
Mise en place 

de la troisième navette Gratuite 

Rive Droite- Centre Ville.

La navette 3 sur le secteur Rive Droite

La mise en route de cette troisième navette est prévue, dans le plan de déplacement
de  l’agglomération  de  l’Albigeois  depuis  le  lancement  des  deux  autres  navettes
gratuites.

Les travaux de restauration du pont vieux ont simplement accéléré la mis en place de
ce moyen de transport gratuit. À la fois comme solution durant les travaux et comme
réponse aux besoins de déplacement entre les deux rives du Tarn.

Le  pont  est  fermé à  la  circulation  durant  quatre  mois  puis  mis  en  sens  unique
pendant quinze mois. Les conditions de circulation pour franchir la rivière Tarn vont
être sensiblement impactées.

Afin de faciliter  les déplacements entre les deux rive du Tarn, il  a été décidé de
mettre en place un système de navette depuis la rive-droite vers le centre-ville d’Albi
et inversement.

Cette navette électrique est gratuite et desservira la place de la Résistance et le
parking Arnaud Beltrame en direction de la place du Vigan (lices Pompidou). 

Ce dispositif doit permettre aux actifs en provenance du nord de l’agglomération et
circulant en voiture de ne pas avoir à franchir le Tarn avec leur véhicule. Ils pourront
ainsi changer de mode de déplacement pour se rendre en centre-ville en empruntant
cette nouvelle navette.

Les horaires sont adaptés à des déplacements travail-domicile , c’est-à-dire de 8h00
à  12h30  et  13h30  à  19h00  tous  les  jours,  sauf  dimanches  et  jours  fériés.  Le
cadencement  est  de  l’ordre  de  15  minutes,  selon  les  conditions  de  circulation,
notamment sur le Pont-neuf. Le véhicule électrique est identique aux navettes 1 et 2.
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Compte tenu des  voiries  empruntées,  les  arrêts  sont  soit  matérialisés  (et  parfois
communs avec ceux des lignes régulières urbaines), soit à la demande (lices, secteur
Madeleine).Il suffit de faire signe à la navette pour qu'elle s’arrête pour embarquer à
bord. Toujours gratuitement.

La ligne régulière de bus (ligne A), qui dessert la place de la Résistance, le boulevard
de Strasbourg et les Lices, complète le dispositif.

POUR RAPPEL
Les navettes 1 et 2 mises en œuvre en juillet 2022
Le circuit n°1 dessert le secteur cathédrale, le parking du Bondidou, le Castelviel, la
gare  SNCF  d’Albi-ville,  le  parc  Rochegude,  le  secteur  des  Cordeliers  et  la  place
Lapérouse.

Le circuit n°2 dessert le secteur cathédrale, la place Lapérouse, la place Jean-Jaurès,
les lices Pompidou, la rue Croix Verte, la place Pelloutier, le marché couvert et le
musée Toulouse-Lautrec.

Entre 100 et 150 personnes utilisent les navettes gratuites tous les jours.
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