COMMUNIQUE DE PRESSE
Mercredi 18 mars – 19h

INFORMATION COVID-19
Le Grand Albigeois mobilisé
Production et distribution de l'eau potable, collecte et traitement des déchets
ménagers, propreté des espaces publics, traitement des eaux usées et astreinte
assainissement, mise en sécurité de la voirie et astreinte éclairage public, service
hygiène... Nous sommes mobilisés pour assurer la continuité des services publics
prioritaires et indispensables à la salubrité et à la sécurité des habitants du
territoire.
 Permanence accueil général
Privilégiez le mail pour nous contacter sur contact@grand-albigeois.fr
Un accueil téléphonique est également assuré tous les jours de 9h à 12h et de
14h à 17h au 05 63 76 06 06 pour répondre aux urgences rencontrées.
 Déchets ménagers
La collecte des déchets ménagers est maintenue. Attention ! Des modifications
peuvent néanmoins intervenir chaque jour en fonction des contraintes
d'exploitation. Suivez bien nos actualités !
La collecte sélective est assurée jusqu'à samedi 21 mars.
Dès la semaine prochaine les tournées de collectes sélectives seront supprimées
car nous dédions nos moyens à la relève prioritaire des déchets ménagers dont
les jours de collecte ne changent pas.
 Ne sortez plus aucun conteneur ou sac bleu ou jaune sur la voie
publique à compter de lundi 23 mars. Reportez-vous autant que possible
vers les points d'apport volontaire proches de votre domicile en
introduisant les emballages et papiers en vrac dans les trappes prévues à
cet effet (merci de ne déposer aucun sac ou déchet au sol !).
Retrouvez les PAV proches de chez vous sur www.grand-albigeois.fr.
Un service réduit de propreté des espaces publics reste maintenu. Nous
comptons sur votre sens civique pour éviter tout dépôt sur la voie publique.
Les collectes en porte en porte des encombrants et des déchets verts (sur Albi
pour les personnes à mobilité réduite) et sur rendez-vous sont interrompues.
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La plateforme de compostage et les déchetteries du Grand Albigeois sont
fermées pour les particuliers et jusqu'à nouvel ordre.
L'accès aux professionnels à la déchetterie de Ranteil est maintenu.
 Eau potable
La régie d'eau potable située au 40 rue Loirat à Albi est fermée au public.
Un accueil téléphonique est maintenu au 05 63 46 46 00 de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h.
N’hésitez pas à nous contacter par mail eau@grand-albigeois.fr
 Pour toutes demandes urgentes (sur le secteur d’Albi) : 0810 001 381
 Transports urbains
Les lignes régulières de bus sont suspendues jusqu'à nouvel ordre.
Le service TMPR (transport des personnes à mobilité réduite) est maintenu selon
les modalités habituelles.
Le service TAD (transport à la demande) est adapté pour permettre les
déplacements
indispensables
définis
par
les
dernières
mesures
gouvernementales sur les 16 communes de l'Agglomération entre 7h30 et
18h30. Ce service de TAD est réservé aux déplacements des actifs (domiciletravail) et aux personnes âgées de +65 ans sur présentation des attestations
dérogatoires et justificatifs.
 Réservations par téléphone au 05 63 76 06 16 de 9h à 12h et 14h à 16h
ou par mail à tad-tpmr@grand-albigeois.fr
L'Espace Infos Mobilités est fermé mais reste joignable par téléphone au 05 63
76 05 05.
 Administration du Droit des Sols (ADS)
Le service ADS est fermé au public mais peut être contacté par mail ads@grandalbigeois.fr
 Chenil - fourrière animale
Le chenil est fermé au public mais reste joignable au 05 63 38 38 24 pour les
interventions fourrières urgentes.
 Espaces aquatiques
Les deux espaces aquatiques (Atlantis à Albi et Taranis à Saint-Juéry) sont
fermés.
 Nos éducateurs sportifs réfléchissent à la meilleure manière de vous
accompagner durant ces jours de confinement... Plus d'infos dans les jours
à venir...
 Médiathèques
Les quatre médiathèques du Grand Albigeois (Albi-centre, Albi-Cantepau, SaintJuéry et Lescure d’Albigeois) sont fermées au public.
 Les services numériques fonctionnent pour tous nos abonnés.
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 Assainissement
Un accueil téléphonique est maintenu au 06 86 68 87 26 de 8h30 à 17h30. En
dehors de ces horaires, le service assure les interventions d'urgence selon les
modalités habituelles, vous pouvez contacter l'astreinte au 06 30 61 38 39.
 Voirie
Les interventions urgentes de mise en sécurité du domaine public sont réalisées.
 Eclairage public
Pour tout problème de sécurité concernant l'éclairage public, nous contacter par
mail à eclairage.public@grand-albigeois.fr
 Relais Assistantes Maternelles (RAM)
Le RAM du Grand Albigeois a interrompu les temps d’animation et les accueils sur
rendez-vous.
Le relais assistantes maternelles reste joignable au 06 08 08 48 13.
 Hôtel d'entreprises InnoProd
L'hôtel d'entreprises InnoProd situé 8 avenue Pierre-Gilles de Gennes à Albi est
fermé au public jusqu'à nouvel ordre.

Nous vous prions de veiller à la bonne diffusion de ces informations, et de
rappeler les gestes barrières à adopter par chacun.
Nous remercions dès à présent les usagers de leur compréhension pour toutes
les adaptations rendues nécessaires pour faire face à cette situation
exceptionnelle.
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