POURQUOI EST-CE IMPORTANT ?

ROUVRIR LA LIGNE
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URGENCE CLIMATIQUE

CLERMONT-FD ... ST-ÉTIENNE

Le transport de voyageurs
par rail nécessite de

8 à 20 fois
moins de CO2
que la voiture
(source : ADEME)

PAR THIERS & BOËN

Mairie - 1 rue Claude Peurière
42440 NOIRÉTABLE
contact@letrain634269.org
Tél. : 06 95 07 65 73
www.letrain634269.org

INTÉRÊT ÉCONOMIQUE

POURQUOI ?

Adhérer en ligne

€

70 % moins
cher
en train qu’en voiture pour le trajet

Clermont-Fd - St-Étienne.
(coût moyen 2022 aller simple en car
TER comparé au péage autoroute +
barème kilométrique auto 5cv)

DÉSENCLAVEMENT
DE NOTRE TERRITOIRE
Un cas de figure unique en France !
Clermont-Ferrand et Saint-Étienne sont les

2 seules métropoles
en France
qui ne soient pas directement reliées par le train

En plus... Améliorer votre sécurité
200 fois moins de risques d’accidents mortels
en train qu’en voiture. (Source : SNCF Réseau)

+ 23 communes

LES SOUTIENS DE COLLECTIVITÉS

ET : AMBERT / ARTHUN / BOËN-SUR-LIGNON / CHAMPOLY / CHATELDON / CHAUSSETERRE / COURPIERE / LA CHAMBA /
LA MONNERIE-LE-MONTEL / LEMPTY / LES SALLES / LA TUILIERE / LEZOUX / NOIRETABLE / PESCHADOIRES / SAINT-DIDIER-SUR-ROCHEFORT /
ST-LAURENT-SUR-ROCHEFORT / ST-MARTIN-LA-SAUVETÉ / ST-JUST-EN-CHEVALET / ST-PRIEST-LA-VÊTRE / THIERS /
VÊTRE-SUR-ANZONVISCOMTAT / VOLLORE-MONTAGNE

LES SOUTIENS ASSOCIATIFS
COLLECTIF DES
USAGERS DES
TRANSPORTS DU
HAUT-ALLIER

ENSEMBLE SUR LES
RAILS (LEZOUX)

ASSOCIATION DU
DÉVELOPPEMENT DU
FRET FERROVIAIRE ET
DES VOYAGEURS
(ANDRÉZIEUX)

ILS PARLENT DE NOUS
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Environ

1

MILLION
D’HABITANTS
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Association déclarée en sous-préfecture de Montbrison (Loire) sous le
n° W421008300 - N° SIREN 909 873 549 - CODE APE-NAF 9499Z

QUI SOMMES NOUS ?
« LETRAIN634269 » est une association citoyenne
dont les objectifs principaux consistent à :



BULLETIN D’ADHÉSION

Jouons collectif !

DEVENEZ
MEMBRE
À PARTIR DE

10€
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Promouvoir et défendre la nécessité de la
réouverture dans sa continuité de la ligne ferroviaire
Clermont-Ferrand - Saint-Étienne par Thiers et Boën
(tronçon suspendu à tout trafic depuis mai 2016) trait
d’union entre les ex-régions Auvergne & Rhône-Alpes
et les départements de la Loire & du Puy-de-Dôme.



QUELQUES ÉLÉMENTS CLÉS
DU PROJET

Agir pour améliorer le Service public afin de
répondre aux besoins des usagers (étudiants,
travailleurs du quotidien, personnes à mobilité
réduite, touristes, personnes avec vélo).

LES FORCES DE NOTRE
ASSOCIATION
FORCE POLITIQUE

Association reconnue et
écoutée par les
collectivités territoriales
et l’État.

NOMBREUX
SOUTIENS

Départements,
communautés de
commune, communes,
associations,
personnalités, citoyens...

FORCE MÉDIATIQUE
Reportages diffusés sur
TF1, Franceinfo, France 3,
Le Progrès, Le Figaro...

REPRÉSENTATION
ACTIVE

Mobilisations, enquêtes,
réunions publiques,
webinaires...

THIERS

48 KM DE LIGNE
INTERROMPUE

Le nombre d’adhérents donne du poids et de la force
à nos demandes.

€

300 000 €

financés par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes pour
étudier la possibilité d’une
réouverture du tronçon
ferroviaire

Fin 2022

est attendu le résultat
de l’étude lancée par
la Région

CLERMONT-FERRAND

Prénom :

Domaines d’études ou d’activités :
Année de naissance (facultatif) :
Adresse postale :
Code Postal :

Commune :

Téléphone :

1h50
en train

24 000
véhicules

et 6 arrêts desservis entre
Clermont-Ferrand et
Saint-Étienne, contre 2h40
actuellement en bus
(étude SNCF / Région 2007)

par jour sur l’autoroute entre
Clermont-Ferrand et
Saint-Étienne actuellement
(source : CEREMA 2021)

Horaires
cadencés
& adaptés

Valorisation
du territoire

pour tous
de 6h à 22h

€

E-mail :

Je choisis le montant à payer (cocher la case ci-dessous) :
 À partir de 10 € : je suis membre adhérent, je m’acquitte

d’une cotisation annuelle de........................€.

 À partir de 100 € : je suis membre bienfaiteur, je m’acquitte

d’une cotisation annuelle de........................€.

Par ailleurs, je souhaite faire un don à l’association d’un
montant de........................€.

L’attractivité d’un terriroire,
c’est son accessibilité.
Le train est synonyme
de développement
économique et touristique

Choisissez votre mode de paiement :

 Chèque (à l’ordre de « Letrain634269 »)
 Espèces

(Vous pouvez aussi adhérer et régler en ligne par CB sur notre site)

Je rejoins l’association en tant que (1 seul choix possible) :
 Citoyen(ne) usager(e)
 Élu(e)

Représentant(e) de :  Commune*,  Intercommunalité*,

FRET : Coût du

transport de
marchandises
divisé par 2
avec le rail

Intermodalité
repensée
entre votre gare et votre
domicile (infrastructures,
parkings, cars, aires
de covoiturage...)

LYON

ça, ct-’eêstrt neovuosus !
et peu

Nom de l’adhérent(e) :

BOËN

SAINT-ÉTIENNE

Le train, colonne vertébrale des mobilités, puissant vecteur d'aménagement
du territoire entre 3 grandes métropoles de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
et levier incontournable de la transition écologique et sociale.

 Département*,  La Région*,  L’État*,  L’Europe*
 Représentant(e) d’association*
 Représentant(e) d’entreprise*
 Représentant(e) syndical*

*Nom de l’entité représentée :...................................................................
Fait à .......................................................... Signature de l’adhérent :
Le........... /........... /...........

En vertu de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, l’association Letrain634269 s’engage à ne pas utiliser les informations de l’adhérent à des fins commerciales. Ce dernier dispose d’un droit de
regard et de rectification des informations le concernant.
Je déclare par la présente, souhaite devenir adhérent(e) de l’association
Letrain634269.Je reconnais avoir pris connaissance de l’objet associatif ainsi
que des statuts que j’accepte de suivre pleinement. Je suis pleinement
informé des droits et des devoirs des membres de l’association, et accepte
de verser ma cotisation due pour l’année en cours.

ASSOCIATION « LETRAIN634269 » Mairie - 1 rue Claude
Peurière, 42440 NOIRÉTABLE - contact@letrain634269.org

