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

dans le Grand Albigeois.

- MARS 2023 -

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

ALBI

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

Avenue Charles de Gaulle   _  V  _     
Changement des dalles de la traversée piétonne entre la rue des Cordeliers et la place
Lapérousse.La circulation se fait sur une seule par alternat avec priorité. Le stationnement
est interdit au droit du chantier.

Pont Vieux   _  V  _     
Début des travaux de restauration de l’ouvrage avec le confortement du tablier.
Le pont sera fermée à toute circulation y compris piétonne.

Route de Fauch (devant RAGT jusqu’à la rue de la Milliassole) :_AEP_

Reprise de la conduite d’eau et des branchements. Les travaux dureront jusqu’à mi-mars
2023. L’accès riverains est maintenu, des déviations seront mises en place.

Allée des Camélias :_AEP_

Poursuite des travaux de renouvellement des réseaux d’eaux usées, d’eaux pluviales et d’eau
potable. Les travaux dureront jusqu’à mi-avril. L’accès riverains est maintenu.



ALBI

Rue Arsène d’Arsonval :_AEP_

Extension du réseau d’eaux usées. Les travaux débuteront le 20 Février et dureront 3
semaines. Une déviation sera mise en place. L’accès riverains est maintenu.

Rue Louis Rascol :_AEP_

Renouvellement du réseau d’eaux usées et d’eau potable, et extension du réseau d’eaux
pluviales.   Les   travaux   débuteront   fin   février   et   dureront   3   mois.  L’accès   riverains   est
maintenu.

Rue Rinaldi (de la rue Lamothe au Boulevard Alsace Lorraine):_AEP_

Renouvellement des réseaux d’eaux usées, d’eaux pluviale et d’eau potable. Les travaux
débuteront début Mars et dureront 3 mois. Des déviations seront mises en place.L’accès
riverains est maintenu.

CARLUS

Lotissement du Petit Parc et route du Stade     :  _  V  _     
Réfection de la voirie et des trottoirs ainsi que du cheminement piéton jusqu’au giratoire.
La durée prévisionnelle des travaux est d’environ quatre semaines à compter du 13 mars
2023.
Pendant le chantier, le stationnement et la circulation automobile seront interdits au droit de
l’aménagement. Les accès riverains seront possibles au fur et à mesure de l’avancement des
travaux.
Les modalités de collecte des déchets ménagers demeurent inchangées.

FREJAIROLLES

Route de Salvan     :  _  V  _     
Réfection de la couche de roulement de l’aire de stationnement aux abords de la salle
communale.
Réfection de l’accès au local pétanque.
Pendant le chantier, le stationnement et la circulation automobile seront interdits au droit de
l’aménagement.



PUYGOUZON

Chemin de Bramevaques     :  _  V  _     
Réalisation des travaux de la phase n° 2B : trottoir pour le cheminement piéton.
Le chemin de Bramevaques sera fermé à la circulation pendant toute la durée du chantier.
L’accès riverains sera maintenu au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
La collecte des déchets ménagers reste inchangée.

SAINT JUERY

Rue Alphonse Pacifique     :  _  V  _     

Les   travaux   d’aménagement   de   la   rue   Alphonse   Pacifique   se   poursuivent.   Après   le
remplacement des réseaux humides (alimentation en eau potable et assainissement), la
phase de réfection des réseaux secs, les travaux d’aménagement de la voirie sont en cours
sur le bas de la rue A. Pacifique, entre le giratoire Galinier et l’entrée du Carrefour Market.
Cette section de la rue Pacifique est interdite à la circulation. L’accès au commerce se fait
donc depuis le rond-point de la Cisaille. Les travaux se poursuivront ensuite à partir de début
avril vers le haut de la rue et le rond-point de la Cisaille.

Ancienne voie de chemin de fer     :  _  V  _     
Création d’un cheminement de déplacements doux entre Saint-Juéry et les Avalats

SALIES

Chemin des Mondets     :  _  V  _     
Création d’un cheminement piéton.
Pendant le chantier, le stationnement et la circulation automobile seront interdits au droit de
l’aménagement. Les accès riverains seront possibles au fur et à mesure de l’avancement des
travaux.
Les modalités de collecte des déchets ménagers demeurent inchangées.

TERSSAC

RD13     :  _  V  _     
Création d’un cheminement de déplacements doux entre le RD 27 et la rue Jean Thomas
Création d’un cheminement de déplacements doux entre la rue Jean Thomas et le chemin de
Larroque
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