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PAYS DE SAVOIE

À quand le retour des trains de nuit en
direction des stations ?

Jérémy PÉNA

Les derniers trains de nuit entre Paris et les Pays de Savoie ont circulé à l’automne 2016. Archives Photo
Le DL /Vincent OLLIVIER

Depuis 2016 et l’arrêt des lignes Paris – Bourg-Saint-Maurice (Savoie) et Paris

– Saint-Gervais (Haute-Savoie), les élus locaux se mobilisent pour le retour

des trains de nuit. Plusieurs arguments sont avancés pour la remise en

service de cette offre.

Il y a un peu plus de cinq ans, à l’automne 2016, la SNCF avait décidé de la

suppression des deux lignes en direction des Pays de Savoie. « La SNCF

considérait que le train de nuit n’avait pas d’importance, regrette Vincent Rolland,

député LR de la Savoie. La flotte était vieillissante et inadaptée aux attentes de la

clientèle. Ils ont laissé mourir le train de nuit de sa belle mort. » Déjà à l’époque, les

élus locaux s’étaient indignés de cette décision. Sans succès. Mais leur combat n’a

jamais cessé.

En février dernier, Éric Fournier, le président de la Communauté de communes de la

Vallée de Chamonix, a adressé au ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari,

un courrier réclamant la remise en service du train de nuit reliant Paris à Saint-

Gervais, à la gare du Fayet. Ce 14 décembre, c’est Martine Berthet, sénatrice de la

Pays de savoie

https://c.ledauphine.com/transport/2021/02/27/train-de-nuit-paris-saint-gervais-les-elus-veulent-le-remettre-en-marche-pays-du-mont-blanc-vallee-de-chamonix
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Savoie, qui a alerté le ministre « sur la dégradation ferroviaire depuis et vers la

Savoie et la nécessaire réintégration des trains de nuit ».

Jean-Baptiste Djebbari a récemment annoncé un ambitieux projet de multiplication

de trains de nuit qui sera lancé entre 2026 et 2030. Après Paris – Nice en mai

dernier, ce sont les lignes Paris – Tarbes – Lourdes et Paris - Briançon qui ont repris

leur activité nocturne, ce dimanche 12 décembre. « Et en Tarentaise, où l’on est le

premier site mondial du ski, il n’y en a toujours pas, peste Jean-Luc Boch, maire de

La Plagne et président de l’association nationale des maires de stations de

montagne. Tout le monde parle de développement durable, de zéro émission de

CO2, mais on a supprimé le premier des transports décarbonés. C’est aberrant ! »

Pour plaider leur cause, élus et parlementaires ne manquent pas d’arguments.

D’une part, le retour des trains de nuit permettrait d’augmenter la capacité

ferroviaire. « Aujourd’hui, lors des week-ends de vacances, le sillon concernant le

TGV est saturé », affirme, Vincent Rolland qui, le 17 novembre, a été reçu au

ministère des Transports pour évoquer cette question. Cette offre supplémentaire

pourrait également désengorger les routes et réduire le trafic routier que ce soit

dans la vallée de la Tarentaise ou la vallée de l’Arve.

Par ailleurs, le train de nuit correspondrait à une demande des consommateurs.

« C’est le meilleur moyen pour accompagner les séjours courts et fractionnés,

ajoute Vincent Rolland. Des séjours qui correspondent à une clientèle jeune. C’est

une cible prioritaire pour nous. » Un avis partagé par Martine Berthet : « Nous en

avons besoin pour renouveler nos touristes des stations. Les jeunes pourraient se

déplacer sur un week-end, avec une offre qui serait moins chère. » Effectivement, le

gain d’une journée de ski, avec un voyage de nuit, serait aussi bénéfique pour les

touristes que pour l’ensemble des acteurs de la montagne. « Le train de nuit est

confortable, simple, sécurisant et bon pour la planète », synthétise Jean-Luc Boch,

furieux de la grève annoncée à la SNCF ce week-end.

Désormais, plus que des annonces, les élus attendent du concret. Mais à quelle

échéance ? L’inconnue est toujours aussi grande et l’espoir plus présent que

jamais.

https://c.ledauphine.com/transport/2021/12/12/le-gouvernement-souhaite-lancer-de-nouveaux-trains-de-nuit-d-ici-2030
https://c.ledauphine.com/economie/2021/05/21/faut-il-croire-aux-trains-de-nuit-relances-par-le-gouvernement
https://c.ledauphine.com/transport/2021/12/13/de-paris-a-briancon-voyage-au-bout-du-train-de-nuit
https://c.ledauphine.com/transport/2021/11/19/trains-de-nuit-et-eurostar-en-savoie-comme-un-espoir
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Val Thorens : pour Vincent Lalanne, « une
erreur stratégique de la SNCF »

J.P.

Pour Vincent Lalanne, le directeur de l’office de tourisme de Val Thorens, les trains de nuit « c’est une
évidence ». Archives Photo Le DL /Thierry Guillot

Le combat des élus pour le retour des trains de nuit est également celui des stations

de ski. « Comment ne pas comprendre qu’au XXIe  siècle, c’est le moyen le plus

écolo pour faire venir des touristes, s’interroge Vincent Lalanne, directeur de l’office

de tourisme de Val Thorens. Ça permet de gagner un temps précieux pour aller

skier et ça allège les routes. Ça sonne comme une évidence. »

• « On pourrait partir de Paris le vendredi soir et être sur les

pistes le samedi matin »

Pourtant, après l’arrêt des trains de nuit en 2016, les stations n’avaient pas connu

une baisse de fréquentation les années suivantes. « La nature a horreur du vide,

poursuit Vincent Lalanne. Les touristes ont utilisé d’autres moyens de transport.

Mais ça reste une erreur stratégique de la SNCF. » « Effectivement, l’impact n’était

pas significatif, complète Didier Josephe, directeur de l’office de tourisme de Saint-

Pays de savoie
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Gervais. Mais le fait de proposer des trains de nuit suggère d’autres types de

séjours, avec des durées et des activités différentes. On pourrait partir de Paris le

vendredi soir et être sur les pistes le samedi matin. » À Val Thorens, on est prêt à

promouvoir cette offre du train de nuit. « On attend plus que du concret maintenant.

On avait pris des années d’avances grâce aux JO de 1992, avec des gares qui

permettaient de débarquer beaucoup monde. Si on n’y revient pas, on prendra du

retard. Nos concurrents italiens, suisses et autrichiens sont déjà très au point. Ça

serait bien que ça ne traîne pas… »


