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1. OBJET ET HISTORIQUE DU PROJET SOUMIS A L’ENQUETE 

PUBLIQUE 

1.1. SITUATION DU PROJET 

Le présent dossier d’enquête publique avant travaux, concerne la sécurisation de la Route Nationale 88 
(RN88) sur une longueur d’environ 3,2 km au Nord de l’agglomération albigeoise. Le site de projet 
s’inscrit principalement sur le territoire de la commune de Lescure-d’Albigeois et, plus ponctuellement, 
sur celui de la commune d’Albi dans le département du Tarn. Ce sont les deux communes concernées 
par les aménagements. 

Sur le territoire de la commune de Lescure-d’Albigeois, le projet concerne l’aménagement de la section 
de la RN88 entre le giratoire de l’Arquipeyre et le giratoire de l’Hermet. 

Sur le territoire de la commune d’Albi, il comprend certains aménagements connexes liés à l’opération ; 
et notamment : 

 l’aménagement de la route de la Drêche mise à double sens entre la zone commerciale du 
Leclerc et l’avenue Albert Thomas ; cet aménagement est rendu nécessaire par la fermeture du 
débouché de la RD90 sur la chaussée Carmaux Albi de la RN88 ; 

 l’aménagement de l’avenue Albert Thomas entre le giratoire existant de l’Arquipeyre et 
l’intersection avec la rue Gaston Bouteiller où un giratoire est prévu. 

L’agglomération de l’Albigeois se situe dans une position stratégique à 45 minutes de Toulouse, 2 
heures de la Méditerranée et à moins de 3 heures des frontières espagnoles, dans le commencement 
de la partie large de la vallée du Tarn. Avec 84 868 habitants en 2014 répartis sur 208 km², 
l’agglomération Albigeoise constitue aujourd’hui la 9ème communauté d’agglomération de la région 
Occitanie1 par sa population. Localisée à la périphérie Nord de l’agglomération Albigeoise, la commune 
de Lescure-d’Albigeois s’étend sur 1 418 ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte localisant l’aire d’étude – source IGN Géoportail.gouv.fr 

Aire d’étude 

Plan de situation – extrait Géoportail.gouv.fr 

1 : Au niveau des Etablissements publics de coopération intercommunale, la région Occitanie compte au 1er janvier 2017 deux métropoles (Toulouse métropole et Montpellier-
Méditerranée métropole) qui concentrent 20% de la population, une communauté urbaine (Perpignan-Méditerranée Métropole), 21 communautés d’agglomération dont la 
communauté d’agglomération de l’Albigeois et 140 communautés de communes. [source : INSEE] 
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1.2. OBJET DE L’OPERATION 

La présente opération porte sur l’aménagement de sécurité de la RN88 entre les giratoires de 
l’Arquipeyre et de l’Hermet sur le territoire des communes d’Albi et de Lescure-d’Albigeois (département 
du Tarn). La maîtrise d’ouvrage est portée par l’Etat, le Ministère de la transition écologique et solidaire. 
La Direction Interdépartementale des Routes Sud-Ouest agit comme le maître d’ouvrage déconcentré 
pour le compte du Préfet de Région Occitanie. 

1.2.1. PRESENTATION GENERALE DE LA RN88 ACTUELLE ET JUSTIFICATION DU BESOIN  

Dans la continuité de l'autoroute A68, la RN88 s'inscrit sur l'itinéraire du réseau routier national reliant 
Toulouse à Lyon et reliant les agglomérations toulousaine et albigeoise à l'autoroute A75 au niveau de 
Séverac-le-Château.  

 

 

 

Sur le tronçon de RN88 Albi-Carmaux, certains aménagements ont été réalisés : la rocade d'Albi qui 
précède la section objet de l'étude, a été aménagée en voie structurante d’agglomération à 2x2 voies 
limitée à 90km/h avec un statut de déviation d'agglomération. Sa conception a été établie suivant 
l’instruction portant sur les conditions techniques d’aménagement des voies structurantes 
d’agglomération. Plus loin, la déviation de Carmaux a été aménagée en Route Express à 2x2 voies 
limitée à 110km/h dans un contexte interurbain avec une conception basée sur l'instruction portant sur 
les conditions techniques d’aménagement des autoroutes de liaison (pour la catégorie L2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre ces deux tronçons aménagés, la section comprise entre le giratoire de l'Arquipeyre (fin de la 
rocade d'Albi) et le giratoire de la Tête (début de la déviation de Carmaux) peut être décomposée en 3 
sous-sections : 

• du giratoire de l'Arquipeyre au giratoire de Gaillaguès sur une longueur de 1km (dite par la 
suite section « L’Arquipeyre – Gaillaguès ») ; 

• du giratoire de Gaillaguès au giratoire de l'Hermet sur une longueur de de 2,2 km (dite par la 
suite section « Gaillaguès - L'Hermet ») ; 

• du giratoire de l'Hermet au giratoire de la Tête sur une longueur de 3,7 km (dite par la suite 
section « L'Hermet - la Tête »). 

Ces trois sections de la RN88 ont été aménagées dans les années 1970 ; le trafic s'y écoule sur deux 
chaussées unidirectionnelles séparées par un espace central (dont la largeur varie de 2m à 130m) 
parfois occupé par des habitations ou des commerces. Le développement de l'urbanisation le long des 
chaussées de la RN88 a entraîné la multiplication des accès riverains directs.  

 

Vue de la chaussée RN88 sens Albi-Carmaux à Lescure-d’Albigeois au niveau des établissements Julien 

Par ailleurs, la cohabitation difficile du trafic de transit et d’échanges avec les circulations locales 
(desserte des commerces et habitations riverains de la RN88) ainsi que l'absence d'aménagement pour 

Vue de la déviation de Carmaux  

Route Express à 2x2 voies 

Carte du réseau routier national sur la moitié Sud de la France –
Source : DGITM 

Vue de la rocade d’Albi aménagée à 2x2 voies 

Echangeur du Lude (sens Toulouse Rodez) 
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les modes actifs (piétons et cyclistes) justifient une intervention pour améliorer les conditions de 
sécurité de tous les usagers. Les difficultés sont toutefois plus prégnantes sur les deux premières 
sections les plus proches d'Albi entre le giratoire de l'Arquipeyre et le giratoire de L'Hermet qui sont les 
plus chargées en trafic avec environ 27 000 véhicules par jour dont 8% de Poids-Lourds (comptages de 
20161). Sur ces sections, en raison d'une accidentologie élevée, il a été décidé d'abaisser les vitesses 
de circulation à 70km/h et des radars automatiques ont été mis en place dans chaque sens. Sur la 
troisième section, il n'est pas prévu d'aménagement à ce jour (bâti plus épars, environnement 
interurbain, accidentalité moins marquée, trafic plus faible, limitation de la vitesse de circulation à 
90km/h sens Albi Carmaux et à 110km/h sens Carmaux Albi). 

Le contexte de cette section de la RN88 entre le giratoire de l’Arquipeyre et le giratoire de l’Hermet peut 
être qualifié de « mixte ». Un contexte urbain correspond à un environnement où l’usager perçoit le 
caractère urbain de l’axe et les dangers inhérents. L’effet de paroi dû à la proximité du bâti joue en 
grande partie en faveur de cette perception. Un contexte périurbain correspond à un environnement où 
l’usager se sent isolé d’éléments perturbateurs à sa conduite : absence de bâti, équipements de 
sécurité type glissière, etc. 

Le contexte « mixte » correspond, quant à lui, à un axe de connotation routière (emprise, confort de 
conduite) dans un contexte malgré tout urbain par ses connexions à des activités commerciales ou 
autres. Ce sont ces séquences qui sont susceptibles d’apporter tout particulièrement l’insécurité, par 
l’ambiguïté de l’interprétation que l’on peut donner à la voie. 

En effet, dans le cas d’une utilisation urbaine d’un axe (avec circulations locales), l’ensemble des 
véhicules (en transit, échange ou en circulation locale) se doit d’adopter une conduite homogène, de 
manière à éviter les conflits. Afin d’homogénéiser les pratiques, il a été décidé de privilégier les 
circulations en échange ou en transit, en supprimant tous les éléments susceptibles d’entraver ce genre 
de circulation (à savoir hiérarchisation et sécurisation des carrefours, suppression des accès directs, 
créations d’espaces propres aux différents usages…) 

 

Accès riverains directs sur la chaussée RN88 Albi-Carmaux à Lescure d’Albigeois 

                                                
1 Pour information, en amont et en aval des 2 sections concernées par les aménagements, le trafic est de l’ordre de 41 000 véhicules par 
jour sur la rocade d’Albi et sur la 3ème section précitée l’Hermet-La tête, le trafic diminue sensiblement pour atteindre 21 000 véhicules par 
jour (TMJA 2016) 

1.2.2. CHOIX D’UN TYPE D’AMENAGEMENT 

Afin de définir le parti d'aménagement sur la section « L’Arquipeyre - L'Hermet » et choisir une typologie 
de route et un référentiel de conception, il est important de s’intéresser aux perspectives 
d'aménagement à long terme.  

Deux scénarios de long terme ont été envisagés : 

• un grand contournement par le Nord de l'agglomération albigeoise reliant l'A68 à l'Ouest à la 
déviation de Carmaux à l'Est : ce scénario de long terme a été étudié dans le cadre du 
dossier de voirie d'agglomération d'Albi approuvé par la décision ministérielle du 12 février 
2001. Ce scénario prévoyait dans le même temps, à plus court terme de doubler la rocade 
d'Albi et de sécuriser la traverse de Lescure. 

• une nouvelle liaison à 2x2 voies dite « bretelle de Lescure » contournant le village de 
Lescure-d'Albigeois par le Sud et l'Est. Le tracé se raccorde côté Sud à la rocade d'Abi (en 
amont du pont de Cantepau), intègre un nouveau franchissement du tarn et se raccorde côté 
Nord à la RN88 au niveau de l'actuel giratoire de l'Hermet transformé en échangeur 
dénivelé. Dans ce scénario, le tronçon entre l'échangeur de L'Hermet et le giratoire de la 
Tête n'est pas réaménagé. Les emprises liées à ce projet ont été inscrites en emplacements 
réservés dans le plan d'occupation des sols (POS) de Lescure-d'Albigeois, depuis révisé en 
plan local d'urbanisme (PLU). 

 

Figure : Emplacement réservé intégré au PLU de Lescure 
d’Albigeois dans la perspective du potentiel projet 
« bretelle de Lescure » 
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Aucun choix concernant ce parti d'aménagement à long terme n'a été arrêté, ni aucune programmation 
n'est établie. Indépendamment de ce choix, les éléments de contexte et l'accroissement des difficultés 
de circulation citées plus haut, conduisent à réaliser à plus court terme, un aménagement en place 
approprié de la section entre le giratoire de l'Arquipeyre et celui de l'Hermet afin d'améliorer les 
conditions de sécurité des usagers. 

Dans ce contexte, l'application sur la section considérée d'un aménagement semblable à celui de la 
rocade d'Albi, à savoir une voie structurante d'agglomération à 2x2 voies avec une vitesse de circulation 
limitée à 90km/h conçue selon l'instruction fixant les conditions techniques d’aménagement des voies 
structurantes d’agglomération (guide « VSA90-110 ») a rapidement été écarté en raison de la 
configuration actuelle de la RN88 (2 chaussées séparées par un espace central occupé par du bâti), 
des contraintes d'emprise et de la proximité du bâti, des contraintes budgétaires et au vu des 
perspectives de long terme (projet en site neuf ne réutilisant pas le tracé de la RN actuelle). 

La typologie de route la mieux adaptée est celle décrite dans le guide de conception des artères 
urbaines limitées à 70km/h (guide « AU70 »). En effet, la section considérée de la RN88 est une voie 
structurante d’agglomération à caractéristique urbaine dont la vitesse est limitée à 70km/h. Elle a pour 
fonction principale d'assurer les déplacements essentiellement motorisés liés aux échanges avec 
l'agglomération d'Albi et internes à Lescure-d'Albigeois (relations inter-quartiers) d'une part, et au transit 
(liaison interurbaine entre Toulouse et Lyon) d'autre part. 

L'aménagement selon la norme « AU70 », impose de trouver un équilibre entre un traitement urbain de 
la voie à même de s'intégrer dans la ville et une conception qui facilite les déplacements à l'échelle du 
périurbain. La conception s'articule autour de trois objectifs : 

• favoriser les déplacements ; 
• assurer la sécurité des déplacements ; 
• donner une image plus urbaine à la voie. 

Le guide « AU70 » permet de concevoir plusieurs types d'artères urbaines limitées à 70km/h en fonction 
du contexte : 

• AU70 avec une chaussée bidirectionnelle à 2 ou 3 voies pour un trafic de moins de 
30 000 uvp/j environ ; 

• AU70 à chaussées séparées comportant 2 voies ou plus par sens pour des trafics supérieurs 
à environ 20 000 uvp/j ; 

• AU70 à carrefours dénivelés permettant d'améliorer le niveau de service offert aux usagers. 

Sur la section L’Arquipeyre - L'Hermet, le trafic est d'environ 27 000 véhicules par jour dont 8% de PL, 
soit environ 31 300 UVP par jour (UVP : Unité de Véhicule Particulière ; 1VL=1UVP et 1PL=2UVP). 
Dans notre cas, le choix s'est porté sur un réaménagement en place des deux chaussées de la RN88 
selon la norme AU70 afin d'offrir 2 voies de circulation dans chaque sens et de réutiliser au mieux les 
chaussées existantes. Seule, la chaussée Carmaux-Albi entre le giratoire de Gaillaguès et celui de 
L'Arquipeyre est abandonnée (avec un déclassement dans le domaine public des collectivités) au profit 
d'un doublement de la chaussée Sud.  

Les carrefours sur la RN88 seront conçus selon les prescriptions du guide AU70 et du guide 
d'aménagement des carrefours interurbains (ACI). Des aménagements sont prévus pour les modes 
actifs (piétons, cycles) et les transports en commun. 

Il n'est pas prévu d'affecter à cette section classée « route à grande circulation » de la RN88, un statut 
particulier de type « Route Express » ou « déviation d’agglomération ». Les contre-allées et voies de 
désenclavement créées ont vocation à être remises en gestion aux collectivités. 

 

1.2.3. LES OBJECTIFS VISES ET FONCTIONNALITES RETENUES 

Les objectifs de l'opération visent à concilier deux types d'enjeux :  

• d'une part, les enjeux liés à la route nationale, route classée à grande circulation, qui a 
vocation à assurer l'écoulement du trafic de transit, et qui ne peut s'accommoder d'accès 
riverains directs ou de carrefours trop fréquents pour des raisons de gestion du trafic, mais 
aussi et surtout pour des questions de sécurité.  

• d'autre part, la particularité locale de cette section de route qui, bien que située hors 
agglomération, traverse des quartiers d'habitations, d'activités et de commerces, dont 
certains sont situés entre les deux sens de circulation et dont elle assure la desserte.  

Les objectifs recherchés avec la réalisation de ce projet sont donc : 

 de contribuer à fiabiliser les temps de parcours en améliorant la fluidité du trafic et en améliorant 
le confort des usagers de la route, tant pour les usagers en transit que pour les usagers qui se 
déplacent quotidiennement localement au sein de l’agglomération albigeoise sur le secteur 
concerné (notamment au cours de leurs trajets domicile travail) 

 d’apporter une amélioration de la sécurité de l’ensemble des usagers motorisés (usagers en 
transit et usagers locaux), mais aussi celle des usagers des modes actifs (piétons et cyclistes) et 
des usagers des transports en commun ainsi que la sécurité des riverains de la RN. 

 de contribuer au développement du territoire en améliorant l’accessibilité des zones de 
commerces et d’habitat actuelles et en permettant le développement de l’urbanisation des 
abords de la route nationale qui en assure la desserte. 

Pour ce faire, les principes d'aménagement reposent sur la séparation des flux de transit et du trafic 
local. Cette séparation des flux est rendue possible par la création de voies de désenclavement et de 
contre-allées desservant les activités et les habitations riveraines avec une suppression des accès 
riverains directs sur la nationale. Le projet propose également une réorganisation des échanges avec 
l'aménagement de plusieurs carrefours sécurisés ainsi que des aménagements pour les modes actifs 
(piétons et cyclistes) et la prise en compte des transports collectifs. 

 

Contre-allée aménagée en 2010 le long de la chaussée RN88 Albi-Carmaux du garage Citroën au giratoire de 
Gaillaguès, assurant la desserte de la zone d’activités commerciales de Solviel 
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Les principes développés dans le projet sont donc les suivants : 

• le réaménagement de la route nationale RN88 comportant 2 chaussées de 2 voies 
présentant un profil « urbain » (voies de largeur réduite : 3,20m en voie de droite et 2,80m en 
voie de gauche) ; la vitesse de circulation y sera limitée, comme actuellement, à 70 km/h ; 

• la hiérarchisation des carrefours : les carrefours principaux seront aménagés en carrefours 
giratoires ; les échanges secondaires étant réorganisés afin de supprimer les accès directs ; 

• la création de contre-allées et la réalisation de voies de désenclavement pour assurer la 
desserte des riverains. 

• des aménagements spécifiques pour la circulation des cyclistes et les cheminements 
piétonniers ; 

• la réorganisation et la sécurisation des arrêts des transports collectifs. 

Les études déjà conduites ont permis d’envisager différentes variantes d’aménagement. Elles ont été 
examinées au regard de critères techniques, économiques, environnementaux et patrimoniaux afin de 
retenir les réponses les plus adaptées au territoire et répondant le mieux aux objectifs du projet 
mentionnés ci-dessus. 

Le projet a été soumis à une concertation publique en 2015. Les questions soumises à la concertation 
ont porté sur la comparaison des variantes d’aménagement de la RN88 entre les giratoires de 
Gaillaguès et de l’Hermet et leurs principales caractéristiques, basée sur l’évaluation des impacts de 
ces différentes variantes sur l’environnement et le cadre de vie ainsi que sur la solution pressentie. 

La concertation publique a également porté sur l'aménagement qualitatif de l'itinéraire existant dans le 
but d’améliorer la sécurité des usagers et ne concerne pas les éventuels projets à plus long terme 
comme la déviation de Lescure-d’Albigeois par référence à l'emplacement réservé inscrit dans PLU de 
Lescure-d'Albigeois ou le grand contournement Nord-Ouest d'Albi qui figurait dans la révision du 
Dossier de Voirie d'Agglomération (DVA) d'Albi approuvée en 2001.  

On se reportera au chapitre § 3 pour une présentation détaillée du projet soumis à l’enquête publique. 

1.2.4. HISTORIQUE DU PROJET AVANT L’ENQUETE PUBLIQUE 

1.2.4.1. HISTOIRE DE LA VOIRIE NATIONALE A LESCURE-D’ALBIGEOIS 

La carte d’Etat-Major du XIXème publiée par l’IGN nous enseigne sur l’histoire du réseau viaire.  

Carte d’Etat-Major du XIXème siècle (source : Géoportail de l’IGN) 

A cette époque, la route principale traversait la ville d’Albi et la rivière du Tarn par le Pont-Vieux, puis 
empruntait successivement au niveau de Lescure d’Albigeois, les tracés : 

- de l’actuelle chaussée RN88 Nord (Carmaux -Albi) entre L’Arquipeyre et Gaillaguès 

- de l’actuelle chaussée RN88 Sud (Albi -Carmaux) entre Gaillaguès et le ruisseau de Coules 

- de l’actuelle chaussée RN88 Nord (Carmaux - Albi) entre le ruisseau de Coules et l’Hermet.  

Dans les années 1970, cette section de la RN88 a fait l’objet d’importants travaux qui ont conduit à la 
création d’une deuxième chaussée, le trafic s’effectuant dès lors, comme aujourd’hui, sur une chaussée 
unidirectionnelle dans chaque sens. 

Depuis, l’urbanisation s’est développée le long de l’itinéraire. Ce développement génère des circulations 
locales de plus en plus importantes qui se mêlent aux trafics de transit et d’échange, mais a également 
conduit à la multiplication d’accès directs sur la voie et une cohabitation difficile avec des usagers 
vulnérables des modes dits actifs (piétons et cyclistes). 

1.2.4.2. ETUDES ET DECISIONS ANTERIEURES 

Les différentes étapes, études réalisées et décisions prises dans la zone du projet sont les suivantes : 

 En 2000, Les difficultés de circulation et l’accidentologie mesurée sur la section conduisent à 
inscrire une opération « RN88 - Aménagements de sécurité entre l’Arquipeyre et l’Hermet » 
au volet routier du XIIème contrat de plan Etat-Région Midi-Pyrénées pour la période 2000-
2006 au titre du plan régional d’aménagements de sécurité (PRAS) ; 
 

• Dans le contexte général d’une réflexion stratégique sur la planification urbaine et 
l’organisation des déplacements, et au-delà de la procédure des schémas de maîtrise 
d’ouvrage initiée par la circulaire du 2 Janvier 1986, l’Etat et les Collectivités s’engagent 
dans une démarche concertée pour la définition des réseaux structurants des 
agglomérations par l’établissement d’un dossier de voirie d’agglomération (DVA). Les 
objectifs d’une telle démarche sont : 

- de définir la consistance à terme (25-30 ans) du réseau routier national de 
l’agglomération dans le cadre plus large d’une réflexion relative aux réseaux urbains de 
voirie et de transports urbains dans leur globalité, quelqu’en soit le maître d’ouvrage ; 
- de définir le parti d’aménagement à terme de chacun des éléments de ce réseau 
(typologie des voies, localisation et parti d’aménagement des points d’échange) ; 
- de définir le plus précisément possible le tracé de chacune des voies à créer de 
manière à permettre la réservation des emprises correspondantes dans les documents 
d’urbanisme (plans d’occupation des sols) ; 
- de préparer les contrats de plan à venir à l’horizon de 15 ans, en fournissant des 
éléments d’estimation des différentes opérations aussiprécis que possible, en en fixant 
l’ordre de priorité et en étudiant les possibilités de phasage de chacune des opérations. 

 
Par décision ministérielle du 12 février 2001, le Dossier de Voiries d’Agglomération (DVA) 
de l’agglomération d’Albi est approuvé. Ce DVA retient comme parti d’aménagement à 
l’horizon 2010, un grand contournement routier par le Nord de l’agglomération albigeoise, et 
incluant la mise en sécurité de la RN88 dans la traverse de Lescure-d’Albigeois à plus court 
terme ; 
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• De 2002 à 2005, des études d’avant-projet sommaire (non approuvées) relatives aux 
aménagements de sécurité de la RN88 à Lescure-d’Albigeois ont été réalisées par la 
Direction départementale de l’Equipement du Tarn.  
Les objectifs identifiés, à l’époque, étaient : 
- l’amélioration de l’écoulement du trafic sur la section considérée ; 
- l'amélioration de la sécurité pour les usagers de la RN88, mais aussi pour les usagers 

accédant à la RN88 par des voies communales ; 
- la suppression des accès riverains à la RN88 en tourne-à-gauche mais avec un 

maintien des accès riverains en tourne-à-droite ; 
- la création d'aménagements pour piétons et cyclistes permettant les liaisons entre la 

plaine de Najac et le centre-bourg de Lescure, du centre-bourg de Lescure vers Albi 
et de la plaine de Najac vers Albi ; 

- la création d'un profil de la RN88 permettant une meilleure lisibilité de cette zone 
semi-urbaine. 
 

Quatre variantes ont été étudiées dans le cadre de cet APS et se distinguaient 
principalement par : 
- la manière de réutiliser la plateforme des deux chaussées pour y affecter les voies de 

la RN88, les voies réservées à la desserte locale et les aménagements pour les 
cyclistes ; 

- la manière de traiter certains carrefours : les carrefours Nord et Sud de Najac (au 
droit des établissements Julien), le carrefour avec le chemin de Bouyssié et le 
carrefour avec la RD70. 
 

La solution de synthèse proposée à l'issue de la concertation menée en 2002 consistait : 
- à aménager un giratoire sur la chaussée Carmaux-Albi au droit de la plaine de Najac 

(giratoire de Najac Nord) et à traiter le carrefour Sud (sur la chaussée Albi Carmaux) 
avec une voie de tourne-à-gauche vers le barreau Najac ; la commune de Lescure 
ayant par la suite délibéré en juin 2003 en faveur de la réalisation d'un giratoire 
également pour le carrefour Sud (solution de Synthèse Bis) ; 

- à réaliser un giratoire RN88/RD70 en direction du centre de Lescure ramené au droit 
du chemin de Bouyssié et raccordé à l'avenue de l'Hermet (RD70) par un nouveau 
barreau de liaison franchissant le ruisseau du Coules ; la commune ayant par la suite 
délibéré en faveur d'un déplacement de ce giratoire vers le ruisseau du Coules 
(solution de synthèse Bis) pour réduire la longueur du barreau de liaison RN88-RD70, 
pour limiter l'impact sur le bâti et pour permettre un franchissement du Coules dans 
une zone plus favorable ; 

- à affecter les voies sur chaque chaussée selon le cas à la desserte riveraine ou au 
transit de la RN88 (1 voie pour le transit et 1 voie pour la desserte locale) ; 

- à réaliser des aménagements pour les cyclistes ; 
- à supprimer le tourne-à-gauche (interruption du TPC) face aux Serres de Ramond 

avec la création d'une nouvelle voie de desserte entre le giratoire de l'Hermet et 
l'allée des fleurs (projet conservé dans l'opération de sécurisation, travaux prioritaires 
réalisés en 2013). 
 

L'opération était à l'époque estimée à 4,5 M€ TTC (valeur juin 2005) dépassait largement les 
enveloppes usuelles des opérations de type PRAS. Il a alors été envisagé de requalifier 
l’opération et d'intégrer son financement dans le cadre du contrat de plan suivant. 

• En 2007, suite à la réorganisation des services routiers de l’Etat, la DIR Sud-Ouest, en 
accord avec la DREAL Midi-Pyrénées, reprend la maîtrise d'ouvrage déconcentrée de cette 
opération de sécurisation de la RN88 à Lescure- d'Albigeois. 
Le parti d'aménagement envisagé dans l'APS de 2005 pose certains questionnements parmi 
lesquels : 
- sans visibilité sur les perspectives d'aménagement à plus long terme, le choix de 

n'affecter qu'une seule des voies de la plateforme au transit et de réserver l'autre voie 
à la desserte locale et aux modes actifs apparaît très pénalisant pour la fluidité du 
trafic et les conditions de circulation sur la RN ; 

- l'intérêt pour la sécurité des usagers à supprimer de manière exhaustive l'ensemble 
des accès directs même en tourne-à-droite ; 

- une prise en compte des modes actifs qui doivent bénéficier d'aménagements 
spécifiques isolés de la circulation générale ; 

- les contraintes environnementales pourraient rendre délicate la réalisation du giratoire 
RN88/RD70 dans la zone naturelle à proximité du ruisseau du Coules ; le nouveau 
franchissement du ruisseau étant de plus de nature de générer un surcoût notable. 

La DIR Sud-Ouest a donc décidé de remettre à plat le parti d'aménagement en concertation 
avec les collectivités et a engagé en 2008 une nouvelle étude de faisabilité.  
Sans contredire les objectifs annoncés dans l'étude d'APS de 2005, ceux mentionnés dans 
l'étude de faisabilité sont plus généraux : il s'agit d'optimiser l'écoulement du trafic VL et PL 
avec le maximum de sécurité et de fluidité, tout en assurant la sécurité de l'ensemble des 
autres usagers (riverains, piétons, cycles, transports en commun...). 
 
Les principes développés dans l'étude de faisabilité pour atteindre ces objectifs, ont été les 
suivants : 
- homogénéiser l'écoulement du trafic sur la section considérée en la dotant d'un profil 

plus urbain (2x2 voies à gabarit réduit) avec des carrefours giratoires ; 
- améliorer la sécurité de tous les usagers de la RN88 et des riverains en créant des 

contre-allées et des aménagements isolés physiquement de la circulation générale 
pour assurer la desserte des riverains, la circulation des cyclistes et les 
cheminements des piétons ; 

- supprimer tous les accès directs à la RN, en rétablissant ces accès par des contre 
allées ou des voies de désenclavement et en concentrant les échanges avec la RN88 
sur des carrefours plans sécurisés (giratoires). Ce type de carrefours favorisant la 
réduction des vitesses et des conduites apaisées ; 

- réorganiser et sécuriser les arrêts de bus, en liaison avec les cheminements 
piétonniers à créer sur l’ensemble de la section. 

Au stade de l'étude de faisabilité, l'estimation du coût de l'opération s'élevait à 7,5 M€ TTC 
(valeur septembre 2008); 

 

• En 2008, les aménagements de sécurité de la RN88 à Lescure-d’Albigeois ont fait l’objet 
d’une inscription dans le prolongement de la rocade d’Albi, au Programme de modernisation 
des itinéraires routiers (PDMI) passé entre l’Etat et la région Midi-Pyrénées pour la période 
2008-2014. La convention d’application du PDMI du 23 décembre 2009 inscrit cette 
opération pour un montant de 7,5 M€ correspondant au montant du projet défini dans l’étude 
de faisabilité ; 
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• La solution pressentie à l'issue des études de faisabilité et la concertation menée en 
novembre 2008 sur cette solution a conduit à identifier et réaliser des aménagements 
prioritaires comprenant : 
- En 2010, aménagement de la chaussée entre l'Arquipeyre et Gaillaguès dans le sens 

Albi - Carmaux incluant la création d'une voie de désenclavement (en impasse) des 
riverains situés côté Sud entre le giratoire de l'Arquipeyre et le garage Citroën ainsi 
que la création d'une contre-allée pour desservir les commerces de la zone d'activité 
de Solviel entre le garage Citroën et le giratoire de l'Hermet ; 

- En 2014, réalisation d’une voie d’accès à la zone d’activité de l’Hermet (nouvelle 
branche de liaison vers l’allée des fleurs créée depuis le giratoire de l’Hermet) 
accompagnée du réaménagement de l’accès préexistant sur la RN88 et de la 
fermeture du terre-plein central pour empêcher les mouvements de traversée (DUP 
spécifique en 2009, projet en 2010, travaux en 2013) ; 

- En 2014, travaux du giratoire de Najac Nord sur la chaussée Carmaux-Albi de la 
RN88 desservant la plaine de Najac ouverte à l’urbanisation (projet en 2010, travaux 
en 2013, travaux du giratoire Sud de Najac reportés en raison de problèmes de 
disponibilité foncière). 

 
• En 2015, la poursuite de l’opération de sécurisation de la RN88 à Lescure-d’Albigeois est 

inscrite pour un montant de 5,7 M€ au contrat de plan Etat Région 2015-2020 (volet Mobilité) 
signé le 30 juin 2015 ; 
 

• De 2015 à 2017 réalisation des études préalables incluant l’élaboration de l’étude d’impact, 
avec en mai et juin 2015, l’organisation dans le cadre du processus d’études préalables, 
d’une concertation publique relative au projet de sécurisation de la RN88 entre le giratoire de 
l’Arquipeyre et le giratoire de l’Hermet à Lescure d’Albigeois au titre de l’article L. 300-2 du 
code de l’urbanisme dans le cadre du processus d’études (approbation du bilan par l’arrêté 
préfectoral du 25 septembre 2015).  

Les objectifs et principes développés dans l'étude de faisabilité ont été confortés dans le 
cadre des études préalables. Les principes d’aménagement ont également été consolidés à 
la lumière du nouveau guide de conception des artères urbaines limitées à 70km/h paru en 
2013 qui réforme la conception des routes de typologie U de l'ICTAVRU. Les principales 
évolutions apportées au parti d'aménagement portent sur : 

- le dimensionnement du profil en travers, notamment avec l’intégration des 
aménagements dédiés aux modes actifs, suite à la parution du guide « AU70 » qui a 
valeur d'instruction ; 

- le parti d'aménagement sur la section L’Arquipeyre - Gaillaguès : l'étude de faisabilité 
prévoyait la réutilisation de la chaussée Carmaux-Albi et intégrait sur cette chaussée un 
demi-carrefour pour desservir la zone commerciale du Leclerc. Le projet présenté dans 
le dossier d'études préalables retient comme solution à présenter à l'enquête publique, le 
doublement de la chaussée Sud. Seule, une bretelle d'insertion sur la RN88 en 
provenance du centre commercial est prévue. La chaussée Carmaux Albi sera déclassée 
et remise aux collectivités en vue de sa requalification en voie de desserte des 
habitations riveraines situées côté Nord de la RN88 et de la zone commerciale du 
Leclerc. Cette requalification qui n’est pas incluse dans le projet soumis à l’enquête 
publique, intégrera des aménagements pour les modes actifs2 ; 

                                                
2 Dans l’attente de la requalification de la voie par les collectivités, l’Etat matérialisera dans le cadre du projet, par un marquage au sol 
approprié, des bandes cyclables le long de la section à déclasser de la chaussée Carmaux Albi en vue d’assurer la continuité de liaison 
« douce » entre la RN88 et l’avenue Albert Thomas (via la route de la Drêche) en direction du centre d’Albi. 

- le carrefour d'accès à Lescure-d'Albigeois par la RD70 a été modifié suite à une étude de 
variantes : c'est la solution de type giratoire qui a été retenue de préférence à la solution 
initiale de l'étude de faisabilité de 2008 (demi-carrefour en tourne-à-droite) ; 

- certaines voies de désenclavement ont été ajustées. 
 

 En Novembre et Décembre 2016 : réalisation d’une concertation interservices menée au plan 
local sous l’égide du préfet de département du Tarn avec d’une part, les collectivités territoriales 
concernées et organismes associés et avec, d’autre part, les administrations et services 
déconcentrés de l’Etat ; 

• Le 3 juillet 2017 : réunion d’examen conjoint associant l’Etat, l’établissement public de 
coopération intercommunale compétent ou la (ou les) commune(s) concernée(s) et les 
personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 du code de 
l’urbanisme, dans le cadre de la procédure de mise en compatibilité des plans locaux 
d’urbanisme de la commune d’Albi et de la commune de Lescure d’Albigeois.). Le procès-verbal 
de cette réunion d’examen conjoint est annexé à la pièce I - Mise en compatibilité des 
documents d’urbanisme du présent dossier d’enquête publique. 

 
• L’autorité compétente pour rendre la décision d’autorisation, à savoir le préfet de département 

du Tarn, a saisi le 28 septembre 2018 la formation d’autorité environnementale (AE) du Conseil 
général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) qui rend son avis le 20 
décembre 2018. Cet avis avec les réponses de maître d’ouvrage aux remarques de l’AE est 
joint au présent dossier d’enquête en pièce K 

 

2. RAISONS DU CHOIX DU PARTI RETENU 

2.1. PREAMBULE 

Dans cette partie du dossier, sont présentées de manière générale, les raisons pour lesquelles 
notamment du point de vue de l’insertion dans l’environnement, parmi les parti envisagés, le projet 
soumis à l’enquête a été retenu. 

L’attention du lecteur est attirée sur le fait que l’exercice n’a pas porté sur l’analyse des partis 
d’aménagement de long terme évoqués dans le chapitre précédent, mais sur la sécurisation de la RN88 
actuelle. Les variantes ont donc principalement porté sur les possibilités d’aménagement en place des 
chaussées existantes de la RN 88 et sur le traitement des points d’échanges. 

Le chapitre rappelle dans un premier temps le contexte et présente la RN88 dans sa configuration 
actuelle, puis le projet et les variantes et options étudiées avant de les comparer entre elles en utilisant 
la méthode dite ERC. La doctrine nationale ERC relative à la séquence « Éviter, Réduire, Compenser » 
les impacts sur l’environnement concerne l’ensemble des thématiques de l’environnement : milieux 
naturels, physiques et humains. 

Cette doctrine est le fruit d'une réflexion collective qui a pour vocation de rappeler les principes qui 
doivent guider, tant les porteurs de projets que l'administration, pour faire en sorte d'intégrer 
correctement la protection de l'eau et de la biodiversité dans les actions. 
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La doctrine s’applique, de manière proportionnée aux enjeux dans le cadre des procédures 
administratives de leur autorisation (étude d’impact, autorisation environnementale pour les opérations 
relevant du L.214-3 du code l’environnement dans notre cas). Comme le montre l’analyse des variantes 
suivante, la doctrine ERC a été appliquée dès les phases de réflexion et de conception du projet. Les 
mesures d’évitement ont donc été mises en place jusqu’à la définition du tracé présenté dans ce 
dossier, ainsi que des aménagements de conception (ouvrages de transparence, rétablissements…). 
Ces éléments sont détaillés dans le chapitre 5 « Effets et mesures » de l’étude d’impact. 

Sur le projet de sécurisation de la RN88 à Lescure d’Albigeois, l’État a mis en œuvre depuis les 
premières études, une démarche de concertation approfondie destinée notamment à alimenter les 
études pour identifier et prendre en compte au mieux les différents enjeux du territoire en prévoyant des 
mesures de réduction et de compensation lorsque des impacts ne peuvent être évités. 

 

2.2. PRESENTATION DE LA RN88 ACTUELLE ET DES ENJEUX 

2.2.1. LA RN 88 ET SES CONNEXIONS 

La section concernée de la RN 88 traversant le territoire communal de Lescure d’Albigeois entre le 
giratoire de L’Arquipeyre et celui de l’Hermet, est une route comportant 2 chaussées. Elle supporte un 
trafic important de l’ordre 27 000 véhicules par jour (2 sens confondus) dont 8% de PL et la vitesse y 
est limitées dans les deux sens de circulation à 70km/h compte tenu de son environnement. 

Aménagée à l’époque dans un contexte périurbain, cette section doit aujourd’hui être adaptée pour 
correspondre au contexte urbain qui s’est développé au fil des années. Elle est bordée de commerces 
et d’habitations qui se sont implantés en bordure immédiate de la voie, voire même sur le terre-plein 
central. Elle se retrouve aujourd’hui dans un contexte qualifié de « mixte ». 

Le contexte urbain correspond à un environnement où l’usager perçoit le caractère urbain de l’axe et les 
dangers inhérents. L’effet de paroi dû à la proximité du bâti joue en grande partie en faveur de cette 
perception. 

Le contexte périurbain correspond à un environnement où l’usager se sent isolé d’éléments 
perturbateurs à sa conduite : absence de bâti, équipements de sécurité type glissière, etc. 

Le contexte « mixte » correspond quant à lui à un axe de connotation routière (emprise, confort de 
conduite) dans un contexte malgré tout urbain par ses connexions à des activités commerciales ou 
autre. Ce sont ces séquences qui sont susceptibles d’apporter tout particulièrement l’insécurité, par 
l’ambiguïté de l’interprétation que l’on peut donner à la voie. 

En effet, dans le cas d’une utilisation urbaine d’un axe (avec circulations locales), l’ensemble des 
véhicules (en transit, échange ou en circulation locale) se doit d’adopter une conduite homogène, de 
manière à éviter les conflits. Afin d’homogénéiser les pratiques, il a été décidé de privilégier les 
circulations en échange ou en transit, en supprimant tous les éléments susceptibles d’entraver ce genre 
de circulation (à savoir hiérarchisation et sécurisation des carrefours, suppression des accès directs, 
créations d’espaces propres aux différents usages…) 

 

L’aménagement consiste donc, en section courante, à : 

 Rester cohérent et homogène avec les aménagements effectués ou projetés aux abords ; 

 Créer des contre-allées et des voies de dessertes sur l’itinéraire de manière à isoler et protéger 
les différentes circulations d’intérêt local (circulations riveraines, cycles, piétons).  

L’axe est ponctué de nombreux carrefours, dont l’hétérogénéité est à souligner : en effet, l’axe est 
jalonné de carrefours giratoires, de carrefours plans (eux aussi variables sur le parcours) et d’accès 
directs d’activités ou d’habitations. 

   

Giratoire de Gaillaguès Carrefour RN 88 / RD 70 Carrefour Najac Nord 

   

Carrefour chemin Lavergne Carrefour Najac Sud Accès directs 

L’aménagement projeté consiste donc à sécuriser l’ensemble des échanges : 

- soit par des réaménagements (conformément aux guides et normes en vigueur, notamment le 
guide du CERTU des Voies Structurantes d’Agglomération à 70 km/h de 2013),  

- soit par la suppression des accès via la création de voies de désenclavement. 

 

2.2.2. DEPLACEMENTS ET MOBILITES 

La Route Nationale 88 (RN88) est un axe structurant du territoire national, par sa fonction notamment 
de liaison entre Toulouse et Lyon, et qui s’inscrit dans la continuité de l’autoroute 68 (A68) via la rocade 
d’Albi. 

 Actuellement, la RN88 entre le giratoire de l’Arquipeyre et celui de l’Hermet à Lescure d’Albigeois est 
une section qui comporte deux chaussées unidirectionnelles séparées par un espace central de largeur 
variable allant jusqu’à 120m, occupé parfois pardes habitations et des activités commerciales. 

Sur cette section longue d’environ 3,2 km, on note : 

- l’existence de nombreux accès directs de riverains et d’activités commerciales ; 

- des carrefours plans peu hiérarchisés et présentant des configurations peu lisibles et mal 
sécurisés ; 
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- l’absence de cheminements sécurisés pour les piétons et les cyclistes en dehors des 
aménagements réalisés en 2010 entre l’Arquipeyre et Gaillaguès (sens Albi Carmaux) ; 

- la présence d’arrêt de bus directement en bordure de 2x2 voies ; 

- une vitesse de circulation limitée à 70 km/h et contrôlée par des radars ; 

- un trafic de plus de 27 000 véhicules par jour avec une augmentation constante due à 
l’urbanisation de la zone. 

 
Depuis l’aménagement de la 2ème chaussée de la RN88 dans les années 1970, l’urbanisation s’est 
poursuivie et développée le long de l’axe, apportant ainsi davantage de circulations locales mêlées au 
trafic de transit, et la présence d’usagers vulnérables (piétons, voire cyclistes) sur et en bordure des 
voies. Cette urbanisation s’est accompagnée d’une multiplication des accès directs aux parcelles 
riveraines (habitations ou commerces). La cohabitation des usages, qui n’était pas envisagée lors de la 
réalisation de la voie dans les années 1970, est aujourd’hui une source potentielle d’insécurité. 

 

2.2.3. ACCIDENTOLOGIE ET INSECURITE 

Un diagnostic de sécurité établi d’après l’analyse des procès-verbaux de police fait apparaître que 39 
accidents sont survenus sur cette section dans la période 1995 à 1999. On remarque d’autre part que 
21 accidents se sont produits dans les zones d’aménagement des giratoires de l’Hermet et de 
Gaillaguès. 

Ensuite, entre 2000 et 2008, 18 accidents se sont produits dont 1 accident mortel. 

Enfin, entre 2009 et 2016, un accident corporel est survenu en 2012, de nuit, impliquant 1 véhicule 
léger et 1 motard (bilan 1 tué). 

Depuis 2004, l’accidentalité a fortement diminué sur cette section et se révèle aujourd’hui 
beaucoup moins marquée du point de vue quantitatif. Un seul accident corporel faisant 1 tué est à 
regretter dans les 5 dernières années. A noter la mise en place de 2 radars automatiques (1 dans 
chaque sens) sur la section en 2007 a permis d’apaiser les vitesses et de conforter l’évolution favorable 
à la baisse de l’accidentologie. 

En revanche, d’un point de vue qualitatif, l’axe présente des faiblesses rédhibitoires au regard 
des critères de sécurité routière : 

- L’adéquation de l’infrastructure aux contraintes dynamiques : les nombreux accès riverains 
et la sortie actuelle vers le centre commercial dont les caractéristiques ne sont conformes aux 
normes en vigueur, imposent à l’usager en transit d’adopter un comportement spécifique sur le 
secteur et de se mettre en alerte. La limitation de l’axe à 70 km/h permet toutefois d’éviter des 
écarts de vitesses trop importants entre les véhicules en transit et les circulations locales 
générant un ralentissement du flux. Néanmoins, cette mise en alerte reste une source 
potentielle d’insécurité routière ; 

- Cohérence de tous les éléments avec son environnement : la forte connotation urbaine et 
les circulations qui y sont liées (entrées riveraines, accès aux commerces) est difficilement 
compatible avec la fonction de transit de la RN 88. Toutefois, son traitement en profil réduit et sa 

limitation de vitesse permettent d’homogénéiser globalement les comportements et 
d’appréhender plus facilement les ralentissements des flux liés aux entrées riveraines.  

La configuration reste toutefois potentiellement accidentogène au droit des accès. 

Il en est de même pour les circulations dites « douces » (des piétons ou cyclistes) : elles se font 
de manière contrainte le long de la RN88 du fait de la présence d’habitations et de commerces. 
Elles n’ont toutefois pas d’espace propre et sécurisé, ce qui expose ces usagers vulnérables au 
risque routier. 

- Gestion des flux dans un objectif de sécurité : pour les raisons évoquées précédemment, le 
fait de mêler les circulations locales et les véhicules en transit est source potentielle d’accidents, 
les premiers étant dans une dynamique d’accélération et ralentissements, les autres étant plutôt 
sur une allure constante. Il y a donc risque de conflit sur les zones de ralentissement 
notamment. 

Par ailleurs, pour les flux des circulations douces, celles-ci ne disposent pas à ce jour d’espaces 
propres sécurisés. 

La multiplication d’usages d’espaces communs pose aujourd’hui des problèmes de conflits 
potentiels et est génératrice d’insécurité pour tous les usagers, routiers et riverains. 
L’amélioration des conditions de sécurité routière est un enjeu fort pour le projet. 

2.3. LES ENJEUX DU TERRITOIRE 

SITUATION GEOGRAPHIQUE DU PROJET ET ACCES 

Localisée à la périphérie Nord de l’agglomération Albigeoise, la commune de Lescure d’Albigeois 
s’étend sur 1 418 ha au cœur de la région Occitanie. 

La communauté d’agglomération de l’Albigeois se situe dans une position stratégique à 40 minutes de 
Toulouse, 2 heures de la Méditerranée et à moins de 3 heures des frontières espagnoles dans le 
commencement de la partie large de la vallée du Tarn.  
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Avec 80 997 habitants en 2012 répartis sur 208 km², l’agglomération Albigeoise constitue aujourd’hui la 
2ème plus grande agglomération de l’ancienne région Midi-Pyrénées derrière Toulouse. Elle se 
compose de 16 communes réparties autour de la ville-centre Albi, Préfecture du Tarn. Localisée à la 
périphérie Nord de l’agglomération Albigeoise, la commune de Lescure-d’Albigeois s’étend sur 1 418 
ha. 

Le projet se situe entre le Giratoire de l’Arquipeyre à Albi et le Giratoire de l’Hermet à Lescure 
d’Albigeois, le long de la RN88 en sortie d’agglomération Albigeoise. 

 

OCCUPATION DU SOL ACTUELLE 

Le site de projet est marqué par une occupation du sol hétérogène composée : 

 de zones urbanisées à vocation commerciale dense ; 
 de zones d’habitat diffus, zones en mutation en raison de l’expansion de l’urbanisation qui 

s’opère sur la commune de Lescure d’Albigeois, aux abords de la RN88 ; 
 de zones agricoles maintenues ou à vocation future d’urbanisation au sein du document 

d’urbanisme ; 

 de quelques friches et délaissés routiers ; 
 de la ripisylve du ruisseau de Coules traversant le site du Nord au Sud ainsi que les divers 

milieux du vallon. 

 
Occupation du sol 

 

SENSIBILITES ET ENJEUX SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

Le sol est relativement plat et déjà artificialisé sur le lieu d’implantation du projet. 

La préservation des écoulements du Tarn et du ruisseau de Coules et de leurs ripisylves est un enjeu 
fort pour le projet d’autant plus que l’aire d’étude se situe au sein du périmètre éloigné du captage AEP 
de Cantepau. 

Le projet est concerné par un risque inondation au niveau du ruisseau du Coulés et devra donc 
s’assurer de ne pas impacter l’urbanisation environnante. Le projet est aussi concerné par un risque 
d’effondrement des berges au niveau du ruisseau du Coulés. A proximité du ruisseau du Coulés, la 
nappe est subaffleurante ou à sensibilité très forte. 

SENSIBILITES ET ENJEUX SUR LES MILIEUX NATURELS 

Aux abords immédiats de la RN88, aucune espèce protégée n’y a été observée et la faune y est peu 
nombreuse ou commune à un milieu urbanisé. L’urbanisation actuelle et la RN88 constituent une 
barrière physique et limitent les potentialités écologiques de l’aire d’étude. 

 

N 
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Cependant, la préservation de la ripisylve du Tarn et du ruisseau du Coules, susceptibles 
d’accueillir des espèces d’intérêt patrimonial, est un enjeu fort pour le projet. 

 

 

Carte de synthèse des enjeux pour le milieu naturel 

 

SENSIBILITES ET ENJEUX SUR LE PAYSAGE ET LE CADRE DE VIE 

L’amélioration du cadre de vie est un enjeu fort pour le projet. La RN88 constitue à l’état actuel, une 
barrière physique qui limite les déplacements et la communication entre les différents îlots d’habitation. 

Le réseau hydrographique avec les ripisylves boisées est une unité qui marque le paysage et l’itinéraire 
de la RN88. Sa prise en compte est donc un enjeu paysager fort. 

La végétation d’ornement et ponctuelle comme les jardins et les alignements d’arbres jouent un rôle 
important dans le sentiment de « ville à la campagne » et constitue donc un enjeu paysager. 

Les arbres (platanes) présents en alignement le long de la RN88 sont un enjeu modéré car ces 
alignements relictuels sont déjà fortement clairsemés. La préservation de ces arbres d'alignement sera 
difficile compte-tenu de l'élargissement de la plateforme (en dehors de ceux bordant la chaussée Nord 
déclassée entre Gaillaguès et l'Arquipeyre). Des plantations d'arbres seront réalisées en compensation 
dans la mesure du possible sur le site du projet ou sur une autre section de la RN88 à proximité où les 
emprises disponibles le permettent.  

 

 

ENJEUX SUR LE PATRIMOINE ET L’ARCHEOLOGIE 

Le projet n’est pas visible depuis les patrimoines remarquables des communes environnantes. Aucun 
site inscrit, ni classé, aucune Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), aucun 
secteur sauvegardé, aucun périmètre de protection des monuments historique et périmètre de zone 
archéologique ne sont situés dans le périmètre du projet. 

Le patrimoine et l’archéologie sont des enjeux faibles. 

SENSIBILITES ET ENJEUX SUR LES DOCUMENTS D’URBANISME 

En l'état actuel de sa définition, le projet est globalement en cohérence avec les principes et 
orientations fixés dans les documents d'urbanisme en vigueur, même si d'un point de vue 
réglementaire, une mise en compatibilité notamment du PLU de Lescure-d'Albigeois et du PLU d’Albi 
s'avère nécessaire. 

SENSIBILITES ET ENJEUX SUR LES POLLUTIONS, LES NUISANCES ET LES RISQUES 

La gestion des nuisances sonores est un enjeu fort pour le projet du fait notamment d’habitations à 
proximité du projet. En effet, la RN88 est la source principale de bruit à laquelle peuvent s’ajouter les 
exploitations agricoles et les zones industrielles et commerciales. Le bruit décroît rapidement en 
s’éloignant de la RN88. Cependant, certaines habitations proches de la RN88 sont déjà situées dans 
une ambiance sonore élevée, notamment le jour ; certaines habitations dépassant les seuils de forte 
exposition, dites « points noirs bruit ».  

La préservation de la qualité de l’air globalement satisfaisante du secteur élargi, malgré des 
concentrations élevées en particules et oxyde d’azote à proximité immédiate des voies circulées, 
constitue un enjeu moyen pour le projet. En effet, les principales sources de pollutions atmosphériques 
sont le trafic routier et, dans une moindre mesure, le secteur tertiaire. En 2010, la qualité de l’air de la 
commune est globalement très bonne à moyenne au cours de l’année, avec des pics de pollution en 
hiver (liés au chauffage) et d’été (lié au rayonnement solaire qui permet la formation d’ozone). Aucun 
dépassement du seuil d’information et de recommandation d’alerte n’a eu lieu. Cependant, la qualité de 
l’air se détériore à proximité de la RN88. L’enjeu pour le projet est de ne pas dégrader la qualité de l’air 
actuelle.  

SENSIBILITES ET ENJEUX SUR LES RESEAUX ET LA SALUBRITE PUBLIQUE 

La préservation du fonctionnement actuel de l'assainissement au niveau des ruisseaux du Coulés et de 
la barrière est un enjeu fort pour le projet. 

SENSIBILITES ET ENJEUX SOCIO-ECONOMIQUES 

Le secteur d'étude est fortement influencé par la dynamique d'expansion d'Albi et, plus largement, celle 
de Toulouse située à 50 minutes. 

L’amélioration de la desserte et l’accessibilité du site notamment pour les entreprises et les habitants 
est un enjeu pour le projet.  

Il conviendra de maîtriser l’impact du projet sur les terrains occupés par des activités économiques. 
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SYNTHESE ET HIERARCHISATION DES SENSIBILITES ET DES ENJEUX SUR LA ZONE ET LES 

MILIEUX SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES PAR LE PROJET 

La mise en sécurité de la RN88 est une nécessité pour le milieu humain (réduire l’accidentologie, gérer 
les flux de circulation, faciliter les déplacements doux, piétons et cycles, créer des accès sécurisés aux 
habitations le long de la route…).  

Le plan local d'urbanisme de Lescure-d'Albigeois reprend ces objectifs. 

Le projet s’insère dans un paysage marqué par de l’urbanisation et quelques zones agricoles, sans 
contrainte paysagère particulière. Aucun patrimoine architectural n’est inclus dans le périmètre du 
projet. 

Les enjeux du projet pour le milieu naturel et le milieu physique sont dus à la proximité du Tarn et à la 
traversée du ruisseau du Coulés.  

 

 

Carte de synthèse des principaux enjeux  

 

 

2.4. PRESENTATION DU PROJET ET COMPARAISON DES VARIANTES ET OPTIONS 

ETUDIEES 

2.4.1. UNE ANALYSE SEQUENTIELLE 

Du fait de problématiques bien distinctes sur l’itinéraire, il a été décidé d’analyser la zone d’étude sur 
les deux sections successivement : 

- la section L’Arquipeyre-Gaillaguès qui se caractérise par l’existence côté Sud d’une contre-allée 
aménagée le long de la RN88 dans le sens Albi-Carmaux le long de la zone d’activités de 
Solviel, et par la présence de la zone commerciale de l’hypermarché Leclerc au Nord de la 
chaussée RN88 Carmaux-Albi. La problématique de desserte des commerces est 
prépondérante sur cette section. 

- La section Gaillaguès – L’Hermet, au droit de laquelle de l’habitat diffus est implanté de part et 
d’autre des voies de circulation. Cette section est ainsi jalonnée de nombreux accès riverains 
directs. 

La suite de la présentation suit ce découpage. 

 

2.4.2. SECTION L’ARQUIPEYRE – GAILLAGUÈS 

2.4.2.1. PRESENTATION DE LA SECTION DANS SA CONFIGURATION ACTUELLE 

La section considérée supporte actuellement le trafic de transit attendu pour ce type d’infrastructure 
(liaison Toulouse – Lyon), mais également un important trafic local et d’échange lié à la présence de la 
zone commerciale de l’hypermarché Leclerc côté Nord, de la zone d’activité de Solviel côté Sud et d’un 
habitat diffus.  

Entre le giratoire de L’Arquipeyre et celui de Gaillaguès, la configuration actuelle de la RN88 est définie 
comme suit : 

 Les deux chaussées de la RN88 (celle dans le sens Albi-Carmaux et celle dans l’autre sens 
Carmaux-Albi) sont d’abord contiguës entre le giratoire de L’Arquipeyre jusqu’à hauteur du 
garage Citroën. Puis, les tracés des chaussées s’écartent l’un de l’autre pour se rejoindre au 
raccordement sur l’anneau de giratoire de Gaillaguès. Les deux chaussées sont alors séparées 
par un espace central d’une largeur variant de 2m à 65m à son endroit le plus large. Cet espace 
central est occupé par du bâti (1 maison inoccupée) et par une zone agricole (prairie) ;  

 On notera la présence côté Sud, le long de la chaussée RN88 Albi Carmaux, d’aménagements 
récents : 

o une voie de désenclavement en impasse réalisée à partir du chemin de L’Arquipeyre 
connecté au giratoire éponyme ; cette voie accueille piétons et cyclistes et dessert 
quelques maisons riveraines jusqu’au garage Citroën où une placette de retournement a 
été créée. 

 

 



SECURISATION DE LA RN 88 ENTRE LE GIRATOIRE DE L'ARQUIPEYRE ET LE GIRATOIRE DE L'HERMET, COMMUNES D'ALBI ET DE LESCURE-D'ALBIGEOIS (DEPARTEMENT DU TARN)  
DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

 

PIECE C : NOTICE DU PRESENTATION DU PROJET SOUMIS A L’ENQUETE PUBLIQUE                 Page 15 

o Ensuite, une contre allée a été aménagée depuis le garage Citroën jusqu'au giratoire de 
Gaillaguès. Elle longe la RN et dessert les divers commerces (Jardiland, restaurants, …) 
de la zone d’activités de Solviel. 
 

Ces aménagements réalisés en 2010, en anticipation, se sont révélés pertinents en termes de 
fonctionnement et préfigurent les aménagements à venir sur le reste de la section objet de 
l’opération de sécurisation.  

 

Contre-allée réalisée en 2010 le long de la chaussée Albi-Carmaux de la RN88 sur la section L’Arquipeyre Gailaguès 

 

Une des problématiques de cette section tient aux échanges avec la route de la Drêche (RD90) et à 
la desserte de la zone commerciale du Leclerc dans le sens Carmaux-Albi : 

La route de la Drêche dans le prolongement de la RD90 jusqu’à l'avenue Albert Thomas est 
aujourd’hui circulé en sens unique (d’Albi centre vers la zone commerciale). La RD90, elle, se 
raccorde actuellement à la RN88 (chaussée Carmaux-Albi) au moyen d'un demi-carrefour en T 
proche du giratoire de l'Arquipeyre, comportant une sortie en affectation et une entrée en 
adjonction, contraignant le trafic de transit de la RN à s'écouler sur la seule voie de gauche ;  

L’accès à la zone commerciale du Leclerc se fait actuellement : 

 En provenance de Carmaux, soit par le chemin de Gaillaguès à partir du giratoire éponyme ; 
soit par la sortie directe existant depuis la RN88 au droit du restaurant Mac Donald’s ; soit, 
en accédant par la RD90 depuis la RN88. 

 En provenance d’Albi, soit par la section en sens unique de la route de la Drêche dans le 
prolongement de la RD90 ; soit par la RN88 en faisant demi-tour au giratoire de Gaillaguès. 

La sortie de la zone commerciale du Leclerc peut se faire aujourd’hui, soit par le chemin de 
Gaillaguès soit par la RD90 se raccordant à la RN88 ; A noter, les usagers souhaitant se rendre 
vers le centre d’Albi par l’avenue Albert Thomas sont obligés de reprendre la RN88 et de passer par 
le giratoire de l’Arquipeyre. 

  

GIRATOIRE DE 
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 La présence du centre commercial et des zones d’habitats (pôles générateurs de circulation) a 
pour effet de générer de nombreux mouvements : 

- sur la RN 88, dont les configurations d’échanges ne sont pas satisfaisantes au regard des 
normes en vigueur (et sont de ce fait autant de sources potentielles d’insécurité),  

- mais également sur les axes alentours, et notamment la RD 90 (Route de la Drêche), axe à 
connotation urbaine par la présence de nombreuses habitations riveraines qui bordent l’axe. 
Outre les difficultés de circulation que l’axe rencontre, cette situation amène une gêne aux 
riverains et une insécurité potentielle du fait des nombreux accès qui jalonnent l’axe 

 

   

Sortie vers le Centre commercial 
depuis la RN88 (au droit du restaurant 
Mac Donald) 

Sur la RN88, sortie affectée vers la 
RD90 

RD 90 

 

Au vu de la situation sur l’ensemble du secteur, il a été décidé de sécuriser la RN 88 entre les giratoires 
de l’Arquipeyre et de Gaillaguès en proposant des aménagements complémentaires sur un secteur 
élargi incluant la RD 90 et l’avenue Albert Thomas jusqu’à la rue Gaston Bouteiller. 

Cette section d’étude a donc fait l’objet de différentes variantes, décrites ci-après, et dont l’analyse a été 
menée sur l’ensemble des thèmes pouvant influer sur le choix de l’aménagement (fonctionnalité, 
sécurité, environnement, faisabilité technique, impact financier, impact foncier…). 
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2.4.2.2. PRESENTATION DU PROJET ET DES VARIANTES ET OPTIONS ETUDIEES 

L’analyse des variantes concerne : 

 d’une part, l’aménagement de la RN 88 proprement dite, avec 2 variantes proposées 
(dénommées « variante 1 » et « variante 2 »), 

 d’autre part, le traitement du carrefour à l’intersection de l’avenue Albert Thomas (RD988) avec 
la RD 90 (route de la Drêche) pour lequel 2 options (dénommées « option a » et « option b ») 
ont été étudiées. 

Les variantes et les options sont indépendantes les unes des autres ; la solution retenue pouvant 
combiner les unes avec les autres. Le choix doit ainsi se faire tant sur les variantes que sur les 
options.de la RN 88 

TRAITEMENT DE LA RN88 : DESCRIPTION DES VARIANTES 

La section courante de la RN88 – Principe de base commun à toutes les variantes 

Le principe d’aménagement de la RN88 consiste à réaliser 2 voies dans chaque sens de circulation, 
tout en conférant un caractère urbain à l’axe. La RN88 comportera ainsi deux chaussées 
unidirectionnelles constituées, chacune, de 2 voies. En matière de profil en travers, la voie de 
circulation la plus à droite aura une largeur de 3,20m et la voie de gauche, une largeur de 2,80m. Celle-
ci sera interdite à la circulation des poids lourds. Sur cette section, la vitesse sera limitée, comme à ce 
jour, à 70 km/h.  

Le profil en travers type de la RN88 dans sa configuration minimale avec TPC (entre le giratoire de 
l’Arquipeyre et le garage Citroën), tel que présenté ci-dessous, comprend : 

 Dans chaque sens de circulation 2 voies de largeur 3,20m (voie de droite) et 2,80 m (voie de 
gauche), chaque chaussée possède une bande dérasée de droite (BDD) de 0,50 m ; 

 Un terre-plein central (TPC) séparant les deux chaussées de largeur 2,10m minimum composé 
d’une bande médiane infranchissable de 1,50m et de 2 bandes dérasées de gauche (BDG) de 
0,30m ; 

 Côté Sud, la contre-allée, la voie de désenclavement et les aménagements pour les piétons et 
cyclistes sont conservés. Côté Nord dans le sens Albi-Carmaux, des aménagements seront prévus 
pour les modes actifs (cyclistes et piétons)  

 

Les variantes se distinguent par la réutilisation ou non des deux chaussées actuelles de la RN88. 

A noter : Les aménagements créés en 2010 côté Sud dans le sens Albi Carmaux seront conservés : 
voie de désenclavement depuis le chemin de l’Arquipeyre, suivie de la contre-allée desservant la zone 
d’activité de Solviel, ainsi que les aménagements réalisés dans ce sens de circulation pour les 
cheminements piétonniers et la circulation des cyclistes et pour l’arrêt des transports en commun. 

Dispositions communes à toutes les variantes concernant le traitement des échanges 

Dans le cadre de la sécurisation de l’itinéraire, le projet prévoit : 

 la suppression du carrefour raccordant la RD90 à la chaussée Carmaux Albi de la RN88, situé à 
proximité du giratoire de l'Arquipeyre : ce carrefour avec voies affectées aux échanges (sortie en 
affectation, entrée en adjonction) se révèle pénalisant pour l'écoulement du trafic en transit de la 
RN88 qui se fait sur la seule voie de gauche. La suppression du carrefour adoptée dans toutes 
les variantes, aura pour effet de rétablir une capacité de 2 voies pour le trafic de transit dans le 
sens Carmaux-Albi. Elle implique de remettre à double sens de circulation la Route de la Drêche 
entre le centre commercial et l’avenue Albert Thomas 

 la sécurisation de l’accès au centre commercial. 

Pour ce faire, plusieurs variantes d’aménagement peuvent être envisagées et sont présentées ci-après. 

VARIANTE 1 – REUTILISATION DES 2 CHAUSSEES RN88 ET CREATION D’UN ECHANGE ENTREE 

/ SORTIE AU DROIT DU CENTRE COMMERCIAL 

Cette variante réutilise les deux chaussées actuelles de la RN88 en adoptant un profil en travers à 2 
voies dans chaque sens de circulation, rendu possible par la suppression du carrefour en T avec la 
RD90. 

La variante consiste par ailleurs à créer sur la chaussée Carmaux Albi de la RN88 un accès complet 
avec une entrée et une sortie vers le centre commercial conforme aux normes en vigueur, en lieu et 
place de la sortie actuelle. Cette configuration permet de sécuriser les mouvements sans toutefois 
dissocier les circulations locales des véhicules en transit, qui restent mêlés sur la RN 88. 
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Outre les travaux d’adaptations pour la mise à 2x2 voies sur la section L’Arquipeyre / Citroën et la 
réalisation de l’accès au centre commercial, les travaux comprennent également l’aménagement de 
cheminements doux séparés et sécurisés le long de la chaussée Carmaux Albi. Ceux-ci longent les 
bretelles d’échange qui impliquent un allongement de parcours pour les cycles et piétons. Il faudra 
veiller à empêcher des traversées d’usagers vulnérables (piétons, cycles) « au plus court » sur les 
zones d’accélération et de décélération. 

Le plan de la variante est présenté en page suivante. 

VARIANTE 2 – DOUBLEMENT DE LA CHAUSSEE SUD DE LA RN 88 ET REQUALIFICATION DE LA 

CHAUSSEE NORD DE LA RN 88 EN VOIE DE DESENCLAVEMENT 

Cette variante consiste en un aménagement sur place de la RN avec un doublement de la chaussée 
Sud (Albi - Carmaux) en 2x2 voies. Le profil en travers, décrit ci-contre, est appliqué sur l’ensemble de 
la section : les deux chaussées sont ainsi séparées par un terre-plein central (TPC) minéralisé d’une 
largeur de 2,10m dont la bande médiane est délimitée par des bordures hautes de type Chasse-Roues 
(GSS2). 

La partie de la chaussée Nord (Carmaux-Albi), non réutilisée pour écouler le trafic de la RN, sera 
déclassée et remise aux collectivités qui procéderont à sa requalification en voie de desserte de la zone 
commerciale du Leclerc depuis le giratoire de Gaillaguès. Cette requalification (hors projet) prendra en 
compte la desserte des propriétés riveraines et intégrera des dispositions pour les modes actifs 
(piétons, cyclistes). 

Cette variante intègre la réalisation d’une bretelle d’insertion sur la RN 88 depuis le centre commercial, 
en respect des normes en vigueur. La bretelle de sortie actuelle vers le centre commercial au droit du 
restaurant Mac Donald’s est supprimée ; cet accès étant rétabli depuis le giratoire de Gaillaguès via 
l’ancienne chaussée requalifiée. 

Cette variante a pour effet de dissocier complètement les circulations en transit (sur la RN 88) des 
circulations locales (qui emprunteraient la voie de désenclavement). Cette variante est la meilleure au 
regard des critères de sécurité routière.  

Néanmoins, en termes de travaux, cette variante implique, outre la mise à 2x2 voies sur la section 
Arquipeyre – Citroën, la réalisation d’une chaussée neuve sur la section Citroën – Gaillaguès. 

Des aménagements spécifiques sécurisés seront créés sur la RN 88 et sur la voie désenclavée. 
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Les variantes 1 et 2 sont les suivantes : 

 

 
Création d’un 
accès (entrée / 
sortie) 

Aménagement d’un 
cheminement doux 

Zone commerciale 

Suppression du 
carrefour 
RN88/RD90  

Mise à 2x2 voies de la 
RN88 entre le giratoire 
de l’Arquipeyre et 
Citroën 

GIRATOIRE DE 
GAILLAGUÈS 

GIRATOIRE DE 
L’ARQUIPEYRE 

Suppression du 
carrefour 
RN88/RD90  

Réutilisation des 2 chaussées 
actuelles de la RN88 

Concession 
Citroën 

Concession 
Citroën 

Mise à 2x2 voies de la 
RN88 entre le 
giratoire de 
l’Arquipeyre et Citroën 

Continuité piétons/cycles vers Albi à 
prendre en compte dans la 
traversée de la zone commerciale, 
ou via l’ancienne voie de liaison 
RD90/RN88 mise en impasse. 

Création d’une nouvelle 
insertion sur RN88 depuis la 
zone commerciale  

Déclassement de la chaussée 
Carmaux-Albi non réutilisée de la 
RN88 et requalification en voie de 
desserte intégrant les modes 
doux (hors projet) 

GIRATOIRE DE 
GAILLAGUÈS 

Zone commerciale 
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3EME POSSIBILITE D’AMENAGEMENT – ABANDONNEE 

Une troisième possibilité d’aménagement a été étudiée lors des recherches de scénarios 
d’aménagement. Elle a cependant été abandonnée en raison de problèmes de faisabilité.  

Comme illustrée pour mémoire ci-dessous, celle-ci consistait d’une part, à raccorder la RD90 à l’anneau 
du giratoire de l’Arquipeyre en créant une nouvelle branche entre la RN88 et l’avenue Albert Thomas 
(RD988) et, d’autre part, à reconfigurer la sortie vers la zone commerciale depuis la chaussée Carmaux 
Albi de la RN88 (mise aux normes de la sortie en déboitement).  

Cette proposition, même si elle limitait l’ampleur des travaux, engendrait toutefois un impact foncier 
important ; le tracé de la nouvelle branche de raccordement de la RD90 entraînant la suppression d’une 
activité de négoce de pièces pour automobiles. De plus, les études de simulation trafic ont révélé des 
dysfonctionnements rédhibitoires au plan fonctionnel. La création de la nouvelle branche avait pour effet 
de modifier et d’aggraver le fonctionnement du giratoire de l’Arquipeyre en période de pointe.  

La faisabilité de cette solution remise en cause sur les aspects fonciers et fonctionnels, a été écartée à 
l’issue de l’étude de trafic. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Reconfiguration/ bretelle  de 
sortie (mise aux normes) 

Sortie de la RD90 et du centre 
Commercial sur giratoire 

 
Suppression du 
carrefour 
RN88/RD90  

GIRATOIRE DE 
L’ARQUIPEYRE 

GIRATOIRE DE 
GAILLAGUÈS 
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RAPPEL DES PROPOSITIONS EMANANT DE LA CONCERTATION 

DE 2015 ET SUITES DONNEES 

Le lecteur pourra aussi se reporter au bilan de la 
concertation publique joint en pièce J du présent dossier 
d’enquête publique pour de plus amples renseignements. 
 
Il est tout d’abord rappelé que lors de la concertation 
publique de mai et juin 2015, aucune personne ne s’est 
déclarée favorable à la variante n°1. La plupart des 
personnes qui se sont exprimées sur les variantes 
proposées, ont affiché leur préférence pour la variante 2, 
alors pressentie pour être présentée à l’enquête publique.  
 
L'un des aménageurs de la zone commerciale (projet 
conjoint Leclerc/Escaffre) a toutefois proposé de faire 
évoluer la variante 2 pour ce qui concerne la desserte de la 
zone commerciale en provenance de Carmaux. Pour cette 
desserte, au lieu de réutiliser en totalité la chaussée 
Carmaux-Albi déclassée sur cette section, il a suggéré 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 exigu.  
 
Le maître d’ouvrage avait annoncé que si la volonté de 
modifier l'accès à la zone commerciale était partagée par les 
collectivités partenaires (commune de Lescure, 
Communauté d'agglomération, Conseil départemental), la 
faisabilité de cette solution pourrait être étudiée, en précisant 
si l’étude était concluante, seul l'accès (biseau de sortie) 
serait financé dans le cadre de l'opération, l'aménagement 
de la voie de desserte restant à la charge des collectivités en 
liaison avec les aménageurs de la zone. 

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.  

 

Sur les suites données :  
 
Après avoir initié une pré-étude pour examiner la faisabilité de cette solution alternative, la communauté d’agglomération de l’Albigeois a engagé 
une concertation avec les gérants des commerces concernés. 
L’étude de cette alternative n’a finalement pas été approfondie et elle ne sera pas retenue comme variante pour différentes raisons : 
- risque de sécurité routière non écarté en cas de remontées de file sur la RN aux heures d’affluence de la zone de commerces ou conflit avec 

un carrefour secondaire sur la bretelle proche de la sortie de la RN ; 
- difficulté à trouver un plan masse satisfaisant tous les acteurs économiques du secteur ;  
- pas de réutilisation d’une partie de la chaussée déclassée (surcoût à la charge des collectivités) ; 
- difficulté à réadapter le bassin multifonctions compte tenu des contraintes de site. 
 

VOIE DE DESSERTE DE LA ZONE COMMERCIALE 

VARIANTE 2 bis 

? 

Impact sur le 
bassin 
multifonctions ? 

Carrefour 
secondaire ? 

Impact sur le trafic 
de la RN ? 
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TRAITEMENT DE L’AVENUE ALBERT THOMAS (RD 988) 

Dans la configuration actuelle, la RD90 se branche sur la chaussée Carmaux-Albi de la RN88 à 
proximité du giratoire de l’Arquipeyre par un carrefour avec voies affectées aux échanges (sortie en 
affectation, entrée en adjonction) qui se révèle pénalisant pour l'écoulement du trafic en transit de la 
RN88 qui se fait sur la seule voie de gauche. La suppression de ce carrefour aura pour effet bénéfique 
de fluidifier la circulation en rétablissant une capacité de 2 voies pour le trafic de transit de la RN88 
dans ce sens de circulation.  

La suppression de ce carrefour nécessite cependant de remettre à double sens de circulation, le 
débouché de la Route de la Drêche dans le prolongement de la RD90 entre le Centre commercial et 
l'avenue Albert Thomas (cette voie est actuellement en sens unique dans le sens Albi / centre 
commercial). Ces modifications vont avoir pour effet de modifier les flux de trafic et donc le 
fonctionnement et la fréquentation des divers carrefours sur ce secteur. 

Deux options de traitement ont été envisagées par le maître d'ouvrage en lien avec ses partenaires le 
conseil départemental du Tarn et la communauté d'agglomération de l'Albigeois, en considérant comme 
traitement de base, la réalisation d’un carrefour-giratoire de 25m de rayon sur l'avenue Albert Thomas à 
l’intersection avec la rue Gaston Bouteiller. 

Les options concernent le traitement de l’intersection Avenue Albert Thomas / Route de la Drêche : 

 Option a : Réalisation d’un carrefour giratoire entre la RD 90 et l’avenue Albert Thomas (Rayon 
extérieur de 18,5 m) : son implantation est à une distance de 60 m du carrefour giratoire créé 
avec la rue Gaston Bouteiller, et de 35 m du giratoire de l’Arquipeyre. Dans l’analyse 
fonctionnelle, les incidences de la mise à double sens de la route de la Drêche couplée à la 
création de ce giratoire supplémentaire ont été vérifiées afin d’appréhender les effets sur la 
RN88 et ses carrefours. 

 

 Option b : Réalisation d’un carrefour plan en T avec tourne-à-gauche (TAG) vers la RD 90 : il 
est dimensionné au vu des interdistances entre carrefours et giratoire projeté. Néanmoins, la 
voie de stockage, ici proposée à 25 m, est réduite par rapport à la situation actuelle. Des 
incidences sur l’avenue Albert Thomas (RD 988 côté Albi) sont donc à prévoir (stockage sur la 
voie filante, voire sur le giratoire au droit de la rue Gaston Bouteiller). 

 

 

 

Le profil en travers type projeté pour la RD90 est le suivant : 

 

Aucune nouvelle proposition ou solution alternative n’a été émise pour ce secteur dans le cadre de la 
concertation menée en 2015. L’étude comparative a porté sur les 2 options a et b.  

Rue Gaston 
Bouteiller RD90 

Avenue Albert 
Thomas 

Giratoire de 
l’Arquipeyre 

Rue Gaston 
Bouteiller 

RD90 

Avenue Albert 
Thomas 

Giratoire de 
l’Arquipeyre 

Réalisation 
d’un giratoire 

Réalisation 
d’un carrefour 
en TAG 
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2.4.2.3. ANALYSE TECHNIQUE ET FONCTIONNELLE 

a) Caractéristiques géométriques 

Sur la section comprise entre le giratoire de l’Arquipeyre et le garage Citroën : L’aménagement est 
similaire pour les deux variantes (1 et 2). La mise à 2x2 voies nécessitera essentiellement des 
rechargements et un reprofilage des chaussées avec la création de poutres de rive pour tenir compte 
de l’élargissement de la chaussée. 

Il est rappelé que les aménagements réalisés en 2010 côté Sud, dans le sens Albi-Carmaux, pour la 
desserte locale (voie de désenclavement, contre-allée et aménagements pour les piétons et cyclistes) 
sont conservés en l'état pour les deux variantes. 

Dans l’autre sens de circulation, l’ancien carrefour de raccordement de la RD90 est supprimé (mise en 
impasse de la bretelle de liaison) et il est créé une nouvelle bretelle d’insertion provenant du centre 
commercial. 

Sur la section comprise entre le garage Citroën et le giratoire de Gaillaguès :  

- pour la variante 1, les deux chaussées sont globalement réutilisées, il est simplement aménagé un 
espace piétons-cycles de 2,90m de large en rive Nord de la chaussée Carmaux-Albi (NDLR : en 
cohérence et continuité des aménagements prévus pour les modes actifs sur le reste du projet) et 
des bretelles d'échange (sortie et entrée) avec la zone commerciale.  

- pour la variante 2, la chaussée Albi Carmaux fait l'objet d'un doublement en place, côté Nord, en 
aménageant un terre-plein central de 2,10m. L’ancienne chaussée Nord (sens Carmaux-Albi) de la 
nationale qui n’est pas réutilisée pour la RN sera déclassée et remise aux collectivités pour faire 
l’objet d’une requalification en voie de desserte de la zone commerciale. Cette requalification (hors 
projet) tiendra compte des modes actifs (piétons et cyclistes).  

Il est également prévu de conserver le profil en long en l’état même s’il apparaît avec de très faibles 
pentes, voire quasi-nulles. Néanmoins, afin d’améliorer les écoulements des caniveaux à fente sont 
prévus devant les bordures de trottoir lorsque la pente longitudinale est inférieure à 0.5 %. 

Les profils en travers appliqués sont présentés ci-après. 

 Section L’Arquipeyre – garage Citroën : Profil en Travers Type : 

 

 

 Section garage Citroën - Gaillaguès : Profil en Travers Type variante 1 (sens Carmaux-
Albi) : 

Le profil en travers type pour la variante 1 prévoit l’aménagement d’un espace partagé (piétons, cycles) 

de 2,90 m dans le sens Carmaux-Albi. 

 

 Section Citroën - Gaillaguès : Profil en Travers Type variante 2 : 

Le profil en travers est le même que sur la section Arquipeyre – Citroën : 

 

 

 

b) Chaussées 

D'une manière générale, les chaussées actuelles de la RN88 seront réutilisées autant que possible 
dans le cadre du projet. Toutefois, leur état de dégradation nécessitera a minima le renouvellement des 
couches de surface. En première approche, il est envisagé de réaliser les fraisages préalables 
nécessaires puis de mettre en œuvre une couche de liaison à base de Béton Bitumineux Semi-Grenu 
(BBSG) sur une épaisseur de 6 cm suivie d'une couche de roulement en Béton Bitumineux Très Mince 
(BBTM) sur une épaisseur de 2,5 cm.  
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Pour les zones d'élargissement de la RN88, des structures de chaussées neuves ont été 
dimensionnées en tenant compte des données de trafic, notamment le pourcentage de poids lourds et 
des perspectives d'évolution. Le choix de structures bitumineuses épaisses à base de Grave Bitume 
(GB) a été retenue à ce stade des études. Par soucis d'optimisation, une structure de chaussée plus 
réduite a été envisagée sur la voie de gauche non circulée par des poids lourds. 

A noter, les espaces partagés dédiés aux piétons et aux cyclistes seront revêtus en enrobés. 

Les études de conception détaillée postérieures à la déclaration d'utilité publique, permettront de 
conforter les hypothèses adoptées lors de cette phase, et notamment de consolider le diagnostic des 
chaussées existantes sur la base d'une campagne de prélèvements par carottage et d'arrêter les 
dimensionnements de chaussées définitifs.  

Sur le plan des critères techniques, il apparaît sur la variante 2 est plus lourde à mettre en œuvre 
que la variante 1 en raison de la création de la nouvelle chaussée entre le garage Citroën et le 
giratoire de Gaillaguès. Néanmoins, aucune difficulté technique n'entrave et ne complique la 
faisabilité du projet. L'incidence portera essentiellement sur le coût de sa réalisation. 

 

c) Terrassements et géotechnique 

Dans la mesure où l’aménagement se fait en conservation et continuité de l’existant, les terrassements 
restent limités dans le cadre de ce projet. 

 Sur la section commune Arquipeyre-Citroën, le poste terrassement concerne essentiellement du 
décaissement de chaussée.  

 Sur la section Citroën-Gaillaguès, la création d’une nouvelle chaussée dans la variante 2, 
nécessitera des mouvements de terre, qui n’existent pas dans la variante 1. La chaussée créée 
nécessitera en effet un déblai du terrain naturel pour mettre en œuvre de la structure de 
chaussée. Par ailleurs, la création de chaussée se fera sur le fossé actuellement en place. 
Celui-ci, d’une profondeur d’1 m voire plus, sera comblé et recréé en bordure de la voie créée. 
Sur cette section, un décapage de la terre végétale sur 20 cm sera réalisé. 

Au stade amont de l’étude et au vu des données géotechniques disponibles à ce stade sur le secteur, il 
a été considéré que la couche de forme serait constituée de matériaux granulaires d'apport sur une 
épaisseur de 50cm et qu’elle serait mise en place sur l’ensemble des zones travaux (y compris sur les 
zones de décaissement). 

Le projet implique des mouvements des terres d’environ 9 000 m3 de matériaux sur la section, issus du 
décapage de terre végétale, des travaux de décaissement de chaussée, et des déblais / remblais. 

Sur le plan des critères techniques, il apparaît sur la variante 2 est plus lourde à mettre en œuvre 
que la variante 1 en raison de la création de la nouvelle voirie entre le garage Citroën et le 
giratoire de Gaillaguès. Néanmoins, aucune difficulté technique n'entrave et ne complique la 
faisabilité du projet. L'incidence portera essentiellement sur le coût de sa réalisation. 

 

d) Conditions de déplacement 
 

 Gestion des échanges - Trafics 

Le projet a fait l’objet de 2 études de trafic. La première a été réalisée en 2011 sur la base de 
comptages routiers effectués entre le 25 et 31 mai 2011 et a permis d’étudier les variantes et 
notamment certaines solutions jugées au final non acceptables au plan fonctionnel. Une seconde étude 
a été réalisée en 2017 sur des comptages routiers effectués du 16 au 23 novembre 2016. Les objectifs 
de cette seconde étude étaient : 

 d’actualiser les données de trafic pour caractériser l’état initial en tenant compte de la mise en 
service complète de la rocade d’Albi intervenue en 2015 ; 

 de faire des projections de trafic à divers horizons pour la situation de référence (« fil de l’eau », 
sans projet) et pour la situation avec projet afin d’analyser par des analyses statiques et des 
simulations dynamiques de trafic, les incidences du projet sur les conditions de déplacement.  

Les divers horizons étudiés sont les suivants :  

 l’horizon 2021  correspondant à l’échéance de mise en service envisagée des aménagements ; 
 l‘horizon 2031, soit 10 ans après la mise en service ; 
 et à l’horizon 2041, soit 20 ans après la mise en service. 

Les résultats de l’étude sont décrits ci-après.  

 Analyse de la mise en place d’un giratoire RD 90 / avenue Albert Thomas (option a) 

L’étude de trafic de 2011 a examiné les 2 options étudiées pour le carrefour à l’intersection de la Route 
de la Drêche et de l’avenue A. Thomas, et notamment l’option giratoire (option a) en considérant : 

 l’heure de pointe la plus défavorable (18h-19h) cumulant le trafic aux horaires des débauches et 
à la sortie de la zone commerciale, 

 des reports de trafic suite à la mise à double sens de la route de la Drêche,  

 et une évolution des trafics considérée à +1,5 %/an (hypothèse) pour les projections à l’horizon 
2020. 

Les points de comptage choisis ont permis de connaître les mouvements tournants sur le secteur. Une 
matrice Origine/Destination sur le giratoire projeté a pu être montée, de manière à vérifier le 
fonctionnement du giratoire avec le logiciel Girabase. 

Il apparaît que le giratoire ne présente pas de dysfonctionnements en termes d’écoulement du trafic 
puisque les réserves de capacité sont tout à fait acceptables (≥ 20 %), en étant toutefois en situation 
limite susceptible de générer de légères files d’attente en jours ouvrés sur l’avenue Albert Thomas 
depuis Carmaux. 

En revanche, la longueur de stockage sur l’avenue Albert Thomas depuis le giratoire de l’Arquipeyre est 
de 8 à 10 véhicules, or l’interdistance entre les 2 carrefours ne permet d’accueillir que 7 véhicules 
maximum. Une retenue sur le giratoire de l’Arquipeyre peut avoir des effets néfastes sur la sécurité de 
l’itinéraire. 

Il est donc recommandé d’écarter l’option a, et d’envisager l’aménagement du carrefour Route 
de la Drêche / Avenue Albert Thomas par un carrefour en T avec tourne-à-gauche (option b). 
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 Analyse de la suppression de l’échange entre la RN88 et la RD90 dans les variantes 1 
et 2 aux abords du giratoire de l’Arquipeyre 

 

Il apparaît que les variantes 1 et 2 ne pénalisent pas le fonctionnement du giratoire de l’Arquipeyre 
puisque les réserves de capacité sont de l’ordre de 16 % sur la Rocade et 44 % sur la RN 88 (9 % à 40 
% en jours ouvrés). 

L’écoulement du trafic sur le carrefour est donc maintenu. 

Les deux variantes améliorent la situation en aménageant deux voies pour faciliter le trafic de transit. 

Les variantes 1 et 2 sont équivalentes en termes de fonctionnalité et conditions de déplacement. 
Elles sont donc conservées dans la suite de l’étude. 

A noter : Les simulations dynamiques de trafic réalisées en 2017 pour la solution présentée à l’enquête 
publique (variante 2 et option b) montrent :  

- qu’après les perturbations inévitables liées aux travaux, le projet de sécurisation améliorera très 
sensiblement la fluidité sur le secteur dès la mise en service prévue en 2021. Au-delà de la 
sécurisation des usages apportée par le projet, on aura donc un effet bénéfique important du projet 
sur les conditions d’écoulement. Cette amélioration est principalement due : 

- à la suppression du carrefour RN88/RD90 permise par la mise à double sens de la route de 
la Drêche et par les aménagements connexes sur l'avenue A Thomas, d'une part, 

- et à la mise à 2 voies de la RN88 dans chaque sens de circulation sur l’ensemble de la 
section entre l'Arquipeyre et Gaillaguès, d'autre part. 

- que 10 ans après la mise en service (horizon 2031), en tenant compte de l’effet de l’urbanisation sur 
Lescure et du développement des zones commerciales, des phénomènes de rétention 
réapparaissent au niveau du giratoire de l'Arquipeyre compte tenu de la charge importante de trafic, 
en particulier le samedi avec des retenues sur une longueur pouvant atteindre environ 700m dans le 
sens Carmaux Albi (comme celles constatées à l’heure actuelle). On note également des difficultés 
à l'heure de pointe du matin pour sortir de l'avenue Albert Thomas sur le giratoire de l'Arquipeyre 
ainsi que pour entrer sur le giratoire de l’Hermet par la RN88 dans le sens Carmaux Albi. 

 

 Sécurité 

Au vu de la situation de la zone, les variantes 1 et 2, par le traitement de l’échange avec le centre 
commercial, permet de sécuriser la zone d’échange sur la RN 88. 

Quant à la séparation des flux locaux et en transit, la variante 2 est la plus pertinente et garantit une 
meilleure compréhension de l’axe. En effet, le déclassement de l’actuelle RN 88 sens Carmaux-Albi 
offre une voie de désenclavement entièrement destinée aux circulations locales, les véhicules en transit 
restant quant à eux sur la RN 88, dégagée de tout accès direct. L’axe gagne en lisibilité et cohérence, 
et donc en sécurité. 

Par ailleurs, la création d’une voie nouvelle nécessitera la reprise de l’assainissement sur la chaussée 
créée. Le fossé actuel, dont la profondeur est préjudiciable au plan de la gravité des accidents 
potentiels, seront donc recréés, ce qui sécurisera le secteur. 

Pour la variante 1, la séparation des circulations locales (dessertes riveraines) passerait par la création 
d’une voie de désenclavement parallèle à la RN 88 (identique à celle créée dans l’autre sens). Son 
implantation en continuité de la bretelle de sortie vers le centre commercial fait toutefois craindre 
l’apparition de zones accidentogènes.  

D’un point de vue de la sécurité, la variante 2 apporte la meilleure réponse aux objectifs fixés par 
l’aménagement. 

 Circulation des modes actifs (piétons, cycles) 

La RN 88 ne dispose pas à ce jour d’aménagements propres aux circulations douces dans le sens 
Carmaux-Albi. Au vu du contexte, il est nécessaire d’offrir un aménagement identifié, sécurisé et 
continu pour ce type de circulation. 

Il est alors proposé d’accoler à la RN 88 un espace partagé piétons/cycles de 2,90m composé d'une 
piste cyclable d'1,50m de large et d'un cheminement piétonnier contigu d'1,40m continu sur l’ensemble 
de la section. 

Une réflexion particulière doit être faite pour la gestion des zones d’échange. 

Pour la variante 1, le cheminement longe les bretelles d’entrée et de sortie pour offrir une traversée de 
chaussée dans un secteur où les manœuvres d’accélération et de décélération sont achevées. Cette 
situation amène alors un allongement de parcours non négligeable (> 100 m). Des traversées sauvages 
au droit des bretelles sont à craindre et devront être empêchées par du mobilier, qui en outre ne devra 
pas gêner la manœuvre sur les bretelles. 

La variante 2, par l’aménagement de la chaussée Carmaux Albi en voie de désenclavement séparée de 
la RN 88, permet d’offrir un espace apaisé pour les circulations locales et les modes actifs (piétons, 
cycles). Il est alors possible de traiter l’espace comme il a été fait dans l’autre sens en créant une voie 
propre cycles/piétons. Les véhicules motorisés continuant à emprunter cette voie auront un 
comportement davantage « urbain », avec des vitesses de circulation apaisées au moins à l’approche 
des zones riveraines et commerciales. La cohabitation entre usages est plus habituelle. Il en est de 
même pour les carrefours, qui auront une connotation urbaine et non de voie rapide comme dans la 
variante 1. Cependant, si la variante 2 apparaît plus satisfaisante en première approche au plan 
sécuritaire, il est important d’assurer la continuité de l'itinéraire cyclable vers le centre d'Albi. Plusieurs 
solutions ont été examinées en lien avec les collectivités et notamment avec la communauté 
d’agglomération de l’Albigeois compétente en matière d’aménagements pour les « modes doux ». La 
solution pressentie a ce stade et restant à affiner lors des études détaillées, consiste à assurer la 
continuité de l’itinéraire cyclable via la route de la Drêche aménagée avec des bandes cyclables, en 
utilisant l’ancienne voie de liaison RD90/RN88 mise en impasse (fermeture du carrefour RN88/RD90). 
Un trottoir piétonnier est également prévu le long de la nouvelle bretelle d’insertion sur la RN88 jusqu’au 
giratoire de L’Arquipeyre. On pourra également se reporter à la pièce « K : Avis de l’autorité 
environnementale et mémoire en réponse du maître d’ouvrage » pour avoir de plus amples 
renseignements sur les aménagements dédiés aux piétons et cyclistes. La présentation 
complémentaire qui y est fournie répond à une recommandation de l’autorité environnementale. 

La variante 2, par une identification claire, logique et directe des espaces, apporte la meilleure 
réponse à la gestion des modes actifs (piétons, cycles). 
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 Arrêts de transports en commun 

Le projet de sécurisation de la RN 88 à Lescure d’Albigeois a fait l’objet d’une réflexion sur 
l’organisation et la sécurisation des transports en commun.  

Ainsi, en concertation avec les autorités organisatrices des transports collectifs concernées, il a été 
convenu que les arrêts de bus seraient implantés comme suit : 

 chaque fois que possible sur les contre-allées peu circulées (3 arrêts concernés), 

 à défaut le long de la section courante de la RN88 (arrêt en encoche ou alvéole) à proximité des 
giratoires où les vitesses sont moindres. Trois arrêts de ce type sont prévus : :un au niveau du 
giratoire de Gaillaguès, un au niveau giratoire de l’Hermet et un dernier au droit du giratoire de 
la RD70. 

Les deux variantes sont identiques vis-à-vis de l’aménagement des arrêts de bus. 

 Desserte riveraine : 

Sur cette section L’Arquipeyre - Gaillaguès, la desserte des propriétés riveraines a été traitée dans le 
sens Albi – Carmaux : elle est assurée par la voie de désenclavement parallèle à la RN créée en 2010 
depuis le chemin de l’Arquipeyre et par la contre-allée le long de la zone d’activités de Solviel. 

Dans l’autre sens Carmaux-Albi, il est nécessaire d’assurer la desserte de l’îlot d’habitation compris 
entre Gaillaguès et la zone commerciale du Leclerc et enclavé entre la RN et le chemin de Gaillaguès. 
La variante 1 maintiendrait les conditions de desserte actuelle qui s’effectue pour partie par la RN88 
(via l’aire de repos). La variante 2 permet de créer un désenclavement sécurisé en réutilisant l’actuelle 
chaussée Carmaux – Albi déclassée et requalifiée en voie de desserte de la zone commerciale. 

 

 

La variante 2 permet de bien dissocier le trafic de transit et les circulations locales et apparaît 
meilleure au plan de la sécurité. La desserte des propriétés riveraines est assurée par l’actuelle 
chaussée Nord déclassée et requalifiée en voie de desserte de la zone commerciale. 

 

2.4.2.4. ANALYSE DES CRITERES D’EXPLOITATION ET D’ENTRETIEN 

 Exploitation 

La variante 1, dans la mesure où elle maintient des zones d’échange, implique davantage de 
contraintes d’exploitation. En effet, une intervention en section courante ou sur la zone d’échange, 
nécessitera la mise en place de procédures spécifiques afin de garantir les accès aux habitations ou 
commerces impactés par l’intervention (rabattement / signalisation, déviation éventuelle…) 

La variante 2, en uniformisant les circulations sur la RN 88 et en se dégageant des contraintes 
d’échanges, permet à l’exploitant des interventions facilitées sous un balisage léger. 

 

 

L’Arquipeyre 

Gailaguès 

CC Leclerc 

ZA de 
Solviel 

Jardins 
Tarnais 

Activités commerciales  

Habitations  

Ilot d’habitations 
desservi par la RN et le 
chemin de Gaillaguès  

SN 
diffusion 
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 Entretien 

Au regard du critère de l'entretien des ouvrages réalisés, les deux variantes se démarquent 
principalement par l'entretien sur la sous-section comprise entre le garage Citroën et le giratoire de 
Gaillaguès3: 

- des dispositifs d’assainissement (avaloirs, canalisations, fossés, et bassins) 

- du terre-plein central 

Ainsi pour la variante 1, l’espace central séparant les deux chaussées, pour partie intégré, dans le 
domaine public routier national, nécessite un entretien régulier sur une surface importante (fauchage, 
débroussaillage, …). De plus, dans le cas de cette variante, il convient également d'entretenir l'aire 
d'arrêt existant en rive Nord de la chaussée Carmaux-Albi. 

En revanche, la variante 2 présente un TPC de largeur réduite et minéralisé qui ne demandera pas 
d'entretien particulier. La chaussée Carmaux-Albi (avec son aire d'arrêt) sera elle déclassée et remise 
aux collectivités pour réaliser la desserte du centre commercial et des aménagements pour les modes 
actifs. 

Pour cette variante comme pour l'autre, la DIR devra entretenir les dispositifs d'assainissement : 
fauchage et curage des fossés, hydrocurage des canalisations enterrées, et pour la variante 2 entretien 
des bassins d'assainissement. 

Sur les critères d'exploitation et d'entretien, il ressort globalement que la variante 2 apparaît 
comme la plus favorable.  

 

 

 

2.4.2.5. ANALYSE DES ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIO-ECONOMIQUES 

 Milieu naturel et protections règlementaires 

Ce paragraphe se réfère aux données de la DREAL Occitanie recensant les zones naturelles 
protégées, les sites inscrits / classés, les zones inondables. Des visites de terrain ont permis d’apporter 
des compléments sur la caractérisation précise des habitats et espèces recensées entre les deux voies 
de circulation. 

                                                
3 Les 2 variantes sont identiques sur l'autre sous-section commune comprise entre le giratoire de l'Arquipeyre et le garage Citroën 

 

Au sein du secteur d’étude, les seules parties non urbanisées sont situées entre les deux voies de 
circulation. Cette zone possède une très faible diversité écologique et ne présente que peu d’intérêt en 
termes de biodiversité.   

Cependant, des liens hydrauliques existent entre ce secteur et le Tarn plus au Sud. Même limitées, ses 
interactions sont importantes : d’une part au regard des risques de pollution (accidentelles ou 
chroniques) induites par ce secteur urbanisé et d’autre part au regard du risque d’inondation (secteur 
inondable proche).  

La sensibilité environnementale du secteur réside donc exclusivement dans le réseau hydrographique 
qui est en relation directe avec le Tarn. Les aménagements devront à la fois : 

 garantir un prétraitement des eaux avant rejet et contrôler par un dispositif de fermeture les 
effets d’une pollution accidentelle, 

 ne pas aggraver les phénomènes d’inondation par un dispositif de régulation. 

 

 

 Gestion des eaux pluviales 

Les aménagements proposés engendreront une augmentation de l’imperméabilisation plus ou moins 
importante selon la variante et le secteur considéré. En tout état de cause, conformément à la 
réglementation en vigueur et à la sensibilité du milieu récepteur, des systèmes de traitement et de 
rétention des eaux de ruissellement doivent être prévus de manière : 

 d’une part, à protéger la qualité des eaux du Tarn,  

 et d’autre part à ne pas aggraver les phénomènes d’inondation.  
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Les variantes d’assainissement sont présentées en partie 2.9 de la pièce E2. 

 Aspects socio-économiques 

Cet aspect est étudié par comparaison des flux entre la situation existante et les variantes proposées 
de manière à dégager la variante la moins pénalisante pour les activités commerciales. 

 

Variante 1 : Les conditions de trafic restent inchangées : impact négligeable 

Variante 2 : Les aménagements ne seront pas à l’origine d’une augmentation de flux, ni une 
augmentation des nuisances (vitesse de trafic inchangée). Cependant, la variante 2 permettra de limiter 
le trafic à proximité de la zone d’habitats et ainsi diminuer les nuisances associées :  impacts positifs.  

A noter que le report de trafic, via le giratoire de l’Arquipeyre, lié à la fermeture de l’accès direct à la 
route de la Drèche, créé un surcroit de nuisance sur cette route. Ainsi, la situation des maisons du n° 5 
au n° 17 de la route de la Drêche est détériorée et mérite donc des dispositifs compensatoires 
particuliers. 

 

 

 Milieu humain et aspects fonciers 

Concernant les nuisances sonores et l’incidence sur la qualité de l’air : 

- La mise à double sens de la route de la Drêche induite par la mise en impasse de l’actuelle voie 
de liaison RD90/RN88 qui est prévue dans les variantes (1 et 2), va entraîner une augmentation 
des nuisances (bruit, pollution) pour les riverains habitant le long de cette voie, en raison de 
l’augmentation du trafic y circulant. 

- Les variantes 1 et 2 se distinguent en revanche par leurs effets sur l’îlot d’habitations situé au 
Nord de la RN entre la zone commerciale du Leclerc et le giratoire de Gaillaguès (voir carte 
p30). En effet, la variante 1 qui réutilise les deux chaussées actuelles de la RN génère des 
incidences comparables au regard de la situation actuelle, alors que la variante qui repose sur la 
création d’une nouvelle chaussée côté Sud éloigne le trafic de cet îlot d’habitations avec en 
conséquence des effets bénéfiques tant en termes de réduction des nuisances sonores qu’en 
matière de pollution atmosphérique. 

 

Le paragraphe propose par ailleurs un comparatif des acquisitions foncières induites par chaque 
variante et chaque option. 

Comparaison des variantes : En termes d’acquisitions foncières, entre le giratoire de l’Arquipeyre et 
Citroën, les variantes 1 et 2 sont équivalentes. Entre Citroën est le giratoire de Gaillaguès, la variante 2 
a un impact foncier plus important que la variante 1. Cependant, la variante 2 offre un potentiel en 
matière d'urbanisation côté Nord en libérant l'emprise de l'ancien terre-plein central et en déclassant la 
chaussée Nord qui pourra servir à la desserte de ce secteur.  

Comparaison des options : l’option a nécessité l’acquisition d’une emprise plus grande. 
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Zone 
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2.4.2.6. ANALYSE DE L’IMPACT FINANCIER 

Base 2014 

 VARIANTE 1 VARIANTE 2 

ETUDES + TRAVAUX 
PREALABLES 

60 k€ TTC 150 k€ TTC 

ACQUISITIONS FONCIERES 20 k€ TTC 30 k€ TTC 

TRAVAUX 900 k€ TTC 1 750 k€ TTC 

TOTAL  980 k€ TTC 1 930 k€ TTC 

 
 
A ceci doit être ajouté le : 
CARREFOUR GIRATOIRE + TOURNE-A-GAUCHE et AMENAGEMENT RD 90 
L’estimation de l’option a (2 giratoires) n’a pas été réalisée par la non faisabilité de l’aménagement. 

 

CARREFOURS OPTION b 860 k€ TTC 860 k€ TTC 

ACQUISITIONS FONCIERES 260 k€ TTC 260 k€ TTC 

TOTAL  1 120 k€ TTC 1 120 k€ TTC 

 

TOTAL GENERAL 2 100 k€ TTC 3 050 k€ TTC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.4.2.7. SYNTHESE 

 Comparaison des variantes 1 et 2 sur la RN 88 
 

 
Variante 1 Variante 2 

Trafic en transit 
Amélioration de l’écoulement du trafic 

notamment en raison de la suppression du 
carrefour RN88/RD90  

Amélioration de l’écoulement du trafic 
notamment en raison de la suppression du 

carrefour RN88/RD90 

Sécurité Sécurisation de l’échange avec le centre 
commercial  

. Sécurisation de l’échange avec le centre 
commercial par l’utilisation de l’actuelle 
chaussée Carmaux-Albi en desserte 
. Séparation des circulations locales et de 
transit 
. Sécurisation des abords (fossé) 

Modes actifs 
(piétons, 
cycles) 

Interférence du cheminement avec la zone 
d’échange : insécurité potentielle 

Création d’un cheminement continu et 
sécurisé dans un environnement 

essentiellement à circulations locales dans 
la zone commerciale et sur la RD90 pour la 

continuité Lescure vers Albi. 

Environnement 
Gestion des 
eaux 
Assainissement 

Conservation du système en place sur 
l’essentiel de l’aménagement (réutilisation 

des chaussées actuelles) 

Réalisation d’un système d’assainissement 
sur la partie de voirie créée : création de 
fossés et de deux bassins multifonctions 

Environnement 
Milieu naturel 

Pas d’incidence 
La mise en place de bassins 
d’assainissement, impact des zones 
naturelles identifiées avec un enjeu faible. 

Environnement 
Nuisances 

Pas d’incidence 
Diminution des nuisances dû au trafic pour 
le quartier d’habitations entre Gaillaguès et 

la zone commerciale 

Socio-
économie 

Pas d’incidence 
Dégage du foncier en libérant le terre-plein 

central et la chaussée au nord et ouvre 
donc des opportunités de développement 

Géométrie Pas de difficulté particulière Pas de difficulté particulière 

Terrassements Aménagement essentiellement sur 
l’existant : peu de mouvement des terres 

Création d’une voie nouvelle : mouvements 
de terre et couche de forme à prévoir 

Chaussée Peu de création de chaussée. Reprofilage 
majoritaire 

Reprofilage et création de chaussée 

Exploitation et 
entretien 

. Exploitation rendue plus difficile en cas 
d’événement par la présence d’une zone 
d’échange. 
. Entretien du TPC 

. Exploitation facilitée par la séparation des 
circulations (transit / local) 
. Entretien réduit 

Concertation 
Cette variante n’a pas reçu de soutien des 
riverains ou acteurs économiques de la 
zone lors de la concertation 

Consensus exprimé en faveur de cette 
variante 

Impact 
financier (inclus 
option b) 

2 100 k€ HT 3 050 k€ HT 
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Malgré les incidences financières, la variante 2 apporte les meilleures réponses fonctionnelles 
(trafic, sécurité, desserte) pour de faibles contraintes techniques. Elle reçoit le soutien des 
collectivités partenaires. 

 

 Comparaison des options a et b sur l’avenue Albert Thomas 
 
 

Option a Option b 

Trafic 

La création du giratoire va générer 
des retenues en amont. L’espace de 
stockage disponible entre le giratoire 
créé et le giratoire de l’Arquipeyre est 

insuffisant au regard du besoin à 
l’heure de pointe. 

Des retenues sont prévisibles sur le 
giratoire de l’Arquipeyre. 

CRITERE REDHIBITOIRE 

Stockage limité entre le giratoire créé 
rue Bouteiller et le tourne-à-gauche 
avec la RD 90. Mais pas d’incidence 
sur le réseau national. 

 

Au regard des critères de trafic, l’option a n’est pas acceptable. 

L’option b (carrefour avec tourne-à-gauche) est donc retenue dans le cadre du traitement du 
carrefour entre l’avenue Albert Thomas et la route de la Drêche. 

 

Légende : 
 

 Critère favorable ou non impactant 

 Critère défavorable 

 Critère rédhibitoire 
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2.4.3. SECTION GAILLAGUÈS – L’HERMET 

2.4.3.1. PRESENTATION DE LA SECTION DANS SA CONFIGURATION ACTUELLE 

Giratoire de 
Gaillaguès 

Giratoire 
de l’Hermet 

Tarn 

Najac  

Ets 
Julien 

Nord  

0m 50m 100m 

Flux de transit 
Flux locaux 

Contre-allée 
réalisée en 2014 

giratoire Najac 
Nord réalisé 

en 2014 

Liaison vers la ZA 
L’Hermet réalisée 

en 2014 

Vers Centre de 
Lescure d’Albigeois 

Nord  

Ruisseau 
de Coules 
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Dans la configuration actuelle, les deux chaussées de la RN88 sont séparées par un espace central de 
largeur variable (de 2m à 200m) et occupé par de l'habitat diffus ou des commerces. Les tracés des 
deux chaussées se rejoignent ponctuellement au niveau des giratoires d'extrémité (Gaillaguès et 
L'Hermet) ainsi qu'à mi-parcours à hauteur du chemin du Bouyssié où existait un ancien carrefour 
traversant, en croix, fermé pour raisons de sécurité. Seul un demi-carrefour connectant côté Nord le 
chemin de Bouyssié sur la chaussée Carmaux-Albi de la RN a été conservé.  

Sur cette section, les carrefours d’échange existants sont hétérogènes et non hiérarchisés :  

 trois carrefours giratoires : ceux situés aux extrémités de la section (le giratoire de Gaillaguès et 
le giratoire de L’Hermet) ainsi que le giratoire réalisé en 2014 à l’intersection avec le chemin des 
deux voies au droit de la plaine de Najac dit « giratoire Nord de Najac » ;  

 des demis-carrefours en T :  aux intersections de la chaussée Carmaux-Albi de la RN88 avec le 
chemin de Lavergne, le chemin des Arizonicas et le chemin de Bouyssié ainsi que ceux aux 
intersections de la chaussée Albi-Carmaux de la RN88 avec le chemin des Arizonicas et du 
chemin des deux voies (Najac Sud) ; 

 un carrefour en croix à l’intersection de la chaussée Albi Carmaux de la RN88 avec la RD70 
(avenue de l'Hermet qui constitue le principal accès au centre-bourg de Lescure d'Albigeois) : 
certains mouvements ne sont pas autorisés actuellement au niveau de ce carrefour (ceux de 
traversée).  

 

La RN 88, sur la section Gaillaguès – L’Hermet, est jalonnée de nombreux accès directs, répartis de 
manière assez irrégulière sur le parcours. L’automobiliste, essentiellement en transit, même s’il perçoit 
les habitations en bord d’axe, a malgré tout une lecture périurbaine de l’axe, et un comportement 
associé d’allure constante et quasi-automatique (pas de mise en alerte). Néanmoins, les habitations et 
commerces installés de part et d’autre des chaussées de la RN88, entraînent des entrées et sorties de 
riverains aussi bien depuis la voie de droite que depuis la voie de gauche (voie rapide). 

Cette situation implique donc des comportements divers des usagers sur le parcours. Les mouvements 
liés aux circulations locales sont de nature à ralentir ponctuellement les flux des autres usagers. Ce 
genre de confrontation de circulations nécessite impérativement une mise en alerte de l’usager, 
d’autant plus que cette situation est occasionnelle et discontinue sur cette portion de RN 88. 

La situation est donc aujourd’hui accidentogène, même si la limitation des vitesses à 70 km/h et les 
contrôles par des radars automatique permettent d’homogénéiser les circulations et de réduire les 
écarts de comportements.  

Sur cette section, il n’existe pas d’aménagement pour les piétons et cyclistes en dehors du trottoir 
bordant la contre-allée aménagée en 2014 entre le giratoire Nord de Najac et le chemin de Najac. 

Plusieurs arrêts de transport en commun existent sur cette section en bordure des chaussées de la RN. 
Ces arrêts sont le plus souvent réalisés au niveau de surlargeurs existantes de la plateforme routière, 
sans quai d’accostage, ni cheminement sécurisé pour les usagers de ces transports. 

 

 

2.4.3.2. PRESENTATION DU PROJET ET DES VARIANTES ET OPTIONS ETUDIEES 

Sur cette section, il a été décidé d’aménager en place la RN88 en réutilisant les deux chaussées. Le 
traitement de la RN88 n’a pas donné lieu à des variantes, les variantes ont porté uniquement sur les 
points d’échange. 

Comme sur la section précédente, il a été décidé de séparer les circulations en transit, des circulations 
locales, en supprimant tous les accès riverains depuis la RN 88. 

La méthode consiste à rétablir les accès supprimés : 

 soit depuis des voies secondaires (voies de désenclavement) existantes ou à créer, lorsque 
c’est possible, 

 soit en créant des contre-allées accolées à la RN 88, selon le même principe que 
l’aménagement créé sur la section L’Arquipeyre-Gaillaguès, dans le sens Albi-Carmaux. 

La réflexion porte sur les accès identifiés à gauche comme à droite des chaussées de la RN. 
Néanmoins, pour les accès aux habitations situées sur l’espace central séparant les deux chaussées, le 
désenclavement ne peut se faire que par la création de voies de désenclavement sur cet espace 
central. 

 

Contre-allée aménagée en 2014 à partir du giratoire de Najac Nord jusqu’à hauteur du chemin de Najac 

TRAITEMENT DE LA RN88 : DESCRIPTION DES VARIANTES 

La section courante de la RN88 – Principe de base commun à toutes les variantes 

Il n’a pas été proposé de variante pour le traitement de la section courante. D’une manière générale, 
l’aménagement de la RN reste conforme à l’existant en réutilisant les tracés des deux chaussées 
actuelles. Comme sur la section précédente, la voie de droite mesurera 3,20 m de large et la voie de 
gauche, interdite aux poids lourds, 2,80m. Une Bande Dérasée de Droite (BDD) de 0.50m et une Bande 
dérasée de Gauche (BDG) de 0,30m bordent chacune des chaussées. 
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Les travaux consisteront essentiellement à réaliser des rechargements, des reprofilages de la chaussée 
et des poutres de rive afin de compenser les écarts liés au décalage de l’axe. Il est prévu de conserver 
le profil en long en l’état malgré de faibles pentes, voire quasi-nulles.  

Dans la mesure où la DIR n’a pas constaté de dysfonctionnement du système d’assainissement de la 
RN, le profil en place est conservé. Néanmoins, afin d’améliorer les écoulements, des caniveaux à fente 
sont prévus devant les bordures de trottoir lorsque la pente longitudinale est inférieure à 0,5 %. 

Sur cette section Gaillaguès - L’Hermet, 2 principaux profils en travers types seront prévus : 

 PT3 « section sans contre-allée » : l’espace partagé piétons cycles est séparé de la RN 88 par 
des bordures hautes chasse-roue (de type GSS2). Le cheminement est, sauf contrainte, à 
niveau par rapport à la RN 88 afin de profiter au maximum de l’effet de séparation des bordures. 
L’espace partagé présente une largeur de 2,90m, dont 1,50m affecté à la circulation des 
cyclistes et 1,40m aux cheminements piétonniers. 

 

 PT4 « section avec contre-allées » : la largeur de chaussée de la contre-allée est de 3,50 m. 
Cette largeur tient compte d’une vitesse de circulation à 50km/h voire 30km/h, et permettra 
d’accueillir les transports en commun et les cycles en considérant une marge de manœuvre de 
0,30 m du côté Terre-Plein Latéral (TPL) isolant la contre-allée de la circulation générale. Des 
trottoirs d’une largeur de 1,40m seront aménagés pour le cheminement des piétons le long des 
contre-allées : ils seront conformes aux normes sur l'accessibilité des espaces publics aux 
personnes à mobilité réduite.  

 

 

Ces profils en travers « PT 3 » et « PT 4 » se situent en alternance sur l’itinéraire Gaillaguès - L’Hermet. 
Les différentes sections présentent des profils en travers essentiellement basés sur ces 2 profils. 

Il est rappelé que sur cette section, le giratoire Najac Nord et une contre-allée depuis ce giratoire 
jusqu’au droit du chemin de Najac ont été réalisés en anticipation en 2014 dans le sens Carmaux–Albi. 
Dans le cadre de l’opération, il est prévu d’assurer la continuité des aménagements pour les modes 
actifs en créant une liaison pour les piétons et cyclistes dans le prolongement de la contre-allée vers le 
chemin de Najac 

Au vu du contexte, le guide des carrefours interurbains et le guide d’aménagement des voies 
structurantes d’agglomération de type artères urbaines limitées à 70 km/h sont appliqués. 

Dispositions communes à toutes les variantes concernant le traitement des échanges 

Les points d’échange principaux sur la RN 88 seront gérés par des giratoires : 

 Le giratoire existant de Gaillaguès qui raccorde le chemin de Gaillaguès côté Nord et la Route 
de la Barrière côté Sud est conservé ; 

 Le giratoire existant de l’Hermet qui raccorde la Route de Valence RD903 et sur lequel a été 
raccordée une bretelle de liaison réalisée en 2014 vers la 
zone d’activité de l’Hermet ; 

 Les giratoires Nord et Sud de Najac créées 
respectivement sur la chaussée Nord (Carmaux Albi) et 
Sud (Albi Carmaux) de la RN88. Ces giratoires reliés par 
le chemin des deux voies constitue un point d’échange 
complet et sécurisé au droit de la plaine urbanisée de 
Najac ; 

Giratoire de Najac Nord aménagé en 2014   

 Le carrefour à l’intersection avec l’avenue de l’Hermet (RD70) sur laquelle le trafic recensé est 
d’environ 2000 véhicules/jour (2 sens confondus) qui permet d’accéder au centre-bourg de 
Lescure-d’Albigeois et de desservir l’îlot d’habitations situé entre les deux chaussées de la RN. 
Ce carrefour a fait l’objet d’une étude de variantes (voir plus loin) 

 

Par ailleurs, des carrefours en T secondaires (chemin de Lavergne, chemin de Bouyssié, chemin des 
Arizonicas) sont dorénavant créés sur des contre allées ; ces voies ne débouchant plus de manière 
directe sur la RN88. Pour les chemins de Lavergne et Bouyssié, afin de permettre les girations des bus 
ou de poids lourds, il est proposé de matérialiser les îlots par un enduit, donc à niveau par rapport à la 
chaussée. Néanmoins, cette disposition pourra être revue si les besoins de giration sont moindres par 
rapport à cette hypothèse maximaliste considérée. Les échanges entre la contre-allée et les chemins de 
Lavergne et Bouyssié se feront de manière à conserver tant que possible l’existant. Pour le chemin des 
Arizonicas, afin de permettre la giration du ramassage des ordures ménagères un abaissement 
ponctuel de la bordure haute chasse-roue de type GSS2 est à prévoir dans le terre-plein latéral.  

Enfin, les contre-allées réalisées se raccordent à la RN88 par des biseaux d’entrée et de sortie. 
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LES VARIANTES ETUDIEES – CARREFOUR RN88/RD70 

Sur cette section comprise entre le giratoire de Gaillaguès et le giratoire de l'Hermet, il n'est pas 
proposé de variante pour la section courante de la RN88 s'agissant d'aménager sur place les deux 
chaussées existantes. Les variantes étudiées ont porté uniquement sur le traitement du point 
d'échanges à l'intersection de la RN88 et la RD70 (avenue de l'Hermet) principale voie d'accès au 
centre de Lescure-d'Albigeois.  

La gestion du désenclavement des habitations situées sur le TPC sur la section RD 70 / Giratoire de 
l’Hermet diffère selon l’option retenue quant au traitement du carrefour RD 70 / RN 88. 

Deux variantes sont envisagées : 

 Variante 1 : création d’un carrefour plan avec voie de décélération et d’insertion : dans ce cas, 
1 100 m de voie désenclavement sont à créer entre le giratoire de l’Hermet et les voies en place, 
en longeant la RN 88, pour accéder aux habitations dans le TPC. 

 Variante 2 : création d’un giratoire dans ce cas, 585 m de voie de désenclavement sont à créer 
depuis les voies actuellement en place.  

La concertation publique menée en 2015 a porté à la fois sur le parti d'aménagement global et sur les 
deux variantes restreintes précitées. Pour la section Gaillaguès - L’Hermet, aucune proposition ou 
solution alternative n’a été proposée lors de cette concertation quant au parti d’aménagement général 
sur la section considérée. 

Les plans des variantes sont présentés en page suivante. 
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VARIANTE 1 :  

Demi-carrefour en plan en T RN88/RD70 

RD 70 

RN88 

RN88 

Giratoire de 
L’Hermet 

Voies de 
désenclavement 

VARIANTE 2 :  

Carrefour giratoire RN88/RD70 

RD 70 

RN88 

RN88 

Voie de 
désenclavement 

Giratoire de 
L’Hermet 

Descriptif de la variante 1 : 

Cette première variante reconfigure le carrefour 
avec des voies de tourne-à- droite vers ou depuis 
la RD70 (avenue de l’Hermet) pour assurer les 
échanges entre la RN88 et le centre-bourg de 
Lescure-d’Albigeois. 

Pour des raisons de sécurité et afin de préserver 
la fluidité du trafic sur la RN, les échanges côté 
Nord en direction de l’îlot d’habitations situé entre 
les deux chaussées (prolongement de l’avenue 
de l’Hermet) sont supprimés. L’autre demi-
carrefour existant sur la chaussée Carmaux Albi 
de la RN88 dans le prolongement de l’avenue de 
l’Hermet est supprimé. 

La desserte de ce quartier est assurée par 
l’intermédiaire de voies de désenclavement 
créées depuis le giratoire de l’Hermet. 

Descriptif de la variante 2 : 

Cette variante propose la construction d’un 
carrefour à sens giratoire en lieu et place de 
l’actuel carrefour sur la chaussée Albi Carmaux 
de la RN88 à l’intersection avec la RD70. 

Ce giratoire permet une desserte sécurisée côté 
Sud vers le centre-bourg de Lescure-d’Albigeois 
et côté Nord en direction de l’îlot d’habitations 
situé entre les deux chaussées (prolongement de 
l’avenue de l’Hermet). 

Comme pour la variante 1, l’autre demi-carrefour 
existant sur la chaussée Carmaux-Albi de la 
RN88 est supprimé. 

Une voirie de désenclavement est créée depuis 
l’avenue de l’Hermet pour irriguer le quartier 
enclavé entre les deux chaussées. Cette voirie 
permet notamment de supprimer des accès 
directs de riverains implantés en rive gauche de 
la chaussée Carmaux Albi. 
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2.4.3.3. ANALYSE TECHNIQUE ET FONCTIONNELLE 

a) Caractéristiques géométriques 

D’une manière générale, l’aménagement reste conforme à l’existant ; les travaux consisteront 
essentiellement à réaliser des rechargements, des reprofilages de la chaussée et des poutres de rive 
afin de compenser les écarts liés au décalage de l’axe  

Il est prévu de conserver le profil en long en l’état malgré de faibles pentes, voire quasi-nulles. Dans la 
mesure où aucun dysfonctionnement en termes d’assainissement n’a été constaté par le gestionnaire, 
le profil en place est conservé. Néanmoins, afin d’améliorer les écoulements, des caniveaux à fente 
sont prévus devant les bordures de trottoir lorsque la pente longitudinale est inférieure à 0,5 %. 

Sur cette section 3 profils en travers types seront prévus : 

 PT3 section courante sans contre-allée : l’espace partagé piétons cycles est séparé de la RN 88 
par des bordures hautes chasse-roue (de type GSS2) selon la position, et le cheminement est à 
niveau par rapport à la RN 88 afin de profiter au maximum de l’effet de séparation des bordures. 
Le cheminement doux est de 2,90 m. 

 

 PT4 section avec contre-allées : la largeur de chaussée de la contre-allée est de 3,50 m. Cette 
largeur tient compte d’une vitesse de circulation à 30 km/h maximum, et permet d’accueillir les 
transports en commun et les cycles en considérant une marge de manœuvre de 0,30 m côté 
Terre-Plein Latérales (TPL). Les trottoirs seront de 1,40 m de largeur minimum (norme sur 
l'accessibilité des espaces publics aux personnes à mobilité réduite) pour la circulation des 
piétons. 

PT 3 et PT 4 se situent en alternance sur l’itinéraire Gaillaguès-Hermet (hors section RD70-
Hermet) 

 

 PT5 : ce profil en travers s’applique uniquement sur la section RD70-Hermet dans le sens Albi-
Carmaux : le cheminement doux est séparé de la RN 88 par des bordures hautes chasse-roue 
(de type GSS2) selon la position, et le cheminement est à niveau par rapport à la RN 88 afin de 
profiter au maximum de l’effet de séparation des bordures. Compte tenu de la zone située en 
fort remblais (4-5m de hauteur par rapport au champ en contrebas), une glissière bois est 
positionnée pour éviter la chute de hauteur des piétons et cycle. Les véhicules quant à eux sont 
sécurisés par la bordure haute chasse-roue (de type GSS2) et une glissière métallique. 

 

Les différentes sections présentent des profils en travers basés sur ces 3 profils. 

On notera que la section comprise entre les giratoires Najac et le giratoire de Gaillaguès, dans le sens 
Carmaux – Albi ne fait pas partie de l’étude. En effet, cet aménagement a été créé dans le cadre de la 
réalisation du carrefour giratoire de Najac Nord. Toutefois, un cheminement doux sera réalisé. 
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SCHEMA DES AMENAGEMENTS PROPOSES SUR LA SECTION CONSIDEREE  

PT4 

PT3 
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b) Chaussées 

Comme sur la section L'Arquipeyre-Gaillaguès, les chaussées actuelles de la RN88 seront réutilisées 
autant que possible sur cette section. Ici encore, l'état de dégradation de ces chaussées nécessitera a 
minima le renouvellement des couches de surface. En première approche, il est envisagé de réaliser 
les fraisages préalables nécessaires puis de mettre en œuvre une couche de liaison à base de Béton 
Bitumineux Semi-Grenu (BBSG) sur une épaisseur de 6 cm suivie d'une couche de roulement en Béton 
Bitumineux Très Mince (BBTM) sur une épaisseur de 2,5 cm.  

Pour les zones d’élargissement de la plateforme routière, les structures de chaussées définies pour la 
RN88 ont été optimisées en distinguant notamment la voie de droite circulée par les poids lourds de la 
voie de gauche de largeur réduite à 2,80m et interdite à la circulation de ces usagers. Les chaussées 
des contre-allées et des voies de désenclavement faiblement circulées ont fait l'objet de 
dimensionnements spécifiques. Les espaces partagés dédiés aux piétons et aux cyclistes seront 
revêtus en enrobés. 

Les terre-pleins latéraux isolant les contre-allées et/ou les espaces piétons/cyclistes des chaussées de 
la RN seront minéralisés pour limiter les contraintes d’entretien. 

Les études de conception détaillée postérieures à la déclaration d'utilité publique, permettront de 
conforter les hypothèses adoptées lors de cette phase, et notamment de consolider le diagnostic des 
chaussées existantes sur la base d'une campagne de prélèvements par carottage puis d'arrêter les 
dimensionnements de chaussées définitifs.  

Sur le plan des critères techniques, il apparaît que la variante 2 est plus lourde à mettre en 
œuvre que la variante 1 puisque le giratoire représente une quantité de chaussées à réaliser 
plus importante que le carrefour en T. Néanmoins, aucune difficulté technique n'entrave et ne 
complique la faisabilité du projet. L'incidence portera essentiellement sur le coût de sa 
réalisation. 

 

c) Terrassements et géotechnique 

Les travaux de terrassements du projet sont très limités. Ils consistent uniquement en la réalisation de 
renforcement des rives en accotement existant afin d’élargir les plates-formes de chaussées existantes, 
et en la réalisation ponctuelle de structure de chaussée sur l’ensemble du projet. 

Le projet implique des mouvements des terres d’environ 16 000 m3 de matériaux sur la section, issus 
du décapage de terre végétale, des travaux de décaissement de chaussée, et des déblais / remblais. 

Sur le plan des critères techniques, il apparaît que la variante 2 est plus lourde à mettre en 
œuvre que la variante 1 puisqu’un giratoire représente une quantité de terrassements à réaliser 
plus importante que le carrefour en T. Néanmoins, aucune difficulté technique n'entrave et ne 
complique la faisabilité du projet. L'incidence portera essentiellement sur le coût de sa 
réalisation. 

 

 

Il est nécessaire de créer des murs de soutènement sur la section Gaillaguès-Najac. En effet, d’après la 
précision des éléments topographiques en notre possession, 6 parcelles seraient concernées. Cela 
restera à confirmer ultérieurement avec des levés topographiques terrains plus précis : 

 Au droit des giratoires Najac : le mur en place sera démoli puis reconstruit (90 m de long, 0,25 m 
de largeur et 1,60 m de hauteur apparente), l’état du mur en place et l’impact des travaux ne 
permettant pas d’envisager une conservation de celui-ci. 

 Au droit du carrefour d’accès RD 70 : la réalisation du carrefour et l’emprise nécessaire impose 
de réaliser un mur de soutènement de 15 m de longueur, et 1,20 m de hauteur maximum. 

 

d) Conditions de déplacement 

 

 Gestion des échanges - Trafics 

Le projet vise à hiérarchiser et sécuriser les points d’échanges. Sur cette section, les échanges avec la 
RN88 se font par l’intermédiaire des carrefours suivants : 

 les giratoires situés aux extrémités de la section considérée qui sont conservés en l’état ; à 
savoir le giratoire de Gaillaguès qui raccorde la RN88 côté Sud, à la route de la Barrière et, côté 
Nord, au chemin de Gaillaguès et le giratoire de l'Hermet qui raccorde la RN88 à la route de 
Valence (RD903) et à la voie communale de liaison vers la ZA de l’Hermet (allée des fleurs) 

 Les carrefours à sens giratoire au droit de la Plaine de Najac et des établissements Julien (un 
giratoire sur chaque chaussée unidirectionnelle de la RN88) reliés par un barreau de liaison. Ce 
système d’échanges permet d’assurer tous les mouvements en sécurité. Le barreau inter-
giratoires est une voie communale existante sur laquelle se raccordent des voies de 
désenclavement des zones occupées par des habitations et commerces, situées entre les deux 
chaussées de la RN. On notera que le giratoire Najac Nord a été réalisé par anticipation en 
2014 ; 

 Le carrefour avec l’avenue de l’Hermet (RD 70), voie principale d’accès au centre-bourg de 
Lescure-d’Albigeois pour laquelle le trafic recensé est d’environ 2000 véhicules/jour, 2 sens 
confondus ; L’échange avec la RD 70 peut se faire selon 2 variantes : une variante 
d’aménagement d’un carrefour plan avec voie de tourne-à-droite, et une variante 
d’aménagement d’un carrefour giratoire. 

Les autres échanges secondaires ne se feront plus de manière directe sur la RN mais sur les contre-
allées. Ils concernent les échanges suivants : 

 L’échange avec les chemins de Lavergne et de Bouyssié, qui débouchent sur une contre-allée, 
et pour lesquels les girations des bus ont été vérifiées ; 

 L’échange avec le chemin des Arizonicas qui débouche sur une contre-allée, et pour lequel la 
giration des ramassages des ordures ménagères a été vérifié ; 

Au vu du contexte, le guide des carrefours interurbains et le guide d’aménagement des voies 
structurantes d’agglomération de type artères urbaines limitées à 70 km/h sont appliqués pour la 
conception des carrefours. 
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Carrefour RN88 / RD70 : 2 variantes étudiées 

Variante 1 – Carrefour plan avec voies de décélération et d’insertion. 

Le traitement du carrefour suivra les recommandations du guide de l’aménagement des carrefours 
interurbains (ACI), avec toutefois dérogations ponctuelles du fait de la présence d’une habitation au 
droit du carrefour et ce afin de limiter l’impact de l’aménagement sur ce terrain. 

Variante 2 – Carrefour giratoire. 

Cette variante consiste à gérer l’intersection RN 88 / RD 70 par un carrefour giratoire de 20 m de rayon. 

 

 

 

 

- Les chemins de Lavergne et Bouyssié : 

Afin de permettre les girations des bus voire des PL, il est envisagé de matérialiser les îlots par un 
enduit, donc à niveau par rapport à la chaussée. Néanmoins, cette disposition pourra être revue dans le 
cadre des études de conception détaillée. 

Les échanges entre la contre-allée et les chemins de Lavergne et Bouyssié se feront de manière à 
conserver tant que possible l’existant. Les rayons sont calés de manière à permettre les girations, et 
notamment celles des bus ou des PL selon le cas. 

- Le chemin des Arizonicas : 

Afin de permettre la giration du véhicule de ramassage des ordures ménagères, des dispositions 
adaptées seront définies lors des études de conception détaillée.  

 Sécurité 

La variante 1 consiste en l’aménagement d’un carrefour plan avec voies de décélération et d’insertion. 
Bien que cette solution soit normalisée, les usagers de la RN pourraient conserver des vitesses élevées 
dans la traversée de ce carrefour, peu adaptées au regard des mouvements d’échange qui s’y opèrent 
(ex. insertion des usagers provenant de l’avenue de l’Hermet). 

La variante 2 (giratoire) est une solution qui a fait ses preuves vis-à-vis de la sécurité. Elle permet de 
garantir une meilleure régulation des vitesses sur la RN88 et des conditions de sécurité améliorées. 

Sur le critère sécurité, il apparaît que la variante 2 (giratoire) est meilleure que la variante 2 
(carrefour plan avec voies de décélération et d’insertion). 

 

 

 Circulation des modes actifs (piétons, cyclistes) 

La gestion des modes actifs (piétons, cyclistes) est envisagée de manière à disposer d’un cheminement 
continu sur l’ensemble du parcours dans les deux sens de circulation. Il a été décidé de faire circuler les 
cyclistes sur les contre-allées peu empruntées. En l’absence de contre-allée, ils sont ramenés sur un 
espace partagé pour piétons et cyclistes de 2,90m de largeur. 

Les aménagements spécifiques pour les modes actifs (piétons, cyclistes) sont ainsi les suivants : 

 en présence d’une contre-allée : Compte-tenu du caractère « circulation apaisée » de cette voie 
peu fréquentée (trafic bus + desserte locale) limitée à 50km/h voire 30 km/h, les cycles sont 
mêlés aux véhicules motorisés. Les piétons disposent d’un trottoir de 1,40 m minimum 
conformes aux normes d’accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR).  

 en l’absence de contre-allée : les cyclistes et les piétons utiliseront un espace dédié de 2,90m 
de largeur avec 1,50m affecté à la circulation des cyclistes et 1,40m pour les piétons ; un 
marquage au sol différenciera les 2 usages. Conformément au guide d’aménagement des voies 
structurantes d’agglomération de type artères urbaines limitées à 70km/h, le cheminement 
« Mode doux » est séparé de la chaussée par un terre-plein latéral (TPL) de 1,95 m de large ; 
cette largeur permet d’intégrer une séparation physique de type bordure chasse-roue (GSS2) et 
l’implantation des panneaux de signalisation verticale. 

 Arrêts de transports en commun 

Le projet de sécurisation de la RN 88 à Lescure d’Albigeois a fait l’objet d’une réflexion sur 
l’organisation et la sécurisation des transports en commun.  

Ainsi, en concertation avec les autorités organisatrices des transports collectifs concernées, il a été 
convenu que les arrêts de bus seraient implantés comme suit : 

 chaque fois que possible sur les contre-allées peu circulées (3 arrêts concernés), 

 à défaut le long de la section courante de la RN88 (arrêt en encoche ou alvéole) à proximité des 
giratoires où les vitesses sont moindres. Trois arrêts de ce type sont prévus : :un au niveau du 
giratoire de Gaillaguès, un au niveau giratoire de l’Hermet et un dernier au droit du giratoire de 
la RD70. 

 

     Arrêt de bus en ligne aménagé en 2014 sur la contre-allée de Najac Nord (sens Carmaux-Albi) 

Les deux variantes sont identiques vis-à-vis de l’aménagement des arrêts de bus. 

En termes d’efficacité des échanges, la variante 2 « giratoire » offre une meilleure réponse en 
permettant tous les mouvements de façon sécurisée et notamment une desserte directe de 
l’espace urbanisé compris entre les 2 chaussées de la RN. A contrario, la variante 1 impose de 
rétablir la desserte de ce quartier par un voie de désenclavement raccordée au giratoire de 
l’Hermet (rallongement de parcours pour les riverains, absence de continuité de l’avenue de 
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 Desserte riveraine 

L’intégralité des accès directs sur les deux chaussées de la RN88 (à droite ou à gauche des 
chaussées) sont supprimés pour des raisons de sécurité. La desserte des propriétés riveraines sera 
assurée par l’intermédiaire de contre-allées à créer le long de la RN88 ou par des voies de 
désenclavement existantes ou créées, notamment pour les habitations situées sur l’espace central 
séparant les deux chaussées de la RN.  

Retour sur la concertation publique de 2015 et les suites données : 

Lors de la concertation plusieurs riverains se sont manifestés et ont formulé des attentes ou exprimé 
des inquiétudes concernant des conditions de la desserte de leurs propriétés 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) 

- des inquiétudes ou attentes exprimées par certains riverains sur les conditions de desserte de 
leur propriété. 

On se reportera au bilan de la concertation en pièce J du dossier d’enquête publique pour plus de 
détails. Comme la DIR Sud-Ouest s’y était engagée, des échanges ont eu lieu depuis la concertation 
avec ces personnes pour examiner plus précisément les problématiques soulevées et les évolutions 
éventuellement possibles des modalités ‘accès. 

D’ores et déjà, certaines modifications ont pu être actées comme par exemple, la modification de la voie 
de désenclavement desservant l’îlot d’habitation situé entre les deux chaussées de la RN88 depuis 
l’avenue de l’Hermet (voir illustrations ci-dessous) ou la prise en compte des contraintes d’accessibilité 
par des poids lourds au droit de certaines activités (atelier de menuiserie, atelier automobile)  

              

Exemple de voie de désenclavement modifiée 

Les conditions de desserte de certains autres riverains ont également pu être réexaminées. C’est 
notamment le cas des dessertes des établissements Fournials ou du maraîcher Monsieur Combes sur 
la section Gaillaguès - Najac Sud pour lesquelles un allongement de la contre-allée a été proposé. Ce 

qui permet d’assurer un accès sécurisé depuis la contre-allée et d’offrir une alternative aux accès 
initialement envisagés par la route de la Barrière, non souhaités par ces riverains. 

D’une manière générale, la bande d’insertion du projet (« bande DUP ») présentée en pièce « D - Plan 
général des travaux », a été définie de sorte à permettre lors des études de conception détaillée 
ultérieures, de définir précisément les accès en tenant compte au mieux des attentes exprimées.   

2.4.3.4. ANALYSE DES CRITERES D’EXPLOITATION ET D’ENTRETIEN 

Les deux variantes présentent des contraintes d’exploitation et d’entretien similaires. 

Sur les critères d'exploitation et d'entretien, les variantes sont identiques.  

 

2.4.3.5. ANALYSE DES ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIO-ECONOMIQUES 

 Milieu naturel et protections règlementaires 

Le projet impacte peu l’environnement. La zone sensible du secteur est le Coules et il est prévu une 
mesure de restauration de la continuité écologique en aval de la RN88, mesure qui permettra 
également un écrêtement des débits. 

Les deux variantes sont identiques vis-à-vis du milieu naturel et des protections règlementaires. 

 Gestion des eaux pluviales 

L’assainissement a pour objet de : 

 compenser les effets de l’imperméabilisation du projet en réduisant les débits rejetés, 

 collecter les eaux issues de cette imperméabilisation, les traiter vis-à-vis des pollutions 
chroniques et accidentelles. 

Et ce au regard de la sensibilité et de la vulnérabilité du site. 

Sensibilité  

La zone d’étude ne s’inscrit dans aucune zone de protection réglementaire ou zone d’intérêt spécifique 
recensée par la DREAL Occitanie (anciennement) Midi-Pyrénées. 

Le fond de vallée du ruisseau de Coules constitue le seul milieu naturel d’intérêt du secteur d’étude par 
son boisement ripisylve et les espèces qu’il abrite. 

Aucune catégorie piscicole n’est affectée au ruisseau de Coules, et l’état écologique de la masse d’eau 
est qualifié de Moyen et l’état chimique de Bon par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne. 

Principe d’assainissement 

Aujourd’hui, l’assainissement en place répond essentiellement à la fonction de collecte, puis de rejet 
dans le milieu naturel au niveau des exutoires dans le ruisseau de Coules. Aucun bassin de traitement 
n’existe à ce jour. 

Exemple de désenclavement 
proposé à la concertation en 2015 

Modification tenant compte de la 
concertation  
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Le projet tel qu’il est envisagé est une mise en sécurité, et non une création de voie, et de ce fait : 

 ne va pas apporter de trafic supplémentaire : le risque de pollution accidentelle et la pollution 
chroniques restent donc à la situation actuelle, 

 va générer une imperméabilisation supplémentaire (2 sous-bassins versants identifiés ci-après 
jaune et rose). 

 

Les aménagements proposés engendreront une augmentation de l’imperméabilisation plus ou moins 
importante selon la variante et le secteur considéré. En tout état de cause, conformément à la 
réglementation en vigueur et à la sensibilité du milieu récepteur, des systèmes de traitement et de 
rétention des eaux de ruissellement doivent être prévus de manière : 

 d’une part, à protéger la qualité des eaux du Coules et du Tarn,  

 et d’autre part à ne pas aggraver les phénomènes d’inondation.  

Les variantes d’assainissement sont présentées en 2.9 de la pièce E2. 

 

Vis-à-vis de la gestion des eaux pluviales, les variantes présentent peu de différence. A signaler 
toutefois une quantité de surfaces imperméabilisée un peu plus élevée pour la variante 2 
(giratoire). Néanmoins, aucune difficulté technique n'entrave et ne complique la faisabilité du 
projet. L'incidence portera essentiellement sur le coût de sa réalisation. 

 

 

 

 Aspects socio-économiques 

Du point de vue socio-économique, on constate que la variante 2 permettra une meilleure desserte des 
habitations situées entre les deux chaussées de la RN88 et une meilleure liaison de ces habitations 
avec le centre-ville. Par ailleurs, la solution crée un effet « entrée de ville » intéressant. 

Sur les aspects socio-économiques, il ressort globalement que la variante 2 apparaît comme la 
plus favorable.  

 Milieu humain et aspects fonciers 

En matière d’incidences sur le milieu humain et notamment en ce qui concerne les effets du projet sur 
l’environnement sonore et sur la qualité de l’air, il n’y a pas de différence notable entre les 2 variantes 
étudiées sur cette section Gaillaguès - L’Hermet. Sur ces thèmes, le projet, quelle que soit la variante 
prise en compte, a des incidences comparables à la situation actuelle.  

Sur cette section, les acquisitions foncières ne sont nécessaires que pour la mise en place des voies de 
désenclavement et l’aménagement du carrefour RN 88 / RD 70. Le traitement de la section courante ne 
nécessite pas d’acquisitions foncières. 

Les surfaces associées sont : 

 Section GAILLAGUÈS – 
L’HERMET 

(SANS GIRATOIRE) 

Section GAILLAGUÈS – 
L’HERMET 

(AVEC GIRATOIRE) 

Voies de désenclavement 4 091 m² 2 066 m² 

Carrefour RD 70 / RN 88 57 m² 580 m² 

TOTAL 4 148 m2 2 646 m2 

 

Bien que la réalisation du giratoire soit plus consommatrice de foncier que la réalisation du carrefour 
plan, cette solution permet également de limiter les acquisitions foncières nécessaires pour les voies de 
désenclavement. 

Sur l’aspect foncier, il ressort globalement que la variante 2 apparaît comme la plus favorable. 
Néanmoins, aucune difficulté technique n'entrave et ne complique la faisabilité du projet. 
L'incidence portera essentiellement sur le coût de sa réalisation. 
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2.4.3.6. ANALYSE DE L’IMPACT FINANCIER 

L’impact financier de la section est présenté ci-après : 

 

Section GAILLAGUÈS – 
L’HERMET 

SANS GIRATOIRE – 
VARIANTE 1 

Section GAILLAGUÈS – 
L’HERMET 

AVEC GIRATOIRE – 
VARIANTE 2 

ETUDES + TRAVAUX 
PREALABLES 

500 k€ TTC 500 k€ TTC 

ACQUISITIONS FONCIERES 300 k€ TTC 250 k€ TTC 

TRAVAUX 5 000 k€ TTC 5 250 k€ TTC 

TOTAL GENERAL 5 800 k€ TTC 6 000 k€ TTC 

 

2.4.3.7. SYNTHESE 

 

 
 

Variante 1 (carrefour en T avec 
voies de tourne-à-droite) 

Variante 2 (giratoire) 

Ecoulement de 
trafic 

Fluidité du trafic sur RN88 conservée 

Fluidité du trafic sur RN88 potentiellement 
impactée (peu de mouvements conflictuels 

pénalisant l’écoulement de la RN88) mais les 
études de trafic et notamment les 

simulations dynamiques n’ont pas révélé de 
difficultés notables  

Sécurité 

Solution normalisée mais les usagers de 
la RN pourraient conserver des vitesses 
élevées dans la traversée de ce carrefour, 
peu adaptées au regard des mouvements 
d’échange qui s’y opèrent (ex. insertion 
des usagers provenant de l’avenue de 
l’Hermet) 

Solution giratoire éprouvée. Meilleure 
régulation des vitesses sur la RN (circulation 

apaisée) 

Socio-
économie 

Desserte des habitations entre les deux 
chaussées par le giratoire de l’Hermet 
Effet de coupure renforcé avec le centre 
bourg 

- Les habitations situées entre les deux 
chaussées sont mieux desservies et reliées 
au centre-ville 
- Effet d’entrée de ville grâce au giratoire 

Environnement 

Pas d’effets significatifs sur 
l’environnement naturel : les terrains aux 
abords du carrefour, peu impactés, sont 
des parcelles bâties. Impact sur des 
terrains agricoles à prévoir pour la création 
des voies de désenclavement 

Pas d’effets significatifs sur l’environnement 
naturel : emprise foncière légèrement plus 

importante au niveau du carrefour mais 
moins de voies de désenclavement 

Concertation  

La variante giratoire a la préférence des 
collectivités (Commune de Lescure et 
Communauté d’agglomération). Préférence 
des personnes qui se sont exprimées lors de 
la concertation 

Impact 
financier Base 
2014 

5 800 k€ TTC 6 000 k€ TTC 

                      

 

 

La variante avec giratoire permet d’améliorer la sécurité du carrefour. Elle améliore la desserte des 
riverains du TPC. Elle permet de limiter les acquisitions foncières qui seraient nécessaires dans le cas 
de la variante 1 pour réaliser des voies de désenclavement supplémentaire sur le TPC jusqu’au 
giratoire de L’Hermet. 

La variante 2 a été retenue dans le cadre du traitement du carrefour RN88/RD70. 
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3. PROJET RETENU SOUMIS A L’ENQUETE PUBLIQUE 

Cette partie présente le projet présenté à l’enquête publique avec ses principales caractéristiques, en 
tenant compte de la concertation publique menée en 2015.  

3.1. SECTION L’ARQUIPEYRE-GAILLAGUES 

3.1.1. TRAITEMENT DE LA SECTION COURANTE 

C’est la variante 2 qui a été retenue après la concertation publique menée en 2015. Le projet prévoit 
ainsi le doublement en place de la chaussée Sud de la RN88. Le profil en travers type est présenté ci-
après, il intègre les dispositions suivantes : 

 2 voies de largeur : 3,20 m (voie de droite) et 2,80 m (voir de gauche) ; 

 Un terre-plein central (TPC) de 2,10 m minimum composé d’une bande médiane infranchissable 
de 1,50 m et de 2 Bandes Dérasées de Gauche (BDG) de 0,30m ; 

 Une Bande Dérasée de Droite (BDD) de 0,50 m. 

 

La vitesse sera limitée, comme à ce jour, à 70 km/h sur la RN. 

Aménagement des points d’échanges 

Sur cette section, les principaux échanges se font via les giratoires existants aux extrémités de la 
section et qui sont conservés sans modification : 

 Le giratoire de l’Arquipeyre qui se raccorde à l’avenue Albert Thomas et à la Rocade d’Albi. A 
noter, on accède aussi par ce giratoire à la voie de désenclavement créée en 2010 via le chemin 
de l’Arquipeyre ; 

 Le giratoire de Gaillaguès qui se raccorde au chemin de Gaillaguès côté Nord et à la route de la 
barrière en direction du centre de Lescure côté Sud. 

 

Dans le cadre de la sécurisation de l’itinéraire, le projet prévoit : 

 la suppression du carrefour en T avec la RD90 situé à proximité du giratoire de l'Arquipeyre : ce 
carrefour avec voies affectées aux échanges se révèle pénalisant pour l'écoulement du trafic en 
transit de la RN88 qui se fait sur la seule voie de gauche. La suppression du carrefour aura pour 
effet de rétablir une capacité de 2 voies pour le trafic de transit dans le sens Carmaux-Albi ; 

 la réalisation d’une bretelle d’insertion sur la RN 88 depuis le centre commercial, en respect des 
normes en vigueur ; 

 En outre, l’actuelle chaussée Carmaux-Albi de la RN88 qui n’est plus utilisée pour écouler le 
trafic de la route national sera requalifiée en voie de désenclavement et de desserte de la zone 
commerciale. Cette ancienne section de RN fera l’objet d’un déclassement et d’une remise à la 
collectivité qui réalisera son aménagement en lien avec les acteurs de la zone commerciale. Le 
traitement devra intégrer les circulations douces (piétons, cycles). Le traitement de cette voie 
n’est pas inclus dans le présent projet. 

3.1.2. AMENAGEMENTS POUR LES MODES ACTIFS (PIETONS, CYCLISTES) 

Dans le sens Albi-Carmaux, les circulations « douces » (circulation de cyclistes et cheminement des 
piétons) ont été prises en compte lors des aménagements réalisés en 2010. Les piétons et cycles 
peuvent circuler en sécurité en empruntant la voie de désenclavement (en impasse) créée entre le 
giratoire de l’Arquipeyre et le garage Citroën puis cheminer le long de la contre-allée aménagée devant 
la zone d’activité de Solviel sur un espace partagé dédié à ces usagers. Ces aménagements réalisés 
en 2010 sont conservés. 

Dans l’autre sens (Carmaux-Albi), des cheminements pour piétons et cyclistes seront aménagés par la 
collectivité dans le cadre de la requalification de la chaussée Carmaux-Albi (après son déclassement) 
en voie de desserte de la zone commerciale du Leclerc. Un trottoir est toutefois prévu le long de la 
nouvelle bretelle d’insertion sur la RN88 issue du centre commercial jusqu’au giratoire de l’Arquipeyre. 

3.1.3. LES ARRETS DE TRANSPORTS EN COMMUN 

Sur cette section, l’arrêt de transport en commun existant, réalisé en encoche sur la contre-allée 
aménagée en 2010 le long de la zone d’activité de Solviel est conservé. 

Comme convenu avec les autorités organisatrices des transports collectifs, Il n’est pas prévu d’autre 
arrêt sur cette section. A noter, deux nouveaux arrêts sont prévus sur l’avenue Albert Thomas au 
niveau du giratoire Bouteiller. 

3.1.4. GESTION DES EAUX PLUVIALES 

Les aménagements proposés engendreront une augmentation de l’imperméabilisation plus ou moins 
importante selon la variante et le secteur considéré. En tout état de cause, conformément à la 
réglementation en vigueur et à la sensibilité du milieu récepteur, des systèmes de traitement et de 
rétention des eaux de ruissellement doivent être prévus de manière : 

 d’une part, à protéger la qualité des eaux du Tarn ; 
 et d’autre part à ne pas aggraver les phénomènes d’inondation.  
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Le système d’assainissement sur la partie de voirie créée comprendra la création de fossés ainsi que la 
réalisation d’un collecteur réservoir et de deux bassins multifonctions permettant l’écrêtement des 
débits avant rejet, l’abattement de la pollution chronique et le confinement d’une éventuelle pollution 
accidentelle. 

3.2. SECTEUR ARQUIPEYRE AV ALBERT THOMAS, ROUTE DE LA DRECHE 

La solution retenue après concertation et en accord avec les partenaires concernés (conseil 
départemental du Tarn, communauté d'agglomération de l'Albigeois) correspond à l’option b et 
comprend : 

- la réalisation d’un carrefour giratoire sur l'avenue Albert Thomas au droit de la rue Gaston 
Bouteiller ; 

- le réaménagement du carrefour en T avec tourne-à-gauche vers la RD 90 : il est dimensionné 
au vu des interdistances entre carrefours et giratoire projeté. Néanmoins, la voie de stockage, ici 
proposée à 25 m, est réduite par rapport à la situation actuelle ; 

- La mise à double de la route de la Drèche entre la zone commerciale et le carrefour précité ; 
- La mise en impasse de la voie passant devant le commerce avec la suppression du débouché 

sur la RN88.  
- Réalisation d’un collecteur réservoir. 

 

 

Le profil en travers type projeté pour la route de la Drêche (RD90) est le suivant : 

 

 

Les piétons et cyclistes sont pris en compte dans les aménagements qui seront réalisés avec des 
bandes cyclables pour les cyclistes et des trottoirs conformes aux normes d’accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite, pour les piétons. 

Par ailleurs, 2 arrêts de transports en commun (de type « arrêt en ligne ») sont prévus, un dans chaque 
sens de circulation, sur l’avenue Albert Thomas aux abords du giratoire aménagé à l’intersection avec 
la rue Gaston Bouteiller. 

3.3. SECTION GAILLAGUES - L’HERMET 

3.3.1. TRAITEMENT DE LA SECTION COURANTE 

Le projet retenu réutilise les deux chaussées de la RN88 actuelles. Les travaux consisteront 
essentiellement à réaliser des rechargements, des reprofilages de la chaussée et des poutres de rive 
afin de compenser les écarts liés au décalage de l’axe  

Sur cette section, 2 profils en travers types seront prévus : 

 PT3 section courante sans contre-allée : l’espace partagé piétons cycles est séparé de la RN 88 
par des bordures hautes chasse-roue (de type GSS2) selon la position, et le cheminement est à 
niveau par rapport à la RN 88 afin de profiter au maximum de l’effet de séparation des bordures. 
Le cheminement doux est de 2,90 m. 

 

Rue G. Bouteiller RD90 

Rue A. Thomas 
Giratoire de 
l’Arquipeyre 

Réaménagement 
d’un carrefour en 
TAG 

 

ALBI 

LESCURE 
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 PT4 section avec contre-allées : la largeur de chaussée de la contre-allée est de 3,50 m. Cette 
largeur tient compte d’une vitesse de circulation à 30 km/h maximum, et permet d’accueillir les 
transports en commun et les cycles en considérant une marge de manœuvre de 0,30 m côté 
Terre-Plein Latérales (TPL). Les trottoirs seront de 1,40 m de largeur minimum (norme sur 
l'accessibilité des espaces publics aux personnes à mobilité réduite) pour la circulation des 
piétons. 

  

Les profils PT 3 et PT 4 se situent en alternance sur l’itinéraire Gaillaguès-Hermet. 

3.3.2. AMENAGEMENT DES POINTS D’ECHANGE 

A l’issue de la comparaison des variantes et en tenant compte de la concertation publique menée en 
2015, la solution retenue pour le traitement du carrefour à l’intersection de la chaussées Albi Carmaux 
de la RN88 avec l’avenue de l’Hermet (RD70) est la variante 2 « giratoire ». 

Les points d’échange principaux sur la RN 88 seront donc gérés par des giratoires : 

 Le giratoire de Gaillaguès qui raccorde le chemin de Gaillaguès côté Nord et la Route de la 
Barrière côté Sud. Il est conservé en l’état. 

 Le giratoire de l’Hermet qui raccorde la Route de Valence D903 et sur lequel a été raccordée 
une bretelle de liaison réalisée en 2014 vers la zone d’activité de l’Hermet. Ce giratoire est 
également conservé en l’état. 

 Les giratoires Nord et Sud de Najac créées respectivement sur la chaussée Nord (Carmaux 
Albi) et Sud (Albi Carmaux) de la RN88. Le giratoire Nord a été aménagé en 2014. Ces 
giratoires raccordés par le chemin des deux voies constitué un point d’échange complet et 
sécurisé au droit de la plaine urbanisée de Najac 

 Le giratoire à l’intersection avec l’avenue de l’Hermet (RD70) pour laquelle le trafic recensé est 
d’environ 2 000 véhicules/jour (2 sens confondus) qui permet d’accéder au centre de Lescure-
d’Albigeois, 

 

Par ailleurs, des carrefours en T secondaires (chemin de Lavergne, chemin de Bouyssié, chemin des 
Arizonicas) sont dorénavant créés sur des contre allées ; ces voies ne débouchant plus de manière 
directe sur la RN88. Pour les chemins de Lavergne et Bouyssié, afin de permettre les girations des bus, 
il est proposé de matérialiser les îlots par un enduit, donc à niveau par rapport à la chaussée. 
Néanmoins, cette disposition pourra être revue si les besoins de giration des bus sont moindres par 
rapport à cette hypothèse maximaliste considérée. Les échanges entre la contre-allée et les chemins de 
Lavergne et Bouyssié se feront de manière à conserver tant que possible l’existant. Les rayons sont 

calés de manière à permettre les girations, et notamment celles des bus. Pour le chemin des 
Arizonicas, afin de permettre la giration du ramassage des ordures ménagères un abaissement 
ponctuel de la bordure haute chasse roue de type GSS2 est à prévoir dans le terre-plein latéral.  

Par ailleurs, les contre-allées réalisées se raccordent à la RN88 par des biseaux d’entrée et de sortie. 

3.3.3. AMENAGEMENTS POUR LES MODES ACTIFS (PIETONS, CYCLISTES) 

La gestion des modes actifs (piétons, cycles) est envisagée de manière à disposer d’un cheminement 
continu sur l’ensemble du parcours dans les deux sens de circulation. Il a été décidé de placer les 
cycles sur les contre-allées. En l’absence de celles-ci, ils sont ramenés sur un espace partagé 
piétons/cycles de 2,90m. 

Les espaces spécifiques pour les modes actifs (piétons, cycles) sont les suivants : 

 en présence d’une contre-allée : Compte-tenu du caractère « en circulation apaisée » de cette 
voie peu fréquentée (trafic bus + desserte locale) limitée à 30 km/h, les cycles sont mêlés aux 
véhicules motorisés. Les piétons disposent d’un trottoir de 1,40 m minimum dans le respect des 
normes Personne à Mobilité Réduite (PMR).  

 en l’absence de contre-allée : les cycles et les piétons sont sur un espace dédié de 2,90 m avec 
1,50m pour les cycles et 1,40 m pour les piétons ; un marquage au sol différenciera les 2 
usages. 

 Conformément au guide d’aménagement d’agglomération des Voiries structurantes limitées à 
70km/h, le cheminement « Mode doux » est séparé de la chaussée par un terre-plein latéral 
(TPL) de 1,95 m de large ; cette largeur permet d’intégrer une séparation physique de type 
bordure chasse-roue (GSS2) et l’implantation des panneaux de signalisation verticale. 

3.3.4. ARRETS DE TRANSPORTS EN COMMUN 

Les arrêts de bus sont implantés : 

 chaque fois que possible sur les contre-allées peu circulées (3 arrêts concernés), 

 à défaut le long de la section courante de la RN88 (arrêt en encoche ou en alvéole) à proximité 
des giratoires où les vitesses sont moindres. Trois arrêts de ce type sont prévus : un au niveau 
du giratoire de Gaillaguès, un au niveau giratoire de l’Hermet et un dernier au droit du giratoire 
de la RD70. 

A noter, certaines modifications ont été décidées suite à la concertation menée en 2015 : certains arrêts 
dont la pertinence avait été mise en cause, ont été supprimés ; d’autres ont été déplacés pour mieux 
satisfaire aux besoins (bassins de population, cheminements). 

Pour le dimensionnement des encoches, le guide du CERTU « Les bus et leurs points d'arrêt 
accessibles à tous » (2001) préconise à minima une profondeur de 3m, une longueur de quai parallèle 
de 20 à 30m, un biseau d'entrée de 12m (1/4) et un biseau de sortie de 9m (1/3). Le Guide AU70 
préconise pour faciliter la manœuvre du bus et tenir compte de la vitesse de 70km/h d'allonger ces 
biseaux à 30m. 

On se reportera aux plans de la solution retenue plus loin pour connaître les arrêts de bus retenus en 
concertation avec les autorités organisatrices des transports collectifs concernées.  
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3.3.5. GESTION DES EAUX PLUVIALES 

L’assainissement a pour objet au regard de la sensibilité et de la vulnérabilité du site, de : 

 compenser dans la mesure du possible les effets de l’imperméabilisation du projet en réduisant 
les débits rejetés, 

 collecter les eaux issues de cette imperméabilisation, les traiter si possible vis-à-vis des 
pollutions chroniques et accidentelles. 

Il est apparu nécessaire de créer des mesures compensatoires : 

 Mise en place d’un réseau de collecte des eaux de ruissellement issues de la plateforme 
routière par des fossés, des collecteurs et des caniveaux à fentes. 

 Réalisation de deux collecteurs réservoirs à l’Est du giratoire de Najac et d’un bassin 
multifonction (écrêtement des débits, abattement de la pollution chronique, confirment d’une 
pollution accidentelle éventuelle) sur un délaissé aux abords de l’ancien carrefour de 
Bouyssié avant rejet dans le ruisseau de Coules. 

 Recalibrage des fossés, en particulier le fossé situé entre le ruisseau de Coules et la RD70 
recevra des dispositifs permettant de réduire la vitesse d’écoulement. 

 

3.4. CONDITIONS D’EXPLOITATION ET D’ENTRETIEN 

3.4.1. EXPLOITATION EN CAS D'INCIDENTS OU D'ACCIDENTS 

Les aménagements réalisés visent à améliorer la sécurité en séparant les fonctionnalités (flux de transit 
et d'échange d'une part et circulations locales d'autre part) et en hiérarchisant et sécurisant les 
carrefours. 
 
On notera que cette section de la RN88 n'est pas maillée par des voiries urbaines aptes à recevoir le 
trafic de la nationale. Dans ce cas, le guide AU70 suggère la possibilité d’aménager des refuges 
lorsque les intersections sont distantes de plus de 1000m ou si les mesures d'exploitation le justifient. 
 
Toutefois, il n'a pas été envisagé la création de refuges dans le projet de sécurisation en raison des 
contraintes d'emprise et pour les motifs suivants : 

• interdistances entre carrefours inférieures à 1000m ; 
• largeur roulable de 6,80m (dans chaque sens de circulation) permettant une exploitation en 

mode dégradé en cas d'incidents ou d'accidents (circulation sur une file au droit de 
l'évènement) ; 

• les contre-allées quand elles existent, peuvent potentiellement être utilisées pour dévier le 
trafic en cas de nécessité. 
 

 

3.4.2. EXPLOITATION DANS LE CADRE DE CHANTIERS D'ENTRETIEN 

Il n'est pas possible de dévier la circulation de la route nationale sur un autre itinéraire au droit de la section 
L’Arquipeyre - Gaillaguès.  
 
Les modes d'exploitation à privilégier sont soit le basculement de circulation d'une chaussée à l'autre entre 
points d'échanges, soit la réalisation de travaux pendant les heures creuses (de nuit notamment). 
 
Ces principes ont été mis en application lors des travaux du giratoire de Najac Nord. 
 

3.4.3. VIABILITE HIVERNALE 

Cette section de RN88 fait partie des voies à déneiger en priorité : niveau N1 suivant le document d’organisation 
de la viabilité hivernale (DOVH) de la DIR Sud-Ouest qui fixe le niveau de service. Les contre-allées ne seront pas 
déneigées par la DIR Sud-Ouest (remise en gestion aux collectivités après travaux). 
 
Le Plan de gestion de trafic « RN88 Hiver – section Albi Séverac-le-Château » approuvé le 4 mars 2013 ne prévoit 
pas de mesure particulière de gestion sur cette section. La mesure MH3.1c prévoit un stockage des poids lourds 
entre le giratoire de la Tête et le giratoire de l'Hermet (sens Carmaux-Albi). 
 

3.4.4. ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS ET DEPENDANCES 

Pour l'entretien des dépendances, un traitement minéral du terre-plein central sur la section 
L’Arquipeyre Gaillaguès, ainsi que des terre-pleins latéraux isolant les contre-allées et les espaces 
piétons cycles de la RN limiteront les contraintes d'entretien. 
 
 
 

3.5. PLAN DE SYNTHESE DU PROJET RETENU 

Les plans des pages suivantes présentent le projet retenu. 
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 DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE 

4. APPRECIATION SOMMAIRE DU COUT DE L’OPERATION 

L'estimation prévisionnelle de l'opération est estimée au stade des études préalables à 11,960 M€ TTC 
arrondis à 12 M€ (valeur juillet 2015). Ce montant comprend les travaux déjà réalisés (2,6 M€) et les 
travaux restant à réaliser (9,3 M€) décomposés comme suit : 

 

 

 

 

 

Dont les dépenses d’études et mesures d’évitement de réduction et de compensation : 

 Etudes diverses :  

 La réalisation des diagnostics de pollution des sols, des plans de gestion et le suivi par un AMO 
dépollution des sols : le coût de ces mesures ne peut être estimé à l’heure actuelle, les moyens qui 
seront mis en œuvre dépendront des résultats des diagnostics des sols. A titre indicatif, un 
diagnostic de sols coûte en moyenne 5 000 euros H.T. et un plan de gestion 1 500 euros H.T. 

 Le suivi des travaux par un écologue : le coût total de ces travaux ne peut être estimé, étant 
dépendant de la durée des travaux. A titre indicatif, une journée d’expert écologue est d’environ 
800 à 1 000 euros 

 La coordination des chantiers : une enveloppe sera dédiée à la mission d’AMO de coordination 
générale qui interviendra durant toute la durée des travaux. 

 Chantier à faibles nuisances environnementales : cette mesure devra être appliquée par 
l’ensemble des maîtrises d’œuvre et des entreprises qui intégreront les éventuels surcoûts à leurs 
honoraires. 

 Protections acoustiques : 180 000 €HT 

 Collecteurs réservoirs (4 unités) : 100 000€HT 

 Bassins multifonctions (3 bassins) : 270 000 €HT 

 Mesure de compensation sur le ruisseau de Coules : 100 000 €HT 
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5. CONDITIONS DE REALISATION DE L’OPERATION 

5.1. PRINCIPAUX ACTEURS DU PROJET 

Le projet de sécurisation de la RN88 à Lescure-d'Albigeois est une opération dont la maîtrise d'ouvrage 
est assurée par l'Etat, Ministère de la transition écologique et solidaire, représenté par la direction 
interdépartementale des Routes (DIR) Sud-Ouest, service déconcentré qui assure la gestion et 
l'exploitation de la RN88. Pour réaliser les études et les contrôler, le maître d'ouvrage s'est adjoint les 
compétences de partenaires publics (DDT du Tarn, DREAL Occitanie, Céréma) et de divers prestataires 
bureaux d'études (C3R, ECCTA Ingénierie, VERDI Ingénierie Sud-Ouest, Technisim, Atlantic transport...).  

Cette opération est conduite en étroite concertation avec des partenaires et cofinanceurs :  

 la région Occitanie, cofinanceur,  

 le conseil départemental du Tarn, cofinanceur, par ailleurs concerné par les aménagements de la 
RD90 (route de la Drêche) et de la RD988 (avenue Albert Thomas) ainsi que par les 
aménagements concernant les transports collectifs,  

 la communauté d'agglomération de l'Albigeois, cofinanceur, par ailleurs concernée par 
l'aménagement du carrefour de l'avenue Albert Thomas avec la rue Gaston Bouteiller ainsi que par 
les aménagements concernant les modes actifs (piétons, cycles) et les transports en commun, 

 les communes de Lescure-d'Albigeois et d'Albi sur le territoire desquelles se développe le projet. 

 

 

Suite à la réalisation de ces travaux :  

 la RN88 (2 voies dans chaque sens) continuera à être entretenue et exploitée par les services de 
la DIR Sud-Ouest gestionnaire et son district Est basé à Rosières,  

 les contre-allées et voies de désenclavement et les aménagements piétons/cycles seront remis en 
gestion aux collectivités (commune de Lescure et/ou communauté d'agglomération de l'Albigeois), 

 les aménagements réalisés sur la RD90 (débouché de la route de la Drêche) d'une part, et ceux 
sur l'avenue A. Thomas et sur la rue G. Bouteiller d'autre part, seront remis, respectivement, au 
conseil départemental du Tarn et à la Communauté d'agglomération de l’Albigeois chacun pour ce 
qui les concerne.  

 

Se reporter au détail du chapitre 5.4 plus loin « PRINCIPES DE CLASSEMENT ET DE DOMANIALITE » 

 

 

 

 

 

5.2. FINANCEMENT DE L’OPERATION 

Comme pour la plupart des opérations d'investissement routier qui nécessite d'importants financements, 
ce projet s'appuie sur le financement apporté dans le cadre de convention de cofinancement associant 
l’État et les collectivités locales concernées ou intéressées par l'opération. Elle relève de la 
contractualisation pluriannuelle passée par l'Etat avec ces collectivités au travers de Programme de 
modernisation des itinéraires routiers (PDMI) ou de contrat de plan Etat Région (CPER). 

Ainsi, ce projet est pour partie financé dans le cadre du volet Mobilité du CPER où une enveloppe de 
5,7 M€ a été inscrite. Ce financement est assuré par l'Etat à hauteur de 30%, par la région Occitanie à 
hauteur de 21,5%, par le Conseil départemental du Tarn à hauteur de 10,75% et par la Communauté 
d'agglomération de l'Albigeois à hauteur de 37,75%. 

Sur la base du montant de l'opération arrêté au terme des études préalables et des travaux restant à 
réaliser (9,3 M€), il apparaît qu'un complément de financement de 3,1 M€ reste à définir en lien avec les 
collectivités pour financer la fin de l'opération. Cette opération étant facilement phasable (aménagement 
par sous-sections, de giratoire à giratoire), le manque de financement ne fait pas obstacle à une 
réalisation échelonnée des travaux. 

5.3. PROCHAINES ETAPES DE L’OPERATION 

Après la concertation publique menée en mai et juin 2015, un bilan a été établi par l'État (DIR Sud-Ouest) 
et approuvé par le préfet du Tarn via l’arrêté préfectoral du 25 septembre 2015. Ce bilan, rendu public, est 
inséré dans le dossier d'enquête en pièce J.  

Suite à la concertation interservices (CIS) menée en novembre et décembre 2016 avec les collectivités et 
organismes associés et avec les administrations et services de l’Etat, et prise en compte des remarques 
recueillies pendant la CIS pour parfaire le dossier d’enquête, le dossier a ensuite été transmis à l’autorité 
environnementale (Conseil général de l’environnement et du développement durable).  

Après prise en compte de l’avis de l’autorité environnementale et formalisation des suites données par le 
maître d’ouvrage dans le dossier d’enquête, les conditions sont réunies pour que le Préfet du Tarn ouvre 
l’enquête publique. On se reportera à la pièce A du dossier d’enquête qui décrit les modalités et 
déroulement de la procédure d’enquête publique, précise les décisions qui peuvent être prises à son issue 
ainsi que les études et procédures à mettre en œuvre jusqu’à la réalisation des travaux 

Ce n'est qu'après l'enquête publique et l'obtention de la déclaration d'utilité publique par arrêté préfectoral 
que les différentes études et procédures opérationnelles (acquisitions foncières, études de conception 
détaillées) interviendront en vue de la réalisation des travaux. 

En particulier, les modalités d'exploitation sous chantier seront étudiées pour définir les conditions de 
réalisation des travaux avec les incidences sur la circulation (basculements ou alternats de circulation, 
travaux de nuit, signalisation temporaire, ...). De plus, un phasage fonctionnel de l'opération sera étudié en 
concertation avec les collectivités pour une réalisation des travaux échelonnée dans le temps, selon la 
maîtrise foncière et la disponibilité des financements.  
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A titre indicatif et sous réserve de la maîtrise foncière et de l'obtention des financements, le planning de 
réalisation de l’opération envisagé pourrait être le suivant : 

 

 

 

 

Le scénario ainsi décrit permettrait dans la période couverte par le contrat de plan Etat Région (2015-
2020) avec le financement inscrit : 

• de terminer complètement les travaux de la section L’Arquipeyre-Gaillaguès. Ces travaux 
comprennent le doublement de la chaussée Albi Carmaux avec création d'un TPC, deux 
bassins d'assainissement, la création d'une bretelle d'insertion, provenant de la zone 
commerciale du Leclerc ainsi que les aménagements connexes sur la route de la Drêche et les 
carrefours de l'avenue Albert Thomas (indispensables pour pouvoir supprimer le carrefour 
RD90/RN88 actuel aux abords de l'Arquipeyre) ; Ces travaux s'accompagneraient du 
déclassement de l'actuelle chaussée Nord et de sa remise aux collectivités en vue d'une 
requalification en voie de desserte. 

• et de traiter la chaussée Albi Carmaux du giratoire de Gaillaguès jusqu'au giratoire avec 
l'avenue de L'Hermet (RD70) inclus. Ces travaux comprennent sur cette section, 
l'élargissement de la plateforme et le calibrage des 2 voies de la RN, la réalisation de la contre-
allée sur environ 600m de long isolé par un TPL, les espaces piétons-cyclistes, la réalisation du 
giratoire de Najac Sud et les voies de désenclavement notamment pour desservir les 
habitations entre le barreau de Najac et le Coules ainsi que le giratoire RD70. 

Ces tranches sont fonctionnelles et les travaux peuvent être réalisés, même en l'absence de perspectives 
de financement complémentaire pour la suite du programme. 

Toutefois, en concertation avec les collectivités concernées, l’ordre de réalisation des phases de travaux 
et la durée des travaux pourront être modifiés en fonction des financements et de l’allocation des crédits, 
de la maîtrise foncière et des contraintes d’exploitation sous chantier, avec l’objectif d’optimiser la durée 
des travaux et de réduire la gêne occasionnée par le chantier. 

 

  

CPER : Contrat de Plan Etat Région 



SECURISATION DE LA RN 88 ENTRE LE GIRATOIRE DE L'ARQUIPEYRE ET LE GIRATOIRE DE L'HERMET, COMMUNES D'ALBI ET DE LESCURE-D'ALBIGEOIS (DEPARTEMENT DU TARN)  
DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

 

PIECE C : NOTICE DU PRESENTATION DU PROJET SOUMIS A L’ENQUETE PUBLIQUE                 Page 53 

 

5.4. PRINCIPES DE CLASSEMENT ET DE DOMANIALITE 

Les principes de classement et de répartition domaniale entre l'Etat et les collectivités des ouvrages 
réalisés dans le cadre de la sécurisation de la RN 88 sont prévus de la manière suivante : 

 Seront incorporés dans le domaine public routier départemental, les aménagements suivants : 

o les aménagements réalisés sur l'avenue Albert Thomas (RD988) entre la rue Gaston 
Bouteiller et le giratoire de l'Arquipeyre exclus. Ces aménagements comprennent 
notamment le carrefour giratoire créé sur l'avenue Albert Thomas au niveau de la rue 
Gaston Bouteiller et le carrefour en T avec tourne-à-gauche réaménagé vers la RD 90 
(route de la Drêche) ; 

o ainsi que ceux réalisés sur la route de la Drêche entre le centre commercial et l'avenue 
Albert Thomas. 

 Seront incorporés dans le domaine public routier communal, les aménagements suivants : 

o les contre-allées incluant les terre-pleins latéraux séparant les chaussées de la RN ainsi 
que les trottoirs adjacents ;  

o les voies de désenclavement assurant la desserte des riverains ; 
o l'ancienne chaussée RN88 Carmaux-Albi entre le giratoire de Gaillaguès et le nouveau 

dispositif d'insertion sur la RN88 issu de la zone commerciale du Leclerc ; 
o le barreau entre les giratoires Nord et Sud de Najac ; 
o l'ancienne voie de liaison de la route de la Drêche se raccordant à la RN88 ; cette voie 

devient une impasse. 

 Seront incorporés dans le domaine public routier national, les aménagements suivants : 

o les chaussées de la RN88 y compris les dispositifs d’accès aux contre-allées (dispositifs de 
déboitement ou d’insertion) ; 

o les giratoires de l'Arquipeyre, de Gaillaguès, de l'Hermet, de Najac Nord et Sud et à 
l'intersection de la RD70. 

Il est précisé que cette répartition domaniale ne préjuge pas des accords qui pourraient intervenir par voie 
de conventions entre les parties pour la gestion et l'entretien des ouvrages. Ainsi, à titre d'exemples, les 
aménagements pour les modes actifs (piétons et cyclistes) qui resteraient incorporés dans le domaine 
public routier national selon les principes décrits ci-dessus, ont vocation à être remis en gestion à la 
communauté d'agglomération de l'Albigeois qui est compétente. 

Le plan de synthèse des principes de répartition domaniale des aménagements entre l'Etat, le Conseil 
départemental du Tarn et les communes de Lescure-d'Albigeois ou d’Albi est présenté en pages 
suivantes : 
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