
Albi, 18 juillet 2022

Travaux 
août 2022

Veuillez trouver ci-joint la liste des travaux de voirie, 
d'assainissement, de déplacements doux, du haut débit 
réalisés à Albi par la Communauté d'Agglomération de 
l'Albigeois durant le mois d’août 2022:

Place du Calvaire et pont de la République :

Fin des travaux d'aménagement de la place et poursuite des travaux 
d’aménagement de surface du pont . 
Durant ce chantier l’accès piétons et vélos est maintenu sur le pont 
de la République.

Rue de la République:

Poursuite des travaux de renouvellement des réseaux d’eaux usées, 
d’eau potable et d’eaux pluviales.
Durant ces travaux les accès riverains sont maintenus, le 
stationnement est interdit au droit du chantier, des déviations sont 
mise en place .

Rue de Bitche (entre la rue du Roc et l’avenue Colonel 
Teyssier ) :

Fin des travaux de requalification des trottoirs et de la chaussée.
Durant ces travaux les accès riverains sont maintenus,le 
stationnement est interdit au droit du chantier. 

Rue Lavazière :

Fin des travaux de création de zones de stationnement longitudinales
au droit du collège du Bon Sauveur et d’un plateau surélevé.
Durant ce chantier la circulation se fait sur chaussée rétrécie et le 
stationnement est interdit au droit des travaux .

Rue des Pressoirs :

Poursuite des travaux de renouvellement des réseaux 
d’assainissement et d’eau potable.
Durant ces travaux les accès pour les riverains sont maintenus, des 
déviations sont mises en place.

Avenue Dembourg  (entre la place de la Résistance et le 
carrefour de la Madeleine) :

Poursuite des travaux de renouvellement des branchements d’eau 
potable.



Durant ces travaux le stationnement est interdit, la circulation se fait 
à sens unique de la place de la Résistance vers le carrefour de la 
Madeleine. 

Route de la Drêche :
Fin des travaux de réalisation des trottoirs et de la chaussée.
Durant ces travaux la circulation se fait sur la voie de chantier créée 
à cet effet.

Petit chemin de Broucouniès:

Travaux de déplacement  de conduite de gaz par GDF
Durant les travaux la circulation et le stationnement sont interdits au 
droit du chantier, les accès pour les riverains sont maintenus. 

Maison de quartier de Ranteil :

Poursuite de la réalisation de la voie d’accès à la maison de quartier 
et du parking. 


