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Texte de la question
M. Romain Grau attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique
et solidaire, chargée des transports, sur les « intercités de nuit », dits trains de nuit, tout particulièrement la liaison
Perpignan-Paris. Les territoires les plus excentrés de la capitale ressentent un sentiment d'abandon. Ce sentiment est
conforté par le manque de possibilité de se déplacer de manière économique et utile. Pourtant des moyens de
transport existent, le train de nuit en fait partie. Ce moyen de déplacement permet de voyager à moindre coût tout
en étant le seul moyen de transport permettant de se caler sur les horaires de travail. En effet les autres transports
obèrent généralement une partie de la journée en raison de leur amplitude horaire. Le train de nuit représente ainsi
un moyen de dynamiser un tissu économique en permettant à des voyageurs d'accéder à des services et à des
emplois. De plus ce moyen de transport s'inscrit totalement dans les obligations environnementales et permet
d'utiliser des créneaux à des horaires où les sillons ferroviaires sont sous exploités. Pour son département les
Pyrénées-Orientales, un territoire qui vit du tourisme pour l'essentiel, qui accueille chaque année plus de 5 millions
de touristes, tous les moyens de transport permettant d'arriver sur notre territoire sont d'une importance vitale.
Aujourd'hui à part la voiture, seul le train est un moyen de transport « grand public ». En effet les tarifs pratiqués
par Hop ! empêchent une grande partie de la population de pouvoir y recourir. Pour cela le train et particulièrement
le train de nuit sont d'une importance stratégique dans le développement économique du territoire. Malgré ses atouts
indéniables, la direction de la SNCF s'évertue à vouloir faire disparaître ces trains de nuit. Leur ligne n'a dû sa
survie en 2016 qu'à la forte implication de la présidente de région Carole Delga et des élus régionaux sur ce dossier.
Ainsi ils ont pu maintenir les fins de semaines et durant les vacances cette offre de service, qui malgré l'absence de
communication et d'incitation commerciale de la SNCF continue à avoir des voyageurs fidèles. Alors que partout en
Europe ce moyen de transport économe, qui ne nécessite pas de grands investissements, écologique, se développe
comme en Suède, en Autriche, en Finlande ou encore en Allemagne, la France reste en retrait sur ce segment. Il
souhaiterait connaître les ambitions de la France dans le domaine du développement d'une offre de transport
économe, accessible et durable et surtout qui permet pour un territoire comme les Pyrénées-Orientales de casser ce
sentiment d'abandon et d'enclavement, et qui bien plus est un des facteurs de développement économique du
territoire.
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