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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
RN 88
Doublement de la rocade d'Albi
Echangeur du Stadium – RD81 - RD13
Une nouvelle phase de travaux de la section comprise entre l'échangeur de Fauch et l'échangeur de la
route de Millau liée au doublement de la rocade d’Albi (RN 88) modifie les conditions de circulation
au niveau de la route de Fauch(RD 13) et de l'avenue du colonel Teyssier (RD81). La réalisation du
doublement de l'ouvrage d'art situé au droit de la route de Fauch, des chaussées des carrefours
giratoires de l'échangeur du Stadium (RD 81) et des terrassements de la section courante nécessitent de
nouvelles restrictions de circulation.
Sauf intempéries, les dispositions suivantes seront mises en œuvre:
• Échangeur du Stadium (RD 81):
- du 15 juillet au 24 Août la bretelle de sortie de l'échangeur du Stadium sens Rodez =>Centre
Ville sera fermée
- du 19 Août au 31 Août l'avenue du Colonel Teyssier sera fermée dans les deux sens entre le
Giratoire de l'école des Mines et le giratoire du Stadium ainsi que la bretelle d'entrée de
l'échangeur du Stadium sens Albi => Rodez .
Les accès aux riverains seront maintenus.

•

Route de Fauch (RD 13) ;
- du 15 juillet au 23 Août et du 2 septembre au 25 octobre, entre la rue du Verbial et la rue du
ROC la circulation sera à sens unique du centre ville en direction de Fauch;

Les usagers seront dirigés vers des itinéraires de déviations mis en place sur la voirie locale:
– par l'échangeur du Lude lors de la fermeture de la bretelle de sortie du Stadium
– par la rue de la Millassole et la Rd 83 lors de la mise à sens unique de la route de Fauch
– par la rue des Agriculteurs et la rue de la Millassole lors de la fermeture de l'avenue du Colonel
Teyssier
Les usagers sont invités à respecter la signalisation et les règles de prudence, afin d'assurer leur propre
sécurité et de ne pas compromettre celle des personnels travaillant sur le chantier.
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