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Projet de COMMUNIQUE DE PRESSE

Opération de sécurisation de la RN88 sur le territoire des communes d’Albi et de
Lescure-d’Albigeois dans le Tarn

Réunion d’information des riverains et usagers sur la première phase des travaux

Les travaux relatifs à la phase 1 de l’opération de sécurisation de la RN88 (déclarée d’utilité publique par
arrêté préfectoral en date du 18 juillet 2019) comprennent deux tranches. La première, débutée en juin 2021
sous  maîtrise  d’ouvrage  déléguée  à  la  Communauté  d’Agglomération  de  l’Albigeois,  comprend  le
déplacement des réseaux existants et la mise à double sens de la route de la Drèche. La seconde, pilotée
par  la  direction  interdépartementale  des  routes  Sud-Ouest  (DIRSO)  débutera  au  printemps  2022  et
consistera en la création du futur giratoire Bouteiller, puis en la mise à 2x2 voies de la section de RN88 située
immédiatement en amont du giratoire de l’Arquipeyre, sur 300 mètres environ.

Afin d’informer les riverains et usagers de la RN88 et du secteur urbain concerné, la DIRSO organise une
réunion publique le :

23 février 2022 à 17H30
Salle communale Moïse David

Rue des Loisirs
81380 Lescure-d’Albigeois.

Cette réunion d’information portera sur le déroulement et le planning de ces travaux prévus en 2022 et 2023,
ainsi que sur les restrictions de circulation et les déviations qui seront mises en place durant leur réalisation.
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Plan de situation des travaux relatifs à la phase 1 de l’opération de sécurisation de la RN88 :
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