
Les travaux de voirie et de réseaux 
et les modifications des conditions de circulation

dans le Grand Albigeois.

- Novembre 2022 -

_V_ Voirie /  _AEP_ Assainissement – Eau potable /  _E_ Eclairage public

ALBI
Rue de la République     :  _  V  _  
Début  des  travaux de requalification de  la  voirie  de la  rue  avec la  création  des
nouveaux trottoirs élargis entre les Lices Pompidou et l’impasse du Grand Séminaire.
 L’ensemble de la rue est fermé à la circulation, et le stationnement interdit.

Rue Pierre Gille de Gennes :  _  V  _  
Extension du parking Innoprod
Les travaux d’extension du parking public se poursuivent. Ils consistent à l’extension
du parking existant entre la halle technologique et le bassin pluvial. 
L’accès au parking existant est maintenu par le chemin de la Teulière.
En  parallèle,  les  travaux  de  création  d’ombrières  photovoltaïques  sur  le  parking
existant et sur son extension vont débuter au mois d’Octobre. Ponctuellement, le
stationnement pourra être interdit sur certaines parties du parking en fonction de
l’avancement des travaux.
Viabilisation de terrain 
La phase de travaux de terrassement de la future voirie a eu lieu fin août et a été
poursuivie par la pose des réseaux humides. La pose des réseaux secs qui débutera
en novembre.



ALBI
Avenue de Pelissier     (de l'avenue Dembourg à la rue Paul Bermond): _AEP
Reprise  des  Branchements  d'eau  potable.  Les  travaux  ont  démarré  fin  octobre.
L’accès riverains est maintenu. Des déviations seront mise en place.

Route  de  Fauch (de  colonel  Teyssier  au  rond-point  de  l’avenue  Mendés
France) :_AEP

Reprise conduite et branchements d'eau potable. Les travaux dureront 13 semaines.
Poursuite  des  travaux  de  renouvellement  des  réseaux  d’eaux  usées  et  d’eaux
pluviales.  Les  travaux  dureront  jusqu’à  fin  décembre  2022.L’accès  riverains  est
maintenu

FREJAIROLLES
Voie verte de la Grimalié     :  _  V  _     
Création d’un cheminement doux entre le lotissement des Buis et le centre Bourg.
Durant les travaux, la circulation est maintenue et le stationnement est interdit au
droit du chantier.
La collecte des déchets ménagers reste inchangée.

LESCURE
Chemin des Crèzes:_AEP
Reprise conduite et branchements d'eau potable.Renouvellement du réseau d’eaux
usées et  extension du réseau d’eaux pluviales.Les  travaux dureront  4 mois.  Une
déviation sera mise en place.

MARSSAC–SUR-TARN _V_ 
Rue des écoles :
Aménagement sécuritaire du carrefour.
Travaux réalisés pendant les vacances scolaires de Toussaint.



SAINT JUERY
Rue Alphonse Pacifique     _AEP_  V  _  
Les travaux d’aménagement de la rue Alphonse Pacifique se poursuivent. Après le
remplacement des réseaux humides  Poursuite des travaux de renouvellement des
réseaux  d’eaux  usées  et  d’eaux  pluviales.  Les  travaux  dureront  jusqu’à  début
décembre 2022, une phase de réfection des réseaux secs va débuter mi-novembre et
se poursuivra jusqu’au printemps 2023. 

Ces travaux seront suivi par une dernière phase de travaux : les aménagements de
la voirie.
L’accès riverains est maintenu.

Déchetterie     :  
Rénovation de l’ensemble du site comprenant :

.La réfection des voies de circulation

.La mise aux normes des quais de déchargement

.L’amélioration de l’accès aux bennes

.La mise en place d’une nouvelle signalétique

Durant  l’ensemble des travaux, la  déchetterie  sera fermée du 5 septembre au 2
décembre. 
Les usagers seront invités à utiliser la déchetterie de Ranteil ouverte du lundi au
samedi de 9 heures à 18 heures et le dimanche de 9 heures à 12 heures.

TERSSAC  _  V  _  
RD13     :  
Création d’un cheminement de déplacements doux entre le chemin des Chaumes et
le RD 27


