
8 des 13 listes aux élections régionales soutiennent le retour du train de nuit en 
Bretagne 
 
La région Bretagne tire profit du TGV reliant Rennes à Paris en 1h30. Le train de nuit 
est quant à lui une solution pratique, écologique et efficace pour relier les villes 
grandes, petites comme moyennes de la péninsule armoricaines à celles des autres 
régions françaises ainsi qu’au cœur de l’Europe, à l’Espagne et à l’Italie. En Bretagne, 
Notre collectif milite pour le déploiement de ces trains de nuit transversaux qui 
offrent également l’avantage d’éviter un passage par les gares parisiennes. 
  
A leur demande, nous avons été auditionnés par l’équipe chargée d’élaborer le 
programme de la future liste La Bretagne avec Loïg. Cette liste est la seule qui fait 
figurer le train de nuit dans son programme. 
Par le biais d’un questionnaire1, le collectif Oui au train de nuit a par la suite proposé 
à l’ensemble des listes candidates au élections régionales en Bretagne de faire 
connaître leurs positions sur ce mode de déplacement social, écologique et propice au 
développement des villes moyennes et petites ainsi que des territoires ruraux. 
 
Des candidats de 7 listes ont ainsi répondu favorablement à nos sollicitations (cf. 
leurs réponses en annexe). Avec 8 listes favorables sur 13, la Bretagne est donc en 
compagnie de la Nouvelle-Aquitaine et de l’Occitanie, l’une des trois régions où une 
majorité des listes s’engage en faveur ces mobilités respectueuses du climat et irrigant 
l’ensemble des territoires (cf. les analyse détaillées ci-dessous). 
 
Par ailleurs, Pierre-Yves Cadalen, chef (Bretagne Insoumise) nous a proposé un 
rendez-vous au cours de son Ribines Tour. Daniel Cueff (Bretagne ma Vie), a 
répondu à nos questions lors d’un Facebook live. Joannic Martin et Mathieu Guihard 
(Bretagne Responsable) s’est également manifestée par voie de presse. Enfin, nous 
avons également échangé avec Gaël Briand, tête de liste Bretagne d’Avenir dans le 
Morbihan. Toutefois, la portée de ses propos est atténuée par les propos de Claire 
Desmares-Poirrier (tête de liste régionale) lors du Grand Débat BZH. 
 
Les répondants sont quasiment unanimité quant à la nécessité de déployer des trains 
de nuit pour connecter la Bretagne à l’Europe, aux régions de métropoles et à Paris2. 
Ils souhaitent aussi demander à l’Etat de financer l’achat de trains de nuit neufs dès 
2021. 
D’autres sujets font presque le consensus tels que le développement des offres TER et 
intermodales train – vélo (hors Nous la Bretagne) ou le co-financement des trains de 
nuit, notamment afin d’amorcer les services (hors Bretagne Ma Vie et Bretagne 
d’Avenir). L’intervention auprès de l’UE ou de l’Etat afin de faire évoluer les biais de 
concurrence commerciale en faveur du TGV ou intermodales bénéficiant à des modes 
de transport peu respectueux du climat est également plébiscitée. Enfin, une large 
majorité des répondants s’engage à utiliser les trains de nuit (hors Thierry Burlot et 
Gilles Pennelle). Inversement, la création de RER autour des principales villes de la 
région n’a les faveurs que de La Bretagne avec David Cabas et Bretagne d’Avenir. 
 
Les ouvertures en 2021 des lignes reliant à Paris à Nice puis à Tarbes et à Vienne font 
suite à 5 ans de mobilisation citoyenne. En Bretagne, la création d’une ligne de train 
de nuit reliant le sud de la région à Lyon et Genève ainsi qu’à Bourg-Saint-Maurice 
l’hiver est prévue pour 2028. Comme Jean Castex lors de l’inauguration du Paris – 

                                                 
1 https://framaforms.org/questions-aux-candidats-sur-le-deploiement-des-trains-de-nuit-1807363678/public-results 
2 A l’exclusion de David Cabas pour les trains de nuit Bretagne – 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. 

Le collectif « Oui au train de nuit »  www.wordpress.com/Oui au train de nuit 

Pétition (200 000 signatures) :  www.change.org/p/Oui au train de nuit 

ouitdn-contact@framalistes.org / Oui au train de nuit.bretagne@gmail.com 

Tel: 06 99 96 01 38  
 
 

  
Liste « Bretagne Insoumise » 51  
 
x22 + x24 réponses positives au questionnaire 
 personnes ayant revendiqué défendre le train de nuit 
 une référence en meeting 
 un rendez-vous 
 
Avant même de remplir le questionnaire la Bretagne Insoumise nous a déclaré : « Oui 
aux trains de nuit, Oui au remaillage TER de toute la Bretagne et pas seulement des 
métropoles ». La liste souhaite ainsi, « sortir de la politique du tout TGV et de la 
logique de perfusion du secteur aérien » tout en ayant une action visant à « 
Redynamiser les réseaux de transports de marchandises via le réseau ferroviaire, les 
voies navigables et maritimes pour diminuer le fret routier ». La Bretagne Insoumise 
souhaite également « mettre en place un moratoire concernant les projets de 
fermeture de guichets, gares et lignes de train ». Enfin Pierre-Yves Cadalen et ses 
colistiers souhaitent « investir dans la mise en œuvre d’un schéma régional cyclable, 
volontariste pour l'aménagement de voies vertes, pistes cyclables et véloroutes, 
permettant de renforcer le réseau cyclable entre agglomérations, d'assurer sa 
continuité et de développer les déplacements domicile-travail ». 
 
Candidat Bretagne Insoumise dans le Finistère, Christophe Osswald s’est également 
engagé en faveur des trains de nuit, « outil précieux pour le déplacement de travail et 
la concurrence à l'avion, ainsi que pour le tourisme responsable ». Il ainsi estime que 
« le rôle du TGV et des trains de nuit doit être le report modal depuis l'avion » tandis 
que « le TER et les transports urbains sont primordiaux dans les reports depuis la 
voiture, et doivent être soutenus même en l'absence d'une demande exprimée (i.e. "j'ai 
déjà une bagnole, pas besoin d'un train en plus") ». 
 
Par ailleurs, Pierre-Yves Cadalen a tenu des propos favorables aux trains de nuit3 et 
nous a proposé un temps d’échange au cours duquel il a réaffirmé son intérêt pour les 
mobilités décarbonées, dont le train de nuit. A cette occasion, Marie-Madeleine Doré-
Lucas, tête de liste de la Bretagne Insoumise dans le Morbihan nous a quant à elle 
déclaré qu’ils feraient voter un vœux en faveur du déploiement des trains de nuit et de 
leur retour en Bretagne. Précédemment, elle avait indiqué au directeur de campagne 
de sa liste qu’il s’agissait d’ « un sujet très important ». 
 

                                                 
3 Meeting à Douarnenez, le 14 juin 2021. 



 
Liste « Bretagne Responsable » 23 
 
x21 réponses positives au questionnaire 
  personnes ayant revendiqué défendre le train de nuit 
  deux référence dans la presse 
 
Pour Jonnanic Martin, tête de liste Bretagne Responsable, « le transport régional 
permet de désenclaver les territoires éloignés et d'offrir à ces usagers une 
alternatives à la voiture ». Dans cette même logique, « la multimodalité permet 
d'étendre la démarche visant à utiliser au minimum le transport personnel motorisé ».  
Par ailleurs, dans les colonnes du Télégramme, Joannic Martin déclare vouloir 
« proposer à nouveau des trains de nuit pour les liaisons longues en partance de 
Brest »4. Mathieu Guihard, tête de liste pour l’Ille-et-Vilaine, déclare quand à lui que 
« le Parti Breton veut encourage le développement des trains de nuit ainsi que la mise 
en place d’un RER dans Rennes métropole »5. 
 
 

 
Liste « Bretagne Ma Vie » 41  
 
x19 + x19 réponses positives au questionnaire 
 personnes ayant revendiqué défendre le train de nuit 
 une réponse directe lors d’un Facebook Live 
 
Tête de liste Bretagne Ma Vie, Daniel Cueff souhaite « avoir une politique consolidée 
en matière de train : le développement les trains de nuits, améliorer tout cela ». 
Régine Roué, comme nuit, ne souhaitent pas apporter de cofinancements régionaux 
dans le cadre d’une politique ferroviaire. 
 
 

 
Liste « Une Bretagne Forte » 18 
 
x17 réponses positives au questionnaire 
 personne ayant revendiqué défendre le train de nuit 
 
Gilles Pennelle, tête de liste Une Bretagne Forte insiste sur les efforts en matière de 
confort et de qualité à effectuer afin de rendre attractif le train de nuit : « La seule 
réouverture de lignes de nuit n'est pas suffisante. Le train de nuit français a 
d'énormes lacunes, en comparaison avec nos voisins européens, sur la qualité et le 
confort de son matériel roulant. Pour le rendre attractif, un investissement important 
dans le renouvellement et la modernisation de ce matériel est une nécessité absolue ». 
En revanche, la liste Une Bretagne Forte ne s’inscrit pas dans une démarche de 
développer le train de nuit comme substitut à l’avion. 
 
 
 
 

                                                 
4 https://www.letelegramme.fr/election/regionales/comparatif-programmes-candidats-2021 
5 https://rennes.maville.com/actu/actudet_--elections-regionales.-le-parti-breton-faire-confiance-aux-
bretons-_fil-4637546_actu.Htm 



  
Liste « La Bretagne avec Loïg » 3 
 
 Le train de nuit figure dans le programme 
 personne ayant revendiqué défendre le train de nuit 
 sollicitation lors de l’élaboration du programme 
 
Alors vice-Président aux transports du Conseil régional, Gérard Lahellec, s’était 
prononcé en faveur des trains de nuit sur les ondes de Bretagne 56.  Aujourd’hui 
Sénateur des Côtes-d’Armor, il est candidat sur la section de ce même département. 
L’équipe en charge de l’élaboration du programme de l’alors futur candidat nous a 
sollicité, notamment sur des questions relatives à l’intermodalité. 
En déclarant qu’ils « maintiendron[t leurs] efforts pour connecter la Bretagne à 
l’Europe (LGV, trains de nuit, avions, bateaux) et faire aboutir le pacte 
d’accessibilité », La Bretagne avec Loïg est la seule des 13 listes dont le programme 
fait directement mention du train de nuit7. 
 
 

 
Liste « La Bretagne avec David Cabas » 27 
 
x26 réponses positives au questionnaire 
 personne ayant revendiqué défendre le train de nuit 
 
 
David Cabas « souhaite la création d'un véritable service public de transport en 
milieu rural ».  
 
 

 
Liste « Nous la Bretagne » 12 
 
x11 
 personne ayant revendiqué défendre le train de nuit 
 
Ancien vice-Président du Conseil Régional, Thierry Burlot, précise que « le poste de 
dépense lié au financement des transports ferroviaires est d'ores et déjà plus 
important que celui relatif au financement des aéroports bretons », d’où un faible 
nombre de réponses positives concernant le développement des TER. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 https://www.bretagne5.fr/emissions/b5-matin/podcast-8915 
7 https://www.loig2021.bzh/programme/une-bretagne-ou-il-fait-bon-vivre/. 



  
Liste « Bretagne d’avenir » 19 
 
x18 
 personne ayant revendiqué défendre le train de nuit 
 une référence lors d’un débat 
 
La liste Bretagne d’avenir « souhaite prioriser le TER, train du quotidien, plutôt que 
la LGV ». Selon, Claires Desmares-Poirrier et ses colistiers, « il est donc important de 
desservir les gares ». Par conséquent, « le train de nuit ne s'inscrit pas dans [l]e 
schéma » porté par les écologistes et les régionalistes. 
Pour la liste Bretagne d’avenir, « aujourd'hui, en Bretagne, on juge de la pertinence 
d'une plate-forme aéroportuaire à sa capacité à faire un aller-retour entre chez soi et 
Paris ». Ils mettent par conséquent en oppositon les vols qui permettent de relier Paris 
« entre 1h30 et 3H30 selon que l'on habite Rennes ou Brest » et le fait qu’il faille « 
5h environ pour relier Lorient à Lannion! ».  
Ce discours va dans le sens des propos de Claires Desmares-Poirier. Le 12/06/21, lors 
du Grand Débat BZH, celui-ci Souhaite « que les moyens aillent vers les transports 
du quotidien [...] plutôt vers des transports longue distance qui, certes, ont un intérêt 
pour se substituer à l’avion mais ne peuvent pas être une priorité ». 
Pour autant, le train de nuit bénéficie de « leur soutien puisqu'il permet aussi de 
respecter la géographie ». Par conséquent, les utiliser « ne [les] dérangerait 
absolument pas, dès lors que la distance le permet ». 
 
La liste Bretagne d’avenir aurait souhaité disposé de propositions « chiffrées » sans 
pour autant répondre à nos demandes de rencontres afin de leur . 
 
 

  
Liste « Hissons Haut la Bretagne » 0 
 
 Un accusé de réception 
 
Bien que n’ayant pas répondu, la liste Hissons Haut la Bretagne, accuse réception de 
notre questionnaire soulignant que la « cause est importante » pour eux. 
 
 
 

  
Les listes suivantes n’ont pas accusé réception de nos différentes sollicitations : 

- « Faire entendra le camp des travailleurs », 
- « La Bretagne en Héritage », 
- « Tous unis contre l'islamophobie, agir pour ne pas subir », 
- « Un nôtre monde ». 

 



Annexe : les réponses des candidats bretons au questionnaire de Oui au train de nuit (ordre des listes présenté par Wikipédia) 
 

Liste Bretagne Insoumise Bretagne ma vie Bretagne 
d’avenir 

Bretagne 
responsable 

Nous la 
Bretagne 

La Bretagne avec 
David Cabas 

Une Bretagne 
forte 

Candidat 
(les têtes de listes régionales figurent en gras ; 
les têtes de listes départementales sont soulignées) 

Pierre-Yves 
CADALEN 

Christophe 
OSSWALD11 

 

Daniel CUEFF Régine ROUE Claire 
DESMARES-
POIRRIER 

Joannic 
MARTIN 

Thierry 
BURLOT 

David CABAS Gilles 
PENNELLE12 

Parti La France Insoumise   Europe Ecologie 
Les Verts 

Parti Breton  Debout la France Rassemblement 
National 

Section départementale Finistère Finistère Ille-et-Vilaine Finistère Ille-et-Vilaine Côtes-d’Armor Côtes-d’Armor Morbihan Ille-et-Vilaine 
S'engage à : 
promouvoir les liaisons transversales de nuit          
Promouvoir les trains de nuit pour relier la Bretagne à l'Europe          
Promouvoir les trains de nuit de/vers Paris          
demander au gouvernement de financer l'achat de trains de nuit neufs dès 2021          
favoriser le tourisme local et européen venant en train          
lancer des 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 

         

Demander à la SNCF et à l'Etat la suppression des biais commerciaux qui défavorisent les 
TER et Intercités face au TGV 

         

Utiliser les trains de nuit pour vos déplacements          

Organiser les correspondances des TER et bus régionaux avec les trains Grandes Lignes          
Cofinancer le train de nuit comme service TER d’extrême matinée et de soirée pour les 
usagers courtes distances ("cabotage") 

         

Cofinancer pour rajouter des arrêts sur les trains de nuit :           

Cofinancer par une subvention "d'amorçage" (i.e. temporaire) pour accélérer la renaissance 
des trains de nuit vers la Région 

         

Je reporterai au moins une partie des subventions aux aéroports vers les trains de nuit 
modernisés 

         

Le train de nuit s'arrête dans davantage de gares, ce qui permet une desserte plus fine du 
territoire comparé à l'aérien. 

         

Pour les déplacements longue distance j'attribuerai le financement le plus important : 
aux trains de nuit, aux Intercités et à la régénération des voies ferrées existantes          
à la construction de nouvelles voies ferrées et/ou aux services TGV          

Aux aéroports          
Pour le réseau TER je m'engage à 
Généraliser un tarif simple et attractif pour tous, pour conquérir les voyageurs occasionnels     i     

Cadencer les TER à l'heure (au minimum toutes les 2 heures en heures creuses).     ii     

Elargir l'amplitude horaire sur l'ensemble des lignes TER (et des bus) de 05h à minuit          
Demander à l'Etat et SNCF Réseau des péages dégressifs          
Continuer à exploiter les trains Corail en plus de l'arrivée des nouveaux matériels          

Cofinancer la création des RER Régionaux  iii   iv     

Cofinancer la régénération des "petites lignes"   v        
Rouvrir de lignes fermées  vi vii   viii ix    
Créer des parkings vélo couverts et sécurisés en gare, et aider à l'usage d'un 2ème vélo     x  xi   
Créer des accès vélo et PMR vers les gares et jusqu'aux quais par des rampes à faible pente          
Doubler la part modale du TER et du vélo d'ici 2028          

                                                 
11 également candidat sur le canton de Brest 1 (Finistère). 
12 Egalement candidat sur le canton de Val-Couesnon (Ille-et-Vilaine). 



 
                                                 
i « Aujourd'hui, il existe déjà des tarifs attractifs en Bretagne qu'il serait sans doute possible d'améliorer encore sur des populations particulières ». 
ii « Il nous semble important, avant tout, de rendre le TER efficace. Quand les horaires ne correspondent pas au rendez-vous, le train n'est plus une solution d'où l'importance d'être assuré d'en avoir régulièrement ». 
iii « Les métropoles bretonnes sont trop petites pour justifier la création d'équivalents du RER. La priorité devra être de renforcer les lignes de bus des banlieues, parents pauvres des réseaux ». 
iv « La question se pose à Rennes et d'autres tronçons se penchent sur la question (Hennebont-Lorient par exemple) » à condition que « les sillons du TER ne soient pas monopolisés par le transport urbain ». « Que le TER puissent adopter des partenariats avec 
le transport urbain pour avoir des tarifs attractifs pour les usagers tout en réduisant la circulation automobile, cela oui! ». 
v « En Finistère il faut faire vivre Brest/Quimper », qui n’est actuellement « pas au niveau pour recevoir  des trains grandes lignes » et « restaurer Morlaix/Roscoff ». 
vi Saint-Brieuc- Pontivy-Auray. 
vii « L'ouverture aux passagers de la ligne Saint-Brieuc/Pontivy/Auray doit être une priorité du désenclavement du centre-Bretagne ». 
viii « Nous souhaitons améliorer les lignes Nord-Sud de la Bretagne (Rennes-Nantes en passant par Châteaubriant, Brest-Quimper, relancer le Morlaix-Roscoff, valoriser le Auray-Quiberon, réouvrir un St Brieuc-Auray ou dans un premier temps un Pontivy-
Auray et un St Brieuc-Loudéac » : « Nous souhaitons étudier la possibilité de réhabiliter le tronçon Pontivy-Loudéac afin de relancer la ligne Auray-St Brieuc ». 
ix « Les liaisons nord/sud seront notre priorité comme la ligne Saint-Brieuc/Auray ou la ligne Rennes/Nantes ». 
x « Faciliter l'intermodalité est évidemment essentiel d'où le couplage TER/vélo. Ce ne sont pas des coûts élevés qui plus est ». 
xi Monsieur Burlot rappelle « qu'en la matière ce sont principalement les intercommunalités qui développent de telles infrastructures. La région peut évidemment soutenir de telles initiatives». 


