
 

 

 

Le 1er mars 2021 

COMMMUNIQUE DE PRESSE 

Après une première mobilisation sur la commune de  Chabreloche et l'attente du train en gare de 
Noirétable, des prises de paroles d'élus et de collectifs régionaux en gare de Boën le 31 janvier 2021,  

le Collectif organise une collecte de vœux citoyens le dimanche 14 mars à partir de 10h30 en gare 
de Thiers en  donnant la parole aux citoyens et associations sur l'usage du train634269 qu'ils en ont 
fait ou en feront. 

L’objectif est d'apporter des retours d'expériences pour abonder le projet des territoires en 
construction. 

L'association "les monts qui pétillent" sera présente. Elle poursuivra son travail de collecte dans le 
cadre de "Imaginons l'avenir des rails". 

https://lesmontsquipetillent.org/territoires-de-nouvelles-mobilites-durables-questionnaire/ 

Le mot d'ordre de cette mobilisation est : venez-vous exprimer et montrer votre attachement à la 

ligne Clermont Ferrand-Saint Etienne, Lyon une ligne structurante de desserte fine du Forez et de la 

montagne Thiernoise et bien au-delà reliant 3 grandes Métropoles de la Région Auvergne Rhône-

Alpes ainsi que 2 départements du Puy de Dôme et de la Loire. 

Le train, puissant vecteur d'aménagement du territoire pour 1 million d'habitants.  

Lors de ce rassemblement citoyen, nous invitons également Laurent Wauquiez, Président du Conseil 
régional Auvergne-Rhône-Alpes, Martine Guibert, Vice-présidente du Conseil régional et des 

commissions Montagne, Transports et Aménagem ent du territoire et infrastructures  ainsi que les 
acteurs du ferroviaire ou des transports en commun : Syndicat mixte de transport du bassin thiernois, 
Syndicat mixte ferroviaire du Livradois Forez, Railcoop, SNCF mobilité, SNCF réseau, SNCF gare et 

connexion. 

Par ailleurs, le Collectif fera part aux citoyens et à la presse de ses observations suite aux derniers 
échanges avec la Région Auvergne Rhône-Alpes et reviendra notamment sur l'amendement voté à 
l’unanimité en séance plénière de la Région Auvergne Rhône-Alpes le 23 Février dernier. 

 

Collectif ferroviaire Clermont-Thiers-Boën-St Etienne-Lyon 

contact@letrain634269.or 

https://letrain634269.org/ 
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