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           Noirétable, Le17 avril 2021 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
SUCCES DU LANCEMENT DE L’OPERATION « LE TRAIN DES TERRITOIRES » DE NOIRETABLE. 

Le marché de Noirétable a marqué le début de l’opération "Le train des territoires" qui a permis de mesurer la forte 
adhésion de la population au retour de la liaison ferroviaire entre Clermont-ferrand Thiers Boën Saint-Etienne et Lyon. 

Plus d’une centaine de personnes ont signé la pétition et ont pris le temps d'échanger sur  leurs besoins. 

"Tous concernés: actifs, étudiants, collégiens, retraités,  

résidents de maison secondaire, religieuses de Notre Dame de l'Hermitage” 

Nous avons constaté que  la population adhère de plus en plus au projet de réouverture tant pour  permettre: 

 à leurs enfants de rejoindre les établissements scolaires pour des études supérieurs,  

 aux grands parents d'accueillir leurs petits enfants durant les vacances,  

 aux vacanciers de maisons secondaires de rejoindre  leur  lieu de résidence, 
 aux  habitants de voyager vers les métropoles de Clermont-St Etienne-Lyon et également entre les 

communes de leur territoire, 

 aux salariés de rejoindre leur lieu de travail avec ponctualité.  

Pour les habitants, voyager en train, c’est: 

 Pouvoir travailler dans le train 

 Emmener un vélo 

 Avoir des temps de trajet plus court qu'en bus 

 Monter avec un fauteuil roulant facilement et avoir un meilleur confort sur le trajet  
 Utiliser des moyens de transport écologique en phase avec son éthique 

 Construire l'avenir de leurs enfants avec des transports écologiques et durables.  

Denis Tamain, Maire de Noirétable confirme une prise de conscience des habitants pour  les avantages du train. 

"90% des personnes passées devant le stand du Collectif soutiennent cette réouverture ferroviaire."  
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