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Le Chef de Cabinet 
du Président de la République 

N° PDR/CP/BEAR/E055118 

-------

Madame, 

Madame Karine LEGRAND 
Coordinatrice du collectif ferroviaire Clermont
Ferrand Thiers Boën Saint-Etienne Lyon 
MAIRIE 
1 RUE CLAUDE PRIEURÉ 
42440 NOIRET ABLE 

Paris, le 

-e-frésident---d-eia-Répnbtiquecrbierrreçu I-a-correspum:I-arrce-que-vou avez-souhaite;,;.-'---
lui faire parvenir. 

Attentif aux raisons qui ont guidé otre démarche, le Chef de l'Etat m ' a onfi ' le soin 
de vous en remercier et de vous assurer qu ' il a bien été pris connaissance de vos 
préoccupations relatives à la portion de la ligne ferroviaire reliant Boën à Thiers. 

Monsieur Emmanuel MACRON est convaincu de la nécessité de développer le 
transport ferroviaire, qui constitue un choix gagnant pour la protection de 
l' environnement, le développement de l' activité économique et la cohésion des 
territoires. C'est le sens de la décision qui a été prise de relancer massivement le fret 
ferroviaire, de même que les petites lignes de train et les trains de nuit au bénéfice 
des voyageurs. A cet égard, le plan « France Relance » consacre 4,7 milliards d' euros 
à la reconquête ferroviaire sur notre territoire. 

Dans ce contexte, et s 'agissant plus particulièrement de vos attentes·, je n'ai pas 
manqué de transmettre votre correspondance à Monsieur Jean-Baptiste DJEBBARI, 
ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des 
transports, et à Madame Jacqueline GOURAULT, ministre de la cohésion des 
territoires et des relations avec les collectivités territoriales. 

Vous serez tenue directement informée, par leurs soins, de la suite susceptible d' être 
réservée-à votre démarche. ---- - --

Je vous prie d'agréer, Madame, l 'expression de mes hommages. 

PR É SID ENCE DE LA RÉPUBLIQUE 
• PALA I S D E L'ÉLYSÉE - 55 , RUE DU FAUBOURG-SAINT -HO NORÉ , 7500 8 P AR I S 

\ Afin de contribuer au respect de ! 'environnement, la Présidence de la République vous invite à privilégier 
l'envoi de· vos correspondances par courriels sur le site www.elysee.fr. rubrique « écrire au Président ». 
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