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Le Conseil départemental régulièrement convoqué, s'est réuni le  15 avril 2022 à 11h00 à
l'Hôtel du Département, sous la présidence de M. Arnaud VIALA, Président du Département.

37 conseillers départementaux étaient présents.

Absent  s   ayant donné procuration : Mme Valérie ABADIE-ROQUES ayant donné pouvoir à M.
Jean-Philippe ABINAL, Mme Michèle BUESSINGER ayant donné pouvoir à M. Christian TIEULIE, M. Hélian
CABROLIER ayant donné pouvoir à Mme Graziella PIERINI, Mme Annie CAZARD ayant donné pouvoir à M.
Vincent ALAZARD, M. Arnaud COMBET ayant donné pouvoir à Mme Sarah VIDAL, Mme Virginie FIRMIN
ayant donné pouvoir à M. Jacques BARBEZANGE, M. Edmond GROS ayant donné pouvoir à Mme Kateline
DURAND, Mme Brigitte MAZARS ayant donné pouvoir à M. André AT, Mme Karine ORCEL ayant donné
pouvoir à M. Jean-François GALLIARD.

Président de séance : Monsieur Arnaud VIALA
Secrétaire de séance : André AT
Rapporteur : Monsieur Arnaud VIALA

__________________________________________________________

VU le rapport n° CdA/15-04-2022/D/HC/1 intitulé Transfert de la RN88

 APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

VU  le  rapport  ci-annexé  concernant  la  réunion  du  15  avril  2022, adressé  aux  élus  le
1er avril 2022 ;

VU la délibération de l’Assemblée Départementale du 1er octobre 2021, déposée et affichée
le 11 octobre 2021, approuvant le transfert de maîtrise d’ouvrage de l’aménagement à 2x2 voies de la RN 88 ;
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VU la fiche # 7.2 du programme de mandature approuvé par délibération de l’Assemblée
départementale du 10 décembre 2021 confirmant l’ambition de la collectivité de poursuivre la mise à 2x2
voies  de  la  RN  88  et  la  demande  de  transfert  de  la  maîtrise  d’ouvrage  et  de  la  maîtrise  d’œuvre  au
Département pour les études et travaux ;

VU la loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la
déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite loi «  3 DS » et
comportant plusieurs dispositions relatives aux routes dans son chapitre II sur les transports ;

VU l’article 38 de cette loi fixant les modalités de transfert des autoroutes, routes ou des
portions de voies non concédées relevant du domaine routier national dont la propriété peut être transférée
par l’Etat dans le domaine public routier des Départements, compétents en matière de voirie en application de
l’article L.3213-3 du code général des collectivités territoriales ;

VU  le  décret  d’application  n°2022-459  du  30  mars  2022  fixant  la  liste  des  routes
transférables ; 

CONSIDERANT que pour l’Aveyron, après avis très favorable émis par la collectivité au Préfet
de la région Occitanie lors de la consultation, la RN 88 y figure ; 

CONSIDERANT que la loi 3DS permet donc au Département de demander un transfert de
propriété, et ainsi de porter la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre de l’aménagement de la mise à 2x2
voies jusqu’à l’A75, souhaité par l’ensemble des élus et des acteurs économiques de l’Aveyron ;

APPROUVE la demande de transfert de la RN 88 au Département, au vu des enjeux de cet
itinéraire pour l’Aveyron ; 

AUTORISE Monsieur le Président du Département à mener toute action et signer tout acte
nécessaire à l’application de cette délibération. 

Sens des votes : Adoptée à l'unanimité
- Pour : 42
- Abstentions : 4
- Contre : 0
- Absent excusé : 0
- Ne prend pas part au vote : 0

Le Président du Département

Arnaud VIALA

Département de l'Aveyron Page 2 sur 2 Délibération CdA/15-04-2022/D/HC/1  

5



CdA/15-04-2022/R/HC/1

DEPARTEMENT DE L'AVEYRON

ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE

REUNION DU 15 AVRIL 2022
_______

OBJET : Transfert de la RN88

Notre Assemblée Départementale a délibéré le 1er octobre 2021 pour demander le transfert de
maîtrise d’ouvrage de l’aménagement à 2x2 voies de la RN 88. 

Par  ailleurs,  la  fiche  #  7.2  du  programme de  mandature  voté  le  10  décembre  2021  confirme
l’ambition de la  collectivité  de poursuivre la  mise à 2x2 voies  de la  RN 88 et  de demande de
transfert de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre au Département pour les études et
travaux. 

La  loi  n°2022-217  du  21  février  2022  relative  à  la  différenciation,  la  décentralisation,  la
déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite loi
« 3 DS » comporte plusieurs dispositions relatives aux routes dans son chapitre II sur les transports. 

Afin de rapprocher la gestion des routes de l’usager, l’article 38 de cette loi fixe les modalités de
transfert  des  autoroutes,  routes  ou  des  portions  de voies  non concédées  relevant  du domaine
routier national dont la propriété peut être transférée par l’Etat dans le domaine public routier des
Départements, compétents en matière de voirie en application de l’article L.3213-3 du code général
des collectivités territoriales. 

Après concertation avec les collectivités territoriales concernées, le décret d’application n°2022-
459 du 30 mars 2022 fixe la liste des routes transférables. Pour l’Aveyron, après avis très favorable
émis par la collectivité au Préfet de la région Occitanie lors de la consultation, la RN 88 y figure. 

La RN 88 transférable en Aveyron concerne, selon nos estimations : 
- La RN 88 historique à 2x1 voies, pour un total de 70 kms, 
- La RN 88 à 2x2 voies en cours d’achèvement entre Olemps et le Viaduc du Viaur pour un

total de 35 kms, 
- La rocade de Rodez entre Olemps et Saint-Mayme, restant à aménager pour partie à 2x2

voies et avec trois giratoires à déniveler, pour 10 kms, 
- La RN 88 à réaliser en 2x2 voies entre Saint-Mayme et Séverac, pour 40,5 kms, 
- Le transfert de la déviation de Recoules Prévinquières et de la RN 88 en 2x2 voies depuis

l’entrée Ouest de Séverac jusqu’à l’A75 pour 5 kms 
- Les emprises correspondantes et celles acquises pour le passage à 2x2 voies.
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Le total transférable en bidirectionnel historique est donc estimé à 70 kms et celui construit ou à
transformer en 2x2 voies est estimé à 90,5 kms. Un état précis de la route a été sollicité fin mars
2022 auprès de Madame la Préfète de l’Aveyron. 

L’article 150 de la loi 3DS précise que le transfert ouvre droit à compensation, sous forme d’une
part de produit de la Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Energétiques (TICPE). Son
montant est déterminé au vu des dépenses d’investissement et de fonctionnement de l’Etat sur
cette route ces dernières années (5 ans pour l’investissement, 3 ans pour le fonctionnement). Des
précisions sont attendues par décret d’application.

La loi 3DS permet donc au Département de demander un transfert de propriété, et ainsi de porter la
maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre de l’aménagement de la mise à 2x2 voies jusqu’à l’A75
souhaité par l’ensemble des élus et des acteurs économiques de l’Aveyron. 

Au vu des enjeux de cet itinéraire pour l’Aveyron je vous propose donc, en application de l’article 38
de la loi 3DS, de demander le transfert de la RN 88 au Département. 

Par  ailleurs,  selon  les  modalités  fixées  par  l’article  40  de  la  loi,  les  Régions  peuvent,  à  titre
expérimental et pour une durée de huit ans, solliciter la mise à disposition de routes nationales. 

Dans ce contexte, cette demande de transfert sera instruite selon les étapes suivantes : 

1. A l’expiration d’une période de 6 mois après publication du décret, soit au 30 septembre
2022, le Préfet de région, s’il est destinataire de plusieurs demandes de transfert ou de mise
à disposition concurrentes, organise une concertation d’une durée maximale de 2 mois. 

2. A  l’issue  de  cette  concertation,  les  collectivités  disposeront  d’un  délai  d’1  mois  pour
délibérer pour demander le transfert ou la mise à disposition de routes nationales. 

3. Le ministre chargé des transports dispose quant à lui d’un délai de 3 mois maximum après le
30 septembre pour notifier sa décision, soit au plus tard au 31 décembre 2022. Les critères
de l’éventuel départage sont fixés par la loi. Ce sont, de manière non limitative :  

 la cohérence des itinéraires,
 la cohérence des moyens d’exploitation et de maintenance,
 les conditions de l’exploitation des routes,
 l’expertise technique des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Au vu de ces critères, le Département est prioritaire pour le transfert de la RN 88. 

4. Le transfert est constaté par arrêté préfectoral dans un délai de 4 mois après décision du
ministre, et applicable au 1er janvier de l’année suivante, soit au 1er janvier 2024. 

Enfin,  dans  la  continuité  des  travaux  menés  depuis  l’installation  de  la  nouvelle  Assemblée
Départementale, les discussions seront poursuivies avec l’Etat et la Région pour définir le plan de
financement de l’aménagement à 2x2 voies. 
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Je vous prie de bien vouloir délibérer pour : 
- demander le transfert de la RN 88 au Département, 
- m’autoriser  à  mener  toute  action  et  signer  tout  acte  nécessaire  à  l’application  de  cette

délibération. 

Le Président du Département,

Arnaud VIALA
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Rodez, le 3 mai 2022   

CERTIFIE CONFORME

Le Président du Département

Arnaud VIALA

Le texte intégral des actes du Département publiés ou cités dans ce bulletin 
peut être consulté auprès de la Direction de l’Assemblée 

et des Commissions

Centre administratif Foch - Bâtiment D
1 rue Louis Blanc - 12000 RODEZ

et sur le site internet du Département
www.aveyron.fr

_____________
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