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Contexte du projet

Le Syndicat ferroviaire impulse une étude sur l’avenir du train
voyageur et du FRET sur le territoire, qui pourra donner lieu à
des expérimentations concrètes et espérons le, à la création de
services innovants et adaptés.
À vos avis ! À vos idées !

Glossaire des acteurs
Syndicat ferroviaire : propriétaire et gestionnaire du réseau
depuis
2011
[http://reseau-ferre-livradois-forez-velay.fr/]
[Maison du Parc - 63880 Saint-Gervais-sous-Meymont]
RAILCOOP : coopérative ferroviaire qui promeut l’usage du rail
sur les territoires non desservis par le transport ferroviaire.
[https://www.railcoop.fr/]
Les Monts qui pétillent : association de développement local et
d’animation de vie sociale (agréée Espace de Vie Sociale), sur
la Loire (canton de Noirétable) et le Puy-de-Dôme (montagne
thiernoise), qui œuvre pour « rêver et créer ensemble notre
territoire de demain. » [https://lesmontsquipetillent.org/]
Carton Plein : association d’intérêt général, installée entre Job
et Ambert, qui s’attèle à la conception d’espaces publics pour
des territoires vivants, durables et solidaires.
[https://joblabo.org/]
ADEME : Agence de la transition écologique
AGRIVAP : association investit dans la préservation du
patrimoine ferroviaire, et proposant un train touristique et des
vélorails [https://agrivap.fr/]
Chemin de fer du Haut-Forez : gestionnaire du train touristique
entre Estivareilles et La Chaise-Dieu
Combrail (Giroux et Courpière) : opérateur de transport de
marchandises (FRET) depuis 2016.
[https://www.cfd.fr/filiales/combrail]
Détours : cette association d’insertion accompagne des
demandeurs d’emploi à retrouver une situation socioprofessionnelle stable et durable. Elle intervient toute l’année
pour l’entretien du réseau ferré.

Imprimé en janvier 2021, avec le soutien du Parc Naturel Régional Livradois-Forez

Bonjour à tous-tes !
Le Syndicat Ferroviaire est lauréat de l’appel à projet
“Territoires de nouvelles mobilités durables” du Ministère
de la transition écologique. Cela montre bien que le
transport par rail est un sujet de société et d’actualité.
La technique évolue et les mentalités aussi ! Après des
années de conservation par les collectivités locales, il est
temps de valoriser davantage cette infrastructure de taille,
patrimoine exceptionnel, et d’en faire un nouvel atout, un
enjeu de développement pour le territoire.
Cette étude d’un an (elle sera finalisée en novembre 2021)
doit permettre d’identifier de nouvelles formes de mobilités
sur le réseau ferré (FRET et transport voyageurs), d’évaluer
la performance de l’infrastructure (avec du matériel roulant
adapté et innovant) et de mettre en valeur la motivation des
habitants et des acteurs locaux. C’est une opportunité à
saisir pour devenir un territoire durable, précurseur soutenu
par la région et l’État ! Par le recueil de ces données, cette
étude pourra donner lieu à des expérimentations concrètes
et espérons le, à la création de nouvelles offres de services.
Vous êtes habitants-citoyens, élus, entrepreneurs…
participez à l’enquête en répondant au questionnaire en
ligne et rejoignez- nous sur un temps fort d’échange Train
des possibles les 12 et 13 Mars 2021 à la Gare de l’Utopie
à Vertolaye !
Ce livret vous donne quelques éléments clefs de
compréhension des enjeux du rail, et tente de donner envie
de se projeter ensemble dans des scénarios de reprises
désirables.

Le Réseau ferré du Livradois-Forez-Velay
Le Syndicat mixte ferroviaire du Livradois-Forez est propriétaire et
gestionnaire de près de 150 km de voie ferrée, entre les départements du
Puy-de-Dôme, de la Haute-Loire et de la Loire.
Depuis l’abandon des circulations par la SNCF dans les années 80, des élus
et deux associations, soucieux du devenir des rails, ont décidé de prendre
le relais !
Le Syndicat ferroviaire est un modèle unique en France, qui permet la
sauvegarde et le développement des petites lignes ferroviaires.
Depuis 2017, ce sont 4 Communautés de communes et d’agglomérations
qui réalisent les travaux ferroviaires d’entretien et de sécurité au service
des 3 exploitants, touristiques et FRET. Les opérateurs ferroviaires sont
très actifs dans l’entretien du réseau mais aussi dans le déploiement des
circulations touristiques. Côté voyageurs, Agrivap est basé à Ambert (63)
et le Chemin de Fer du Haut-Forez à Estivareilles (42). Côté FRET, seule
la société Combrail opère tous les jours une navette entre Giroux (63) et
Courpière (63) pour l’acheminement de bobines de papier.
La gestion des voies nécessite beaucoup d’entretien. L’association Détours
s’emploie à nettoyer les voies, élaguer, remettre en état les ouvrages d’art
sous le pilotage du Syndicat.
Ce militantisme politique et citoyen a permis de garder l’infrastructure
en état. Mais aujourd’hui l’enjeu de maintien en l’état des voies passe
par la création de nouvelles activités ! Et c’est maintenant qu’il faut s’en
préoccuper.

Limites communales
Gares principales

SNCF Réseau
SNCF Réseau (non exploitée)

CA du Puy en Velay

Voie Syndicat ferroviaire LF
Voie non circulable

CC Ambert Livradois-Forez

Trafic touristique existant
(vélorail ou trains)

CA Thiers Dore et Montagne
CA Loire Forez Agglomération

Trafic FRET existant

Un peu d’histoire ?

illustrée à côté !

Au XIXème siècle, la compagnie PLM crée la première ligne de chemin de
fer Paris-Lyon Méditerranée qui passe au coeur du Livadois-Forez. Les
auvergnats empruntent les trains pour aller travailler à la capitale et les
échanges se multiplient. Tunnels, ponts (rail et route) et viaducs relèvent
d’impressionnants défis techniques face à une géologie capricieuse et
une altitude aussi souveraine que pentue. Véritable colonne vertébrale
structurante, suscitant ouverture au monde et espoirs de développement.
On trouvera alors sur le territoire, des débouchés aux produits agricoles
ou au bois. La gare de Saint-Alyre est une des plus importantes gares de
transport de bois en 1920.
En reprenant cet héritage ferroviaire, la Société Nationale des Chemins
de Fer exploite ce service public d’aménagement du territoire jusqu’à
l’annonce de la fin du trafic voyageur entre 1971 et 1980 puis le FRET en
1988. Les gares ferment les unes après les autres, remplacées par le
transport routier et de plus en plus par les voitures individuelles.
Aujourd’hui certaines sont rachetées par des privées, d’autres accueillent
des services publics (maison de santé à Courpière, lieu culturel à
Vertolaye, lieu touristique et associatif à Ambert, etc.)

Comment se remettre sur les rails ?
Ce qui est intéressant c’est que les anciens ont connu ces trains bondés,
acheminant les voyageurs de ville en ville ! Les témoignages nombreux
parlent de l’ambiance des gares, des grands voyages vers les établissements
scolaires ou les nouveaux lieux de vie. Puis ils évoquent les cadencements
moins adaptés, l’essor de la voiture individuelle, le fonctionnement des
entreprises avec des horaires moins fixes, etc. Les plus jeunes se projetent
facilement dans le redémarrage des trains et les usages de demain. Les
anciens semblent encore croire à la reprise de ce service si fonctionnel.
Seules les générations intermédiaires semblent plus frileuses !
Si nous réinventons les jalons de cette infrastructure, ne pourrait-on pas
trouver de formidables débouchés pour ces rails ? Comment inventer la
mobilité de demain ? Quelles possibilités pour le transport de personnes
et de marchandises en milieu rural et peu dense ? Comment utiliser au
mieux ce réseau ferré en complément des autres modes (vélo, voiture,
bus, etc.) ? Qui seront les voyageurs et les clients de demain ? Comment
accompagner les changements de comportements ? Comment inciter les
grandes entreprises à participer à ces changements ? Que peut-on tester
en premier pour relancer la machine ?

Ça veut dire quoi remettre le train ?
Ecologie, vitalité du territoire et des centres-bourgs, valorisation
des ressources locales, développement des modes doux : les
défis sont de taille ! La crise covid ne rend-elle pas plus palpable
la nécessité de changer de modes de vie ? Le fleurissement
des vélos est peut-être un marqueur de ces transformations
possibles ? Ce qui est sûr c'est que l'activation des rails passera
par des transformations multiples et connectées. Il faut sortir
des approches par secteur pour renouveler les possibles.

Le constat en chiffre

27 594 km

de voies ferrées*

9 137 km

de petites lignes*

40 %

des petites lignes fermeront
dans la prochaine décennie
faute d’entretien*

1,7%

transport
aérien

89,1%

80,6%

routier

véhicules
particuliers

1,9%

6,2%

fluvial

bus - tram

11,5%

transport
ferré

La tendance actuelle
pour les trajets
quotidiens
des voyageurs ? *
*Source CEREMA et FNE - 2020

+

9%

ferroviaire
objectif de l’état :
18% en 2030

La tendance actuelle
pour les transports
marchandises ? *

=

0,3%

des émissions
de gaz à effet de
serre

Les chiffres du ferroviaire
représentent 0,3% des
émissions de gaz à effet de
serre (GES) du secteur des
transports *

du territoire avec un
fonctionnement innovant et
durable : devenir précurseur !

+ de dynamisme
autour des gares

Des enjeux économiques

+ d’attractivité

+ de fluidité

Des enjeux serviciels

+ de local

dans le dynamique économique :
des services mieux pensés et des
emplois relocalisés.

+ de transports collectifs

Des enjeux sociaux
et environnementaux

+ de mobilités

car certaines personnes
notamment les plus jeunes
et les aînés ne sont pas
motorisés !

pour réduire les gaz a effet de serre et
rationaliser nos déplacements..
(28% gaz effet de serre dû à la voiture)

et de connexion entre
les modes de transports :
ramener de l’ergonomie aux
services.

et des villes associées :
la gare doit devenir un lieu
aménagé et ambitieux !

Scénarii futuristes

Les navettes autonomes : et si emprunter le train devenait un mode de transport quotidien ? Et si on
descendait dans la vallée en vélo pour aller au travail ? Et si les loisirs étaient aussi dedans ?

Le train des services : et si on trouvait régulièrement en gare des services et des activités inédites ? Et si
le train embarquait un atelier de réparation pour vélo, un café, une connexion internet, un relais médical
avec une pharmacie mobile, un wagon médiathèque, un marché de producteurs locaux, etc.

Un FRET pour la planète : et si on on utilisait le rail pour embarquer nos déchets vers le site de traitement
en remplaçant les semis remorques ? Et si les déchets devenaient ressources pour d’autres entreprises
connectées ? Et si le circuit court permettait de lier les entreprises entre-elles ?

Des transports scolaires nouvelle génération : et si on embarquait des séances de classe à bord, sur
le paysage, les nouvelles formes de mobilité ou tout autre projet ? Et si les élèves pouvaient profiter de
différentes structures ressources du territoire ?

Des gares comme lieu clefs du territoire : et si les gares devenaient des lieux de connexions entre les
habitants, des lieux conviviaux, des conciergeries où trouver plusieurs services : crèches, covoiturage,
informations, espace de culture ou de travail, etc.

Et si vous imaginiez aussi le devenir des rails et partagiez vos futurs souhaitables ?
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DONNEZ VOTRE POINT DE VUE

retrouvez le questionnaire en ligne : https://lesmontsquipetillent.org

INFORMEZ-NOUS

Laissez votre commentaire dans le formulaire de contact sur le site du Syndicat
ferroviaire : http://reseau-ferre-livradois-forez-velay.fr/contact/

LES JEUNES AUSSI !

Des ateliers pour les collégiens et lycéens seront réalisés en janvier-février.
Les jeunes se feront à leur tour «enquêteurs», auprès de
leurs voisins et familles : peut-être les croiserez-vous ?

INFORMEZ-VOUS ET PARTAGEZ VOS IDÉES EN DIRECT
Inscrivez-vous pour l’événement, le «Train des possibles»
organisé à la Gare de l’Utopie de Vertolaye en mars 2021.
Inscriptions au 04.73.95.28.67
ou par mail: traindespossibles@lesmontsquipetillent.org

