
Pétition 

LIGNE FERROVIAIRE CLERMONT-FD SAINT-ETIENNE LYON 

PARTICIPEZ A L’ENQUÊTE SUR LES MOBILITÉS AUTOUR DU TRAIN 

RETROUVEZ NOUS  

WWW.LETRAIN634269.ORG 

www.lesmontsquipetillent.org 

1 MILLION D’HABITANTS CONCERNÉS 
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contact@letrain634269.org 

letrain634269  

POUR LA R É OUVERTURE DE LA LIGNE 
ENTRE THIERS ET BOËN 



Le Collectif Ferroviaire letrain634269 rassemble des habitant.e.s, des élu.e.s, des 

syndicalistes, des associations et des entreprises engagé.e.s pour la réouverture 

du tronçon ferroviaire Thiers-Boën. L’enjeu est de rétablir la continuité 

interurbaine ferroviaire Clermont Ferrand -Thiers - Boën - Saint Etienne – Lyon. 

Cette transversale la plus courte relie les 3 métropoles et permettrait de diviser 

par 2 les coûts de transport des marchandises et des usagers. Un atout 

indispensable pour la dynamique et l’attractivité de notre espace rural !  

Dans un contexte où les nécessités écologiques et sociales nous amènent à 

penser autrement notre mobilité, cette continuité ferroviaire est essentielle. Elle 

s’inscrit dans la 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 ! Tant pour le transport de 

voyageurs que pour le fret ferroviaire.  

Les communes, les intercommunalités et communautés d’agglomération, les 

départements de la Loire et du Puy de Dôme soutiennent cette réouverture. Le 

conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes a voté à l’unanimité l’amendement AP-

2021.02/17-10-4868 le 23 février 2021 afin d’abonder ce projet de réouverture. 

C’est une opportunité à saisir !  

Nous proposons à chacun.e d’exprimer son rêve, ses attentes, ses idées pour 

prendre part à cette aventure collective inédite pour le territoire et pour mettre 

en valeur les motivations des habitants et des acteurs locaux.  

Vous êtes habitant.e.s de tout âge, étudiants, entrepreneurs, associations, 

institutions, élus… participez à l’enquête en répondant au questionnaire 

disponible sur : 

 

Le train, puissant vecteur d’aménagement du territoire !  

COLLECTIF FERROVIAIRE CLERMONT-FERRAND... THIERS BOEN... SAINT-ETIENNE LYON 

www.lesmontsquipetillent.org 


