 ans de mobilisation citoyenne. En Pays-de-Loire, la création d’une ligne 
de train de nuit reliant notamment Nantes et Angers à Lyon et Genève ainsi qu’à 
Bourg-Saint-Maurice en hiver est prévue pour 2028. Comme Jean Castex lors de 
l’inauguration du Paris – Nice, le collectif « Oui au train de nuit » « espère que cette 
réouverture en amènera bien d’autres » à l’horizon 2030. 

Au niveau national, plus de 180 listes ou binômes, candidats aux élections régionales 
ou départementales, ont répondu aux questions de « Oui au train de nuit » et appellent 
l’État à engager dès 2021 la commande de matériel neuf. 
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