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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RN 88
Doublement de la rocade d'Albi

 Échangeur du Stadium – RD81 – RD13
Restrictions de circulation 

La  réalisation  des  couches  de  roulement  de  la  chaussée  Ouest  de  la  rocade  d'Albi  (au  droit  de
l'échangeur du Stadium) nécessite la mise en œuvre de nouvelles restrictions de circulation.

Nuit du 24 au 25 septembre : 
Fermeture de la rocade d'Albi dans les deux sens entre les échangeurs de Castres et de l'Arquipeyre 

Le 25 septembre au matin :  ouverture des bretelles de sortie et d'entrée de l'échangeur du Stadium
sens Toulouse / Rodez (Sortie Centre Ville vers Rodez, Entrée Toulouse vers Centre ville)

Du mercredi  1 octobre à partir de 20h jusqu'au jeudi 3 octobre à 6h :  fermeture des bretelles de
sortie et d'entrée de l'échangeur du Stadium sens Rodez / Toulouse (Sortie Centre Ville vers Toulouse,
(Entrée Rodez vers Centre ville)

Le sens Rodez /Centre Ville sera dévié vers  la sortie suivante de l'échangeur du Lude;
Le sens Centre ville/ Toulouse sera dévié vers l'entrée suivante de l'échangeur du Stadium.

Nuit du 14 au 15 octobre: 
Fermeture de la rocade d'Albi dans les deux sens entre les échangeurs de Castres et de l'Arquipeyre.

Le 15 octobre  au  matin  :  ouverture  à  la  circulation  de  la  section  du  Stadium à  2x2  voies  avec
raccordement provisoire aux travaux des l'échangeur RD999-RD100.

Des itinéraires de déviation seront mis en place.
Les usagers sont invités à respecter la signalisation et les règles de prudence, afin d'assurer leur propre
sécurité et de ne pas compromettre celle des personnels travaillant sur le chantier.
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