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           Noirétable, Le 6 avril 2021 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
LA METROPOLE DE CLERMONT-FERRAND S’ENGAGE EN FAVEUR DE LA REOUVERTURE DE LA LIGNE 

CLERMONT-FERRAND THIERS BOËN SAINT-ETIENNE LYON. 
Ce vendredi 2 avril 2021 une étape supplémentaire a été franchie pour la réouverture de la liaison ferroviaire entre Clermont-Ferrand Thiers 

Boën Saint-Etienne et Lyon. 

 

Le vœu qui a été présenté n’a fait l’objet d’aucune opposition, ce qui démontre la volonté de la métropole Clermontoise qui représente à 

elle seule 300 000 habitants de s’engager en faveur d’un outil de désenclavement du territoire mais également de la reconexion ferroviaire 

entre 2 grandes métropoles que sont Clermont-Ferrand et Saint-Etienne dépourvues de liaison ferroviaire depuis 2016. 

 

La métropole de Clermont-ferrand est ainsi la deuxième métropole concernée à s’engager en faveur de la réouverture de la liaison 

ferroviaire après Saint-Etienne en 2016. 

Le Collectif Ferroviaire rappelle que dans un contexte où les nécessités écologiques et sociales nous amènent à penser autrement notre 

mobilité, cette continuité ferroviaire est essentielle. 

Elle constitue la transversale la plus courte entre les départements du Puy-de-Dôme et de La Loire et s’inscrit dans une réflexion engagée 

au niveau national, régional et local pour favoriser une mobilité durable, équitable et inclusive, respectueuse de notre santé, de notre 

territoire et de ses habitants.  

Par l’adoption de ce vœu, elle rejoint ainsi les départements de la Loire et du Puy de Dôme, les intercommunalités Thiers Dore & Montagne 

et du Pays d'Urfé ainsi que les communes suivantes : 

AMBERT-ARTHUN-BOËN SUR LIGNON-CHAMPOLY-CHATELDON-CHAUSSETERRE-COURPIERE-LA CHAMBA-LA MONNERIE LE MONTEL-LES SALLES-

LA TUILIERE-LEZOUX-NOIRETABLE-SAINT-DIDIER-SUR-ROCHEFORT-ST LAURENT SUR ROCHEFORT-ST JUST EN CHEVALET-ST PRIEST LA VETRE-THIERS-

VÊTRE SUR ANZON-VISCOMTAT  

Enfin, le Collectif Ferroviaire rappelle qu’il est un mouvement sans étiquette politique. 

Le train, puissant vecteur d'aménagement du territoire entre 3 grandes métropoles de la Région Auvergne Rhône-Alpes et puissant levier 

de la transition écologique. 

 

mailto:contact@letrain634269.org

