
 

 

 

 

 

 

 
 

ENQUETE -OPINION - SONDAGE 
 

Maintenant Place au développement 

avec le retour des trains de nuit  
 

Il est acté, sous réserve que chaque 

institution respecte ses engagements, 

que la ligne SNCF Béziers – 

Neussargues – Clermont-Ferrand ne 

ferme plus.  Ensemble nous l’’avons 

sauvée. 

 

L’infrastructure ferroviaire sera entretenue, régénérée, modernisée. 

Le TET Aubrac reste à minima jusqu’en 2034. 

 

Un champ nouveau s’ouvre. Un nouveau souffle peut être donné à la 

ligne : celui d’une renaissance. 

 

Notre Comité Pluraliste vient d’être sollicité pour donner son avis sur 

le retour des trains de nuit dans le Massif Central. Au cours de notre 

rassemblement du 1er juillet 2022 à Marvejols, nous avons arrêté le 

principe d’organiser une consultation « Enquête-opinion-sondage » sur 

les besoins des populations autour des trains de nuit. Nous vous 

proposons d’y participer et de faire participer autour de vous.  

 

Le Comité Pluraliste vous remercie de votre engagement. 
 

 



Enquête – Opinion – Sondage 2022  

sur les trains de nuit dans le Massif Central 
 

Souhaitez-vous : 
 

- La reprise des circulations des trains de nuit entre Paris et La Méditerranée :    OUI     NON 

 

- Des correspondances avec des TER :     OUI     NON  

 

- Faut-il que les trains de nuit soient limités à des Préfectures Aurillac-Mende-Millau :    OUI     NON 

 

- Pensez-vous qu’il soit utile d’ajouter des portes autos au train de nuit et train de jour :  OUI    NON 

 

- Doit-on créer un tarif préférentiel pour ceux qui choisissent cette formule de transport au moment 

des départs en vacances ou les week-ends :    OUI     NON 

 

- Pensez-vous que l’Etat, les Collectivités Territoriales et la SNCF sont prêts à donner les moyens 

humains, techniques et financiers pour la réussite de ces trains :     OUI     NON 

 

- L’objectif et la mise en œuvre du service public ferroviaire vous semblent -ils indispensables pour 

la concrétisation de ces propositions :     OUI    NON  

 

(Merci d’entourer la réponse qui vous convient) 

 

Exprimez-vos attentes 

 

 

 

 

 

 

A adresser par poste ou par E-Mail au Comité Pluraliste 
 

 

Comité Pluraliste - Maison des Syndicats - Union Locale CGT - 2, boulevard de la République - 34600 Bédarieux 

E-Mail : comitepluraliste.bn@gmail.com 

Jacky Tello Tél. 06 08 17 58 87 Adresse E-mail : bedarieux.jackytello@gmail.com 

(Récépissé de déclaration de création de l’Association N° 0341013598 – N°SIRET 810 099 119 000 10)) 


