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Préparation de l’enquête publique sur le contournement de Langogne et avancement des opérations sur la RN88

 
Philippe Castanet, préfet de la Lozère, a réuni le comité de pilotage du projet de contournement de la ville de Langogne, par délégation d’
Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie, en présence de représentants du Conseil régional d’Occitanie, du Conseil départemental de la
Lozère, de la Communauté de communes du Haut Allier et des communes de Mende et de Langogne. Autant d’acteurs mobilisés aux côtés
de l’État pour œuvrer au désenclavement de la Lozère à travers des investissements ambitieux.

Le projet, qui consiste en un tracé neuf d’un peu plus de 7 kilomètres, vise à fluidifier et sécuriser la traversée de Langogne. Il entend aussi
favoriser le développement et la valorisation touristique du territoire en réduisant le temps de parcours entre les deux régions Occitanie et
Auvergne Rhône-Alpes et en facilitant les liens entre les territoires ruraux et les grandes agglomérations.

Le contournement de Langogne fera l’objet, en 2023, d’une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique en 2023.

Le projet de dossier d’enquête publique présenté en comité de pilotage tient compte de la concertation menée avec les collectivités et de
l’avis de l’Autorité environnementale rendu le 10 novembre 2022.

Les autres aménagements de la RN 88 en Lozère connaîtront des avancées majeures en 2023. Une consultation sera lancée début 2023
pour recruter le prestataire chargé des études amont de la section neuve prévue entre A75 et Barjac (permettant de préciser les enjeux -
environnementaux, humains, etc.), ainsi que des propositions opérationnelles pour les aménagements de sécurité prévus entre Barjac et
Langogne.

Le comité de pilotage a également permis de faire le point sur l’avancement des travaux de la Rocade Ouest Mende, qui avancent dans de
bonnes conditions, permettant d’envisager sa mise en service à l’été 2023.

L’Etat,avec ses partenaires, se réjouit de l’avancement des opérations prévues sur la RN 88 en Lozère et de la qualité des échanges qui ont
eu lieu lors de cette réunion. Tous restent mobilisés dans la perspective des étapes nécessaires à la réalisation de ces projets attendus par
le territoire.
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