
 
 

 

QUESTION A MADAME LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 

 

 
Question orale sur le développement des trains de nuit 

 
 

Madame la présidente, 
 
« Et si voyager en train couchette était de nouveau tendance ? » titraient récemment plusieurs titres de 
presse nationale. Nous observons également des mobilisations citoyennes de plus en plus fortes sur 
différents territoires, des échanges au sein de l’Assemblée Nationale, des prises de position d’élus nationaux 
et européens pour rétablir les trains de nuit. Car, aujourd’hui, il reste seulement deux lignes de nuit en 
France. Ces dernières relient Paris à Briançon et Paris-Latour-de-Carol-Rodez-Toulouse-Portbou pour 
rejoindre les Pyrénées, très loin de la soixantaine de trains qui sillonnaient le pays de nuit il y a quelques 
années. 

Madame Élisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et des Transports, s’est dite ouverte à la 
discussion.  

Pour certain.e.s, « le train couchette est une poésie sur rails ainsi qu'une réponse au désenclavement des 
territoires ». Nous rajouterions qu’il est indispensable dans le défi climatique que nous avons à relever dans 
les dix prochaines années.  

Aujourd’hui, il est difficile de savoir combien coûterait la réhabilitation des trains de nuit, car la SNCF n’est 
pas réellement notre partenaire sur cette question-là. Mais beaucoup de pays européens développent à 
nouveau cette activité. C'est par exemple le cas de la Suède, qui a investi 4,7 millions d’euros dans ce 
domaine. En Autriche également, la dernière annonce étant une liaison Vienne-Bruxelles à partir de janvier 
2020. Sans oublier l’incroyable renaissance du train de nuit en Allemagne, depuis 3 ans, avec la compagnie 
autrichienne ÖBB. 

Une attractivité nouvelle qui pourrait constituer une belle revanche pour le train de nuit, qui souffre de la 
concurrence des lignes aériennes low-cost.  

En Pays de la Loire, cette opportunité concernerait les liaisons vers Lyon, vers la Méditerranée (via Toulouse) 
et potentiellement vers Lille et Strasbourg.  

Nous savons que pour cette tendance se traduise par des investissements au niveau national, il est 
nécessaire d’avoir une mobilisation citoyenne et politique des territoires.  

Au regard de cet enjeu, le groupe Ecologiste et Citoyen vous demande, Madame la présidente :  

- Quel est votre avis sur le redéploiement des trains de nuit ? 
- Si vous comptez vous concerter avec les associations et les régions voisines sur les lignes 

structurantes afin de peser sur le choix de l’Etat de se saisir de cet enjeu et d’anticiper au mieux un 
retour du train de nuit comme de transport responsable ? 

- Si vous souhaitez intégrer cette réflexion à la future étude globale de mobilité des Pays de la 
Loire ? 

Merci pour vos éclaircissements. 
 

 
Sophie Bringuy 

       Conseillère régionale  


