Communiqué de presse
Toulouse, le 11 octobre 2018

Aurélie Maillols défend le financement de la RN 88
Aurélie Maillols, Vice-Présidente de la Région a représenté la Présidente de la Région Carole Delga ce matin 11 octobre lors d'une audience avec la
Ministre chargée des transports Elisabeth Borne au Ministère en présence de la Présidente du Département de Lozère Sophie Pantel.
Cette audience fait suite au courrier commun du 31 mai dernier cosigné du Sénateur de Lozère Alain Bertrand, de la Présidente de la Région Carole D
elga et de la Présidente du Département de Lozère Sophie Pantel dans lequel les élus stipulaient que la mise à 2x2 voies de la RN88 sur l'axe
Toulouse/Lyon via Rodez et Mende a un caractère vital tant pour l'aménagement du territoire que pour assurer la mobilité des personnes et des
marchandises.
Lors du Comité de suivi du 17 mai 2018 en Préfecture de Mende, la Région avait dénoncé le découpage en tronçons de l'étude qui ne permet pas à cet
itinéraire de jouer son rôle de levier de report par rapport à un réseau autoroutier saturé sur l'itinéraire Toulouse-Lyon par le littoral méditérranéen.
Pour la Vice-Présidente de la Région Aurélie Maillols : « La volonté de la Région de mener des études afin d'inscrire des travaux sur l'axe au prochain
contrat de plan Etat-Région semble partagée par la Ministre, préoccupée par le désenclavement des zones rurales. J'ai pu avoir son assurance de l'
examen de l'inscription de la RN88 dans la prochaine loi de programmation des investissements de l'Etat. J'ai également évoqué une expérimentation
de liaison aérienne entre Mende, Paris et les métropoles. Enfin, nous avons échangé sur l'avenir des deux lignes de train d'équilibre du territoire,
Aubrac et Cévenol. »
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