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1 - Le projet de sécurisation de la RN88

Le projet  de  sécurisation  de la  RN88 à  Lescure-d'Albigeois  dans le  département  du Tarn,  sous
maîtrise d'ouvrage portée par l’État et cofinancé par la communauté d’agglomération de l'Albigeois, le
conseil départemental du Tarn et la région Midi-Pyrénées, a été proposé à la concertation publique.

Attendu des habitants,  des entreprises et établissements commerciaux installés en bordure de la
route  nationale  sur  ce  secteur  de  l'agglomération  albigeoise,  ce  projet  a  vocation  à  renforcer  la
sécurité de tous les usagers et de fiabiliser les temps de parcours, tout en contribuant à améliorer le
cadre de vie des riverains de cette commune traversée par un trafic d'environ 26 000 véhicules par
jour.

La section concernée de la RN88 comprise entre le giratoire de l'Arquipeyre et le giratoire de l'Hermet
se  situe  en  milieu  périurbain  au  nord-est  de  l'agglomération  albigeoise.  L'urbanisation  s'est
développée le long de l'axe, notamment sur le large espace central qui sépare les deux chaussées
unidirectionnelles générant de nombreux accès directs, sources d'insécurité. La cohabitation difficile
des circulations locales avec le trafic  en transit,  l'absence d'aménagement  pour les modes actifs
(piétons, cyclistes) justifient une intervention sur cette section à fort trafic. L'opération vise donc à
améliorer  les  conditions  de  sécurité  et  de  fluidité  pour  le  trafic  de  transit  de  la  RN88,  tout  en
améliorant la sécurité des échanges et des circulations locales et en prenant en compte les modes
actifs et les transports en commun.

En phase d'études préalables, avant le lancement de la concertation, le projet s'était déjà enrichi des
divers échanges menés avec les collectivités concernées. La concertation publique qui s'est déroulée
du 26 mai au 26 juin 2015 a permis au public de prendre connaissance du projet et de faire part de
son avis, ses observations et ses contributions sur les variantes d'aménagement proposées et sur la
solution pressentie pour être ensuite présentée à l'enquête publique. La prise en compte de ces
observations, avis et contributions permettra d'améliorer encore le projet.

Le présent document constitue le bilan de cette concertation publique.

2 - Modalités de la concertation publique et déroulement

L'article L. 300-2 du code de l'urbanisme prévoit une concertation avec les habitants, les associations
locales  et  les  acteurs  du territoire  concerné pour  tout  projet  et  opération d'aménagement  ou de
construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux
susceptibles d'affecter l'environnement, au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, ou
l'activité économique. Cette obligation est notamment applicable à toute  opération d'investissement
routier  d'un  montant  supérieur  à  1,9  M€ réalisée  dans  une partie  urbanisée  d'une commune et
conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants
(Cf. article R. 300-1 2° du code de l'urbanisme). L'opération de sécurisation de la RN88 à Lescure-
d'Albigeois répondant à ces critères, a donc été présentée à la concertation publique qui intervient
avant l'enquête publique envisagée en 2016.

Les modalités de cette concertation publique ont été fixées par l'arrêté préfectoral du 12 mai 2015
signé par le Préfet  du Tarn (cf  arrêté en annexe 1).  Ces modalités ont fait  l'objet  d'échanges et
d'accord préalable de la part des collectivités concernées (notamment au cours d'une réunion avec
les collectivités en date du 30 janvier 2015).
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2.1 - Rappel des objectifs de la concertation publique

La concertation publique avait pour objet de permettre l’expression des riverains, des associations
locales et des acteurs du territoire concernés sur les caractéristiques des variantes étudiées et du
projet pressenti avant l’enquête publique afin de prendre en compte les attentes.

Les objectifs poursuivis sont donc :

• d'organiser le partage d'informations, l'écoute des attentes exprimées et les échanges d'avis
pour favoriser la participation active du public,

• de présenter l'opération, et en particulier les variantes étudiées et le projet pressenti  à ce
stade avant l'enquête publique,

• de recueillir les avis et observations du public sur ces variantes et sur le projet pressenti en
vue de déboucher  sur  un projet  respectueux des  milieux  humain et  naturels  traversés  et
garantir la cohérence entre le projet et le territoire,

• d'informer de l'avancée des études et des décisions prises sur le projet.

2.2 - Information préalable concernant l'ouverture et les modalités de la 
concertation publique

L'information préalable concernant  l'ouverture de la  concertation publique et  ses modalités  a été
assurée par les services de la Préfecture du Tarn et de la DIR Sud-Ouest en s'appuyant sur divers
leviers (presse locale, affichages en mairie, envoi de courriers, relais des collectivités,...) :

• L'avis d'information relatif à l'ouverture de la concertation publique relative à la sécurisation de
la RN88 à Lescure-d'Albigeois a été envoyé par les services de la Préfecture du Tarn pour
publication à la presse locale : la Dépêche du Midi et le Tarn Libre.

• L'arrêté  préfectoral  du  12  mai  2015  fixant  les  modalités  d'organisation  de  la  concertation
publique ainsi que l'avis d’information correspondant ont été publiés sur le site internet de la
préfecture du Tarn www.tarn.gouv.fr.

• L'arrêté  préfectoral  du  12  mai  2015  fixant  les  modalités  d'organisation  de  la  concertation
publique et l'avis d’information correspondant ont été affichés sur les panneaux d'annonces
légales dans les mairies d'Albi et de Lescure-d'Albigeois (cf. certificats d'affichage des maires
en annexe 2).

• Le dossier de concertation a par ailleurs été envoyé par courrier du 2 juin 2015 signé du
directeur de la DIR Sud-Ouest aux principales collectivités partenaires et notamment celles
participant  au  financement  pour  recueillir  leurs  observations  éventuelles :  Monsieur  le
Président  du  conseil  départemental  du  Tarn,  Monsieur  le  Président  de  la  Région  Midi-
Pyrénées, Madame le maire d'Albi, Monsieur le maire de Lescure-d'Albigeois et Monsieur le
Président de la communauté d’agglomération de l'Albigeois.

• La commune de Lescure-d'Albigeois a publié un avis d'information dans son bulletin municipal
d'information «Renouveau » en mentionnant les dates de la concertation et les grands rendez-
vous (la réunion publique du 3 juin 2015 et les permanences des 10 et 18 juin 2015) et en
précisant que le dossier de concertation était consultable en mairie et téléchargeable sur le
site de la préfecture du Tarn. 

• L'information sur la concertation publique était également donnée sur le site internet de la
commune de Lescure -d'Albigeois www.lescure-albigeois.fr
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2.3 - Déroulement de la concertation publique

La concertation publique s'est déroulée du 26 mai au 26 juin 2015 (soit une période de 32 jours).

Pendant toute la durée de la concertation, un dossier de concertation établi par la DIR Sud-Ouest a
été mis à disposition du public, dans les lieux et selon les horaires d'ouverture au public suivants :

• Mairie  de  Lescure,  Salle  du  conseil  municipal,  14  avenue  de  l'Hermet  -  81380  Lescure
d'Albigeois - Ouverture au public: du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30
(hors jours fériés) 

• Mairie d'Albi, Direction générale des services, 16, rue de l'Hôtel de Ville - 81023 Albi Cedex 9 -
Ouverture au public : du lundi au vendredi 9h00 à 12h30 et 13h45 à 17h30 (hors jours fériés) 

• Communauté  d'agglomération  de  l'Albigeois,  Service  Maîtrise  d'ouvrage-  Programmation
travaux - Assainissement - 49 rue Henri Moissan - 81000 ALBI - Ouverture au public : du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 (hors jours fériés) 

-  Le  dossier  de  Concertation  était  téléchargeable  sur  le  site  de  la  Préfecture  du  Tarn
(www.tarn.gouv.fr) pendant toute la période de concertation

- Sur chaque lieu où le Dossier de concertation était consultable, un registre d'observation a été mis à
disposition  du  public  pour  que  les  personnes  intéressées  puissent  y  poser  leurs  questions  et  y
consigner leurs avis, observations et contributions. 

- Les personnes intéressées pouvaient par ailleurs adresser leurs avis, observations et contributions
par courrier ou par courriel à la DIR Sud-Ouest - Service des Politiques et des Techniques - 155
avenue des Arènes Romaines – 31 300 Toulouse – spt.dirso@developpement-durable.gouv.fr.

- Une réunion publique s'est tenue comme prévu, le mercredi 3 juin 2015 à 18h30 dans la salle
communale Moïse David, rue des Loisirs à Lescure-d'Albigeois.

- Deux permanences se sont tenues comme prévu, à la mairie de Lescure-d'Albigeois dans la salle
du conseil municipal, le mercredi 10 juin de 10H00 à 12H15 et le mardi 18 juin de 15H00 à 17H30.
Ces permanences ont été assurées par des représentants de la DIR Sud-Ouest. Elles ont permis aux
personnes intéressées d’échanger directement avec le maître d'ouvrage de l'opération.

A noter, par courrier du 17 juin 2015, le président de l'association « Sécurité RN88 » a sollicité le
préfet du Tarn pour que cette concertation publique soit prolongée de 4 mois afin de permettre aux
habitants  et  personnes  concernées  d'être  correctement  informés  et  d'exprimer  leur  avis.  Cette
concertation  s'étant  déroulée  de  manière  satisfaisante  suivant  les  conditions  fixées  par  l'arrêté
préfectoral du 12 mai 2015, notamment pour ce qui concerne l'information préalable, le préfet n'a pas
jugé opportun de prolonger la période de concertation d'autant que ce projet sera par la suite soumis
à  une  enquête  publique.  Cette  procédure  d'enquête  constituera  une  nouvelle  étape  importante
permettant l'expression du public. A noter également, la DIR a pris en considération tous les courriers
et courriels reçus au delà de l'échéance du 26 juin jusqu'à l'établissement du présent bilan. Dans le
prolongement de la concertation L300-2, les services de la DIR restent à l'écoute des personnes
intéressées qui souhaiteraient obtenir des renseignements complémentaires ou faire part de leurs
observations  sur  le  projet  et  cela  jusqu'à  l'enquête  publique,  et  même  au-delà  tout  au  long  du
processus de conception détaillée et de mise au point du projet. Des rendez-vous ont d'ailleurs été
pris au cours de l'été 2015 avec certains riverains demandeurs pour examiner plus précisément les
sujets soulevés et apporter des éléments de réponse aux inquiétudes exprimées.
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2.4 - Clôture de la concertation : établissement et diffusion du bilan de la 
concertation publique

Au cours de l'été 2015, la DIR Sud-Ouest a examiné les avis, observations et contributions émis par
le  public  au  cours  de la  concertation  (exprimés lors  de la  réunion publique,  consignés  dans les
registres d'observation, reçus par courriers ou courriels ou encore exprimés lors d'entretiens avec des
représentants de la DIR pendant  les permanences en mairie)  et  a dressé le présent  bilan de la
concertation publique.

Ce bilan expose les objectifs de la concertation et les modalités de son organisation, une restitution
quantitative des avis exprimés, une synthèse de la teneur de ces avis et les réponses éventuelles
apportées par le maître d’ouvrage déconcentré et les suites données par ce dernier à la concertation.

Le présent bilan est approuvé par le Préfet de département.

Le  bilan  approuvé  est  rendu  public :  il  est  publié  sur  le  site  internet  de  la  préfecture  du  Tarn
www.tarn.gouv.fr. Il est adressé aux maires des communes concernées qui le tiendront à disposition
du  public  pendant  une  durée  d'un  an  suivant  la  clôture  de  la  concertation.  Il  est  adressé  pour
information aux collectivités partenaires cofinanceurs.

Le bilan de la concertation sera par ailleurs inséré dans le dossier d'enquête publique.

3 - Analyse des contributions, observations et avis émis dans
le cadre de la concertation 

3.1 - Bilan quantitatif 

3.1.1 - Par modes d'expression 

Ce paragraphe dresse un bilan quantitatif des avis, observations et contributions émis par le
public au cours de la concertation :

La  participation  du  public  a  été  significative.  Elle  s'est  manifestée  suivant  plusieurs  modes
d'expression, au travers :

- de la réunion publique :

La  réunion  publique  du  3  juin  2015 a  rencontré  un  grand  succès  et  mobilisé  les  habitants  et
commerçants  de  Lescure-d'Albigeois  venus  nombreux  pour  découvrir  le  projet  (environ  150
personnes). On notera une bonne représentation institutionnelle avec l'intervention de plusieurs élus
au  début  de  la  réunion  publique  (Monsieur  Francis  SALABERT,  maire  de  Lescure-d'Albigeois,
Monsieur  Louis  BARRET,  l'adjoint  au maire  d'Albi,  Madame Delphine  DESHAIES-GALINIE  Vice-
Présidente de la Communauté d'agglomération de l'Albigeois, déléguée à la Voirie et au Domaine
Public et Mme Élisabeth CLAVERIE, conseillère départementale du Tarn). Ces derniers ont exprimé
leur soutien au projet.

Les questions et remarques posées pendant la réunion et les éléments de réponse apportés par le
maître d'ouvrage sont listés en annexe 3.
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- des permanences :

Deux permanences ont été organisées le 10 et 18 juin 2015 dans les locaux de la mairie de Lescure-
d'Albigeois.  Au  cours  de  ces  permanences,  les  personnes  intéressées  se  sont  présentées  pour
rencontrer les représentants de la DIR afin d'obtenir des informations sur le projet et faire part de
leurs observations, avis ou contributions. Ces permanences ont également  permis l'expression de 23
personnes ou groupes de personnes :

• Le mercredi 10 juin 2015 :  12 personnes ou groupes de personnes se sont présentées pour
échanger avec les représentants du maître d'ouvrage

• Le mardi 18 juin 2015 :  11 personnes  ou groupes de personnes se sont présentées  pour
échanger avec les représentants du maître d'ouvrage

Les questions et remarques émises lors de ces permanences et les éléments de réponse apportés
par le maître d'ouvrage sont listés en annexe 4.

- des registres d'observation   :

Dans les registres,  ont été consignés les avis,  observations et  contributions de 26 personnes ou
groupes de personnes ; soit selon les sites : 

• dans les locaux de la mairie d'Albi : pas de remarque consignée dans le registre (registre resté
vierge).

• dans les locaux de la communauté d'agglomération de l'Albigeois : 2 personnes ont consigné
des remarques dans le registre mis à disposition du public.

• dans les locaux de la mairie de Lescure-d'Albigeois : 24 personnes ou groupes de personnes
ont consigné des remarques dans les registres mis à disposition du public.

Les remarques consignées dans les registres d'observation et les éléments de réponse apportés par
le maître d'ouvrage sont listés en annexe 5.

- des courriers et courriels reçus :

la DIR a enregistré 6 courriers et 3 courriels. (A noter, sur ces 9 correspondances, deux courriers ont
été envoyés par la même personne et deux courriels ont été émis par la même personne) 

Les courriers et les réponses apportées par le maître d'ouvrage sont donnés en annexe 6.

On  notera  que  plusieurs  personnes  ont  utilisé  plusieurs  leviers  pour  faire  part  de  leurs  mêmes
remarques (consignation dans un registre d'observation, envoi de courrier à la DIR, entretien lors
d'une permanence). 

Au final,  sans double  compte,  ont  été  enregistrées  119  remarques  (avis,  observations  ou
contributions) → voir tableau récapitulatif des remarques en annexe 7.

3.1.2 - Typologie des remarques, classement par thèmes

Les 119 remarques formulées par le public peuvent être regroupées en 9 catégories thématiques :

• Avis sur le parti d'aménagement et les variantes proposées à la concertation : sont ici
recensées toutes les remarques (avis ou observations) sur les variantes et options étudiées et
proposées dans  le  dossier  de  concertation  ainsi  que sur  la  solution  pressentie  pour  être
présentée à l'enquête publique. Cela regroupe également les remarques formulées sur les
grands principes d'aménagement ou sur les objectifs poursuivis.

• Propositions  de  solutions  alternatives :  ce  thème  regroupe  toutes  les  contributions,
suggestions  ou  propositions  faites  concernant  des  solutions  techniques  différentes  des
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variantes, options et solutions proposées dans le dossier de concertation

• Désenclavement des propriétés  desservies par la  RN88 :  ce thème regroupe toutes les
remarques portant sur la desserte et le désenclavement des parcelles bâties (habitations ou
commerces) ou des parcelles non bâties actuellement desservies par la RN88. Les personnes
concernées formulent ici des remarques pouvant porter sur les modalités envisagées pour la
desserte et/ou l'aménagement des accès.  

• Avis  sur  les  nuisances et  aspects  environnementaux :  Ce  thème regroupe toutes  les
remarques  émises  à  propos  des nuisances  générées  par  le  trafic  routier  (bruit,  pollution,
vibration, odeurs) et celles pouvant porter sur d'autres dimensions environnementales (impact
sur la faune ou la flore, sur le paysage...).

• Impact foncier des aménagements : sont recensées dans ce thème toutes les observations
ou avis exprimés sur l'emprise des aménagements sur les terrains privés. Elles regroupent
toutes les questions ou inquiétudes exprimées sur les acquisitions foncières nécessaires au
projet, sur les montants de ces acquisitions ou sur les compensations envisagées.

• Sécurité des aménagements : ce thème regroupe toutes les remarques ayant un lien avec la
sécurité des usagers ou des riverains.

• Avis sur les aménagements particuliers : ce thème regroupe les remarques formulées sur
les  aménagements  particuliers  pour  les  modes  actifs  (piétons  et  cyclistes)  et  pour  les
transports collectifs (points d'arrêt).

• Problèmes d'assainissement : Ce thème concerne les avis et observations exprimés sur le
sujet  de  l'assainissement  des  eaux  pluviales.  Il  regroupe  les  remarques  portant  sur  les
problèmes de fonctionnement de l'assainissement existant et/ou les inquiétudes exprimées
sur  les  impacts  du  projet.  Accessoirement,  ont  été  intégrées  dans  ce  thème,  toutes  les
remarques faites sur le sujet de la gestion des eaux usées dont la compétence relève des
collectivités.

• Divers :  une rubrique « divers » a été créée pour regrouper les remarques singulières ou
portant sur des sujets très annexes (ex : avis sur l'urbanisme du secteur, remarques sur le
coût du projet)

Le graphique ci-dessous classe les 119 observations selon ces catégories : 

Sécurisation de la RN88 à Lescure-d'Albigeois – Bilan de la concertation publique du 26 mai au 26 juin 2015 10/19

13

13

6

26
14

9

17

16
5

Avis sur les variantes proposées

Proposition de variantes

Observations sur les aménagements pié-
tons/cycles ou TC

Remarques sur les désenclavements

Impact foncier

Sécurité 

Nuisances (bruit, pollution)

Assainissement

Divers



Les remarques formulées en plus grand nombre portent sur les modalités de désenclavement (26
remarques), sur les nuisances générées par le trafic routier et notamment le bruit (17 remarques) et
sur  l'impact  foncier  (14  remarques).  Ces  thèmes  sont  en  rapport  avec  la  défense  des  intérêts
particuliers des riverains de la RN88.

Viennent  aussi  en  nombre  significatif  les  inquiétudes  et  craintes  exprimées  sur  une  éventuelle
dégradation du fonctionnement de l'assainissement des eaux pluviales déjç peu performant sur ce
secteur (16 remarques).

3.2 - Analyse qualitative des observations, avis et contributions émis

Ce chapitre propose des éléments de synthèse sur les principales remarques pour chaque thème
avec  en  regard  les  réponses  du  maître  d'ouvrage  (Cf.  textes  en  italique  dans  les  encadrés  ci-
dessous).

3.2.1 - Avis sur le parti d'aménagement et les variantes soumises à la concertation

Avis sur le parti d'aménagement et les objectifs poursuivis     :

Aucune personne n'a contesté les objectifs poursuivis visant principalement à améliorer la sécurité de
l'ensemble  des  usagers  et  des  riverains,  ni  les  grands  principes  d'aménagement.  Quelques
personnes reprochent toutefois au projet ne pas améliorer significativement la capacité d'écoulement
des flux sur ce secteur engorgé de l'agglomération. Sept personnes estiment d'ailleurs que seul un
projet de contournement peut apporter un réponse satisfaisante aux enjeux en présence. 

Le  projet  de  sécurisation  de  la  RN88 à  Lescure-d'Albigeois  vise  avant  tout,  comme son  nom
l'indique, à améliorer à court et moyen terme la sécurité des usagers motorisés et non motorisés
(piétons  et  cycles)  ainsi  que  celle  des  riverains  de  la  RN.  Le  but  n'est  donc  de  faire  un
aménagement de capacité aux caractéristiques autoroutières comme la rocade d'Albi  mais une
artère urbaine limitée à 70km/h en tenant compte de l'ensemble des usages et en promouvant une
conduite apaisée. Le projet contribuera toutefois à améliorer l'écoulement des flux, en offrant 2
voies continues dans chaque sens pour le trafic de transit notamment au niveau de l'Arquipeyre, et
en séparant les flux de transit des circulations à caractère local. En outre, le projet n'obère pas la
possibilité  à terme d'un aménagement  plus lourd,  comme par  exemple le contournement  Nord
d'Albi envisagé dans le Dossier de Voirie d'Agglomération ou la « bretelle de Lescure » inscrite en
emplacements réservés dans le PLU de la commune de Lescure-d'Albigeois.

Avis exprimés sur les variantes, options et solutions soumises à la concertation     :

Il est tout d'abord rappelé que les variantes et options proposées à la concertation sont les suivantes :

• 2  variantes  pour  la  section  Arquipeyre-Gaillagues :  la  variante  1 qui  réutilise  les  deux
chaussées actuelles de la RN88 et la  variante 2 qui prévoit le doublement de la chaussée
Albi-Carmaux, la chaussée Carmaux-Albi étant déclassée et remise aux collectivités pour la
desserte de la zone commerciale du Leclerc (solution pressentie : variante 2)

• 2 options pour le traitement de l'av. Albert Thomas au carrefour avec la route de la Drêche
(RD90) : option A qui prévoit un giratoire et option B avec un carrefour aménagé en tourne-
à-gauche, les deux options proposant un giratoire à l'intersection de l'avenue A Thomas et de
la rue Bouteillé (solution pressentie : option B)
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• 2  variantes  pour  la  section  Gaillaguès-L'Hermet  portant  uniquement  sur  le  carrefour
RN88/RD70 (av de l'Hermet) servant d'accès principal au centre de Lescure : la  variante 1
consiste à aménager un carrefour en T avec tourne-à-droite et  la  variante 2, un giratoire
(solution pressentie : variante 2).

15 personnes ont formulé un avis sur ces variantes, options et solutions présentées dans le dossier
de concertation, dont 8 se disent favorables à la solution pressentie pour être présentée à l'enquête
publique. 

• Sur la section RN88 Arquipeyre-Gaillaguès :  aucune personne ne s'est  dite favorable à la
variante  1.  L'un  des  aménageurs  de  la  zone  commerciale  du  Leclerc  (projet  conjoint
Leclerc/Escaffre) propose de faire évoluer la variante 2 pour ce qui concerne la desserte de
ladite zone commerciale en provenance de Carmaux. Pour cette desserte, au lieu de réutiliser
en totalité la chaussée Carmaux-Albi  déclassée sur cette section, il  suggère de créer une
sortie directe de la RN88 en aval du giratoire de Gaillaguès. La voie de sortie ainsi créée
rejoindrait plus loin la chaussée déclassée. Cette option permettrait de libérer de l'espace à
réaménager  aux  abords  du  giratoire  de  Gaillaguès.  Sont  évoqués  l'aménagement  d'une
station service, d'une aire de covoiturage ainsi  que l'extension de l'espace de vente de la
société  « SN  Diffusion »  et  l'amélioration  des  livraisons  de  ce  commerce  qui  s'effectuent
actuellement dans des conditions difficiles sur le chemin de Gaillaguès exigü. 

La DIR privilégiera la variante 2 pour la section Arquipeyre Gaillagues. Si la volonté de
modifier  l'accès  à  la  zone  commerciale  est  également  partagée  par  les  collectivités
partenaires (commune de Lescure, Communauté d'agglomération, Conseil départemental),
la faisabilité de cette solution pourra être étudiée. Une des conditions d'acceptation de cette
solution alternative est que la longueur de la voie de desserte soit suffisante pour éviter tout
risque de remontée de file sur la RN. Dans le cas où cette solution serait retenue, il est
précisé  que  seul  l'accès  (biseau  de  sortie)  sera  financé  dans  le  cadre  de  l'opération,
l'aménagement  de  la  voie  de  desserte  restant  à  la  charge  des  collectivités  ou  de
l'aménageur de la zone. 

• Sur le secteur Arquipeyre /Av Albert Thomas/Route de la Drêche/ Rue Bouteillé : peu d'avis
ont été formulés. 1 personne se dit opposée à la mise à double sens de la route de la Drêche
compte tenu des nuisances générées, plusieurs personnes s’inquiètent du fonctionnement du
giratoire de l'Arquipeyre notamment le gérant de la jardinerie « Les Jardins tarnais », 

Le  maître  d'ouvrage  propose  de  retenir  l'option  B  pour  l'enquête  publique  également
souhaitée par les collectivités partenaires. Une étude complémentaire de trafic pourra être
lancée  pour  confirmer  que  le  projet  ne  dégrade  pas  davantage  le  fonctionnement  du
giratoire de l'Arquipeyre (saturation actuellement aux heures de pointe). 

• Sur la section RN88 Gaillaguès-L'Hermet : Les collectivités se sont prononcées en faveur de
d'un giratoire au carrefour RN88/RD70 (variante 2). Lors de la concertation, deux personnes
se sont dites favorables à cette solution. A contrario, une autre personne explique que la
variante 1 serait préférable selon elle à la variante 2 car elle apporterait moins de nuisances
(bruit) et serait plus efficace quant à l'écoulement du trafic. 

Le maître d'ouvrage propose de retenir la variante 2 (giratoire) pour l'enquête publique car
cette solution permet une desserte efficace de la zone habitée comprise entre les deux
chaussées de la RN, crée un effet de « porte d'entrée » vers le centre de Lescure et permet
une  sécurité  optimale  des  échanges.  Ce  choix  reçoit  la  préférence  des  collectivités
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partenaires concernées (la commune de Lescure et la communauté d'agglomération de
l'Albigeois et le conseil départemental du Tarn gestionnaire de la RD70).

3.2.2 - Analyse des propositions de solutions alternatives

Peu de personnes ont fait des propositions :

• Sans  remettre  en  cause  l'intérêt  d'une  sécurisation  de  la  route  actuelle,  sept personnes
revendiquent  un  projet  de  contournement  comme  la  bretelle  de  Lescure  inscrite  en
emplacements réservés dans le PLU de la commune de Lescure-d'Albigeois.

Comme dit plus haut, l'opération soumise à concertation concerne la sécurisation à court
et moyen terme de la RN existante à Lescure et n'obère pas la réalisation éventuelle de ce
projet de contournement à plus long terme.

• Comme indiqué plus haut, l'un des aménageurs de la zone commerciale Leclerc/Escaffre,
propose de modifier l'accès au centre commercial dans le sens Carmaux Albi (évolution de la
base de la variante 2).

Voir position de l’administration au § 3.2.1 plus haut.

• Une personne a proposé de réaliser les aménagements pour les piétons et cyclistes en rive
gauche de la chaussée plutôt qu'en rive droite.

Le maître d'ouvrage ne retiendra cette proposition car elle aurait pour effet de rapprocher le
trafic de la RN au plus près des propriétés bâties situées en alignement sur la RN en plus
grand nombre du côté droit (augmentation des nuisances) et cela impliquerait également
des traversées plus nombreuses de la chaussée de la RN par des usagers vulnérables
(piétons et cycles).

• le  gérant  de  la  jardinerie  « Les  jardins  tarnais »  qui  fait  part  de  son  inquiétude  sur  le
fonctionnement du giratoire de l'Arquipeyre et  les difficultés rencontrées par les clients et
employés pour sortir de son commerce. Il demande l'examen de solutions visant à améliorer
la  sortie  et  suggère notamment  la  création d'une voirie  par  l'arrière se raccordant  sur  la
contre-allée (face au garage Citroën).

Comme  évoqué  plus  haut,  la  DIR  fera  réaliser  un  complément  d'étude  de  trafic  pour
confirmer que le projet ne dégrade pas le fonctionnement du giratoire de l'Arquipeyre. Sans
nier les difficultés actuelles, la zone de la jardinerie n'est pas enclavée car elle desservie
par ce giratoire de grande capacité qui reste une solution optimale pour la sécurité des
échanges.  La voie supplémentaire demandée pour améliorer la desserte ne peut s'inscrire
dans le cadre du projet car la densification du maillage urbain relève de la compétence des
collectivités.  Cette  voie  n'apporterait  pas  une  réponse  satisfaisante  pour  les  clients  et
personnels souhaitant se rendre vers le centre d'Albi ou rejoindre la Rocade, ces derniers
continueraient de sortir sur le giratoire de l'Arquipeyre.
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3.2.3 - Remarques sur le désenclavement des propriétés desservies par la RN88

Ce thème regroupe  les  remarques  et  inquiétudes  exprimées  par  des  propriétaires,  habitants  ou
commerçants du secteur quant aux modalités de désenclavement. Au total 26 remarques ont porté
sur les conditions de la desserte de leurs parcelles et/ou l'aménagement de l'accès à ces parcelles.
Certains ont fait part de leur désaccord sur les modalités de desserte envisagées à ce stade des
études.

Il est en particulier à souligner :

• les inquiétudes exprimées par les gérants de divers commerces situés sur le secteur concerné
au sujet de la desserte de leur installation (accès clientèle et/ou accès PL pour les livraisons) :
Eurocéram, Jardinerie « les Jardins Tarnais », Etablissement Fournials, Etablissement Attard
Constructions et deux ateliers de menuiserie (Norba, Massol). 

• des inquiétudes ou attentes exprimées par certains riverains sur les conditions de desserte de
leur propriété : famille Cazelle, famille Viguier, famille Vergnes, famille Puech, famille Martin
Caldas et famille Combes.

Sans remettre  en cause l'intérêt  général  du projet  ni  le  parti  d'aménagement,  ces observations
seront  prises  en considération  lors  des  études de  conception  détaillée  du  projet.  La  DIR s'est
engagée a réexaminer  toutes les  questions  d'accès soulevées afin  de trouver  les solutions les
mieux adaptées en concertation avec les intéressés et avec la commune de Lescure-d'Albigeois qui
a vocation à prendre en gestion les voies créées pour les désenclavements après leur réalisation
par l’État.

3.2.4 - Observations concernant les nuisances sur l'environnement

On dénombre 17 observations dont :

• 10 concernent les nuisances sonores. La plupart des riverains qui s'expriment sur ce sujet
revendique des protections acoustiques dans le cadre de l’opération.

• 3 remarques abordent les autres nuisances générées par le trafic routier (pollution, odeurs,
vibrations...).

• 4 remarques portent par ailleurs sur l'impact paysager ou formulent des attentes concernant
les aménagements paysagers.

Sur le sujet du bruit, la DIR s'engage à respecter la réglementation relative à la prise en compte du
bruit applicable à la modification des routes existantes. Ainsi, les maisons d'habitations exposées à
certains niveaux de bruit qui du fait de la réalisation projet, subiraient une augmentation de plus de
2dB (on parle de « transformation significative ») pourront bénéficier de protection particulière. A
noter par ailleurs, le projet comprend la réfection de la couche de roulement de la RN88 avec des
matériaux ayant des bonnes propriétés acoustiques.

Il est préciser qu'il n'est pas prévu de traiter dans le cadre de l'opération les maisons recensées
comme points noir  bruit  (PNB) sur la section considérée qui  ne satisferaient pas au critère de
transformation significative. Celles-ci pourront indépendamment du projet, bénéficier d’éventuelles
mesures de  protection dans le cadre du plan de prévention du bruit de l'environnement PPBE
porté par la Préfecture du Tarn avec l'appui de la DDT du Tarn qui prévoit la résorption de tous les
PNB recensés. 

Pour ce qui concerne la pollution de l'air, une étude spécifique a été réalisée et sera intégrée à
l'étude  d'impact.  Le  traitement  paysager  repose  sur  l'aménagement  qualitatif  des  abords  de
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chaussées  notamment  avec  les  aménagements  piétons/cycles.  Pour  réduire  les  contraintes
d'entretien en bordure de ces voies à fort trafic et par conséquent l'exposition au danger routier des
agents en charge de cet entretien, il n'est pas prévu de plantation dans le cadre de l'opération.

3.2.5 - Remarques sur l'impact foncier

Comme  sur  le  thème  du  désenclavement  des  parcelles,  plusieurs  riverains  ont  formulé  des
remarques  sur  l'impact  foncier  (14  remarques).  Certains  interrogent  le  maître  d'ouvrage  pour
connaître  précisément  l'impact  foncier  sur  leurs  terrains,  difficile  à  appréhender  à  ce  stade  des
études. D'autres ont fait part d'inquiétudes sur les emprises qui pourraient être nécessaires au projet
et demandent de minimiser ces impacts. 

La  DIR  analysera  plus  précisément  les  doléances  exprimées  lors  des  études  de  conception
détaillée  en  vue  d'optimiser  le  projet  pour  limiter  autant  que  possible  l'impact  foncier  sur  les
propriétés  riveraines.  Le  moment  venu,  une  enquête  parcellaire  permettra  de  déterminer
précisément les terrains à acquérir et d'identifier les propriétaires et ayants-droit.

3.2.6 - Observations sur la sécurité

Ce thème regroupe 9 remarques. Les problèmes de sécurité soulevés portent sur :

- la sécurité de certains accès particuliers (desserte de la propriété de Mme Vergnes par le giratoire
de Gaillaguès)

- la proximité immédiate de certains bâtis en alignement sur la RN au regard des risques liés au trafic
(maison de la famille Cazelle, maison de M. Taillade, Maison de M. Viguier, Maison de la famille
Bernard, maison de la famille Puech)

- la sécurité des traversées de la RN par les piétons/cyclistes et la sécurité des cheminements au
droit  des  maisons  possédant  des  ouvertures  (portails  ou  volets)  ouvrant  sur  le  domaine  public
(problème soulevé par 3 riverains).

Les maisons les plus proches des voies circulées bénéficieront d'une protection par des dispositifs
de retenue en béton permettant d'éviter tout dommage aux bâtiments en cas de sortie de route
accidentelle ou en cas d'écart de trajectoire d'un poids lourd.

Le  maître  d'ouvrage portera  un  soin  tout  particulier  à  l'aménagement  des  traversées  piétons
cycles au regard des enjeux de sécurité.  Ces traversées se feront  de manière privilégiée au
niveau des giratoires où les vitesses sont moindres et l'attention des usagers plus soutenue. Un
éclairage  spécifique  pourra  être  envisagé  pour  sécuriser  ces  traversées  de  nuit  (en  période
hivernale notamment). 

Les solutions les mieux adaptées seront proposées lors des études de conception détaillée pour
éviter tout risque d'accident pour les cas des maisons ayant des ouvertures donnant sur l'espace
pour les piétons ou cyclistes.

3.2.7 - Observations sur les aménagements pour les modes actifs et les transports 
en commun

Six observations ont été faites sur ce thème :
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• quatre observations portent sur les aménagements dédiés aux piétons et cycles (demande de
traversées supplémentaires, développement de liaisons vers la ville)  

Comme indiqué plus haut,  les  traversées seront  limitées  en nombre et  se  feront  aux
abords des giratoires pour des raisons de sécurité. Le projet intègre des aménagements
pour les piétons et cycles qui offrent des conditions de sécurité optimales le long de la RN
dans les 2 sens de circulation. L'opportunité d'améliorer les liaisons transversales vers les
quartiers de Lescure est à examiner par les collectivités. 

• deux remarques mettent en cause la pertinence de certains arrêts de transport en commun.

Le nombre et l'implantation des arrêts de bus a fait l'objet d'échanges préalables avec les
collectivités  compétentes  (le  conseil  départemental  et  la  communauté  d'agglomération).
Avant l'enquête publique, il est proposé de confirmer les choix effectués après une nouvelle
consultation de ces collectivités.

3.2.8 - Observations sur l'assainissement des eaux pluviales

16  remarques  ont  porté  sur  l'assainissement  (12  sur  la  gestion  des  eaux  pluviales  et  4  sur  le
traitement  des  eaux  usées) :  Les  craintes  exprimées  font  état  de  problèmes  d'écoulement  ou
dysfonctionnements existants (rétentions d'eau voire inondations récurrentes). Les raisons invoquées
sont  le  sous-dimensionnement  de  certains  ouvrages  ou  le  mauvais  entretien  des  dispositifs
notamment des fossés servant d'exutoires jusqu'au Tarn. Des riverains expriment leurs inquiétudes
face à une aggravation possible des désordres du fait de l’augmentation par le projet des surfaces
imperméabilisées drainées. Certains riverains évoquent par ailleurs des rejets d'eaux usées dans les
fossés créant des nuisances (odeurs nauséabondes).

- Les études d’assainissement des eaux pluviales liées au projet engagées vont se poursuivre en
tenant  compte  des  enseignements  de  la  concertation  sur  les  dysfonctionnements  existants
(stagnation  d'eau  voire  inondations,  problèmes  d'exutoires,...)  et  en  lien  avec  les  collectivités
également concernées. Une procédure au titre la Loi sur l'eau sera diligentée pour ce projet.

- La DIR prend acte des signalements faits par certains riverains concernant des rejets d'eaux
usées dans les fossés de la RN. La DIR relaiera ces signalements auprès des autorités qui ont
compétence en matière d'assainissement des eaux usées afin que des solutions puissent être
trouvées  pour  supprimer  ces  rejets  illicites  et  que  dans  la  mesure  du  possible,  des  actions
coordonnées puissent être envisagées dans le cadre de l'opération de sécurisation.

3.3 - Synthèse des enseignements de la concertation publique

La  concertation  publique  relative  à  l’opération  de  sécurisation  de  la  RN88  entre  le  giratoire  de
l'Arquipeyre et le giratoire de l'Hermet sur le territoire des communes d'Albi et de Lescure- d'Albigeois
s'est  déroulée  du  26  mai  au  26  juin  2015,  conformément  aux  modalités  prévues  par  l'arrêté
préfectoral  du 12 mai  2015.  Cette  concertation  a  permis  une bonne participation  du public.  Les
personnes qui se sont exprimées sont principalement des habitants et commerçants riverains de la
RN88 qui sont directement concernés par les nuisances générées par le trafic routier et/ou par les
impacts directs du projet.

Cette concertation n'a pas remis en cause le bien-fondé du projet  de sécurisation, ni  son intérêt
général.  Les  objectifs  poursuivis  d’amélioration de la  sécurité  de  l'ensemble  des usagers et  des
riverains semblent partagés. Le projet bénéficie par ailleurs du soutien des collectivités partenaires
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(commune  de  Lescure,  communauté  d'agglomération  de  l'Albigeois  et  conseil  départemental  du
Tarn),  soutien  affirmé  lors  de  la  réunion  publique  du  3  juin  2015  par  les  représentants  de  ces
institutions.

Quelques  personnes  ont  revendiqué  la  réalisation  d'un  contournement  en  faisant  référence  à  la
« bretelle de Lescure » inscrite en emplacements réservés dans le PLU de la commune de Lescure.
L'opération soumise à la concertation concerne une sécurisation à court et moyen terme de la RN
existante à Lescure et n'obère pas la réalisation éventuelle de cet autre projet à plus long terme.

La concertation n'a pas fait émerger de nouvelles solutions en dehors d'une modification sollicitée
pour la desserte de la zone commerciale du Leclerc dans le sens Carmaux Albi. 

Les autres observations et inquiétudes exprimées légitimement par le public ont essentiellement porté
sur la défense des intérêts particuliers (prise en compte des nuisances sonores, limitation de l'impact
foncier,  modalités  de  désenclavement,  …).  Ces  observations  seront  prises  en  compte  lors  des
prochaines études de conception détaillée notamment pour affiner les principes de désenclavement
des propriétés en essayant de satisfaire au mieux aux attentes formulées.

Des inquiétudes ont par ailleurs été exprimées sur le sujet de l'assainissement des eaux pluviales
dans un contexte marqué par des dysfonctionnements récurrents (stagnations d'eau ou inondations).
Cela conduira la DIR à approfondir les études d'assainissement, le projet étant également soumis à
une procédure au titre de la Loi sur l'eau.

3.4 - Les décisions prises par le maître d'ouvrage à l'issue de la concer-
tation publique :

Au  vu  des  avis  exprimés  et  des  enseignements  de  la  concertation,  la  DIR  Sud-Ouest,  maître
d'ouvrage  déconcentré  pour  le  compte  du  Préfet  de  Région  Midi-Pyrénées,  a  donc  décidé  de
poursuivre les études de ce projet de sécurisation de la RN88 à Lescure-d'Albigeois en vue de le
présenter à l'enquête publique en 2016. La solution retenue sera celle présentée dans le dossier de
concertation,  éventuellement  amendée  pour  ce  qui  concerne  les  désenclavements  de  certaines
propriétés ou la desserte du centre commercial du Leclerc.

Avant l'enquête publique dans le prolongement de la concertation, la DIR Sud-Ouest se propose de
compléter les études et de diligenter les procédures requises, et notamment :

- d'approfondir les études d'assainissement en tenant compte des enseignements de la concertation
sur  les  dysfonctionnements  existants  notamment  sur  les  secteurs  de  Najac  et  de  Boussyé  et
Lavergne.  Ces  études  seront  réalisées  dans  un  cadre  partenarial  avec  les  collectivités  qui  ont
compétence dans le domaine de l'assainissement des secteurs urbanisés.

- de consolider le projet technique notamment sur les points suivants :

• en réexaminant les conditions de desserte des parcelles pour lesquelles les propriétaires se
sont manifestés au cours de la concertation. Ces études devront également être réalisées en
concertation avec les collectivités qui ont vocation à prendre les voies de désenclavement en
gestion après leur réalisation par l’État ;

• d'étudier la faisabilité d'une desserte différente pour la zone commerciale du Leclerc sous
réserve de l'accord préalable des collectivités partenaires ;

• de compléter les études de trafic pour vérifier le fonctionnement du giratoire de l'Arquipeyre ;

• de déterminer précisément les emprises nécessaires au projet.

- de se rapprocher de la DDT avant la validation de l'étude acoustique et d'étudier avec ce service la
possibilité de coordonner au mieux les actions de résorption des Points Noirs Bruit prévues dans le
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cadre du plan de prévention du bruit dans l’environnement pour les RN du Tarn avec les travaux de
l’opération de sécurisation.

- d'organiser une concertation interservices (CIS) sous l'égide du préfet  sur la base du projet  de
dossier d'enquête publique.

- de finaliser en tenant compte de la concertation publique et de la CIS puis de l'avis de l'autorité
environnementale, l'étude d'impact qui précisera les mesures permettant d'éviter, de réduire et de
compenser les impacts du projet sur l'environnement et la santé humaine ainsi que le dossier Loi sur
l'Eau

- de constituer le dossier d'enquête publique 

Le projet sera présenté à l'enquête publique au 1er semestre 2016. Il est envisagé de réaliser comme
l'autorise le code de l'Environnement, une enquête publique unique portant à la fois sur la déclaration
d’utilité publique des travaux, la mise en compatibilité des documents d'urbanisme, la procédure au
titre de la loi sur l'Eau et les millieux aquatiques (LEMA) et l'enquête parcellaire.

La concertation et l’information du public se poursuivra autant  que nécessaire d'ici  cette enquête
publique,  notamment  pour  les  riverains  ayant  exprimé  des  inquiétudes  ou  attentes  quant  aux
modalités de desserte de leurs propriétés (habitations ou commerces). 

Le  présent  bilan  sera  transmis  aux maires  de Lescure-d'Albigeois  et  d'Albi  qui  le  tiendront  à  la
disposition du public. Il sera publié sur le site internet de la préfecture du Tarn et sera par la suite
inséré dans le dossier d'enquête publique.
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4 - Liste des annexes

• Annexe 1:  Arrêté  préfectoral  du 12 mai  2015 organisant  la  concertation  publique
relative à la sécurisation de la RN88 entre le giratoire de l'Arquipeyre et le giratoire de
l'Hermet sur le territoire des communes d'Albi et de Lescure-d'Albigeois

• Annexe 2 :  Certificats d'affichage en mairie de l'avis d'ouverture de la concertation
publique signé du maire de Lescure-d'Albigeois et du maire d'Albi

• Annexe 3 : Restitution de la réunion publique du 3 juin 2015

• Annexe 4 : Restitution des entretiens lors des permanences des 10 et 18 juin 2015 en
mairie de Lescure-d'Albigeois

• Annexe  5 : Analyses  des  remarques  consignées  dans  les  registres  d'observation
inclus les réponses de l'Administration

• Annexe 6 : Courriels, courriels et réponses de l'administration

• Annexe 7 : Tableau récapitulatif des remarques classées par thèmes

Sécurisation de la RN88 à Lescure-d'Albigeois – Bilan de la concertation publique du 26 mai au 26 juin 2015 19/19



Sécurisation de la RN88 à Lescure-d'Albigeois – Bilan de la concertation publique du 26 mai au 26 juin 2015 20/19



Annexe 1: Arrêté préfectoral du 12 mai 2015 organisant la concertation publique
relative à la sécurisation de la RN88 entre le giratoire de l'Arquipeyre et le giratoire
de l'Hermet sur le territoire des communes d'Albi et de Lescure-d'Albigeois
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Annexe 2 : Certificats d'affichage en mairie de l'avis d'ouverture de la concertation
publique signé du maire de Lescure-d'Albigeois et du maire d'Albi
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Annexe 3 : Restitution de la réunion publique du 3 juin 2015

Déroulement de la réunion publique du 03/06/2015 à Lescure-d'Albigeois (salle communale 
Moïse David)  :

• Introduction par M. le Maire (M. Francis Salabert). 
• Intervention du représentant de la Mairie d'Albi (M. Louis Barret - adjoint au Maire). 
• Intervention  de la  représentante  de la  Communauté  d'agglomération  de l'Albigeois

(Mme Delphine Deshaies-Galinié - vice-présidente déléguée à la voirie et au domaine
public). 

• Intervention de la conseillère départementale du Tarn (Mme Elisabeth Claverie). 
• Introduction Présentation de l'opération par X. Corrihons. 
• Présentation du diaporama par E. Chamard (cf annexe). 

Remarques et questions posées concernant la section Arquipeyre-Gaillaguès :

• Concernant la voie de desserte existante allant du giratoire de l'Arquipeyre, passant
devant  le  parking  de la  jardinerie  Tarnaise  terminant  en impasse avant  le  garage
Citroën, il est demandé si le projet prévoit des changements de cette configuration et
ou modifiant le fonctionnement de cette voie dans lequel s'engouffrent des VL et PL. 
Réponse de l'administration : La DIR indique que le projet prévoit le doublement de la
sortie du giratoire de l'Arquipeyre en direction de Carmaux, mais n'implique pas de
modification  de  la  voie  de  desserte  existante.  La  DIR  précise  qu'elle  n'avait  pas
connaissance  de  difficultés  liées  au  fonctionnement  de  cette  voie  en  impasse  et
propose d'analyser plus précisément les dysfonctionnements rencontrés en vue de
définir les éventuelles suites à donner (renforcement de la signalisation déjà en place
ou rien). Ce type de problèmes peut aussi s'expliquer par des indications erronées
fournies par des systèmes de navigation (GPS) embarqués dans les véhicules ou par
de tentatives de dépassement d'usagers pressés, peu attentifs à la signalisation.

• L'association  « sécurité  RN88 » demande le  coût  du  doublement  de la  voie  et  du
déclassement  de la voie de la variante 2. Réponse de l'administration :  Les coûts
prévisionnels sont donnés pendant l’exposé de la DIR et figurent dans le dossier de
concertation.

Remarques et questions posées concernant la section Gaillagues-Hermet :

• Au  niveau  des  contre-allées,  un  riverain  expose  la  problématique  des  maisons
jouxtant la plateforme  légèrement en contre bas de la RN pour lesquelles les volets à
battants des fenêtres risquent de s'ouvrir sur le cheminement piétons/cycles. 
Réponse de l'administration : Ce type de sujets d'ordre technique sera pris en compte
lors des études de conception détaillée. Des solutions seront trouvées en concertation
avec les riverains concernés (par ex. le  remplacement si  nécessaire des volets à
battants par des volets roulants).  La DIR rappelle toutefois que les riverains d'une
route nationale ont aussi certaines obligations vis-à-vis du domaine public.  

• Plusieurs riverains s'inquiètent des conséquences du projet sur le fonctionnement de
l'assainissement déjà peu performant sur ce secteur, avec des rejets d'eaux usées
dans les fossés. 
Réponse     de  l'administration     :  La  DIR  indique  que  le  projet  est  soumis  à  une
procédure au titre de la Loi sur l'Eau et que les études d'assainissement et le dossier
d'incidence Loi sur l'Eau sont actuellement en cours de finalisation en lien avec les
services de police de l'Eau de la DDT du Tarn. Toutefois, le projet n'a pas vocation à
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traiter tous les problèmes d'assainissement des eaux pluviales et usées de la plaine
urbanisée traversée qui relèvent de la collectivité. Le Maire intervient pour signaler
que la mairie a lancé des réflexions parallèlement au projet de l’Etat sur l'urbanisation
et l'assainissement.

• Certains  riverains  se  demandent  si  le  projet  prévoit  de  décaisser  la  route  ou  au
contraire d'augmenter les remblais et s'inquiètent du niveau de la route par rapport
aux maisons riveraines en contre-bas ? 
Réponse de l'administration :  Le projet  prévoit  globalement  de maintenir  le  niveau
actuel de la RN88 par rapport aux terrains bordant le domaine public, notamment en
vue d'une réutilisation optimale des chaussées actuelles. Toutefois la plateforme sera
élargie pour permettre la réalisation des contre allées et trottoirs ou selon de l'espace
partagé pour les modes actifs (piétons et cycles). Pour s'adapter au mieux au terrain,
les contre allées pourront être conçus avec un profil en long indépendant de l'axe de
la RN éventuellement plus basse.

• Comment sera aménagée la section entre le giratoire de L'Hermet vers Gaillagues ?
Réponse  de  l'administration :  au  cours  de  son  exposé,  la  DIR  présente  le  parti
d'aménagement  envisagé  sur  cette  section.  La  DIR  explique  en  particulier  que
certains aménagements ont été déjà été réalisés (giratoire de Najac et contre allée
entre ce giratoire et Gaillaguès) et ceux-ci préfigurent de ce que sera le projet sur le
secteur
 

• Certains participants demande si le projet d'aménagement de la RN88 a pour objectif
de  sécuriser  la  RN ou  de  favoriser  la  vente  des  terrains  pour  le  développement
commercial ?
Réponse  de  l'administration   :  le  projet  vise  avant  tout  à  sécuriser  la  RN  pour
l'ensemble  des  usagers.  Indépendamment  du  projet,  ce  secteur  aux  portes  de
l’agglomération albigeois suscite la convoitise de nombreux aménageurs. Le projet
doit tenir compte des perspectives de développement de l'urbanisation tel qu'il figure
dans le document d'orientations du PLU de la commune de Lescure-d'Albigeois.

• Le gérant  d'une menuiserie  située le  long du chemin de Bouyssié  demande dans
quelle configuration se raccordera cette voie à la RN88 et s'inquiète notamment des
conditions d'accès par les camions à son entreprise.
Réponse de l'administration : Le débouché du chemin de Bouyssié se fera au niveau
de la contre-allée. Pour se faire, le carrefour qui sera aménagé sera compatible avec
le passage et la giration des PL
 

• Quels seront les impacts sur le bâti ? Combien de maisons seront expropriées ?
Réponse  de  l'administration :  Il  est  prévu  de  faire  une  enquête  parcellaire  pour
déterminer précisément les terrains et biens à acquérir et identifier les propriétaires et
ayants-droits. Au stade actuel des études, la DIR indique qu'il n'est prévu d'exproprier
qu'une seule maison pour aménager le carrefour giratoire prévu entre la rue Gaston
Bouteillé et l'avenue Albert Thomas.

• Pourquoi  ne  pas  réaliser  un  giratoire  sur  le  Coules  pour  desservir  le  secteur  du
Bouyssié et autre (et ne pas réaliser le giratoire Sud de Najac)? 
Réponse  de  l'administration   :  cette  variante  n'a  pas  été  étudiée  pour  plusieurs
raisons :  elle  ne  permet  pas  une  desserte  optimale  des  secteurs  urbanisés
notamment de la plaine de Najac et ne créerait pas un accès sécurisé vers le centre
de Lescure d'Albigeois  via  la  RD70 (avenue de l'Hermet).  La « coulée verte » du
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Coules est par ailleurs la seule zone naturelle à protéger.

• Certains  riverains  s’interrogent  sur  la  prise  en  compte  du  bruit  et  de  l'impact
acoustique du trafic routier supporté par les riverains dans le cadre du projet 
Réponse  de  l'administration     : La  DIR  explique  qu'il  sera  fait  application  de  la
réglementation applicable aux modifications des infrastructures routières existantes.
Des premiers éléments de synthèse figurent dans le dossier de concertation et une
étude  acoustique  détaillée  sera  jointe  dans  l'étude  d'impact  incluse  au  dossier
d'enquête  publique.  En  application  de  cette  réglementation,  des  protections
individuelles seront mises en place pour les maisons qui subissent une modification
significative  au sens de l'article R.571-44 du code de l'environnement  du fait du projet
(contribution  sonore  de  plus  de  2  dB)  et  qui  sont  exposées  un  niveau  de  bruit
dépassant  certains  seuils  en  période  jour  ou  nuit.  18  maisons  devraient  être
concernées, principalement celles implantées le long de la route de la Drêche mise à
double sens qui vont subir une augmentation forte du trafic et des nuisances induites
par ce trafic.

• Comment s'effectuera la desserte des parcelles derrière EUROCERAM dans le TPC. 
Réponse de l'administration :  A ce stade des études,  le projet  pressenti  prévoit  la
réalisation d'un giratoire à l'intersection de la RN88 (chaussée Albi-Carmaux) avec la
RD70  (avenue  de  l'Hermet)  servant  de  principal  accès  au  centre  de  Lescure-
d'Albigeois.  Ce  giratoire  permettra  également  de  desservir  le  secteur  urbanisé  et
agricole existant sur le large espace central entre les deux chaussées de la RN88 et
délimité  a  l'Ouest  par  le  ruisseau  du  Coules.  L'Avenue  de  l'Hermet  sera  mis  en
impasse au droit  d'Eurocéram (le  carrefour existant  au débouché sur  la chaussée
Carmaux-Albi  sera supprimé).  Aussi  une voie de désenclavement  est  envisagée à
partir de l’avenue de l'Hermet pour desservir quelques maisons et terrains agricoles à
l'arrière du giratoire de l'Hermet.

• Des  riverains  demandent  comment  sont  envisagés  les  cheminements  piétonniers
traversant les voies ? 
Réponse de l'administration : Le projet prévoit  des traversées aménagées pour les
piétons et cycles aux abords des giratoires où les vitesses sont modérées et l'attention
des usagers renforcée. 

• Des participants demandent si le projet prévoit des aménagements paysagers ?

Réponse de l'administration : La DIR explique que le projet nécessitera d'abattre les
platanes le long de la RN88 pour permettre la réalisation des contre allées et espaces
pour les piétons et cycles. La plupart des riverains présents qui s'expriment à ce sujet
semblent  favorables  à  ces abattages  (ombrage trop  important,  contraintes  liés  au
feuillage caduque et  aux racines,  sécurité  routière...).  Toutefois,  il  n'est  pas prévu
d'aménagements paysagers importants dans le cadre du projet en raison de l’exiguïté
des  espaces  à  aménager,  des  contraintes  d'entretien  de  tels  aménagements  en
bordure de route et des constructions riveraines et au vu de l'enveloppe financière
(déjà en dépassement).

La  DIR  Sud-Ouest  était  représentée  par  des  agents  du  Service  des  Politiques  et  des
Techniques  en  charge  de  la  conduite  du  projet  (X.  Corrihons  et  E.  Chamard)  et  des
représentants du District Est basé à Rosière chargé de l'exploitation de la RN88 (JC. Yeche
et K. Boussoufa).
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Annexe 4  : Restitution des entretiens lors des permanences des 10 et 18 juin
2015 en mairie de Lescure-d'Albigeois

4A- Permanence du 10 juin 2015

• Le gérant de la société Fournials (Vente de matériels de motoculture, tondeuses et remorques) a
souhaité  prendre  connaissance  du  projet  et  des  dispositions  envisagées  au  droit  de  son
établissement. Il fait part de ses vives inquiétudes sur la fermeture envisagée de l'accès par la
RN88 et le rétablissement de cet accès par l'impasse de la Barrière. Il indique que les livraisons
par des semi-remorques via l'impasse de la Barrière lui semblent impossibles et demande qu'un
accès soit maintenu par la RN88 ou via le giratoire de Gaillaguès. Cette demande a fait fait l'objet
d'un courrier de l'intéressé transmis à la DIR et d'une observation consignée dans le registre.
Réponse de l'administration     : La DIR prend note de cette demande et réexaminera les conditions
de desserte de ce commerce (accès clientèle et livraisons) en lien avec la commune de Lescure-
d'Albigeois (gestionnaire des voies de désenclavement). Elle s'engage à revenir vers l’intéressé
avant l'enquête publique pour proposer une solution.

• M. et Mme Combes sont venus évoquer le sujet de l'accès à leur parcelle BD161. Le projet de
sécurisation implique de supprimer l'accès direct depuis la RN88. Le rétablissement de cet accès
est envisagé à ce stade des études par la rue de la Barrière. Cette proposition est jugée très
pénalisante par les intéressés car le chemin à créer sur la parcelle depuis la rue de la barrière
impacte la partie du terrain utilisée pour les activités de maraîchage (primeur).  De plus, un tel
accès supposera également de modifier l'accès au hangar dont l'entrée orientée côté Nord vers la
RN (impact sur la chambre froide). M. et Mme Combes demandent si la contre-allée de desserte
peut être prolongée devant leur maison pour maintenir un accès sécurisé au nord de leur parcelle
depuis la contre-allée ou qu'un accès soit éventuellement créé via la parcelle voisine BD221 en
instituant une servitude de passage. Cette  requête concernant l'accès à leur parcelle a également
été consignée par les intéressés dans le registre d'observation. 
Réponse  de  l'administration     : ce  problème  de  désenclavement  déjà  identifié  lors  des  études
préalables a fait l'objet d'une rencontre sur place le 27/04/2015 avec des représentants de la DIR
et  un  représentant  de  la  commune.  La  DIR  s'engage  à  étudier  les  solutions  alternatives  en
concertation avec les riverains concernés et la mairie.

• Plusieurs  riverains  (familles  Viguier  et  Cazelle)  dans  le  secteur  de  Najac  font  part  de  leur
inquiétudes sur les rejets  d'assainissement de la nouvelle  plateforme routière élargie dans un
réseau déjà sous-dimensionné selon eux et en mauvais état. Ils évoquent des épisodes orageux
qui ont entraîné des rétentions d'eau voire des inondations de ce secteur. Plus en marge, ces
riverains craignent également la prolifération des moustiques en été dans les eaux stagnantes du
bassin assainissement prévu aux abords du giratoire Sud de Najac. La famille Cazelle et Monsieur
Viguier ont par ailleurs consigné leurs remarques dans le registre d'observation et par courrier.
Réponse  de  l’administration   :  Ces  informations  recueillies  pendant  la  concertation  sur  les
problèmes d'assainissement préexistants seront analysées et pris en considération dans le cadre
de la  finalisation des études d'assainissement  engagées dans le  cadre du projet.  Ces études
seront  poursuivies  en  concertation  avec  les  collectivités  territoriales  qui  ont  compétence  en
matière d'assainissement des zones urbanisées (EU, EP).

• M Cazelle et sa fille sont venus évoquer le préjudice important qu'ils estiment subir du fait de la
création de la voie de désenclavement situé en limite de leur propriété (parcelles BC27 et 28). Au
delà de l'effet d'emprise, les arbres qu'ils ont plantés il y a d'une trentaine d'années sont menacés. 
Réponse  de  l'administration :  les  études  de  définition  de  la  voie  de  désenclavement  seront
optimisées de sorte à réduire l'emprise autant que possible. Si l'impact sur les arbres ne pouvait
être évité, des indemnisations et/ou replantations pourront être proposées.
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• M. Farenc gérant d'un atelier de menuiserie situé chemin du Rat entre le chemin de Bouyssié et
le chemin Lavergne (menuiserie Norba Midi-Pyrénées)  demande que l'accès à son atelier de
menuiserie depuis la future contre-allée soit possible pour les PL de type semi-remorques pour les
livraisons  notamment.  Le  maintien  viable  de  cet  atelier  à  cet  endroit  en  dépend.  Dans  la
configuration actuelle, le chemin étroit qui mène à cet atelier de menuiserie se raccorde en T sur la
RN88 et nécessite déjà aujourd'hui des manœuvres mal aisées des PL sur la RN pour tourner.
Réponse de l'administration   : La DIR s'engage à concevoir un carrefour d'accès sur la contre-allée
dont le dimensionnement tiendra compte de la giration des PL.

• M Bousquet, gérant de la jardinerie « Les jardins tarnais », fait part de son inquiétude concernant
l'accès existant à son commerce depuis le giratoire de l'Arquipeyre : Au vu de l'importance des
mouvements traversant le giratoire (en provenance de la rocade et se dirigeant vers Carmaux) et
au vu des vitesses élevées pratiquées dans l'anneau, il craint que le passage à 2 voies de la sortie
en  direction  de  Carmaux  n'aggrave  encore  les  difficultés  rencontrées  par  ses  clients  et  ses
employés pour  sortir  de son commerce.  Il  suggère l'aménagement d'une voie par l'arrière qui
rebouclerait sur la contre-allée en direction de Carmaux. Cette remarque a d'ailleurs fait l'objet de
deux courriels de Monsieur Bouquet envoyés à la DIR.
Réponse  de  l'administration   :  L'accès  par  le  giratoire  tel  qu'aujourd'hui  reste  une  solution
sécurisante même si les temps d'attente sont longs à certaines heures de la journée. La solution
alternative proposée par l'intéressé consistant à développer le maillage urbain pour améliorer la
desserte ne peut s'inscrire dans le cadre du projet et relève de la compétence des collectivités.

• M Didier Sirque, l'un des aménageurs de la zone commerciale du Leclerc  (partie Ouest pour
laquelle  un  permis  a  été  déposé  dans  le  cadre  du  projet  conjoint  Leclerc/Escaffre)  se  dit
favorable à la variante 2 pour la section Arquipeyre Gaillaguès  (doublement de la chaussée Sud)
mais  il  suggère  dans  le  même  temps  de  modifier  les  modalités  de  la  desserte  de  la  zone
commerciale en créer une sortie directe de la RN88 en aval du giratoire de Gaillaguès. Cette
option  donnerait  la  possibilité  d'aménager  une  station  service  et  permettrait  à  la  société  SN
Diffusion  (commerce  de  véhicules  d'occasion)  située  aux  abords  du  giratoire  de  Gaillaguès
d'améliorer les conditions de livraison et de développer son espace de vente Monsieur Sirque a
par ailleurs consigné sa remarques dans le registre d'observation. Réponse de l'Administration     : Si
la volonté de modifier l'accès à la zone commerciale est également partagée par les collectivités
partenaires  (Commune  de  Lescure,  Communauté  d'agglomération,  Conseil  départemental),  la
faisabilité de cette solution pourra être étudiée. Une des conditions d'acceptation de cette solution
alternative est que la longueur de la voie de desserte soit suffisante pour éviter tout risque de
remontée de file sur la RN. Dans le cas où cette solution serait retenue, il est précisé que seul
l'accès (biseau de sortie) sera financé dans le cadre de l'opération, l'aménagement de la voie de
desserte restant à la charge des collectivités ou de l'aménageur de la zone. 

• M. et Mme Guy ATTARD  souhaitent connaître les aménagements de la RN88 au droit de leur
propriété.  Ils  rappellent qu'ils  ont  déjà été expropriés par le  passé lors de la réalisation de la
chaussée Albi-Carmaux et qu'ils subissent quotidiennement des nuisances sonores importantes
dues au trafic.  Ils  ne formulent pas d'observation sur l'aménagement de la plateforme routière
envisagée face à leur domicile mais souhaitent connaître les mesures envisagées pour le Bruit. A
défaut de protection réalisée par l'Etat, ils souhaitent savoir dans quelles conditions, ils pourraient
réaliser un mur les protégeant du bruit dans le prolongement d'un mur de soutènement existant
(sur la parcelle BC36) et réaliser un merlon de terre sur l'ancienne sortie condamnée. La question
de la domanialité du mur est posée. M et Mme Attard ont par ailleurs déposé ces remarques dans
le registre d'observation.
Réponses de l'Administration : Dans le cadre du projet de sécurisation, l’État s'engage a mettre en
place les mesures de protection conformément à la réglementation applicable aux modifications
de routes existantes.  La maison de Monsieur  Attard  bien qu'exposée à  des niveaux de  bruit
importants (PNB potentiel selon l'observatoire du Tarn) ne remplit pas le critère de transformation
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« significative » (contribution sonore du projet inférieure à 2 dB) et ne pourra donc bénéficier d'une
protection acoustique dans le cadre de l’opération. La DIR invite l’intéressé à se rapprocher de la
DDT du Tarn pour savoir s'il peut bénéficier d’éventuelles mesures de protection dans le cadre du
PPBE qui vise à résorber les PNB (A noter la maison est déjà équipée de double vitrage).
La DIR examinera puis statuera sur les demandes formulées par ces riverains de réaliser sous
leur responsabilité et MOA des travaux pour les protéger du bruit (création d'un merlon au niveau
du deuxième accès condamné, réhaussement du mur de soutènement existant sur la parcelle
BC36).

• M. et Mme VERGNES  qui sont propriétaires de la première maison située sur le TPC après le
giratoire  de  Gaillaguès  (côté  Carmaux)  s'inquiètent  des  conditions  d'accès  à  leur  propriété
(parcelles BD130, BD4, BD5 et BD6). Au stade actuel des études, l'accès est proposé par le giratoire
de Gaillaguès au niveau d'un accès de champs existant qui ne leur convient pas, avançant des
motifs  de  sécurité  et  d'impact  foncier.  Réponse  de  l'administration   :  La  DIR  prend  note  du
désaccord de ces propriétaires sur l'accès envisagé et propose de réexaminer les conditions de
desserte de ces parcelles en concertation avec la mairie de Lescure-d'Albigeois (gestionnaire des
voies de désenclavement) et si nécessaire avec l'aménageur de l'espace commercial en cours de
développement situé à l'arrière de ces terrains. Elle s'engage à revenir vers les intéressés avant
l'enquête publique pour proposer une solution.

• M.  CABOT, propriétaire  indivis  de  la  maison  face  à  l'allée  des  fleurs  en  rive  gauche  de  la
chaussée Carmaux-Albi, souhaite connaître comment sera désenclavé cette maison. Il précise que
cette  maison  est  aujourd'hui  habité  par  son  frère  handicapé. Il  suggère  que  l'Etat  envisage
l'acquisition de cette maison en mauvaise état. Il demande un RDV sur le terrain en présence de
l'AT81 (association tutélaire). 
Réponse de l'administration   : la Dir n'envisage pas l'acquisition de cette maison. Au stade actuel
du projet, cette maison sera desservie par une voirie de desserte qui sera créée par l'arrière des
propriétés bâties le long de l'avenue de l'Hermet. Elle sera accessible par cette voie depuis le
giratoire envisagé sur la RN88 à l'intersection avec la RD70 (av de l'Hermet). 

• M.Taillade (parcelle  BI60)  propose  de  vendre  sa  maison  en  bordure  de  la  RN88  chaussée
Carmaux-Albi en amont du giratoire de Najac Nord. Il est vrai que cette maison très proche de la
RN constitue un point dur pour le calage du projet. M Taillade explique que la démolition de cette
maison permettrait sans doute de réduire l'impact foncier de l'autre côté. M.Taillade a par ailleurs
consigné des remarques dans le registre d'observation.
Réponse de l'administration   :  La DIR propose d'examiner plus précisément l'intérêt  de démolir
cette maison au regard de l'évolution de l'impact sur les parcelles bâties situées en face et fera le
cas échéant évaluer le bien immobilier.

• Mme Massol (BI 134) souhaite connaître les incidences du projet sur son terrain (maintien des
haies  et  de  la  clôture,  portail)  et  demande si  un  élargissement  du  trottoir  sera  possible  pour
stationner et ouvrir le portail sans gêner les cheminements piétons/cycles ou la contre allée. Mme
Massol a par ailleurs transmis un courrier de doléances à la DIR.
Réponse de l'Administration : Le projet devrait pouvoir être optimisé pour éviter tout impact foncier.
Pour ce qui concerne le portail, il pourra être examiné la nécessité de remplacer ce portail. Un
RDV est pris pour une visite le 4 juillet 2015.
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4B- Permanence du 18 juin 2015 :

• M. Perez qui représente les intérêts de la  famille Périé  qui possède une propriété au droit du
giratoire de Gaillaguès (parcelles BD132 côté Sud-Est), s'interroge sur les conditions d'accès à
cette propriété. Il demande si l'accès existant sur la RN88 (accès sur la chaussée Albi-Carmaux
situé entre la fin de la contre-allée devant le Jardiland et le giratoire de Gaillaguès) sera maintenu.
Réponses de l'Administration : Dans le cadre du projet de sécurisation, la RN88 sera modifiée au
niveau de l'arrivée sur le giratoire de Gaillaguès et il  est envisagé de supprimer cet accès, la
parcelle BD132 étant par ailleurs desservie par la rue de la Barrière.

• M. ATTARD gérant du commerce  Attard Construction   souhaite connaître les aménagements
projetés de la RN88 au droit de sa propriété  (parcelle AD80), puis fait part de ses inquiétudes
concernant les conditions d'accès à son commerce pour les livraisons effectuées avec des PL de
type semi-remorque.
Réponses de l'Administration :  Dans le cadre du projet de sécurisation, l’État s'engage a rendre
l'accès à ce commerce possible pour les PL, par une conception adaptée du carrefour sur la
contre-allée aux débouchés du chemin de Bouyssié et de l'impasse de Védisse. Si nécessaire, la
DIR étudiera l'aménagement des abords du carrefour (adaptation du profil en long de l'impasse de
Védisse et/ou aménagement de la pointe de la parcelle AD80 en tant que de besoin).

• M. Guy BERGEAL propriétaire de la parcelle AN155 refuse que la voie de desserte de l'espace
urbanisé et agricole situé entre les 2 chaussées de la RN et compris entre l'avenue de l'Hermet et
le giratoire de l'Hermet passe par les parcelle AN181 et AN180, puis coupe sa parcelle AN155 en
deux. Il  suggère de déplacer le raccordement de cette voie à l'av. de l'Hermet par la parcelle
AN156, ce qui permettrait de contourner la parcelle AN155.
Réponses  de  l'Administration :  La  DIR  ne  voit  pas  d'inconvénient  à  ce  changement  qui  sera
proposé  au  maire  de  Lescure,  la  commune  étant  le futur  gestionnaire  des  voies  de
désenclavement.

• M. François BERGEAL et Angèle BELDA propriétaire sur le même secteur que M Guy Bergéal
font part leurs inquiétude concernant l'assainissement, les fossés le long de l'av de l'Hermet sont
selon eux notoirement insuffisant pour drainer les écoulements du secteur et demande le busage
en gros diamètre.
Réponses de l'Administration : Les études d’assainissement des eaux pluviales liées à ce projet se
poursuivent  actuellement  et  tiendront  compte  des  enseignements  de  la  concertation  sur  les
dysfonctionnements  existants  (stagnation  d'eau voire  inondations,  problème d'exutoires,...).  La
DIR approfondira ces études en lien avec les collectivités également concernées afin d'aboutir
autant  que possible à des actions coordonnées.  Une procédure au titre  la  Loi  sur  l'eau sera
diligentée dans le cadre du projet. 

• M.Cayron demande si la voie de désenclavement de l'espace urbanisé et agricole situé entre les 2
chaussées de la RN et compris entre l'avenue de l'Hermet et le giratoire de l'Hermet, débouchera
sur la chaussée RN88 Carmaux-Albi et s'interroge sur l’intérêt de cette voie.
Réponses de l'Administration : Cette voie est nécessaire pour désenclaver les terrains agricoles
situés à l'arrière de l'urbanisation et quelques habitations en bordure de la RN qui n'auront plus
d'accès par la RN. Cette voie se terminera en impasse. Son débouché sur la chaussée Carmaux
Albi sera fermé par une glissière en béton. Seul,un trottoir piétonnier sera aménagé devant les
propriétés bâties alignées sur la RN (côté gauche) jusqu'à Eurocéram. 

• Mme Cazelle souhaite connaître d'une part la largeur de la voie de désenclavement passant sur la
propriété de la famille Cazelle/Auge (parcelles BC27-28) et demande d'autre part quelles seront
les conditions d'accès à la parcelle BI67 située de l'autre côté de la chaussée Carmaux-Albi.
Réponses de l'Administration : A ce stade des études, la largeur envisagée pour cette voie de
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désenclavement est de 5,50m (dimension validée par la commune futur gestionnaire de ces voies
de desserte),  elle  dessert  plusieurs parcelles.  Cette dimension pourrait  éventuellement  réduite
sous réserve de l'accord de la mairie. La parcelle BI67 sera desservie comme aujourd'hui par le
chemin Lavergne.

• Monsieur PUECH est propriétaire des parcelles BC32, 33 et 34 sur laquelle est construite sa
maison d'habitation (maison possédant un pigeonnier ). Sa propriété possède 3 accès autorisés à
la RN (1 sur  la  chaussée Carmaux Albi  et  2  sur  la  chaussée Albi  Carmaux dont  l'un permet
d'accéder à une cour intérieure et au garage. M. Puech demande comment sera rétabli l'accès à
sa cour intérieure (point 1), quelles sont les dispositions prévues pour l'assainissement des EP et
EU (point 2), et comment il fera pour ouvrir les fenêtres de sa cuisine si une glissière béton est
prévue devant la façade donnant sur la RN (point 3).
Réponses de l'Administration : Pour l'accès au garage, il semble inéluctable que le bâti devra faire
l'objet  de  modifications  pris  en  charge  par  l'Administration.  Sur  le  2ème  point,  les  études
d’assainissement des eaux pluviales liées à ce projet se poursuivent actuellement et tiendront
compte des enseignements de la concertation sur les dysfonctionnements existants (stagnation
d'eau voire inondations,  problème d'exutoires,...).  Une procédure au titre la Loi  sur  l'eau sera
diligentée dans le cadre du projet. La gestion des EU relève de la compétence des collectivités.
Pour le 3ème point, la DIR examinera lors des études de conception détaillée si nécessaire, les
adaptations envisageables (modification des ouvrants, …).

• Monsieur RIEUX souhaite savoir si les aménagements envisagés dans le cadre de l’opération
peuvent impacter sa propriété.
Réponses de l'Administration :  Après examen et  échanges,  il  ressort  que le projet  n'aura pas
d'impact foncier sur la propriété de M Rieux.

• M. BARRIE (parcelle AN128 située le long de l'av de l'Hermet, côté TPC) souhaite connaître les
modalités  de  désenclavement  de  ce  secteur  ainsi  que  les  dispositions  prévues  pour
l'assainissement
Réponses de l'Administration :  Après les  explications  données par la  DIR,  la  personne se dit
favorable au projet et n'émet pas d'observation sur les dispositions prévues.

• Mme FIRMIN  -  parcelle  AN94 (Désenclavement  parcelles  TPC coté  giratoire  RD70)  souhaite
connaître les modalités de désenclavement de sa parcelle.
Réponse de l'administration :  La  Dir  explique les  modalités  de desserte  envisagée.  Après  les
explications données par la DIR, la personne se dit favorable au projet et n'émet pas d'observation
sur les dispositions prévues.

• M. MASSOL – gérant d'une menuiserie située chemin Lavergne, fait part de son inquiétude quant
à l'accès pour les PL de type semi-remorques à son atelier de menuiserie depuis la contre-allée.
L'accès se fait par le chemin Lavergne qui verra son débouché se faire sur la future contre allée 
Réponse de l'administration   : La DIR s'engage à concevoir un carrefour d'accès sur la contre-allée
dont le dimensionnement tiendra compte de la giration des PL.

Lors  des  ces  2  permanences,  la  DIRSO était  représentée par  E.  Chamard (SPT)  et  K.
Boussoufa (District Est). 
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Annexe 5   : Analyse des registres d'observations
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Annexe 5 – Analyses des remarques consignées dans les registres d'observations et réponses de l'Administration

Annexe 5A   : Concertation publique du 26 mai au 26 juin 2015 relative à la sécurisation de la RN 88 à Lescure-d’Albigeois
Registre d'observations mis à disposition du public à la Mairie de Lescure d'Albigeois

Remarques consignées et réponses de l'Administration

N°
remarque

Remarques Réponses de l'Administration

1

Projet  un  peu  « bricolé »,  guère  satisfaisant  pour  la  sécurité  des
riverains. Ne résoudra pas l’engorgement des voies avant le giratoire
de  Gaillagues  jusqu’au  giratoire  de  l’Arquipeyre  (voir  situation
actuelle)  et  dans  l’autre  sens du giratoire  de l’Arquipeyre  après  le
giratoire prévu de Najac Sud.
Il  est  nécessaire  de  faire  quelque  chose  surtout  avec  « la
commercialisation » autour des Ets Leclerc.
Ne vaudrait-il pas mieux de plancher sur la Bretelle de Lescure dans
la continuation de l’aménagement de la rocade d’Albi (plus efficace à
tous points de vue). Faire des économies sur ce projet et réactualiser
le  projet  de  la  Bretelle  au  mieux  pour  les  riverains  sans  attendre
« vingt ans de plus ».

Le projet de sécurisation de la RN88 à Lescure d'Albigeois vise comme son
nom l'indique, à améliorer à court et moyen terme la sécurité des usagers
motorisés et non motorisés (piétons et cycles) ainsi que celle des riverains de
la  RN.  Le  but  n'est  donc  de  faire  un  aménagement  de  capacité  aux
caractéristiques autoroutières comme la rocade d'Albi mais une artère urbaine
limitée  à  70km/h  en  tenant  compte  de  l'ensemble  des  usages  et  en
promouvant une conduite apaisée. Le projet contribuera toutefois à améliorer
l'écoulement du trafic en offrant 2 voies continues dans chaque sens pour le
trafic  de  transit  notamment  au  niveau  de  l'Arquipeyre,  et  en  séparant  ce
dernier des circulations à caractère local. En outre, le projet n'obère pas la
possibilité  à  terme  d'un  aménagement  plus  lourd  (comme  par  ex  le
contournement Nord d'Albi envisagé dans le DVA ou la « bretelle de Lescure »
inscrite en ER dans le PLU de la commune).

2

Ayant consulté les propositions des variantes RD70, je remarque que
la variante 1 sera moins bruyante pour les riverains que la variante 2,
un trafic fluide sur la deux voies sera évidemment plus confortable
pour  les  habitants  qui  n’auraient  pas  à  subir  les  freinages  et
redémarrages des  camions,  motos  et  autres  véhicules  bruyants  et
polluants.

Sans contester le bien fondé de la remarque, le choix d'une solution ressort
d'une analyse multicritères parmi lesquelles les incidences environnementales
(nuisances sonores notamment) devraient être intégrées. A ce stade, il est vrai
que cet aspect a été occulté dans la présentation du dossier de concertation, il
devra  y  être  remédié  dans  l'étude  d'impact  qui  sera  intégrée  au  dossier
d'enquête publique. Toutefois, d'autres critères ont été pris en considération et
sont jugés prépondérants comme la qualité de la desserte de la zone habitée
comprise entre les deux chaussées de la RN, l'effet de « porte d'entrée » vers
le centre de Lescure plus marqué dans le cas de la variante 2 et la sécurité
des échanges optimale avec un giratoire. Ces autres éléments ont conduit à
proposer la variante Giratoire. Ce choix a également reçu la préférence des
collectivités  partenaires  concernées  (la  commune  de  Lescure  et  la
communauté  d'agglomération  de  l'Albigeois  et  le  conseil  départemental  du
Tarn gestionnaire de la RD70).

3 Un revêtement général moins bruyant serait bénéfique pour tous les
riverains.

Dans  le  cadre  de  l'opération  de  sécurisation,  il  est  prévu  de  « remettre  à
niveau » les chaussées dégradées de la RN et en particulier de renouveler la
couche de roulement. Pour le choix de cette couche de roulement, il sera tenu



compte de critères techniques essentiels liés à la sécurité (comme le niveau
d'adhérence) mais aussi de critères environnementaux (bruit notamment). A ce
stade des études, le revêtement envisagé est un béton bitumineux très mince
BBTM de granulométrie 0/6, qui est un matériau générique possédant de très
bonnes propriétés acoustiques.

4

- Il est regrettable que l’étude du projet de la « bretelle » n’ait pas été
poursuivi, cela aurait évité d’établir un autre projet dans l’urgence qui
n’est  pas  adapté  au trafic  routier  d’une route  à  grande circulation,
avec tous les inconvénients que nous connaissons.

- Un rond-point au carrefour de la RD70 avenue de l’Hermet semble la
solution la plus appropriée compte tenu qu’il s’agit de l’entrée de ville.

- Nécessité de prévoir une étude correcte du pluvial et assainissement
pour  remédier  aux  problèmes  actuels  (inondations  lors  de  fortes
pluies).

Le projet de sécurisation de la RN88 à Lescure d'Albigeois vise comme son
nom l'indique, à améliorer à court et moyen terme la sécurité des usagers
motorisés et non motorisés (piétons et cycles) ainsi que celle des riverains de
la  RN.  Le  but  n'est  donc  de  faire  un  aménagement  de  capacité  aux
caractéristiques autoroutières comme la rocade d'Albi mais une artère urbaine
limitée  à  70km/h  en  tenant  compte  de  l'ensemble  des  usages  et  en
promouvant une conduite apaisée. Le projet contribuera toutefois à améliorer
l'écoulement du trafic en offrant 2 voies continues dans chaque sens pour le
trafic  de  transit  notamment  au  niveau  de  l'Arquipeyre,  et  en  séparant  ce
dernier des circulations à caractère local. En outre, le projet n'obère pas la
possibilité  à  terme  d'un  aménagement  plus  lourd  comme  la  « bretelle  de
Lescure » inscrite en ER dans le PLU de la commune et que semble défendre
cette personne.
- La DIR prend acte de  la préférence de cette personne pour la variante 2.
C'est aussi le choix proposé dans le dossier de concertation et qui reçoit la
préférence des collectivités partenaires.
-  Les  études  d’assainissement  des  eaux  pluviales  liées  au  projet  se
poursuivent  actuellement  et  tiendront  compte  des  enseignements  de  la
concertation  sur  les  dysfonctionnements  existants  (stagnation  d'eau  voire
inondations, problème d'exutoires,...). La DIR approfondira ces études en lien
avec les collectivités également concernées afin d'aboutir autant que possible
à  des  actions  coordonnées.  Une  procédure  au  titre  la  Loi  sur  l'eau  sera
diligentée dans le cadre du projet. 

5 Propriétaire des parcelles 130, 4, 5, 6 (sortie giratoire Gaillagues, Albi
→  Carmaux),  je  suis  surprise  qu’une  sortie  de  ces  terrains  soit
proposée sur le giratoire. J’ai en possession un courrier de la DIRSO
Rosières du 23/01/2014 qui me confirme que nous possédons deux
accès  existants  pour  aller  dans  ces  parcelles  et  en  particulier
l’habitation desservie par  une cour  ceinte de murs.  Qu’en est-il  de
l’entrée direction Carmaux → Albi ?
Je  tiens  à  vous  faire  part  de  mon  désaccord,  sachant  que  nous
sommes en phase de concertation sur la mise en sécurisation de la
traversée de Lescure par la RN88, j’estime que le terme « sécurité »
est galvaudé dans ce cas car très dangereux. D’autre part, avez-vous
appréhendé la topographie du site ? Le terrain est en contre-bas (-

Dans le cadre du projet, un des principes retenus pour des raisons de sécurité
tant  des  usagers  que  des  riverains,  consiste  à  supprimer  tous  les  accès
riverains directs depuis les chaussées de la RN et à rétablir ces accès par des
voies de desserte existantes ou à créer ou via des contre-allées. A ce stade
des études, la DIR a étudié des principes de désenclavement mais ceux-ci
méritent en effet  d'être approfondis en concertation avec les collectivités et
riverains concernés. 
Dans ce contexte, les parcelles n°BD130, BD4, BD5 et BD6 de M. et Mme
Vergnes pourront être desservies :
- soit depuis la voirie interne de la zone urbanisée comprise entre les deux
chaussées, cette voirie étant raccordée au barreau entre les deux giratoires de
Najac au droit des établissements Julien.



150) par rapport au giratoire ce qui peut générer en cas d’accident
des risques importants (personnes ou biens). En outre, pour ce qui
concerne  les  travaux  envisagés  sens  Albi  →  Carmaux,  je  vous
rappelle qu’il  existe un mur de clôture qui pourrait être fragilisé par
des aménagements  jouxtant  la  propriété !  Je vous rappelle  d’autre
part, qu’il ne se passe pas un trimestre sans qu’une voiture vienne
percuter le mur de clôture (chaussée mouillée) face aux Ets Fournials,
problème récurrent qui est peut-être lié à une mauvaise approche et
réalisation du giratoire ? Toutes ces remarques se veulent objectives
et constructives. Votre projet partage le terrain en deux et n’autorise
aucun accès à la propriété. Nous sommes favorables et conscients à
la sécurisation de la RN88 et des 20 000 véhicules fréquentant ces
axes, mais n’oublions pas les propriétaires et les biens, et anticipons
sur  la  destination  de  ces  terrains  (projet  réhabilitation  ou  projet
commercial). Je serai très favorable d’en parler avec un interlocuteur
impliqué dans ce projet.

Françoise VERGNES (06.09.56.70.24 – 05.63.60.27.10).

- soit par le giratoire de Gaillaguès qui constitue un point d'échange sécurisé,
A ce  stade des  études  préalables,  il  a  été  envisagé une desserte  de  ces
parcelles via le giratoire de Gaillaguès car les autres terrains compris entre les
deux  chaussées  font  actuellement  l'objet  d'aménagement  commerciaux
d'initiative  privé.  Il  est  précisé  que  l'aménagement  de  l'accès  proposé  au
niveau du giratoire se ferait au niveau d'une zone de l'anneau peu circulée où
un accès de champs existe déjà. 
Cependant, la DIR prend note du désaccord de ce  propriétaire riverain et
s'engage  à  réexaminer  plus  précisément  le  cas  de  la  desserte  de  ces
parcelles  en  concertation  avec  le  propriétaire,  la  commune  de  Lescure  et
l'aménageur  de  la  zone  commerciale  située  à  l'arrière  des  établissements
Julien.

6

Traitement avenue Albert Thomas (page 18)
Quels sont les aménagements prévus pour les vélos ?
Dans  l’option  retenue,  la  piste  cyclable  partagée  avec  les  piétons
disparaît au profit d’un trottoir. Le fait de les dissocier est une bonne
chose, en revanche demander aux automobilistes de partager « leur
route »  avec  les  vélos  est  encore  plus  problématique  pour  ces
derniers. D’ailleurs, le seul critère retenu dans le choix de cette option
(page 24) est celui du trafic. Les riverains et les utilisateurs quotidiens
sont les grands perdants.
Les mêmes questions à propos des déplacements doux seraient à se
poser sur l’étude des autres travaux.

Karine TOSONI.

Les aménagements pour les modes actifs (piétons et cyclistes) prévus à ce
stade des études, le long de l'avenue Albert Thomas (et le long de la route de
la Drêche) sur le secteur impacté par le projet de sécurisation ont été définis
en  concertation  avec  la  communauté  d’agglomération  de  l'Albigeois  et  le
conseil départemental. Ils sont constitués : 
-  de  trottoirs  pour  les  piétons  adaptés  aux  règles  d'accessibilité  pour  les
personnes  à  mobilité  réduite  avec  une  largeur  normale  de  1,50m  (1,20m
mini) ;
-  de  bandes  cyclables  large  de  1,25m de  part  et  d'autre  de  la  chaussée
circulée. 
Ces  aménagements  devront  être  en  cohérence  et  en  continuité  avec  les
aménagements existants ou à créer par les collectivités le long de la route de
la Drêche et le long de l'avenue Albert Thomas en direction du centre ville
d'Albi. 
L'analyse multicritère comparant les deux options pourra être complétée le cas
échéant dans le cadre de l'étude d'impact, mais c'est bien que le critère lié au
fonctionnement trafic comme indiqué dans le dossier de concertation qui est
discriminant  ici,  d'autant  que  les   dispositions  envisagées  pour  les  modes
actifs sont similaires dans les deux options étudiées.

7 J’ai bien compris les aménagements prévus au carrefour Arquipeyre.
Il est effectivement difficile de rabattre la sortie du RD90 vers le rond-
point à travers la propriété Carreco.

(A noter : Monsieur Maury a également formulé une remarque dans le
registre mis à disposition dans les locaux de la C2A)
-  La  fermeture  du  débouché  actuel  de  la  route  de  la  Drêche  au  droit  du



Mais pourquoi fermer la sortie « Gémo », et tout renvoyer sur le rond-
point de G. Bouteiller d’autant que la liaison Cagnac → rocade devra
revenir sur le rond-point Arquipeyre, et que sur A. Thomas le stockage
TAG semble très insuffisant.
- On préconise de réduire les accès sur le rond-point Arquipeyre, mais
quid des accès sortie-rentrée dans la zone Jardinerie Tarnaise.
-  Autre point d’inquiétude, l’amorce d’une desserte vers la ZUP de
Cantepau à partir du rond-point G. Bouteiller.
Ce projet  d’ouverture vers  la  rue Desaix,  proposé par  M. le  Maire
d’Albi a été maintes fois rejeté par les habitants du secteur dans les
réunions de quartier en mai 2011 et 2012 ; la rue Desaix étant celle
qui a le plus petit gabarit des voies de la ZUP.

M. MAURY (05.63.60.59.16).

magasin Gémo sur la RN88 est un impératif  pour améliorer  la sécurité en
séparant  les  fonctions de transit  des circulations locales et  redonner de la
capacité d'écoulement sur la RN88 en direction de la Rocade d'Albi. Ce demi
carrefour actuel est en effet très pénalisant pour les flux de trafic de la RN88,
la voie de droite  étant  réservée aux échanges avec la RD90, le transit  en
direction de la rocade d'Albi s'écoulant sur l'unique voie de gauche.
Les simulations de trafic montrent que c'est le scénario qui fonctionne le mieux
d'un point de vue Trafic. Le projet envisagé rétablira pour la RN88 2 voies
affectées au transit dans chaque sens de circulation.
- Sur les sujets de la desserte de la jardinerie Tarnaise et de l'amorce d'une
liaison éventuelle vers quartier Nord de Cantepau à partir du giratoire Bouteillé
/Thomas, se référer à la réponse de l'Administration faite pour cette remarque
de M Maury dans le registre déposé à la C2A
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Nos questionnements aujourd’hui :
1. Dans le sens Albi → Carmaux pour entrer chez nous, il est prévu
une « contre-allée », cependant sera-t-elle assez large pour prévoir le
passage de machines agricoles ? De plus, comment fait-on le plein de
cuve de mazout étant donné que celle-ci est accessible uniquement
côté RN88 ? Le camion peut-il stationner sans gêner ?
2. Comment vont être traitées les eaux de pluie des terrains qui sont
en hauteur par rapport à la route ?
3. Nous retrouvons une emprise sur le plan de notre terrain de part et
d’autre de l’habitation. Pourquoi faire ?
4. En continuité de notre parcelle au bord de la RN88, il  existe un
arrêt de bus. Comment vont se diriger les utilisateurs des bus pour
traverser 6 voies vers le secteur du Bouyssié ? Cet arrêt de bus a-t-il
toujours un véritable intérêt.
Nous attendons de rencontrer  les  ingénieurs  de la  DIRSO lors  de
l’enquête publique pour élaborer ensemble les meilleures solutions.

Famille SALABERT Martial – Parcelle BC171

Les observations formulées dans le registre par M. Martial  SALABERT ont
également fait l'objet d'un courrier de sa part adressé au DIR reçu le 2 juillet
2015. Pour connaître les réponses de l'administration, se reporter au courrier
du DIR adressé à M. Salabert (annexe 5)

9 Visité il  y a plusieurs mois par M. Boussoufa je crois (comme mon
frère riverain de l’autre côté), les contre-allées après le pont débutant
au droit  de mon entreprise,  je  rappelle  posséder  une sortie  portail
utilisée  à  titre  occasionnel  pour  les  poids-lourds  ne  pouvant
manœuvrer sur le carrefour, vers l’impasse de la Vedisse (angle et
dôme fait par la chaussée impraticable pour certains véhicules longs).
Les différentes pénétrations vers mon entreprise,  ou sorties sont à
prendre en compte dans le projet des contre-allées, liées au nouveau

La conception du  demi-carrefour  en  T sur  la  contre-allée  au débouché du
chemin de Bouyssié et de l'impasse de la Védisse et l'aménagement de ses
abords  seront  approfondis  lors  des  études  de  conception  détaillée  pour
permettre l'accès et les manœuvres d'un PL de type semi-remorque en vue
d'effectuer  les  chargements/déchargements  de  véhicules  au  droit  de
l'établissement  Attard  Construction Automobile  à  partir  de  l'impasse de  la
Védisse.  Il  conviendra  notamment  de  prévoir  un  îlot  franchissable  sur  le
chemin de Bouyssié et éventuellement d'adapter le profil en long de l'impasse



carrefour vers le chemin de Bouyssié.

Ets ATTARD construction automobile – RN88 la Vedisse (juste
après le pont de Coules en descendant sur Albi).

de Védisse et/ou d'aménager la pointe de la parcelle AD80 en tant que de
besoin.
Au stade actuelle des études préalables, les épures de giration d'un PL de
type semi-remorque ont d'ores et déjà été réalisées pour vérifier la faisabilité
des manœuvres d'un semi remorque pour accéder depuis la contre allée en
marché arrière dans l'impasse de la Vedisse et en repartir.

10

Selon le plan, notre entrée doit être fermée car c’est là que débute la
piste cyclable et piétonnière.
Où passeront nos clients ? La zone commerciale (et vitale !) de notre
bâtiment  (vitrine-exposition  de  notre  matériel,  accueil  clients)  est
tournée face à la nationale !
Où passeront les semi-remorques qui  nous livrent régulièrement le
matériel que nous vendons ?
Aujourd’hui, les semis entrent sur le passage RN88, s’enfoncent sur
notre parking long et étroit, ils ne peuvent pas y faire demi-tour, ils
reculent pour reprendre la RN.
Ils  ne  peuvent  ni  entrer,  ni  sortir  sur  l’impasse de  la  barrière  trop
encombrée et étroite.
Espérant que vous comprenez nos inquiétudes quant à notre activité
et croyant en votre écoute.

M. Jean-Bernard FOURNIALS, Président de la SAS FOURNIALS
Motoculture (magasin + SAV) située à la sortie du giratoire de
Gaillagues en direction de Carmaux 

Accès à réexaminer.

Les observations formulées dans le registre par M. Jean-Bernard Fournials au
sujet de la desserte de son commerce ont également fait l'objet d'un courrier
de  sa  part  adressé  au  DIR  en  date  du  26  juin  2015.  Pour  connaître  les
réponses de l'administration,  se  reporter  au courrier  du  DIR adressé à  M.
Fournials (annexe 5) 
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Le projet de bretelle « Lescure » serait plus adapté à la situation, et
résoudrait  le  problème  de  sécurité  entre  la  rocade  et  la  jonction
autoroutière vers  Rodez.  De plus,  au niveau financier,  cela devrait
revenir moins cher.

Alain BOYER, 12 rue des Bruyères.

Le projet de la « bretelle de Lescure » inscrit en emplacements réservés dans
le PLU de Lescure-d'Albigeois est un autre projet qui ne vise pas les mêmes
objectifs  et  ne  se  situe  pas  dans  la  même  échelle  de  temps.  L'opération
soumise à concertation concerne la sécurisation à court et moyen terme de la
RN existante à Lescure et n'obère pas la réalisation éventuelle de ce projet à
plus long terme.

12 Le bord de la voie de circulation actuelle est à 2,50m de l’angle de la
maison. L’angle de l’avant-toit a déjà été arraché par un camion ! Il n’y
a qu’une maison en France dans cette situation, vous ne pouvez pas
la manquer…
Suivant le nouveau projet, le trottoir + contre-allée + TPL repousse la
limite de circulation à 6,95m, soit 4,55m de décalage dans le jardin
d’en-face, ce qui suscite plusieurs questions :
- Nécessité d’importants travaux de terrassement, et notamment pour
remblayer le jardin en contrebas.

- le projet nécessitera en effet des acquisitions de terrains et des travaux de
terrassements et chaussées plus ou moins important selon la topographie des



- Chicane prévisible car il n’y a pas 4,45m disponibles en face au droit
des prochaines maisons (Dubiau et Cazelles).

-  La contre-allée sera accessible aux poids-lourds qui  passeront  à
1,40m de l’angle de la maison, et donc encore plus près de l’avant-toit
refait.

- Cette contre-allée risque d’être utilisée comme « voie rapide » lors
du bouchon du matin remontant devant ma maison. La mise à 2 voies
à  l’entrée  du  giratoire  de  l’Arquipeyre  atténuera  ce  bouchon  en
« ralentissement » mais ne le supprimera pas.

De plus, l’installation du réseau d’assainissement entre les chemins
du  Bouyssié  et  de  Lavergne  devrait  être  un  préalable  à  cet
engagement.
J’espère avoir l’occasion d’un dialogue direct sur ces questions, du
fait que les 4,5 heures de permanences à la mairie n’ont pas permis
aux nombreuses personnes concernées de s’exprimer.

René TAILLADE, propriétaire d’une maison en bord de route, sur
le secteur l’Hermet-Najac, entre les chemins du Bouyssié et de
Lavergne.
rene.taillade@yahoo.fr

lieux
- il n'est pas prévu de « chicane », les études de géométrie menées au stade
des études préalables montrent la faisabilité de « loger » le profil en travers
souhaité  sans  impact  sur  la  géométrie  des  voies  ni  sur  les  constructions
riveraines.
- D'une manière général, les contre-allées ne recevront qu'un faible trafic de
desserte locale et seront donc empruntées que très ponctuellement par des
PL .  De plus,  la circulation sur ces contre-allées s'écoulera à des vitesses
réduites.  Enfin, les contre-allées seront délimitées par des bordures hautes
ayant  pour  effet  de  canaliser  les  véhicules  et  de  limiter  les  écarts  de
trajectoires préjudiciables au bâti situé à proximité
-  La  vitesse sur  les  contre  allées  sera limitée  à  50km/h.  En lien  avec les
collectivités futurs gestionnaires de ces contre-allées, il pourra si nécessaire
être envisagé des aménagements complémentaires pour apaiser la conduite
et dissuader les manœuvres d'évitement (coussins berlinois ou ralentisseurs)

-  Les  études  d’assainissement  des  eaux  pluviales  liées  au  projet  se
poursuivent  actuellement  et  tiendront  compte  des  enseignements  de  la
concertation  sur  les  dysfonctionnements  existants  (stagnation  d'eau  voire
inondations, problème d'exutoires,...). La DIR approfondira ces études en lien
avec les collectivités également concernées afin d'aboutir autant que possible
à  des  actions  coordonnées.  Une  procédure  au  titre  la  Loi  sur  l'eau  sera
diligentée pour le projet de sécurisation. 

A noter, M. Taillade a été reçu lors de la permanence du 10 juin 2015. Une
visite  à  son  domicile  organisée  le  3/07  a  permis  d'échanger  avec
l'intéressé  sur  les  problématiques  soulevées.  A  noter  au  vu  de  la
proximité  de  sa  maison  à  la  RN  et  des  nuisances  subies,  Monsieur
Taillade serait favorable à céder sa maison. 
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Guy ATTARD,  la  Védisse –  Route  de  Carmaux –  RN88,  81380
Lescure d’Albigeois
Tél. 05.63.45.09.85 – 06.37.19.90.93.

Dans le cadre du projet de sécurisation, l’État s'engage a mettre en place les
mesures  de  protection  conformément  à  la  réglementation  applicable  aux
modification  de  routes  existantes.  La  maison  de  Monsieur  Attard  bien
qu'exposée  à  des  niveaux  de  bruit  importants  (PNB  potentiel  selon
l'observatoire  du  Tarn)  ne  remplit  pas  le  critère  de  transformation
« significative » (contribution sonore du projet inférieure à 2 dB) et ne pourra
donc bénéficier d'une protection acoustique dans le cadre de l’opération. La
DIR invitera l’intéressé à se rapprocher de la DDT du Tarn pour savoir s'il peut
bénéficier d’éventuelles mesures de protection dans le cadre du PPBE qui vise
à résorber les PNB (A noter la maison est déjà équipée de double vitrage).
La DIR examinera puis statuera sur les demandes formulées par ce riverain de
réaliser sous sa responsabilité des travaux pour protéger du bruit :
- création d'un merlon au niveau du deuxième accès condamné ;
- réhaussement du mur de soutènement existant sur la parcelle BC36.

- Le riverain regrette que le projet de contournement de Lescure (dit « bretelle
de Lescure »)  inscrit  en  emplacements réservés dans le  PLU de Lescure-
d'Albigeois ne soit plus d'actualité. Cet autre projet qui ne vise pas les mêmes
objectifs  et  ne  se  situe  pas  dans  la  même  échelle  de  temps.  L'opération
soumise à concertation concerne la sécurisation à court et moyen terme de la
RN existante à Lescure et n'obère pas la réalisation éventuelle de ce projet à
plus long terme.
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Max CHAIZE, 2 chemin des Ajoncs, 81380 Lescure d’Albigeois.
Armand  CHAIZE,  RN88,  Route  de  Carmaux,  81380  Lescure
d’Albigeois.

- Le projet apparaît compatible avec le maintien de cet ancien mur de clôture.
Lors des études de conception détaillée, une attention sera portée à la stabilité
et  la  préservation de ce mur.  Si  nécessaire,  des  dispositions  constructives
seront adoptées. Une information sera donnée aux propriétaires.

-  Les  études  d’assainissement  des  eaux  pluviales  liées  au  projet  se
poursuivent  actuellement  et  tiendront  compte  des  enseignements  de  la
concertation  sur  les  dysfonctionnements  existants  (stagnation  d'eau  voire
inondations, problème d'exutoires,...). La DIR approfondira ces études en lien
avec les collectivités également concernées afin d'aboutir autant que possible
à  des  actions  coordonnées.  Une  procédure  au  titre  la  Loi  sur  l'eau  sera
diligentée pour le projet de sécurisation. 

15 Après avoir pris connaissance du projet de sécurisation de la RN88 et
le développement de la zone commerciale du « Leclerc », nous nous
permettons de formuler les observations suivantes :
Le projet prévoit la mise à double sens de la RD90 entre l’avenue A.
Thomas et le stop de Gémo. Or, il s’agit d’une zone de la route qui,
avec  le  développement  urbain,  est  devenue  étroite  avec  des
bâtiments  métalliques  côté  Lescure  de  hauteur  importante  qui
amplifient les nuisances sonores.
En effet, nous connaissons aujourd’hui des bouchons, des nuisances
sonores, un effet zone de résonance et de vibration au passage des
véhicules accrus par les palissades métalliques.
Avec le projet,  il  y aura un doublement de fréquentation voire plus
avec le développement de la zone commerciale.

Ces riverains font part de leur opposition à la mise à double sens de la route
de la  Drêche entre  Gémo et  l'avenue Albert  Thomas (aujourd'hui  en sens
unique). Celle-ci est cependant justifiée par la nécessité de supprimer l'actuel
carrefour  RD90/RN88  trop  proche  du  giratoire  de  l'Arquipeyre,  pour  des
raisons  de  sécurité  et  d'impact  sur  l'écoulement  du  trafic  de  la  RN88  en
direction  de  la  Rocade  d'Albi.  Les  études  de  trafic  réalisées  ont  montré
globalement  que  la  solution  pressentie  est  celle  qui  offre  le  meilleur
fonctionnement en termes de trafic.

Les études préalables réalisées ont montré la faisabilité technique de passer
cette portion de route à double sens. Cette mise à double sens générera une
augmentation du trafic et  par  voie de conséquence,  un accroissement des
nuisances sonores pour les riverains concernés. L'étude acoustique réalisée



Par conséquent, les nuisances pré-citées seront décuplées.
Avec une zone commerciale plus importante, il est à craindre plus de
poids-lourds avec la problématique de leur croisement surtout dans le
virage de l’avenue A. Thomas et leur impact sonore et en matière de
sécurité  sur  la  zone  nous  concernant.  Nous  craignons  une
subsistance  des  bouchons  dans  les  deux  sens  de  circulation  à
certaines heures. En effet, dans le sens vers Albi, nous allons arriver
sur un rond-point où viendra se greffer le flux sortant de l’Arquipeyre,
et  dans  l’autre  sens  sur  un  autre  rond-point.  Par  conséquent,  il
conviendra  d’étudier  les  moyens  permettant  d’amoindrir  les  effets
sonores,  de  résonance,  de  vibration  et  d’insécurité  dont  nous
craignons l’accroissement.
En  conclusion,  nous  ne  sommes  pas  favorables  à  la  mise  en
circulation à double sens à notre niveau.

Eric et Claire SOUM, 13 bis route de la Drêche, 81000 ALBI.

par la DIR dans le cadre de l'opération dans la perspective de l'étude d'impact
a ainsi mis en évidence un accroissement possible du bruit perçu de plus de 2
dB entre la situation avant travaux et la situation projetée du fait de la mise à
double sens. Ce qui permet de qualifier la modification de la route existante
comme « significative » au sens de l'article R.571-44 du code de l'environnement.
13 habitations exposées au bruit le long de la route de la Drêche pourraient ainsi
bénéficier de la mise en place de protections contre le bruit  en application de la
réglementation applicable aux modifications significatives d'infrastructures existantes.

Ces riverains de la route Drêche évoquent le fonctionnement de la variante
dite « option A » qui prévoit la création d'un mini-giratoire au débouche d la
route de la Drêche sur l'avenue A Thomas, et situé entre le giratoire existant
de l'Arquipeyre et celui prévu à l'intersection de la rue G. Bouteillé et l’avenue
A. Thomas. Compte tenu des faibles interdistances entre les 3 giratoires, des
problèmes  de  circulation  évoqués  sont  en  effet  à  craindre  comme  le
démontrent  les  études  de  trafic  réalisées.  C'est  la  principale  raison  qui  a
conduit à proposer comme solution préférentielle, l'option B avec un carrefour
intermédiaire de type tourne-à-gauche.

16 -  Je  tiens  à  préciser  que  le  contournement  de  Lescure  par  une
rocade,  envisagé  depuis  plus  de  50  ans,  serait  indispensable  et
résoudrait bien des problèmes.

-  À  ce  jour,  aux  heures  de  pointe  en  allant  vers  Carmaux,  il  y  a
encombrement  jusqu’à  Cantepau ;  au  niveau  du  rond-point  de  la
Jardinerie Tarnaise, que va-t-il  se passer  avec la création de deux
nouveaux ronds-points ?

- On doit me préempter un terrain pour la création du rond-point de
Najac ; je souhaiterais une entrevue avec les domaines au niveau du
prix. Je suis propriétaire d’une maison face à ce nouveau rond-point.
Je tiens à repréciser  qu’il  y a un dénivelé très important entre ma
maison et la route existante, de plus cette maison possède une porte
d’entrée,  des  fenêtres  et  un  très  grand  portail  pour  les  engins

- Le projet d'un contournement de Lescure évoqué (dit « bretelle de Lescure »)
inscrit en emplacements réservés dans le PLU de Lescure-d'Albigeois est un
autre projet qui ne vise pas les mêmes objectifs et ne se situe pas dans la
même  échelle  de  temps.  L'opération  soumise  à  concertation  concerne  la
sécurisation à court et moyen terme de la RN existante à Lescure et n'obère
pas la réalisation éventuelle de ce projet à plus long terme.

-  Dans  le  sens  Albi  Carmaux,  les  deux  giratoires  prévus  (Najac  Sud  et
Carrefour RD70) n'auront que peu d'incidence sur l'écoulement des flux (pas
d'aggravation prévisible de la congestion observée à l'Arquipeyre du fait de
ces giratoires). En effet, à la traversée de ces giratoires, les flux de trafic en
transit  seront  peu impactés  par  les  mouvements  tournants  faibles  (peu de
cisaillements).  Ces  2  giratoires  permettront  d'apaiser  les  vitesses  et  de
sécuriser  les échanges avec la  plaine urbanisée de Najac d'une part  et  le
centre de Lescure d'autre part.

- Les services de la DIR ont bien noté que les premières propositions faites
par  l'Administration  pour  l'acquisition  amiable  des  terrains  nécessaires  aux
travaux du giratoire Sud ne sont pas jugés recevables par l'intéressé. Ces
échanges se poursuivront dans le cadre du processus d'acquisitions foncières
qui sera mis en œuvre suite à la déclaration d'utilité publique.
Lors des études de conception détaillée, la DIR reviendra vers l'intéressé pour



agricoles que je tiens à conserver.
D’après les informations, il est question de démolir le mur le long du
jardin, comment et avec quoi il va être reconstruit ?D’autre part, cette
maison très ancienne n’a pas vraiment de fondations, comme le projet
est à ras de ce mur, je souhaite qu’une expertise soit effectuée pour
éviter un éventuel effondrement pendant les travaux.

- Pour le bruit, il serait souhaitable qu’un bitume anti-bruit soit effectué
tout le long de la RN88. De plus, j’ai vu, comme nous sommes dans la
zone  rond-point,  que  vous  devez  prendre  en  charge  des
aménagements pour l’isolation phonique.
Quand serons-nous consultés pour le sujet ?

- Comme le précise la famille Chaize, nous avons un gros problème
avec l’évacuation des eaux pluviales et usées. Il  est question avec
votre projet de faire passer encore plus d’eau via un petit aqueduc qui
longe notre parcelle, dont nous ne voulons en aucun cas. On voudrait
avoir des informations sur le sujet.
Quant à la préemption de notre terrain, il était question au début de
nous prendre que la surface pour la création du rond-point car vu la
hauteur  de  ce  terrain,  il  est  peu probable  de  pouvoir  effectuer  un
bassin de rétention si haut dans l’autre partie qui fait quand même 1
000 m2 restant…

Famille VIGUIER Jacqueline et Patrick, tél. 06.95.01.89.08.

recenser les attentes et détailler les travaux envisagés au droit de sa propriété
bâtie. Un PV d'état des lieux préalable aux travaux du giratoire pourra être
réalisé par un expert compétent.

- Dans le cadre de l'opération de sécurisation, il  est prévu de « remettre à
niveau » les chaussées dégradées de la RN et en particulier de renouveler la
couche de roulement. Pour le choix de cette couche de roulement, il sera tenu
compte de critères techniques essentiels liés à la sécurité (comme le niveau
d'adhérence) mais aussi de critères environnementaux (bruit notamment). A ce
stade des études, le revêtement envisagé est un béton bitumineux très mince
BBTM de granulométrie 0/6, qui est un matériau générique possédant de très
bonnes propriétés acoustiques.
La  maison  de  Monsieur  Vigueur  bien  qu'exposée  à  des  niveaux  de  bruit
importants (proche des seuils PNB selon l'observatoire du Tarn) ne remplit pas
le  critère  de  transformation  « significative »  (contribution  sonore  du  projet
inférieure à 2 dB) et ne pourra donc bénéficier d'une protection acoustique
dans le cadre de l’opération. La DIR invitera l’intéressé à se rapprocher de la
DDT du Tarn pour savoir s'il peut bénéficier de mesures de protection dans le
cadre du PPBE qui vise à résorber les PNB.

- Les  études  d’assainissement  des  eaux  pluviales  liées  au  projet  se
poursuivent  actuellement  et  tiendront  compte  des  enseignements  de  la
concertation  sur  les  dysfonctionnements  existants  (stagnation  d'eau  voire
inondations, problème d'exutoires,...). La DIR approfondira ces études en lien
avec les collectivités également concernées afin d'aboutir autant que possible
à  des  actions  coordonnées.  Une  procédure  au  titre  la  Loi  sur  l'eau  sera
diligentée pour le projet de sécurisation. 

17 - Après avoir consulté le dossier, je m’étonne que le bassin pluvial du
rond-point Najac Sud soit situé en point haut, la pente naturelle vers le
Coule permettrait  de créer un bassin dans le triangle en amont du
Coule, en amont de la zone boisée (moins de terrassement, meilleure
insertion paysagère).

- Ce bassin d'assainissement demandé par les service de Police de l'Eau a
pour  principales  fonctions  de  réguler  les  débits  rejetés  pour  tenir  de
l'augmentation d'impluvium liés à la construction des giratoires de Najac et de
piéger  une  éventuelle  pollution  accidentelle.  Son  implantation  résulte  de
l'étude d'assainissement en cours de finalisation. Une procédure au titre de la



Des  solutions  enterrées  existent,  pourquoi  ce  stockage  n’est  pas
envisagé ?

- L’entrée sur l’avenue de l’Hermet depuis Carmaux sera supprimée.
Comment  ce  chemin  sera  clos  car  une simple  barrière  serait  très
dangereuse et laisserait passer les piétons et les cycles qui n’hésitent
pas à enjamber les aménagements.

- L’arrêt de bus face à Eurocéram est très mal positionné : comment
feront les piétons pour rejoindre le village ?

- Vous supprimez les fossés et « semblez » démontrer que vous ne
créez  pas  de  surface  imperméabilisée  supplémentaire  (foutaise…)
mais que faites-vous des propriétés d’infiltration de stockage naturel,
de ralentissement des flux et de dépollution des fossés.
On sait très bien que le busage a de nombreux inconvénients et ne
peut remplacer les propriétés des fossés. Attention à la gestion des
eaux  pluviales… Gagner  de l’espace oui,  mais  attention  à  ne  pas
accentuer les nuisances chez les riverains qui recevront plus d’eau
dans les fossés qu’ils devront entretenir.
-  Les  travaux  sur  le  giratoire  de  l’Hermet  semblent  moins
contraignants, ils pourraient être réalisés en amont du programme de
travaux.

- Il semble très opportun de raboter la voirie pour caler son profil avec
les entrées des maisons qui au fil du temps ont vu la route monter à
hauteur des « fenêtres ».
Comptant sur votre écoute et votre considération.

E. Bousquet.

Loi sur l'eau sera diligentée dans le cadre de cette opération et permettra de
valider les dispositifs envisagés.
la DIR n'a pas retenu des solutions de bassins de stockage enterrés, plus
coûteuses et qui  posent des problèmes d'entretien. 
-  Il  est  en  effet  prévu  de  mettre  en  impasse  la  voie  située  dans  le
prolongement  de  l'avenue  de  l'Hermet  au  niveau  de  son débouché  sur  la
chaussée  Carmaux-Albi.  L'aménagement  projeté  devra  empêcher
physiquement le passage des véhicules, des cycles et piétons au moyen d'un
séparateur en béton 
- Le nombre et l'implantation des arrêts de bus a fait l'objet d'échanges avec
les  collectivités  compétentes  (le  conseil  départemental  et  la  communauté
d'agglomération).  Avant  l'enquête  publique,  il  est  proposé de  confirmer  les
choix effectués après une nouvelle consultation de ces collectivités. 
-  Les  études  d’assainissement  des  eaux  pluviales  liées  au  projet  se
poursuivent  actuellement  et  tiendront  compte  des  enseignements  de  la
concertation  sur  les  dysfonctionnements  existants  (stagnation  d'eau  voire
inondations, problème d'exutoires,...). La DIR approfondira ces études en lien
avec les collectivités également concernées afin d'aboutir autant que possible
à  des  actions  coordonnées.  Une  procédure  au  titre  la  Loi  sur  l'eau  sera
diligentée  pour  le  projet  de  sécurisation.  La  DIR a  prévu  la  réalisation  de
fossés de préférence à des canalisations enterrées chaque fois que possible
quand les contraintes le permettent.
- La DIR prend acte de la suggestion de ce riverain de démarrer les travaux de
l'opération  par  le  secteur  Est.  La  proposition  de  phasage  figurant  dans  le
dossier de concertation, prévoit des premiers travaux en 2017 sur le secteur
Ouest.  Ce  phasage  méritera  d'être  confirmé  après  concertation  avec  les
collectivités partenaires.
- Il n'est pas prévu à ce stade d'abaisser le profil en long des chaussées. De
tels  travaux  nécessiteraient  de  refaire  complètement  les  structures  de
chaussée. Au delà du surcoût important, ils seraient très difficiles à réaliser
sous circulation (exploitation sous chantier).
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Après avoir consulté le dossier sur la sécurisation de la RN88, je vois
qu’il  n’est jamais question d’établir  un lien piéton entre le cœur du
village et la zone de Najac. A l’heure actuelle, il  est très difficile et
accidentogène de se rendre au cœur du village à pied ou en vélo en
venant du quartier de Najac.

Le  lien  entre  la  plaine  de  Najac  en  cours  d'urbanisation  et  le  centre  de
Lescure-d'Albigeois  sera  assurée  via  l'aménagement  de  trottoirs  et  de
cheminements  pour  les  cyclistes  le  long  des  chaussées  de  la  RN  et  du
barreau entre les deux giratoires de Najac. Cela supposera l'aménagement de
traversées  des  chaussées  de  la  RN  pour  les  piétons  et  cycles  qui
s'effectueront  pour  des  raisons  de  sécurité  au  droit  des  giratoires  où  les
vitesses sont modérées et l'attention des usagers renforcée.
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Ayant mon travail hors département, je n’ai pu me libérer pour venir
lors  des  séances  de  consultations  publiques.  J’ai  envoyé  depuis
plusieurs  semaines un mail  (je  n’ai  pas eu de réponse à ce jour).
Personne non plus pour expliquer le dossier à la Maire de Lescure !
Quoi qu’il en soit, je souhaiterais aborder les questions de « qualité de
vie ». Au fil des années, mon habitation a subi des dégâts dus à la
route : un angle cassé, la route qui s’est élevée jusqu’au niveau des
fenêtres,  bruit,  fissures,  façades  noircies.  Plusieurs  questions  se
posent à ce jour :
- Est-ce que la route va encore gagner, auquel cas je ne pourrai plus
ouvrir mes fenêtres sans faire tomber un cyclo ou piéton.
- Mesures prises contre les nuisances sonores (j’ai déjà dû mettre des
doubles-vitrages),  olfactives  et  pollution même à l’intérieur  (rideaux
noirs de goudron).
- Prise en charge de travaux ?
- Acquisitions foncières prévues ?
- Quid de la sortie qui a été supprimée pour les grands hangars, si
nous ne voulons pas une sortie dans la cour de l’habitation ?
Je  souhaiterais,  comme  je  l’avais  demandé  dans  mon  mail,  être
contactée et obtenir des explications sur un plan un peu plus agrandi.
Je vous en remercie par avance. Bien cordialement,

Danielle BERNARD, 60 la Barrière de Lescure, 81380 LESCURE
D’ALBIGEOIS
Tél. professionnel 05.62.51.95.42.

Les observations formulées dans le registre par Mme Bernard ont fait l'objet
d'un courrier  de sa  part  adressé au DIR en  date  du 30  juillet  2015.  Pour
connaître  les  réponses  de  l'administration,  se  reporter  au  courrier  du  DIR
adressé à Mme Bernard (annexe 5) 

20 Les  observations  formulées  dans  le  registre  par  Mme  Caldas  Martins  ont
également fait l'objet d'un courriel de sa part envoyé à la Mairie en date du 26
juin  2015.  Pour  connaître  les  réponses  apportées  par  l'Administration,  se
reporter au courrier du DIR adressé à M. Caldas-Martins (annexe 5) 



José Manuel CALDAS MARTINS, Lavergne – Route de Carmaux,
81380 LESCURE D’ALBIGEOIS.
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Suite  à  la  réunion  de la  sécurisation  RN88 à  Lescure  d’Albigeois,
nous avons exposé quelques suggestions puisqu’en effet vous voulez
nous supprimer l’accès de notre entrée et sortie de notre habitation
qui a toujours existé. Pour nous se pose un réel problème étant donné
que nous n’avons pas d’accès par derrière, il faudrait nous prendre
encore du terrain pour faire un chemin jusqu’à la maison, casser le
hangar, refaire une chambre froide pour notre profession (maraîcher,
primeur), mais cela ne sera pas possible.
Il y a quelques années, on nous a déjà pris du terrain pour faire la
route de la barrière, si encore on nous prend du terrain pour faire le
chemin,  que  va-t-il  nous  rester  pour  cultiver ?  Nous  souhaitons
signaler qu’il y a suffisamment de place pour réaliser le projet sans
nous supprimer l’accès.
Alors,  avant  de  lancer  le  projet,  pourriez-vous  venir  vous  rendre
compte par vous-même pour envisager autre chose ?
Dans  l’attente  d’un  rendez-vous  avec  un  de  vos  représentants,
veuillez agréer, Messieurs, nos sincères salutations distinguées.

M.  et  Mme  COMBES  Francis,  la  Barrière,  81380  LESCURE
D’ALBIGEOIS.

Le principe retenu dans le cadre du projet consiste à supprimer tous les accès
riverains  directs  depuis  les  chaussées  de  la  RN  et  de  les  rétablir  par
l'intermédiaire de voies de desserte existantes ou à créer ou de contre-allées à
aménager.  La  solution  proposée  au  stade  des  études  préalables  pour
désenclaver  la  parcelle  BC161  de  M et  Mme Combes,  consiste  à  rétablir
l'accès  par  la  route  de  la  Barrière  (portail  existant)  en  créant  un  chemin
d'accès sur la parcelle longiforme. Cette solution ne satisfait pas le riverain car
le chemin à créer pénalise la partie du terrain utilisée pour ses activités de
maraîchage et elle implique de revoir l'accès au hangar actuellement orienté
vers la RN.
Une réunion sur place le 27 avril 2014 avec le propriétaire et en présence d'un
représentant de la mairie, a d'ores et déjà permis de discuter des diverses
solutions  envisageables  avec  les  intéressés.  Une  alternative  à  la  solution
présentée dans l'étude préalable pourrait être de rétablir l'accès par l'impasse
de la Barrière sous réserve de la mise en place d'une servitude de passage
sur la parcelle mitoyenne BD221 située en bout d'impasse. Cette solution sera
étudiée en concertation avec les propriétaires concernés et la commune de
Lescure. La faisabilité d'une autre solution consistant à décaler vers l'amont
d'une centaine de mètres le début de la contre-allée pour desservir la parcelle
considérée  depuis  la  contre-allée,  sera  examinée.  Il  s'agira  en  particulier
d'évaluer l'impact de cet allongement de la contre-allée sur la parcelle bâtie
(BD2) située de l'autre côté de la chaussée → La DIR poursuivra ces études
en liaison avec les intéressés en vue d'aboutir à une solution acceptable avant
la DUP.

22 Suggestions, questions pratiques :
-  Au  giratoire  de  l’Arquipeyre,  le  flux  des  véhicules  arrivant  de
Toulouse pour rentrer dans Albi empêchent les véhicules venant de
Rodez à rentrer sur le giratoire : Pourquoi ne pas favoriser l’entrée sur
Albi  par  la  bretelle  de  Cantepau ?  Une  partie  du  flux  venant  de
Toulouse ne passerait plus par le giratoire.
-  Pour Eurocéram, y aura-t-il  assez de place pour les camions de
livraison (semi-remorques) ?

Benoît AIZES, 11 avenue Jean Jaurès, LESCURE D’ALBIGEOIS.

- Ce riverain propose de revoir le jalonnement vers le centre d'Albi (dans le
sens  Toulouse  vers  Carmaux)  en  privilégiant  la  sortie  sur  l'échangeur  de
Cantepau  de  préférence  à  l'accès  indiqué  au  giratoire  de  l'Arquipeyre  par
l'Avenue A Thomas afin de réduire la congestion au niveau de l'Arquipeyre
dans le sens Carmaux-Albi (les flux se dirigeant vers la rocade étant gênés par
les mouvements tournants vers le centre d'Albi). Cela supposerait de réviser le
schéma directeur de signalisation directionnelle. En premier lieu, il est proposé
de porter cette suggestion à la connaissance des collectivités concernées en
demandant leur avis. Cependant, cette éventuelle modification du jalonnement
n'enlève rien à l'intérêt et à la justification du projet de sécurisation soumis à la
concertation publique. A noter, les bouchons constatés au niveau du giratoire
de l'Arquipeyre dans le sens Carmaux Albi sont davantage liés à l'incidence du
carrefour de la route de la Drêche qui contraint le transit à s'écouler sur la
seule voie de gauche, qu'aux cisaillements qui s'opèrent dans l'anneau par les



usagers venant de la rocade en direction du centre d'Albi.
- L'Etat s'engage à assurer un accès pour les PL de type semi-remorque au
commerce Eurocéram pour les livraisons
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Un courrier explicatif a été déposé en mairie de Lescure d’Albigeois
expliquant les avantages de la solution N° 2, notamment en termes de
sécurité routière et des riverains de la solution N° 1 (sortie sur voie
directe), suppression de l’aire de stationnement de l’actuelle aire de
parking poids-lourds, déchargement des camions de livraison de SN
Diffusion ne dérangeant plus les riverains et usagers du chemin de
Gaillagues.  Une  entrée  de  ville  esthétique  et  fonctionnelle  qui  ne
perturbe plus les riverains et sécurise le trafic.

Didier SIRQUE (projet conjoint Leclerc Escaffre).

La DIR prend note de l'existence de ce courrier adressé au maire de Lescure
qui exprime un avis favorable à la variante 2 pressentie (de préférence à la
variante 1) tout en suggérant,  semble t-il,  la modification des modalités de
desserte de la zone commerciale du Leclerc dans le sens Carmaux Albi.  Il
s'agirait de remplacer l'accès à la zone commerciale prévu dans le dossier de
concertation à partir du giratoire de  Gaillaguès via l'actuelle chaussée Nord de
la  RN88 (sens  Carmaux  Albi)  déclassée et  aménagée par  les  collectivités
comme voie de desserte, par la création d'une nouvelle sortie sur la RN par un
dispositif  de  déboîtement  qui  serait  positionné  en  aval  du  giratoire  de
Gaillaguès.
La DIR propose d'étudier la faisabilité d'une telle sortie et les incidences sur le
projet  sous  réserve  de  l'avis  favorable  des  collectivités  (notamment  la
Commune,  la  Communauté  d'agglomération  et  le  Conseil  Départemental)
avant le cas échéant d'acter cette modification ponctuelle du programme dans
le dossier d'enquête publique.
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M.  et  Mme  Martial  SALABERT,  lieu-dit  Lavergne  RN88,  81380
LESCURE
Tél. 05.63.47.54.29.

Ces observations formulées ont fait l'objet de deux enregistrements dans le
registre par M. Martial SALABERT (cf remarque 8 plus haut) et ont également
fait l'objet d'un courrier de sa part adressé au DIR en date du 2 juillet 2015.
Pour connaître les réponses de l'administration, se reporter au courrier du DIR
adressé à M. Salabert (annexe 5)



Annexe 5B   : Concertation publique du 26 mai au 26 juin 2015 relative à la sécurisation de la RN 88 à Lescure-d’Albigeois
Registre d'observations mis à disposition du public dans les locaux de la Communauté d’agglomération de l’Albigeois

Remarques consignées et réponses de l'Administration

N°
remarque

Remarques consignées dans les registres Éléments de réponses de l'Administration

1 En qualité de riverain de la RN88, je fais les observations suivantes :
1. Les ouvertures de ma maison d’habitation vont se situer au niveau de la voie de 
desserte et du trottoir. En ouvrant les volets, on risque de percuter les piétons ou 
cycles. Je demande une étude de profil précise et voir quelles solutions pour 
améliorer ces situations qui vont se renouveler sur nombre d’habitations situées en 
bordure de la voie de desserte.

2. En matière environnement, il serait souhaitable que les séparations entre voies de 
roulement et voies de desserte soient arborées ou végétalisées.

3. La plupart des habitations ont leurs eaux usées qui se déversent dans les fossés 
le long de la RN88 (Julien, Macario, Combes, etc). Le busage des fossés eaux usées
et eaux pluviales est une nécessité. Quelles études ont été faites pour permettre 
l’évacuation des eaux usées venant des habitations entre les deux voies et celles le 
long de la RN88 des 2 côtés voies montante et descendante.
→ Une étude C2A prévoit un busage souterrain sous les voies reliant ainsi cette zone
à la station de pompage via le chemin des Arizonicas. Ceci permettrait de prévoir 
dans les décennies à venir une extension du réseau assainissement dans le secteur 
ouest de la commune. Par ailleurs, la zone AUx0 est portée à la construction de 
commerces et autres. Le poste relevage Route de la Barrière pourra-t-il tout 
« ingurgiter » ?
Le schéma directeur de l’assainissement établi en 2001 prévoyait 4 900 ha en 2015. 
Nous y sommes presque. Ce qui prouve sa pertinence et son actualité.

4. Des murs de soutènement seront nécessaires le long de la propriété Chaize car 
l’actuel datant de plus de 100 ans ne pourra résister au busage eaux pluviales, eaux 
usées.

5. Les passages pour piétons devront se situer aux embranchements chemin des 
Arizonicas, chemin de Lavergne, chemin du Bouyssié et RN88 dans les deux sens 
de circulation.
6. Il convient de profiter de cet aménagement de voirie RN88 pour que la C2A puisse

1- La problématique sera prise en compte lors des études de 
conception détaillée en vue de trouver les solutions les mieux 
appropriées (calage du profil en long et des profils en travers 
des contre-allées et espaces dédiés aux piétons cycles, 
éventuel remplacement des volets à battants par des volants 
roulants...)
2- En raison de contraintes d'entretien, il n'est pas prévu de 
plantations ni de végétalisation des terre-pleins latéraux 
séparant la route des contre-allées et espaces partagés 
piétons/cycles
3- Les études d’assainissement des eaux pluviales liées au 
projet se poursuivent actuellement et tiendront compte des 
enseignements de la concertation sur les dysfonctionnements 
existants (stagnation d'eau voire inondations, problème 
d'exutoires,...). La DIR approfondira ces études en lien avec les
collectivités également concernées afin d'aboutir autant que 
possible à des actions coordonnées. Une procédure au titre la 
Loi sur l'eau sera diligentée pour le projet de sécurisation. 
La DIR n'est pas compétente en matière d'assainissement des 
eaux usées et portera les informations et doléances recueillies 
à ce sujet à la connaissance des collectivités pour suites à 
donner. Il s'agira en effet de supprimer ces rejets illicites dans 
les fossés de la RN88.

4- la DIR prend note de cette suggestion et examinera lors des 
études de conception détaillée  les dispositions éventuellement
nécessaires pour préserver les constructions riveraines 
existantes
5 il n'est pas envisagé de faire des traversées pour piétons en 
dehors des abords de giratoires pour des raisons de sécurité

6- La DIR se tient à l'écoute des collectivités pour tous les 



réaliser entre les deux voies un aménagement respectueux environnement (aire de 
covoiturage, cadencement bus, etc) et que tous les aménagements respectent le 
PLU entrée de ville demandé par l’État lors de son élaboration. On ne pourra pas tout
construire en bord de voie.

Claude JULIEN, 16 chemin des Arizonicas, 81380 Lescure d’Albigeois.

projets connexes et veillera à leur compatibilité avec le projet 
de sécurisation de la RN88. 

2

Riverain de la rue Desaix, je me permets quelques remarques.
1. Ce projet apporte certes quelques réponses aux problèmes de sécurité sur la 
RN88 ; mais il ne résout en rien les problèmes de circulation sur la rocade, qui se 
termine en entonnoir sur le rond-point de l’Arquipeyre.
Il suffit de vérifier la longueur du bouchon aux heures de pointe (jusque sur le pont de
Cantepau) et ne parlons pas de l’absence de murs antibruit.

2. Ce projet s’appuie sur la nécessité de réduire les entrées sur le rond-point de 
l’Arquipeyre mais que dire :
- de la desserte de la Jardinerie Tarnaise et de la zone d’habitations contiguë qui ne 
semble pas concernée par cette opération ;
- de l’amorce d’une liaison vers la partie Nord de la ZUP de Cantepau (option B) déjà 
rejetée par les habitants du quartier, proposée par la ville mais qui réapparaît 
insidieusement dans ce projet de la DIRSO.
PS : La rue Desaix n’ayant pas un gabarit suffisant pour supporter un trafic VL ou PL 
supplémentaire.

J. MAURY, 2 rue Général Desaix, Albi.

1- Le projet de sécurisation de la RN88 à Lescure d'Albigeois 
vise comme son nom l'indique, à améliorer à court et moyen 
terme la sécurité des usagers motorisés et non motorisés 
(piétons et cycles) ainsi que celle des riverains de la RN. Le but
n'est donc de faire un aménagement de capacité aux 
caractéristiques autoroutières comme la rocade d'Albi mais une
artère urbaine limitée à 70km/h en tenant compte de 
l'ensemble des usages et en promouvant une conduite 
apaisée. Le projet contribuera toutefois à améliorer les 
écoulement en offrant 2 voies continues dans chaque sens 
pour le trafic de transit notamment au niveau de l'Arquipeyre, et
en séparant ce dernier des circulations à caractère local. En 
outre, le projet n'obère pas la possibilité à terme d'un 
aménagement plus lourd (comme par ex le contournement 
Nord d'Albi envisagé dans le DVA ou la « bretelle de Lescure » 
inscrite en ER dans le PLU de la commune).
1bis- Sur la question des murs antibruit, la DIR s'engage à 
mettre en place des protections individuelles pour les maisons 
qui rempliraient les critères en vigueur au titre  de la 
transformation « significative » d'infrastructures existantes

2. * la jardineraie Tarbaise et la zone d'habitations contiguë 
seront comme aujourd'hui desservies  à partir du giratoire de 
l'Arquipeyre via le chemin et l'impasse de l'Arquipeyre 
* le giratoire à l'intersection de la rue Bouteille et de l'avenue 
Albert Thomas dont la conception a été définie en lien avec la 
communauté d'agglomération de l'Albigeois principal 
cofinanceur prévoit une amorce de branche côté Sud-Est pour 
desservir quelques propriétés riveraines. La création éventuelle
à partir de cette amorce d'une liaison vers le quartier Nord de 
Cantepau (rue du Général Desaix) n'est pas inscrite dans le 
programme de l'opération.
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Annexe 7 – Tableau récapitulatif des remarques émises par le public au cours de la
concertation, classées par thèmes
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Annexe 7 : Tableau récapitulatif des remarques formulées lors de la concertation publique (classées par thèmes)

N° Nature Personne

Thématiques abordées

Thème 1 -
Avis ou préférence
sur les variantes

proposées

Thème 2 -
Propositions de

variantes

Thème 3- Remarques sur
les aménagements

particuliers

Thème 4- 
Remarques sur les
désenclavements Thème 5-

Impact
foncier

Thème 6-
Sécurité

Thème  7 - Remarques sur l'
environnement

Thème 8- 
Inquiétudes ou suggestion

/Assainissement
Thèmes 9

diversAménageme
nt piétons

cycles

Aménageme
nts TC

Problème de
desserte

Aménageme
nt de l'accès Bruit

Autres
nuisances
(pollution,
odeurs, ...)

Paysage EP EU

1 Courrier M Caldas Martin 
(riverain)

X (traversée 
piétonne)

X (modification 
d'accès à sa 
parcelle)

X (demande 
protection)

2 Courrier Famille 
Cazelles+Auge 
(riverains)

X (préférence pour la 
variante 2 sur section 
AG et variante giratoire
RD70 sur la section 
GH)

X (bretelle de Lescure 
ou contournement)

X (desserte 
parcelle BI67)

X (impact de la 
voie de 
désenclaveme
nt)

X (proximité 
maison)

X (demande 
protection)

X (pollution) X destruction arbres
sur sa parcelle

X (écoulement EP sur 
la parcelle)

X (traitement 
EU)

3 Courrier M. Guy 
Bousquet 
(commerce)

X (bretelle ou voie de 
désenclavement)

X sortie de la 
jardinerie

4 Courrier M. Fournials
(commerce)

X (accès au 
commerce/  
clients et 
livraison)

5 Courrier M et Mme 
Salabert
(riverain et 
agriculteur)

X (favorable au projet) X (pertinence 
d'un arrêt TC)

X (accès pour 
livraison fuel et 
véh agricole) 

X (gestion des EP)

6 Courrier Mme Bernard
(riverain)

X (placer l'espace 
partage piéton cycle 
côté gauche)

X (proximité 
maison, 
cheminement/ 
volets battants)

X (demande 
protection)

X (pollution, 
vibrations, 
odeurs)

X (demande 
aménagements 
paysagers des 
abords)

X (rejets EU)

7 Courrier Mme Massol
(riverain)

X (portail, 
parking)

X (impact sur 
parcelle)

X (sécurité 
cheminement/ 
portail )

X (bruit)

1 Registre
C2A

M. Julien
(riverain)

X mur de 
soutènement

X  (sécurité 
cheminement 
/volet battants +
demande 
passages 
piétons)

X (demande arbres 
et végétalisation du 
TPL)

X (traitement des EU) X (gestion des 
EP)

X aménagements connexes 
entrée de ville (aire de 
covoiturage)

2 Registre
C2A

M. Maury 
(riverain)

X (favorable sur le plan
sécurité mais pas de 
réponse au pb de 
fluidité de la 
circulation)

X sortie de la 
jardinerie

X amorce liaison giratoire 
Bouteillé rue Desaix

1 Registre
Lescure

Anonyme X (guère satisfaisant 
pour la sécurité - pb de
congestion)

X (bretelle de 
Lescure)

X guère 
satisfaisant 
pour la sécurité

X recherche des économies

2 Registre
Lescure

Anonyme X (Favorable à la 
variante TAD pour le 
carrefour RD70 sur la 
section GH)

x x

3 Registre
Lescure

Anomyme X (bruit revêtement)

4 Registre
Lescure

Anonyme X favorable à la 
solution giratoire 
Carrefour RD70

X (bretelle de 
Lescure)

X gestion des EP 
(inondations)
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5 Registre
Lescure

Mme Vergnes 
(riverain)

X favorable à la 
sécurisation

X Desserte
parcelle (accès
cour intérieure)

X 
Aménagement
de  l'accès, 

X Emprise du 
chemin, impact
cloture

X sécurité de 
son accès par 
gir de Gaillag.

X Quelle vision a terme du 
développement urbain aux 
abords de la RN

6 Registre
Lescure

M. Tosoni (?) X piste cyclabe
sur av A 
Thomas

7 Registre
Lescure

M. Maury 
(riverain)

X défavorable à la 
fermeture du carrefour 
RD90/RN88 actuel

X sortie de la 
jardinerie

X amorce liaison giratoire 
Bouteillé rue Desaix

8 Registre
Lescure

M. et Mme 
Salabert 
(riverain)

X pertinence 
d'un arrêt  TC

X accès  
agricole + 
livraisons fuel

X emprise sur 
la parcelle 
(mur?)

X (traitement des EP)

9 Registre
Lescure

Etbs Attard 
(commerce)

X desserte 
commerce

X accès pour 
les PL

10 Registre
Lescure

M. Fournials
(commerce)

X (accès au 
commerce/  
clients et 
livraison)

11 Registre
Lescure

Boyer (?) X bretelle de Lescure

12 Registre
Lescure

M. Taillade 
(riverain)

X impact 
foncier 
(proximité 
maison)

X (gestion des EP)

13 Registre
Lescure

M. Guy Attard 
(riverain)

X bretelle de Lescure Souhaite ériger
un écran sur 
mur de 
soutènement

X (demande 
merlon+écrans)

14 Registre
Lescure

M Max Chaize X impact sur 
mur ancien

X quelle gestion des 
EP

x

15 Registre
Lescure

Soum X défavorable à la 
mise à double sens de 
la route de la Drêche

X carrefour 
RD90/av A 
Thomas

X (bruit rte de la 
Dreche)

X pollution

16 Registre
Lescure

M. Viguier X Contournement de 
Lescure

X conserver les
accès existants
sur la contre 
allée

X impact 
foncier (prix, 
bassin, 
pérennité 
maison)

X (revêtement) X gestion des EP 
(inondation, refus 
collecteur)

17 Registre
Lescure

M. Bousquet X (position de 
la'rrêt TC face 
à Eurocéram)

X(bassin Najac Sud, 
busage des fossés)

X phasage

18 Registre
Lescure

Anonyme X liaison 
piétons Najac/ 
centre de 
Lescure

19 Registre
Lescure

Mme Bernard X (risque 
accident 
piéton/volets 
battants)

x(demande 
protection)

20 Registre
Lescure

M. Caldas Martin X (traversée 
piétonne)

X (modification 
d'accès à sa 
parcelle)

X (demande 
protection)

21 Registre
Lescure

M et Mme 
Combes 
(riverain)

X (desserte 
parcelle)

22 Registre
Lescure

Aizes (riverain) X suggestion 
jalonnement Centre 

X desserte 
Eurocéram
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ville pour soulager 
l'Arquipeyre

23 Registre
Lescure

M Sirque (projet 
Leclerc Escaffre)

X favorable à la 
variante 2

Variante pour accès 
CC Leclerc sens 
Carmaux Albi

24 Registre
Lescure

M. Salabert X (favorable au projet) X (pertinence 
d'un arrêt TC)

X (accès pour 
livraison fuel et 
véh agricole) 

X (gestion des EP)

1 Permanen
ce  10 juin

M. Viguier 
(riverain)

X (bassin/moustiques, 
gestion des EP)

2 Permanen
ce 10 juin

Famille Cazelle 
(riverain)

X (impact de la 
voie de 
désenclaveme
nt)

X (proximité 
maison)

X (demande 
protection)

X destruction arbres
sur sa parcelle

X (écoulement EP sur 
la parcelle)

3 Permanen
ce 10 juin

M. Bousquet 
(commerce)

X (voie de 
désenclavement)

X sortie de la 
jardinerie

4 Permanen
ce 10 juin

Mme Massol
(riverain)

X (sécurité 
cheminement/ 
portail )

X (portail, 
parking)

X (impact sur 
parcelle)

5 Permanen
ce 10 juin

M. Taillade 
(riverain)

X impact 
foncier 
(proximité 
maison)

X (gestion des EP)

6 Permanen
ce 10 juin

Menuiserie 
Norba (M 
Farenc) 
(commerce)

X (desserte 
PL/carrefour 
sur contre 
allée)

X accès pour 
les PL

7 Permanen
ce 10 juin

M. Fournials 
(commerce)

X (desserte 
commerce)

8 Permanen
ce 10 juin

M et Me Combes
(riverain et 
agriculteur)

X (desserte 
parcelle)

9 Permanen
ce 10 juin

G Attard 
(riverain)

Souhaite ériger
un écran sur 
mur de 
soutènement

X (demande 
merlon+écrans)

10 Permanen
ce 10 juin

Cabot (riverain) X Desserte 
parcelle

X (impact ?
vente maison)

11 Permanen
ce 10 juin

M Sirque co-
Gérant Zone 
commerciale 
Leclerc/Escaffre

X favorable à la 
variante 2

Variante pour accès 
CC Leclerc sens 
Carmaux Albi

12 Permanen
ce 10 juin

Mme Vergnes 
(riverain)

X favorable à la 
sécurisation

X Desserte
parcelle (accès
cour intérieure)

X 
Aménagement 
de  l'accès

X Emprise du 
chemin, impact
clôture

X sécurité de 
son accès par 
gir de Gaillag.

1 Permanen
ce 18 juin

Attard X desserte 
commerce

X accès pour 
les PL

2 Permanen
ce 18 juin

Bergéal Guy X Modification du 
chemin de 
désenclavement

X desserte 
parcelle

X gestion des EP

3 Permanen
ce 18 juin

Barrié X desserte 
parcelle

X gestion des EP

4 Permanen
ce 18 juin

Puech X desserte 
parcelle

Accès cour 
intérieure

X EU

5 Permanen
ce 18 juin

Firmin X desserte 
parcelle
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6 Permanen
ce 18 juin

M. Massol 
menuiserie 
Chemin 
Lavergne

X desserte 
commerce

X accès pour 
les PL

7 Permanen
ce 18 juin

Famille Périé Maintien / 
desserte ?

X impact 
foncier

8 Permanen
ce 18 juin

M. Bergéal 
François

X gestion des EP

9 Permanen
ce 18 juin

M. Cayron X (accès)

10 Permanen
ce 18 juin

Mme Cazelle X (desserte 
parcelle BI67)

11 Permanen
ce 18 juin

M. Rieux X impact 
foncier

1 Réunion
publique 3

juin

F Salabert
Maire de 
Lescure

X (favorable a projet)

2 Réunion
publique 3

juin

M Barret (adjoint 
Maire d'Albi)

X (favorable a projet)

3 Réunion
publique 3

juin

Mme Deshaie-
Galinie (C2A)

X (favorable a projet)

4 Réunion
publique 3

juin

Mme Claverie 
(CD81)

X (favorable a projet)

5 Réunion
publique 3

juin

M. Julien X (sécurité 
cheminement/ 
volets battants )

6 Réunion
publique 3

juin

Anonyme X pb de 
fonctionnement  de la 
voie de 
désenclacement 
Arquipeyre

7 Réunion
publique 3

juin

Anonyme X impact sur le 
bâti en contre 
bas

8 Réunion
publique 3

juin

Anonyme X gestion des EP

9 Réunion
publique 3

juin

Anonyme X quel urbanisme aux abords de
la RN ?

10 Réunion
publique 3

juin

Anonyme X desserte 
commerce

11 Réunion
publique 3

juin

Anonyme Impact sur les 
maisons

12 Réunion
publique 3

juin

Anonyme Giratoire au coulés

13 Réunion
publique 3

juin

Anonyme Prise en compte du 
bruit

14 Réunion Anonyme Desserte zone 
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publique 3
juin

Euroceram

15 Réunion
publique 3

juin

Anonyme Quid des 
Traversées 
piétonnes

16 Réunion
publique 3

juin

Anonyme Quel aménagement 
paysagers

Avec doublons 16 15 6 4 32 12 19 12 13 3 4 17 4 6

Sans doublons 13 13 4 2 19 7 14 9 10 3 4 12 4 5
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