
Albi, 23 septembre 2021

TRAVAUX

Octobre 2021 

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’octobre 2021:

Place du Calvaire :

Poursuite des travaux d'aménagement de la place. 

Durant ce chantier l’accès piétons et vélos est maintenu sur le pont 
de la République le long du parapet.

Rue Henri de Toulouse-Lautrec :

Démarrage fin octobre des travaux de requalification de la rue avec 
le renouvellement des conduites d’assainissement et d’eau potable.

Durant ces travaux l’accès pour les riverains sera maintenu et le 
stationnement sera interdit au droit des travaux.

Rue du Roc (entre la rue Fernandez et la route de Fauch) :

Poursuite des travaux de requalification de la rue sur la portion 
comprise entre l’hôtel des finances publiques et la route de Fauch.
L’accès pour les riverains est maintenu.

L’accès à l'hôtel des finances publiques se fait uniquement à partir de
la rue Fernandez.

Avenue Frédéric Mistral (entre la rue Charcot et la rue Paul 
Claudel):

Fin des travaux de renforcement de la chaussée.

Durant ces travaux la circulation est déviée et l’accès pour les 
riverains maintenu.

Rue Angély Cavaillé :

Poursuite des travaux de renouvellement des réseaux et 
branchements d’eau potable, des eaux usées et des eaux pluviales.
Démarrage des travaux d’enfouissement des réseaux électriques et 
de renouvellement de l’éclairage. 



Durant les travaux l’accès pour les riverains est maintenu, des 
déviations sont mises en place, le stationnement est interdit au droit 
du chantier. 

Rue Lamothe  côté ferme de Pratgraussals:

Poursuite des travaux de confortement d’un mur de soutènement.

Durant ces travaux l’accès aux riverains est maintenu et le 
stationnement est interdit au droit du chantier. 

Rue Lamothe section comprise entre la voie ferrée et la rue 
René Cassin :

Démarrage des travaux de requalification de la rue .

Durant ces travaux, la rue est fermée à la circulation, l’accès pour les
riverains est maintenu, le stationnement est interdit au droit du 
chantier. 

Rue Gaston Bouteiller section comprise entre le petit chemin
de Broucouniès et l’avenue Albert Thomas :

Poursuite des travaux d’extension du réseau d’eaux usées et 
renouvellement du réseau d’eau potable.

Durant ces travaux la circulation est déviée, les accès riverains sont 
maintenus le stationnement est interdit au droit du chantier.

Route de la Drêche section comprise entre la Rue Gaston 
Bouteiller et l'impasse des anciennes Vignes   :

Poursuite des travaux d’extension du réseau d’eaux usées et 
renouvellement du réseau d’eau potable.

Durant ces travaux la circulation sera maintenue sur la voie 
provisoire et le stationnement sera interdit.

Rue André Imbert :

Travaux de renouvellement des revêtements des trottoirs et de la 
chaussée.

Durant ces travaux la circulation est déviée, l’accès aux riverains est 
maintenu. 

Passage de la Marinié :

Poursuite des travaux d’extension des réseaux d’eau pluviale et du 
réseau des eaux usées.

Changement de la conduite et des branchements de l’eau potable.
Durant ces travaux la rue est fermée à la circulation, les accès 
riverains sont maintenus et le stationnement est interdit au droit du 
chantier. 

Rues Raphaël et Rembrandt :

Travaux de renouvellement des revêtements des trottoirs en enduit 



gravillonné.

Durant les travaux la circulation sera maintenue, le stationnement 
sera interdit au droit du chantier. 


