
Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne - 75007 PARIS 

 
 

 

Hôtel de Matignon, le 21 mars 2017  

A l’attention des rédactions, 

 

M. Bernard CAZENEUVE, Premier ministre, 

recevra le Chef du gouvernement de la principauté d’Andorre, M. Antoni MARTI 

ainsi que M. Jordi TORRES, ministre de l'Aménagement du territoire de la principauté, 

Mme Carole DELGA, présidente de la région Occitanie et M. Henri NAYROU, président du 

Conseil départemental de l’Ariège 

 

à l’Hôtel de Matignon 

 

Mercredi 22 mars 2017 

 

A l’occasion de l’inauguration de la déviation d’Ax-les-Thermes en décembre dernier, le Premier 

ministre avait annoncé l’élaboration d’un protocole sur l’achèvement de l’aménagement de la RN20 

en Ariège et fixé comme objectif de pouvoir le signer d’ici à la fin mars. Cet objectif a été tenu. La 

rencontre entre les chefs des gouvernements français et andorran sera l’occasion de signer ce 

protocole entre l’Etat, la région Occitanie et le département de l’Ariège, ainsi qu’un accord 

international entre les deux gouvernements, portant sur des travaux d’amélioration de la viabilité de 

la RN20 entre Tarascon-sur-l’Ariège et la frontière franco-andorrane. 

 

 

Déroulé prévisionnel : 

 

14h30 Entretien bilatéral entre M. le Premier ministre, Bernard CAZENEUVE et 

M. le Chef du gouvernement andorran, Antoni MARTI 

 Tour d’images 

 

15h00  Réunion relative à l’aménagement de la RN20 

  Tour d’images 

 

15h45 Signature du protocole d’itinéraire de la RN20 en Ariège entre l’Etat, la région 

Occitanie et le département de l’Ariège et d’un accord international entre les 

gouvernements français et andorran portant sur des travaux d’amélioration de la 

viabilité de la RN20 entre Tarascon-sur-l’Ariège et la frontière franco-andorrane 

Toute presse accréditée 

 

Si vous souhaitez participer à ce déplacement, merci de vous accréditer impérativement à 

l’adresse communication@pm.gouv.fr, avant mercredi 22 mars 2017, 12h00. 

 

Entrée sur accréditation, merci de nous communiquer votre numéro de carte de presse et vous 

munir de celle-ci, ainsi que d’une pièce d’identité. 

 

Contacts: 01 42 75 50 78/79 - 01 42 75 80 15 

communication@pm.gouv.fr 
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