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La Région 
Auvergne-Rhône-Alpes 

Le Président 

Monsieur Alain ROUSSET 
Président 
Région Nouvelle Aquitaine 
14 rue François de Sourdis 
33077 BORDEAUX CEDEX 

Nos réf. : S2109-05542 Le Conseil régional, le 2 2 OCT. 2021 

Monsieur le Président, 

Samedi 11 septembre dernier, lors d'un déplacement à Jaleyrac dans le Cantal 
pour annoncer le nouveau Pacte que la Région va passer avec le Département pour la 
concrétisation des projets de celui-ci, le sujet du désenclavement du Cantal et plus largement 
du Massif Central a été abordé. 

Il s'agit en l'occurrence de raccorder l'A89 à la départementale D3 au sud de 
Bort-les-Orgues. A l'objectif d'améliorer la desserte des territoires de la Corrèze et du Cantal 
directement concernés, s'ajoute celui de constituer une véritable liaison d'intérêt interrégional 
Est - Ouest entre l'A89 et l'A75. La Région Auvergne-Rhône-Alpes a déjà permis la réalisation 
du contournement de Saint-Flour et elle est engagée dans la réalisation de celui de Murat pour 
répondre à cet objectif d'itinéraire transversal. 

Ce projet a fait l'objet d'analyses techniques il y a maintenant plusieurs années. 
Le franchissement de la Dordogne, la prise en compte des enjeux agricoles et naturels, la 
topologie et l'insertion paysagère conduiront à un projet d'importance, qui ne pourra 
s'envisager qu'avec un appui politique et financier résolu de nos deux Régions en 
accompagnement des deux Départements. 

C'est pourquoi, sachant qu'une part importante de la section à réaliser se situe 
en Nouvelle Aquitaine, je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire part de votre 
position de principe sur la réalisation et le financement d'une telle opération. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'assurance de ma 
considération distinguée. 
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