
 

Ils défendent le train de nuit Paris - Figeac - Rodez 

Une manifestation de soutien était organisée samedi 3 décembre en gare de Capdenac. 
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À la tribune, l'élu Stéphane Bérard évoque soutien de la Région au train Paris-Rodez. © Sébastien Casses -  

320 personnes mobilisées sous le hall de la gare, déjà une pétition de plus de 2 500 signatures, un millier sur Internet, 
ces chiffres illustrent une volonté de défense de ce train de nuit. Celui-ci relie quotidiennement Rodez (prolongé jusqu’à 
Albi les week-ends) à Paris via notamment les gares du bassin Decazevillois, Capdenac, Figeac, et Brive (aller-retour). 

La SNCF annonce la programmation de travaux de nuit sur la ligne POLT (Paris-Orléans-Limoges-Toulouse) entre Les 
Aubrais Orléans et Brive, à partir de juillet 2017 et pour une durée de trois ans. Ceci entraîne l’interruption des trains de 
nuit sur cet axe, dont le direct Paris-Rodez, et sa déviation via Bordeaux et Toulouse. Durant la matinée, élus locaux et 
régionaux, associations d’usagers, cheminots, et syndicats ont exprimé leur soutien et leurs inquiétudes face à cette 
décision. 

Faits et conséquences 

Dans un contexte de réduction de l’offre globale des Trains d’Équilibre du Territoire (TET) et des TET de nuit, l’État a 
annoncé le maintien de trois trains de nuit, dont le Paris-Rodez. Néanmoins, la CGT cheminot dénonce certains projets 
comme la réduction du train de 4 à 3 voitures (voiture « service » et 42 couchettes en seconde classe supprimées) dès 
le 11 décembre. Le syndicat parle également d’une hausse des tarifs sur l’offre Prem’s (anticipation du voyage). « Un 
tarif préférentiel avait été obtenu en 2006 suite à l’abandon de la relation directe de jour Rodez-Paris et du 
Carmaux-Paris de nuit », précise Jacques Montal, de l’association de défense de la gare d’Assier et de promotion du 
rail (ADGAPR). Les cheminots insistent aussi sur la suppression des correspondances pour des trains TER vers Millau 
et Albi, suite à un horaire d’arrivée à Rodez retardé de neuf minutes. « Pour la CGT, ce changement n’est nullement 
justifié et l’horaire d’arrivée en gare de Rodez doit impérativement être maintenu, tout comme la composition du 
train afin de maintenir pour les usagers de ces territoires une offre de qualité ». 



Le projet de la SNCF d’acheminer le train de nuit Rodez-Paris via Toulouse et Bordeaux entre aussi dans le champ des 
revendications. Pour les défenseurs du rail, les conséquences seraient la perte de la seule relation directe avec Paris 
pour les gares entre Rodez et Brive (Saint-Denis-les-Martel, Rocamadour, Gramat, Assier, Figeac, Capdenac, Viviez, 
Aubin, Cransac, et Saint-Christophe), l’abandon des correspondances pour Millau et Séverac à Rodez et Villefranche-de 
Rouergue à Figeac, ainsi qu’une pertinence moindre pour les usagers ruthénois (arrivée vers 9 h 40 au lieu de 6 h 16). 

Solution alternative 

Répondant à la nécessité de maintenir la desserte actuelle des gares situées entre Brive et Rodez ainsi que ces 
horaires actuels, la CGT cheminot propose une alternative « reconnue techniquement réalisable par la direction de 
la SNCF ». Elle consiste à faire circuler ce train de nuit à partir de Brive vers Paris, non plus via Limoges mais via 
Périgueux et Coutras. Dans cette dernière gare (située sur l’axe Bordeaux-Paris), les trains vers Latour-de-Carol (via 
Toulouse) et de Rodez seraient assemblés pour rejoindre Paris. La solution semble recueillir l’aval de tous les 
intervenants. 

Réactions 

Stéphane Bérard, président de la commission transports et infrastructures au conseil régional d’Occitanie et maire de 
Capdenac-Gare, affirme la position identique de la présidente de Région : «  Cette région doit être traitée de manière 
égalitaire sur tout son territoire. Carole Delga a saisi le Secrétaire d’État aux Transports, Alain Vidalies, sur le 
sujet. La solution via Bordeaux serait désastreuse pour ce train de nuit, ainsi que pour les habitants du Lot et 
du bassin Decazevillois. La solution par Coutras doit être étudiée comme une véritable alternative. Je 
proposerai à mon conseil municipal une motion en faveur de ce train de nuit Paris-Capdenac-Rodez, s’opposant 
aux dégradations de service annoncées et préconisant la solution alternative. La volonté des élus s’inscrit dans 
la continuité du Plan Rail. Une bonne contribution a été relevée lors des États Généraux du rail. La présidente 
de Région rendra publiquement ses conclusions à Toulouse le 14 décembre ». 

André Mellinger et une délégation d’élus du Grand Figeac assistaient également à ce rassemblement. « Nous sommes 
aujourd’hui dans le même bassin de vie que Capdenac. Au niveau local, d’importants travaux ont été réalisés à 
Figeac autour du quartier de la gare. Ce fil du rail relie Figeac à la Capitale et constitue un enjeu majeur pour 
notre territoire ». Il salue l’action des défenseurs du rail, menée avant tout pour les habitants. 

Le mouvement pour le maintien du train de nuit direct Paris-Rodez n’en est qu’à ses débuts. Rappelant les mobilisations 
de 2006 pour le train de jour, associations d’usagers et cheminots en appellent à d’autres. « Nous allons continuer à 
faire pression pour maintenir cette relation ferroviaire absolument indispensable… Nous ne sommes pas des 
citoyens de seconde zone », indique Jacques Montal. 

Avec la remise à plat, à compter de juillet 2017, de la desserte de jour sur l’axe POLT, la grille horaire des TER Brive-
Rodez va aussi être revue. La CGT cheminot dit se montrer « particulièrement vigilante » au maintien des 
correspondances en gare de Brive pour les trains au départ ou en provenance de Paris. Elle demande, à cette occasion, 
la mise en place d’un premier train au départ de Rodez (vers 5 h 30) ou Figeac (vers 6 h 40) pour une correspondance à 
Brive avec le train Cahors-Paris (à 8 h) permettant une arrivée à la Capitale vers midi. 
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