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Huguette Tiegna rassure les usagers du train de nuit de la ligne Paris-Rodez 

 
A la suite d’informations erronées transmises à la presse ce mardi 11 juin 2019, et colportant une suppression de la 

ligne de bus Paris-Rodez, Huguette Tiegna, Députée du Lot, tient à rassurer les usagers quant à la poursuite de la 

circulation du bus de nuit de la ligne Paris-Rodez, durant la poursuite des travaux effectués au niveau de la ligne 

ferroviaire sur la période du 17 juin 2019 au 5 juillet 2019.  

« Nous avons récemment eu la confirmation de la prolongation des travaux sur l’axe ferroviaire Paris-Brive-Figeac-
Rodez par les équipes de SNCF Réseau. Ce délai supplémentaire s’explique notamment par un renouvellement de 
voies en tunnel plus complexe que prévu. En tant que membre du comité de pilotage de la reconstruction de la gare 
de Figeac, il était important que nous portions à la connaissance du service de SNCF Mobilités l’inquiétude des usages 
et des élus locaux, quant à une poursuite vitale du service pour notre territoire, notamment en début de période 
touristique. C’est chose faite ! En effet, Madame Rocci, Directrice de la ligne Paris Limoges Toulouse et des trains de 
nuit Intercités, nous a confirmé la commande, par leurs équipes, des autocars sur la période du 17 juin 2019 au 5 juillet 
2019, dont les billets sont disponibles dès aujourd’hui, au tarif de 29 euros. A ce titre, un dispositif d’informations 
voyageurs est d’ores et déjà activé. » HT 
 
Huguette Tiegna, récemment Rapporteure d’une étude sur les mobilités du futur, à l’initiative de l’association 

« Objectif Trains de nuit », association Européennes de défense du service des trains de nuit, sera présente, aux côtés 

des membres du comité de pilotage de la gare de Figeac, des associations d’usagers et des syndicats, au 

rassemblement pour la sauvegarde des lignes autour de Figeac, samedi 15 juin à 10h30, à la gare de Figeac. 
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