
Communiqué de Presse du mercredi 19 mai 2021 :

Relance des trains de nuit :
Un investissement ambitieux pour un véritable réseau,

ou des annonces réchauffées ?

Le gouvernement et la SNCF s’apprêtent à inaugurer le nouveau train de nuit Paris-
Nice ce jeudi 20 mai, ce qui sera l’occasion de réaffirmer les multiples bénéfices des trains de
nuit pour le climat, l’aménagement du territoire et la cohésion européenne. Mais, au-delà des
bonnes intentions et du symbole de cette ligne emblématique Paris-Nice, le financement sera-
t-il à la hauteur pour permettre la relance d’un véritable réseau de trains de nuit qui connecte
l’ensemble des régions entre elles et vers l’Europe ?

Le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a déclaré en début d’année au Parisien
que son « ambition » était  de voir  « une dizaine » de lignes  de nuit  relancées d’ici  2030. Cela
répond à un objectif de la Loi d’Orientation des Mobilités, qui demandait à l’État de publier d’ici
juin 2020 une étude sur le développement des trains de nuit. Une version préliminaire de cette
étude, révélée par  Mobilettre, propose un investissement de  1,5 Milliard d’euros pour créer un
réseau dense de trains de nuit, qui pourrait transporter plus de 5 millions de voyageurs par an. Le
lancement déjà annoncé des lignes Paris-Nice et Paris-Tarbes, mais aussi  Paris-Vienne et Paris-
Berlin, s’inscrit dans cette démarche, mais ça n’est qu’un premier pas, et la publication de cette
étude a été jusqu’à maintenant bloquée par Bercy.

Le collectif « Oui au train de nuit » appelle donc le gouvernement à s’engager sans délais
pour débloquer les financements nécessaires à la renaissance des trains de nuit. Rappelons que le
processus pour construire de nouveaux trains peut prendre de 5 à 7 ans. Après des années de sous-
investissement, il devient donc urgent de lancer une commande de trains de nuit neufs, avec une
large gamme de niveaux de conforts pour tous les usagers. 

Relancer les trains de nuit est un beau projet à lancer en cette année 2021, qui a été déclarée
« Année  Européenne  du  Rail ».  Le  train  de  nuit  peut  offrir  une  alternative  confortable  et
écologique à l’avion et à la voiture pour traverser la France et l’Europe. Il permet également de
mieux relier les régions entre elles, et pas seulement à Paris, grâce à des lignes transversales, qui
desservent aussi les villes moyennes, souvent oubliées par le TGV.

Pour  aller  plus  loin,  le  collectif  « Oui  au  train  de  nuit »  appelle  à  rééquilibrer  la
concurrence entre le train et l’avion, en diminuant la TVA sur les billets de train et en fixant un prix
plancher  pour  les  billets  d’avion.  Parallèlement,  la  France  accuse  un  important  retard  dans  la
régénération du réseau ferré classique, qui appelle un investissement important dans la prochaine
décennie, ce qui profitera plus généralement à tous les types de trains. Enfin, le collectif encourage
l’État à sortir d’une vision encore un peu trop centrée sur Paris, en proposant par exemple des
lignes internationales également au départ de la moitié Sud.

Nous appelons les élus locaux, les candidats aux élections régionales et départementales à
s’engager  pour  la  renaissance  des  trains  de nuit  en répondant  à  notre  questionnaire.  Pour  plus
d’informations, retrouvez ici nos propositions en images.

Une délégation du collectif  sera présente pour l’inauguration et à bord du premier
train, joignable au 06 68 75 26 37.
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