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Cette fois, le pas est franchi. Le gou-
vernement tourne le dos aux trains
de nuit. Deux lignes seulement, sur
les huit existantes, vont rester dans
le giron de la SNCF, a annoncé ven-
dredi le secrétaired’Etat auxTrans-
ports. Il s’agit des liaisons Paris-
Briançon et Paris-Rodez/Latour de
Carol,pour lesquelles iln’existepas,
selon Alain Vidalies, « une offre
alternative suffisante ». Concernant
les autres lignes de nuit (Paris-Tou-
louse/Rodez-Carmaux-Albi, Paris-
Hendaye-Tarbes, Paris-Savoie,
Paris-Nice, Luxembourg-Nice/Port-
BouetStrasbourgNice/Port-Bou),le
gouvernement adécidéde « neplus
en financer l’exploitation ». Mais il
permet « à tous les opérateurs ferro-
viaires »deproposer« pourleurpro-
pre compte de nouveaux schémas
d’exploitation innovants ».

Gouffre financier

Enclair,ces lignesserontouvertesà
la concurrence, ce qui pourrait en
théorie permettre leur survie... si
elles ne cumulaient pas les handi-
caps. Car les trains de nuit sont un
gouffre financier. Ils représentent à
euxseuls25%desdéficitsdesInter-
cités (trains assurant les liaisons
nationales hors TGV), alors qu’ils
ne transportent que 3 % des voya-
geurs. « Chaque billet vendu néces-
site enmoyenne plus de 100 euros de
subvention publique », a rappelé le
secrétaire d’Etat aux Transports.
Leur fréquentation a en outre
baisséde25%depuis 2011.
Et ce n’est pas tout. Sur ces lignes

denuit, lematérielroulantestàbout
desouffleet« l’investissementàréali-
serpour[le]renouvelernepermettrait
pas d’avoir unprix de transport com-
pétitif », estimait enmai dernier le
rapport de la commission présidée
par le député (PS) Philippe Duron,
chargée de plancher sur l’avenir des
« trainsd’équilibreduterritoire ».
Enfin, les trains de nuit pâtissent

des programmes de travaux, sou-
vent réalisés nuitamment pour
gêner le moins possible les utilisa-
teursetquibousculent leurssillons
– les créneaux horaires de circula-
tion – ainsi que leur régularité. De
quoi décourager d’éventuels candi-
datsà leur exploitation.AlainVida-
lies, qui a affirmé vendredi qu’un
« appel à propositions serait lancé
prochainement », apromisdesdéci-
sions le 1er juillet.D’ici là, a-t-il pré-
cisé, « l’exploitation de l’ensemble
des lignesdenuit sepoursuitdans les
conditions actuelles ».
Quant aux Intercités de jour, le

gouvernement tranchera égale-
ment d’ici à cinq mois sur d’éven-
tuellessuppressionsdedessertesou
« évolutions »de l’offre.Dequoi sus-
citer de nouveaux grincements de
dents enrégions. n
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L’Etat se désengage
largement de l’exploi-
tation des trains de
nuit, qu’il ouvre à la
concurrence.

Le

renouvellement

des Intercités

sur les rails

Le gouvernement a confir-
mévendredi un investisse-
ment de 1,5milliard
d’euros pour le renouvelle-
ment dumatériel roulant,
d’ici à 2025, sur quatre li-
gnes Intercités de jour ju-
gées « structurantes ». Un
appel d’offres est lancé
pour trois d’entre elles :
Paris-Limoges-Toulouse,
Paris-Clermont-Ferrand et
Bordeaux-Toulouse-Mar-
seille. Pour la dernière
– Paris-Caen-Cherbourg –,
la formulen’est pas encore
tranchée entre appel d’of-
fres ou « achat sur étagè-
res »de trainsBombardier,
a préciséAlainVidalies.
Par ailleurs, 30 ramesneu-
ves supplémentaires se-
ront acquises auprès d’Als-
tompourd’autres lignes
Intercités.

Deux lignes de trains de nuit seulement, sur les huit existantes,
vont rester dans le giron de la SNCF. Photo J.S. Evrard/Sipa


