
 
 

 

Mercredi 6 juillet 2022 

Travaux d’aménagement  
des rues Alphonse Pacifique et Saut du Sabo à Saint-Juéry 
Juin 2022 – Août 2023 
 
Les rues Alphonse Pacifique et Saut du Sabo à Saint-Juéry vont faire l’objet d’une complète 
rénovation. Jusqu’à la fin de l’année 2022, la communauté d’agglomération de l’Albigeois va réaliser 
une 1ère tranche de travaux sur les réseaux eau potable, assainissement et pluvial qui vont être 
entièrement renouvelés. À l’issue de ces travaux sur les réseaux humides, la voirie bénéficiera d’une 
réfection complète. Les nouvelles chaussées prendront en compte des aménagements pour les 
piétons et les cyclistes. Ces importants travaux vont nécessiter des fermetures de voies et des zones 
de circulation alternée avec des feux tricolores, des déviations seront mises en place dans ce secteur 
durant l’année à venir. 
 

IMPORTANT 
Du 18 juillet au 12 août 2022,   

le pont d’Arthès sera exceptionnellement fermé à tous les véhicules,  
sauf desserte locale : riverains, commerces et entreprises. 

 
 Fermeture du giratoire Galinié et de la rue du Saut du Sabo (sauf desserte entreprises) 
 Véhicules légers : Déviation par la rue des Aciéries, en double sens avec alternat de 

circulation (feux tricolores) 
 Poids Lourds : Traversée du pont interdite (sauf desserte locale et livraisons). Déviation 

par la rocade d’Albi, la route de Millau et l’avenue de Montplaisir.  

 
CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX  
Fermetures de rues et modifications des conditions de circulation : 

 18 juillet – 12 août 2022  giratoire Galinié et rue du Saut de Sabo (réseaux humides) 

 29 août – 9 sept. 2022   giratoire des Pompiers (réseaux humides) 

 12 sept. – 18 nov. 2022   rue Alphonse. Pacifique (réseaux humides) 

 21 nov. – 16 déc. 2022  giratoire des Pompiers (réseaux humides) 

 Janvier – mars 2023   bas de la rue Alphonse Pacifique (voirie et réseaux secs) 

 Avril – juin 2023   haut de la rue Alphonse Pacifique (voirie et réseaux secs) 

 Juillet – août 2023  giratoire Galinié et rue du Saut de Sabo (voirie et réseaux secs) 
 

Toutes les infos sur les travaux en cours sont sur www.grand-albigeois.fr/infos-travaux 
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