Saint-Juéry, le 4 juillet 2013

COMMUNIQUE DE PRESSE
Tour de France à Albi:
Le contre-la-montre des services communautaires.

Traditionnellement les mois de juin et juillet sont des périodes particulièrement chargées
pour les équipes communautaires de la Régie Voirie et Logistique ou le Service Collecte et
Propreté. Cette année, le passage du Tour de France à Albi, 3ème événement sportif
mondial, après la coupe du monde de Football et les Jeux Olympiques, implique une
importante organisation – engagée depuis plusieurs semaines du côté de l’Agglomération
comme du côté des différents services municipaux d’Albi – à la hauteur de l’événement !
Le jour du Tour … dès 3h du matin
Avant que les coureurs cyclistes ne franchissent la ligne d’arrivée rue Albert Thomas, les
agents communautaires se lanceront dans une course contre la montre dès le milieu de la
nuit. Entre 3h et 5h, une échappée de 2 équipes de collecte des ordures ménagères
s’élancera rue Albert Thomas avant que celle-ci ne soit fermée progressivement à la
circulation. Puis le peloton constitué des agents de la Régie voirie et de l’ensemble du service
Propreté urbaine prendront place sur les derniers kilomètres du parcours entre l’Avenue
Gambetta, les Lices et la rue Albert Thomas pour un programme chargé. Aucune place n’est
laissée à l’improvisation : Albi a déjà l’expérience du Tour pour l’avoir déjà reçu il y a
quelques années et tout est réglé selon un cahier des charges détaillé fourni par ASO,
l’organisateur du Tour. Alors que les premières lueurs du jour s’annoncent, une folle journée
est lancée, le chronomètre tourne... les équipes s’activent.
Avant 4h30 : les balayeuses font place nette sur le parcours, et les sacs de collecte des
déchets sont posés sur les barrières positionnées selon des consignes précises (largeur de
6,50 m à respecter, pose en limite de chaussée, marquage des traversées piétonnes).
Dès 5h, pose de la signalétique sur les axes annexes et pose de la rubalise pour compléter
les interdictions de stationner.
Avant 12h, pose des lames de jalonnement fournies par le Tour de France
13h, fermeture du parcours par barrières de la zone Nord
13h30, fermeture de la voie centrale du Boulevard Andrieu et du parcours par barrière de la
zone Sud. La fermeture de l’ensemble du parcours s’achevant à 15h.
Entre 14h45 et 15h15, retrait des panneaux qui interdisent l’accès à l’Avenue Gambetta
permettant le passage de la caravane et des coureurs.

Après l’arrivée vers 18h, ramassage et réintégration vers le centre technique de Jarlard
de la signalétique et des barrières.
Nettoyage du parcours et des marquages au sol sur la ligne d’arrivée. Ramassage des sacs
et collecte des conteneurs à déchets.
Sans oublier que l’accueil du Tour, c’est bien sûr un travail d’équipe entre la ville d’Albi et
l’Agglo, chacun apportant son savoir-faire pour que l’événement se passe au mieux.

La communauté d’agglomération remercie par avance les habitants du grand Albigeois pour
les marques de civisme qu’ils témoigneront lors de cette journée en respectant les consignes
de circulation, de sécurité et de propreté.
L’arrivée à Albi en chiffres.
Plus de 90 agents communautaires mobilisés aux côtés des agents des services municipaux
d’Albi
2500 barrières mises en œuvre
500 panneaux stationnement interdit
200 murs d’eau (panneaux de signalisation rouge et blanc)
45 panneaux « route barrée »
10 panneaux d’information verticale 2 x 1.6 m.
106 bacs de collecte mis à disposition (parking Caravane publicitaire, salle de presse, zones
techniques et zone arrivée)
6 balayeuses, 1 laveuse, 2 camions bennes

Rappel – Réseau de transports urbains :
En raison des restrictions de circulation mises en place, les bus des transports urbains ne
circuleront pas de 13h à 17h30. Ils seront stationnés place Jean Jaurès pour permettre un
redémarrage du réseau le plus rapidement sitôt la fin de l’étape du Tour. Le retour progressif
à la normale est prévu dans la soirée.
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