
Communiqué du collectif :  

"Défense de la liaison ferroviaire Thiers/Boën" 

 

25 personnes se sont réunies tout au long de la semaine européenne de la mobilité autour de 3 rendez vous le 22 

septembre avec Thiers Nouveaux Mondes dans le cadre du challenge mobilité de la région Auvergne Rhône-Alpes, le 

23 septembre avec les Monts qui pétillent dans le cadre du groupe de réflexion action "les mobilités", et le 25 

septembre en mairie de Noirétable à l'initiative d'habitants et d'élus. Ces échanges ont permis de partager des 

besoins identifiés par chacun nécessitant la réouverture de cette transversale la plus courte entre 3 métropoles 

Clermont-Ferrand/St Etienne/ Lyon divisant par 2 les coûts de transport des marchandises et des usagers.  

 

 

 

3 associations (Thiers Nouveaux Mondes, Les monts qui pétillent et celle nouvellement créée pour le développement 

du fret ferroviaire et des voyageurs), le collectif des usagers des transports du Haut Allier*, des syndicalistes ainsi 

que  d'anciens usagers et cheminots ont mis en avant les 143 années d'utilité de ce tronçon et ces besoins potentiels 

pour les étudiants, les personnes âgées, les travailleurs, les touristes, toute personne sans voiture et les 

marchandises. 



En mairie de Noirétable sous la présidence de Denis Tamain, maire de Noirétable, lors de cette dernière réunion du 

25 septembre 2020 l'ensemble des participants a décidé la création du "collectif de défense de la liaison ferroviaire 

Thiers/Boën". 

Le collectif souhaite rassembler l'ensemble des acteurs concernés pour construire un nouvel avenir pour ce 

patrimoine, inscrit au cœur d'un territoire rural et au potentiel renouvelé dans le contexte social, climatique et 
sanitaire que nous connaissons. 

 

Après avoir identifié les actions en cours et listé les actions envisagées, la première action du collectif se déroulera le 

18 octobre à : 

 10h à Latruffe : Venez avec des outils manuels pour débroussailler la voie  

 12h à la gare de Noiretable : Venez prendre le train avec votre valise et prendre un pot offert par le maire de 

Noiretable 

 

 

 

 

 

*Le collectif du Haut Allier regroupe les usagers des transports de la zone du Haut-Allier comprise entre 

Brioude au nord, Labastide Saint-Laurent les Bains au sud, Le Puy en Velay à l’est et Saugues à l’Ouest  


