
Albi, 26 mars 2021

Travaux 
AVRIL 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’avril 2021:

Site de Pratgraussals:

Poursuite des travaux d'aménagement du parc.

Avenue Lattre de Tassigny (entre le giratoire square Rhin et 
Danube et le pont sur le Caussels) :

Travaux de reprise des branchements d’eau potable.
Durant les travaux un alternant est mis en place au droit de la zone 
du chantier .

Lices Georges Pompidou (entre le carrefour de la rue de la 
République et de la rue Émile Grand ):

Travaux de rénovation de la voirie.
Durant ces travaux la chaussée sera rétrécie au droit de la zone du 
chantier.

Rue de Jarlard (entre l’avenue Édouard Herriot et la rue Jean
Rieux) :

Poursuite des travaux d'aménagement de la voirie avec la réalisation
de nouveaux trottoirs.
Durant les travaux la circulation est déviée, l’accès pour les riverains
est maintenu.

Place Fernand Pelloutier / rue des Jardin :

Poursuite  des  travaux  de  réfection  des  réseaux  d'assainissement,
d'eau potable et des eaux usées.
Durant  ces  travaux  la  circulation  est  déviée  et  l'accès  pour  les
riverains est maintenu.

Rue Auguste Vidal :

Début des travaux de réfection des réseaux d’eau potable.
Durant  ces  travaux  la  circulation  est  déviée  et  l'accès  pour  les
riverains est maintenu.



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.

Bois de Jarlard :

Poursuite de l'aménagement du cheminement doux.

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

Poursuite  des  travaux  d’effacement des  réseaux électriques et  de
création d’un nouveau réseau d’éclairage public.
Au droit des travaux, la circulation est alternée, le stationnement est
interdit, l’accès pour les riverains est maintenu.

Rue du Roc (entre la place Fernandez et l'hôtel des finances
publiques) :

Poursuite des travaux de requalification de la rue sur cette portion.
Durant ces travaux la circulation est maintenue uniquement pour les
riverains.
L'accès à l'hôtel  des finances publiques se fait depuis la route de
Fauch uniquement.

Rue Joliot Curie :

Poursuite  des  travaux  de  renouvellement  des  réseaux  et  des
branchements d'eau potable, des eaux usées, et des eaux pluviales.
Durant  ces  travaux  l'accès  pour  les  riverains  est  maintenu,  le
stationnement est interdit au droit du chantier.

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

Poursuite des travaux d'enfouissement des réseaux électriques et de
renouvellement de l'éclairage public.
Durant ces travaux la circulation se fait sur chaussée rétrécie avec
un alternant au droit du chantier.

Rue Gaston Bouteiller (entre la rue Eugène Mancel et le petit
chemin des Broucouniès) :

Poursuite des travaux de requalification de la voirie, de création des
noues et du cheminement piéton.
Durant les travaux la circulation est déviée, l'accès pour les riverains
est maintenu.

Rue Angély Cavaillé :

Début des travaux de renouvellement des réseaux et branchements
d’eau potable, des eaux usées et des eaux pluviales.
Durant  les  travaux  l’accès  pour  les  riverains  est  maintenu,   le
stationnement est interdit au droit du chantier. 

Giratoire de la Maladrerie :

Travaux de renouvellement des réseaux et des branchements d’eau



potable, des eaux usées et des eaux pluviales  au droit  de la rue
Angély Cavaillé.
Le giratoire sera fermée à la circulation dans le sens centre ville vers
la route de Terssac. Des déviations seront mises en place.

Boulevard de Strasbourg :

Travaux de remplacement des mats d’éclairage public.
Le stationnement est interdit au droit du chantier.

Chemin Mas de Blanc :

Travaux de réfection du revêtement en enduit gravillonné. 




