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Intervention d’Alain Lambert, Ministre délégué au Budget  
Inauguration de la déviation de l’Aigle 
Le 4 octobre 2003 
 
 
Monsieur le maire, Jean-Pierre Yvon, conseiller général, 
Monsieur le préfet de région, Didier Cultiaux, 
Monsieur Benedetti, secrétaire général de la Préfecture, représentant le 
Préfet de l’Orne 
Monsieur le député, Jean-Claude Lenoir, 
Monsieur Yves Deniaud, député et conseiller régional, 
Madame le sénateur, Brigitte Luypaert, 
Monsieur Daniel Goulet, sénateur, 
Monsieur René Garrec, président du Conseil régional de Basse-Normandie, 
Monsieur Gérard Burel, président du Conseil général, 
 
 
Remercier le maire de m’avoir convié à ce moment si attendu de la vie de la 
ville de l’Aigle : l’inauguration de la déviation sud sur la RN26 et de la 
déviation est sur la RD918. 
 
Saluer la qualité du travail des entreprises qui ont œuvré sur un chantier si 
important qui fait appel à de nombreux corps de métiers. 
 
Insister sur la qualité de l’aménagement paysager qui insère si 
naturellement cette nouvelle route dans son environnement. La replantation 
d’une haie très ancienne en lisière de la voirie en est l’exemple le plus 
achevé. 
 
L’inauguration à laquelle nous venons de procéder est un événement 
marquant pour l’Aigle et ses environs qui doit être fêté. Les premiers projets 
remontent à 30 ans ! 
 
Ce projet n’aurait pu voir le jour sans la mobilisation des financeurs :  
 
� l’Etat naturellement qui a accepté d’inscrire ce projet dans le Contrat de 

plan ���� saluer la présence du préfet de région et du secrétaire général de 
la Préfecture de l’Orne, Monsieur Benedetti qui représente le préfet 
Hugues Parant, le DDE, M. Cornec. 

 
� la Région ensuite, je voudrais en profiter pour saluer mes amis René 

Garrec, président du Conseil régional de Basse-Normandie et Yves 
Deniaud, président de la Commission des Routes sans laquelle cette 
déviation n’aurait pu voir le jour. 
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� le Département, et je voudrais saluer le président Gérard Burel, ici 

présent et le féliciter très sincèrement et très chaleureusement pour son 
engagement très fort, partagé par l’assemblée départementale, 
d’accorder la priorité au désenclavement de l’Orne. Le Conseil général 
prépare ainsi l’avenir et se donne les moyens du développement – et 
mène cette politique sans augmenter la fiscalité. 

 
- Je voudrais aussi associer la ville de l’Aigle et les communes riveraines 

de la déviation. Il n’est pas aisé de promouvoir pour une ville de votre 
taille une déviation ! Elle apporte : sécurisation accrue, confort, meilleur 
qualité de vie pour les habitants. Pourtant elle suscite parfois des peurs 
notamment pour les commerces du centre-ville. Ces peurs sont 
injustifiées car le désenclavement participe au développement et a une 
effet bénéfique sur l’activité économique. 

 
- Enfin, le département de l’Orne vit de grands bouleversements avec la 

construction des autoroutes A28 et A88, l’amélioration de sa liaison avec 
Paris (RN 12 et RN 26). En quelques années, nous aurons rattrapé notre 
retard en matière d’infrastructures routières. 

 
A nous de savoir en tirer profit pour réussir le développement 
harmonieux de notre département et pour reprendre l’expression du 
Président Burel, « ne pas céder à la fatalité ». 
 
Je vous remercie. 

 


