
 

Communiqué de presse
Montpellier, Toulouse, le 21 janvier 2022

- Déplacement / Transports -

La Région Occitanie, première collectivité financeur de la RN88
 
Ce vendredi 21 janvier, Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, participait à l’inauguration de la
nouvelle liaison routière entre Rodez et le Causse Comtal, aux côtés de Valérie Michel-Moreaux, préfète de l’Aveyron et d’Arnaud
Viala, président du Département de l’Aveyron. Nouvelle étape de la rénovation de la RN88, la création de cette nouvelle route en 2X1
voies entre Rodez et Causse Comtal renforce l’attractivité du territoire. La Région a financé ces travaux à hauteur de plus de 3 M€.

« En inaugurant la nouvelle liaison routière Rodez-Causse Comtal, c’est une nouvelle étape de franchie pour l’avenir de RN88, axe routier
essentiel au désenclavement de l’Aveyron et de l’Occitanie. Mon ambition est claire : faire rayonner nos territoires, développer leur attractivité,
et pour cela des infrastructures de transport de qualité sont indispensables. La RN88, qui permet de relier Toulouse à Lyon, est un axe
structurant pour tous les départements qu’elle traverse, qu’il s’agisse notamment du Tarn, de l’Aveyron ou de la Lozère. Dans ces trois
départements, la Région a déjà financé près de 91M€. L’Occitanie a toujours été une force motrice pour le développement de cette route,
c’est pourquoi je souhaite aller plus loin et expérimenter la maitrise d’ouvrage régionale sur cet axe, comme cela a été proposé par le Premier
ministre. Ma méthode de travail n’a pas changé, c’est le travail d’équipe. Nous lancerons en février une grande concertation
interdépartementale sur la RN88. Chaque avis sera pris en compte, chaque problématique considérée, pour pouvoir répondre au mieux aux
besoins de mobilité de nos habitants et des forces vives des territoires sur cet axe vital pour notre Région. »

La Région Occitanie a déjà mobilisé une enveloppe de 91M€ pour les travaux déjà 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.

La Région lance la concertation sur la RN88 en février prochain
 
Initialement prévue ce 20 janvier, le lancement de la concertation a été repoussé en raison du
contexte sanitaire, et sera lancée mi-février.  
 
Cette concertation sur la RN88 permettra de dresser un état des lieux complets et partagés de
la situation. Plusieurs temps d’échanges sont prévus afin d’associer l’ensemble des acteurs
concernés : les acteurs de la mobilité mais aussi les entreprises, acteurs du tourisme,
établissements publics, collectivités territoriales, associations aveyronnaises et
lozériennes et les habitants de ces deux départements.
 
La concertation s’organisera en 3 étapes :
 
- Une première réunion sera organisée avec les 2 Comités Départementaux des Mobilités
(CDM) de l’Aveyron et de la Lozère ;
 
- Deux ateliers territoriaux seront organisés à Rodez et à Mende afin de recueillir les
préoccupations et besoins des réseaux et chefs d’entreprises, chambres d’agriculture,
chambres des métiers, associations d’usages ainsi que des élus locaux et des
représentants de l’Etat des deux départements.
 
- Dans un troisième temps, un questionnaire en ligne sera publié pour pouvoir mieux cibler les
attentes et problématiques des habitants dans leur déplacement quotidien. Les élus
locaux viendront également à la rencontre de la population sur les marchés à l’occasion de
temps de rencontres dédiés.
 

 
Veuillez trouver ci-joint une photo (© Région Occitanie – Patrice Thebault).
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