
   

 
                                                   

 
Revoici avec correction de la date de la réunion de Mende et précision sur la concertation en ligne.

 
Communiqué de presse

 
Montpellier, Toulouse le 28 février 2022

 

- Transports -

La Région Occitanie lance la première étape de la concertation sur la RN88
 

La première réunion de concertation sur la RN88 a eu lieu jeudi 24 février en présence de Jean-Luc Gibelin, vice-président chargé
des mobilités pour tous et infrastructures de transports représentant la présidente de Région Carole Delga, de Sophie Pantel et
d’Arnaud Viala, présidents respectifs des départements de la Lozère et de l’Aveyron, des deux Comités Départementaux des
Mobilités de l’Aveyron et de la Lozère, ainsi que des services de l’État. Cette concertation permettra de dresser un état des lieux
complet et partagé de la situation.
 
Ce premier temps d’échange a permis de partager les constats sur les usages multiples de la route, qui relie notamment les principaux
pôles d’emplois, permet l’accès aux services publics de proximité et aux centres de consommation, de faire un point sur les projets à venir
et de recueillir les avis sur les priorités pour améliorer la qualité de vie des habitants et favoriser la vitalité économique des
territoires. Une soixantaine d’élus, dont des parlementaires, de représentants d’usagers, d’associations et du territoire étaient présents.
 
« Cette grande concertation interdépartementale qui débute est une étape importante pour l’avenir de la RN88, qui relie Toulouse à Lyon. Afin
d’agir sur cet axe vital pour notre région, j’applique ma méthode de travail habituelle : faire pack avec les collectivités locales, avec les forces
vives des territoires, avec les élus locaux et les services de l’Etat pour le développement de nos territoires. Cette concertation est inédite et
nous permettra de prendre en compte chaque avis, chaque problématique pour ensuite répondre au mieux aux besoins de mobilité des
habitants et acteurs du territoire. L’aménagement d’une route, c’est bien plus que de simples travaux. Il est important d’envisager des travaux
qui modernisent et sécurisent bien sûr, et qui permettent aussi de favoriser l’accès aux services publics et à l’emploi, de rendre nos territoires
plus attractifs pour les entreprises et de développer le tourisme local. Il est également indispensable de créer des synergies entre la route et
les transports en commun pour organiser l’intermodalité. Autant de compétences fortes de la Région. L’Occitanie a toujours été une force
motrice pour le développement de la RN88, c’est pourquoi je souhaite que la Région puisse expérimenter la maîtrise d’ouvrage de la RN88,
pour envisager l’avenir de cette route de façon globale et cohérente à l’échelle de tout le territoire » a notamment déclaré Carole Delga.
 
Donner la parole à tous : une priorité pour la Région
A la suite de cette première réunion de concertation, deux rencontres seront organisées à Rodez et à Mende les 9 et 11 mars prochains. Ces
deux temps de concertation seront dédiés aux acteurs économiques, touristiques, associatifs et institutionnels afin de recueillir leurs
préoccupations et besoins.
 
Parce que la Région tient à donner la parole à tous, des rencontres sur les marchés seront organisées et une concertation en ligne sera
également lancée début mars. Ce questionnaire permettra de mieux cibler les attentes et problématiques des habitants dans leurs
déplacements quotidiens.
 
La concertation sera ouverte en ligne du jeudi 3 mars 14h au jeudi 17 mars 17h sur le site internet laregioncitoyenne.fr.
 

La Région Occitanie premier financeur de la RN88
 
La Région Occitanie a déjà mobilisé une enveloppe de 91M€ pour les travaux réalisés ou
engagés sur l’ensemble du tronçon de la RN88, dont :
Une enveloppe de 58M€ pour les travaux réalisés sur les portions de route en Aveyron,
Une enveloppe de 6M€ pour les opérations réalisées en Lozère,
Une enveloppe de 27M€ pour les travaux réalisés dans le Tarn.
En janvier dernier, la présidente Carole Delga était en Aveyron pour inaugurer la nouvelle route
en 2X1 voies de Saint-Mayme, entre Rodez et Causse Comtal, un axe routier essentiel
pour l’attractivité du territoire, pour lequel la Région a mobilisé plus de 3 M€ pour financer les
travaux. 
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