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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
RN 88
Doublement de la rocade d'Albi – Phase 4
Aménagement de l'échangeur RD100/RD999
Dans le cadre du doublement de la rocade d'Albi, les travaux d'aménagement de l'échangeur
RD999/RD100 nécessitent des modifications de circulation qui seront mises en œuvre, si les conditions
météo sont favorables, en deux temps:
➢ à compter du mercredi 21 janvier 2015 :
– la circulation sera rétablie dans les deux sens sur le pont de la RD 999 route de Millau situé
entre les giratoires « Moré et Dal ens» ;
– le pont de la RD 100 route de St Juéry situé entre les giratoires « Tati et Géant » sera fermé à
la circulation, y compris piétonne, pour une durée de deux mois. Au droit des travaux, les usagers
seront dirigés et déviés vers la RD 999.
➢

à compter du mardi 27 janvier 2015 :

– sur la RN 88, la circulation s’effectuera sur la voie de droite, dans chaque sens. Les voies
rapides seront neutralisées pour effectuer les travaux de finition du terre plein central. La vitesse
sera limitée à 70 km/h ;
– la bretelle d’entrée à partir de la route de St-Juéry en direction de Carmaux-Rodez sera
réouverte à la circulation ;
– la bretelle de sortie dans le sens Toulouse-Caussels, au droit de la concession Peugeot sera
réouverte à la circulation .
Les usagers sont invités à respecter la signalisation et les règles de prudence, afin d'assurer leur propre
sécurité et de ne pas compromettre celle des personnels travaillant sur le chantier.
Il est rappelé à cette occasion :
– que la rocade d’Albi est interdite aux piétons, cycles, cyclomoteurs, cavaliers, engins
agricoles ;
– que le stationnement est interdit sur les bandes d’arrêt d’urgences et sur les accotements des
bretelles.
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