
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Toulouse, le 29 juin 2020

TRAVAUX DE RÉALISATION DE PROTECTIONS ACOUSTIQUES : RN 88 – ROCADE D’ALBI
SECTION GIRATOIRE DE L’ARQUIPEYRE – ÉCHANGEUR DE CANTEPAU

Depuis le 18 mai 2020, les travaux de réalisation des protections acoustiques le long de la « Rocade d’Albi » (RN88) ont repris,
sous la maîtrise d’ouvrage de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement d’Occitanie
(DREAL). Cette opération consiste à édifier plus de 650 mètres de murs acoustiques, qui protégeront du bruit de la RN88 le
quartier de Cantepau, dont une cinquantaine de logements situés à proximité immédiate de la Rocade.

À partir du 30 juin 2020, ces travaux entraîneront des restrictions de circulation sur la RN88 entre le giratoire de
l'Arquipeyre (extrémité Est de la Rocade) et l’échangeur de Cantepau :

circulation interdite dans le sens Rodez/Toulouse les nuits du 30 juin 2020 au 1er juillet 2020 et du 1er juillet au 2
juillet 2020, de 20h00 à 6h00. Ces dates pourront varier en fonction des conditions météorologiques ;

dès le 30 juin 2020, et pour une durée estimée à trois mois, cette section sera maintenue à une seule voie avec une
vitesse de circulation réduite à 70 km/h ;

la bretelle de sortie « Rodez vers Cantepau » et la bretelle d’entrée sur la RN88 « Cantepau vers Toulouse » seront
fermées pendant toute la durée du chantier afin d’assurer la sécurité des usagers et du personnel de chantier.

Les usagers sont invités à respecter la signalisation, les déviations, les limitations de vitesse, 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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