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VOTRE RÉGION

L
a  nouvelle  tant  redoutée
est  finalement  tombée le
19  février,  par  la  voix

d’Alain  Vidalies,  secrétaire 
d’État aux Transports. À l’ex
ception de deux lignes (Paris/
Briançon  et  Paris/Rodez/La 
TourdeCarol), pour lesquel
les « il n’y a pas d’alternative 
possible », les liaisons quoti
diennes par train de nuit sur 
l’ensemble  du  territoire  se
ront  supprimées  à  compter 
du 1er juillet. En Pays de Sa
voie, cela concerne les lignes 
Paris/BourgSaintMaurice 
et Paris/SaintGervais.

Seul  espoir  :  qu’un  opéra
teur privé se manifeste d’ici là
pour  assurer  la  pérennité 
d’un  service  dont  l’État  n’a 
pas vraiment fait la pub il y a 
une semaine : « À chaque fois
qu’un voyageur emprunte un
train  de  nuit,  la  collectivité 
verse 100 € de subventions. 
C’est  audelà  du  raisonna
ble » déplorait ainsi, au mo
ment de l’annonce, Alain Vi
dalies.

Mais  il  faut  dire  que  cette
offre a du plomb dans l’aile. 
Depuis  2011,  les  trains  de 
nuit ont perdu 20 % de leurs 
voyageurs et alors qu’ils pè
sent pour un quart sur le bud
get des “Intercités”,  ils n’en 
transportent  que  3  %  des 
passagers.

De 230 jours de desserte 
par an à 80 avec 
le seul TGV

Pas  de  quoi  toutefois  con
vaincre  l’Association  Rail 
Dauphiné  Savoie  Léman 
(ARDSL),  qui  rappelle  que 
ces  liaisons  locales  font 
« partie intégrante des trains 
d’équilibre du territoire, dont 
l’État est  l’autorité organisa
trice. Les trains de nuit sont 
les  seuls  transports  publics 
relevant  de  l’État  dans  les 
deux  départements  sa
voyards. Les Alpes du Nord 
ne bénéficient ni d’Intercités 
de jour ni de relations aérien
nes  avec  des  obligations  de 
service public ».

Et l’association dégaine, el
le  aussi,  ses  chiffres  :  «  Les 
trains  de  nuit  Paris/Saint
Gervais  et  Paris/Bourg

SaintMaurice circulent à un 
rythme  quotidien  pendant 
l’hiver et l’été, et les vendre
dis, samedis et dimanches le 
reste de l’année. Soit environ 
230 jours par an ». À l’inver
se, « la desserte TGV sur ces 
destinations est assurée uni
quement  les  vendredis,  sa
medis et dimanches en hiver 
et  les  samedis  en  été. Soit 
moins  80  jours  dans  l’an
née ».

Clairement,  l’usager  perd
donc 150 jours par an de pos
sibilité de rallier les Alpes du 
Nord par  le  train avec cette 
suppression. De quoi faire di
re à l’ARDSL que « le gouver
nement  commet  une  grave 
erreur  d’appréciation  sur  la 
qualité et le devenir des des
sertes  ferroviaires  alternati
ves  aux  trains  de  nuit  ». 
D’autant que « les temps de 
parcours  vers  la  Tarentaise 
ne  seront  éventuellement 
améliorés qu’avec la section 

Lyon/Chambéry  du  Lyon/
Turin  en  2030  et  qu’aucun 
aménagement  vers  le  pays 
du MontBlanc n’est prévu ».

Enfin, l’ARDSL souligne le
fait  qu’avec  cette  suppres
sion,  «  l’accès  aux  stations 
pour un séjour de deux jours 
est  impossible.  Ainsi,  c’est 
une partie des courts séjours 
qui n’auraient plus lieu dans 
les  stations  savoyardes  ». 
Sans  oublier  la  thématique 
environnementale dans deux
régions déjà très polluées, où 
le train est la seule alternative
de ralliement propre.

Concerné  par  le  Plan  de
protection  de  l’atmosphère 
de la vallée de l’Arve, le pays 
du MontBlanc voit déjà 85 %
de ses touristes venir en voi
ture  (chiffres  de  la  région 
Auvergne/RhôneAlpes). 
Une  proportion  qui,  dans 
l’état actuel des choses, n’est 
pas près de baisser.

Julien PICCARRETA

Le train de nuit, ici en gare du Fayet à Saint-Gervais, circule tous les jours en hiver et en été. Le reste de l’année, la ligne fonctionne les vendredis, 
samedis et dimanches. Le TGV ne tourne, lui, que trois jours par semaine en hiver et un jour en été. Photo Le DL/Daniel ZORLONI

SAVOIE/HAUTESAVOIE | Si aucun repreneur privé ne se manifeste d’ici le 1er juillet, le service sera définitivement interrompu

Vers la fin des trains de nuit ?

« Un nouveau coup porté »
au service public pour la CGT

« En annonçant la suppression des trains de nuit
Paris/SaintGervais  et  Paris/BourgSaint

Maurice, c’est un nouveau coup porté à la capacité du
service  public  ferroviaire  de  répondre  aux  besoins
spécifiques liés à la circulation de ces trains » dénon
ce  la  CGT  CheminotsTransports.  Le  syndicat  qui,
hasard du  calendrier,  était  en grève au moment de
l’annonce  de  la  suppression  la  semaine  dernière,
estime que « le combat pour le maintien de tous les
trains d’équilibre du territoire doit être porté par les
usagers, les populations et les cheminots, dans l’inté
rêt commun et général pour un service public ferro
viaire répondant à tous les besoins de transport expri
més […] Ce n’est pas en supprimant les contrôleurs
dans les trains, en fermant les gares et les lignes et en
attaquant les conditions sociales des cheminots que le
gouvernement et la SNCF répondront aux exigences
exprimées fortement par les concitoyens français ».

« Le déclin du ferroviaire
n’est pas une fatalité »

Maire de Chamonix et pré
sident de la communau

té de communes, Eric Four
nier a été viceprésident de 
la  Région  RhôneAlpes  en 
charge  des  transports  de 
1998 à 2004. Depuis les der
nières élections, il occupe la 
viceprésidence à l’environ
nement, au développement 
durable et à l’énergie.

« Plusieurs décennies
de sousinvestissement »

Et  il  a  un  regard  quelque 
peu  différent  de  celui  de 
l’État  sur  la  situation  des 
trains  de  nuit  :  «  La  faible 
fréquentation de ces  lignes 
d’équilibre du territoire dé
coule avant tout de plusieurs
décennies de sousinvestis
sement et de dégradation du
service  offert.  Or,  comme 
l’exemple des TER le mon
tre bien, le déclin du ferro
viaire n’est pas une fatalité ».

L’élu veut donc saisir l’oc
casion tendue par le gouver
nement  pour  donner  une 
nouvelle jeunesse à une « li
gne Paris/SaintGervais, qui 
a  subi  une  dégradation  du 
service  manifeste  ces  der
nières années. Si l’État con

firme  son  désengagement, 
nous  sommes  convaincus 
qu’une  relance  de  cette  li
gne est possible dans le ca
dre de l’Appel à manifesta
tion d’intérêt prévu ce prin
temps,   pour   peu  que 
l’opérateur retenu soit prêt à 
investir et à développer des 
méthodes de gestion dyna
miques ». Et d’assurer, opti
miste : « La vallée de Cha
monix,  fidèle à sa stratégie 
de  développement  des 
transports collectifs, est prê
te à accompagner cette re
naissance ».

J.P.

Eric Fournier assure un potentiel 
repreneur de la ligne du soutien 
de la vallée de Chamonix dans 
ce projet. Archives photo Le DL

ICHAMONIXI
Kev Adams et Vincent Elbaz
au cinéma Vox demain soir
» Kev Adams débarquera à Chamonix samedi soir, aux côtés de 
l’acteur Vincent Elbaz, pour présenter “Amis publics”, d’Édouard 
Pluvieux, sorti le 17 février. Les fans seront surpris en voyant 
l’humoriste de 24 ans dans un rôle bien plus touchant que ses 
habituels personnages d’adolescent attardé. L’histoire tourne 
autour d’un faux braquage, pour réaliser le rêve du jeune frère 
atteint d’un cancer, mais qui devient un vrai holdup. Au cinéma 
Vox ce samedi à 21h30. Renseignements : 04 50 55 89 98.

Trains et Mont-Blanc,
le grand désamour

Ces dernières années,  les
élus locaux ont régulière

ment lancé des appels à sau
vegarder  le  transport  ferro
viaire dans la haute vallée de
l’Arve. Ainsi, lors des négo
ciations du Contrat plan 
ÉtatRégion 20142020,  la 
Communauté de communes
Pays du MontBlanc avait si
gné (avec quatre autres in
tercommunalités) une mo
tion pour la défense du servi
c e ,  d é n o n ç a n t  «   l e 
vieillissement caractérisé de 
la voie  ferrée  […] qui  rend 
illusoire, en  l’état actuel du 
réseau, de réduire la part des
véhicules légers dans les dé
placements alors que cette 
diminution est un impératif 
reconnu par tous les acteurs 
responsables ».

Les élus locaux se sentent
par ailleurs un peu “cocus” 
dans cette histoire puisqu’ils 
s’étaient engagés à partici
per au financement du projet
Ceva en contrepartie du 
maintien du  service SNCF 
sur leur territoire…

Plus  récemment,  la  sup
pression de quatre dessertes 
TGV à BellegardesurVal
serine a été comprise comme
un «  sacrifice du déplace
ment par rail en HauteSa
voie » par  la députée du 
MontBlanc, Sophie Dion. 
L’élue Les Républicains a 
réuni près de 3 000 signatu
res pour  sa pétition  sur  le 
maintien de ce service mais 
attend toujours des nouvel
les de la SNCF et de son pa
tron, Guillaume Pépy.

IAMBILLYI
Une capsule temporelle va
être enterrée jusqu’en 2033
» À Ambilly, une capsule temporelle (œuvre de sauvegarde 
collective de biens et d’informations, témoignage aux 
générations futures) sera enterrée dans le sol de la 
commune, au parc du Clos Babuty, le samedi 28 mai. Chaque 
Ambillien pourra ainsi déposer des objets calibrés (une 
photo, un poème, une lettre d’amour, un objet, un dessin, 
une œuvre d’art, etc.). Cette capsule sera rouverte en 2033. 
Une plaque sera aussi installée pour expliquer la démarche.
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