ARTICLE DU 13/07/2013
ALBI. LE GIRATOIRE MET FIN AUX BOUCHONS DE
BOURDÈS
Circulation

Le giratoire au débouché de la rue de Bourdès vient d’être achevé
après trois mois de travaux. Il permet un accès plus simple aux
quartiers ouest ainsi qu’aux Portes d’Albi.
Fini les longs bouchons et les prises de tête pour les consommateurs qui allaient faire leurs courses aux Portes d’Albi. Les travaux
du giratoire de Bourdès viennent d’être terminés. Ce projet avait été plébiscité par les albigeois lors de la consultationconcertation lancé en décembre 2012 par la Ville d’Albi. C’était une des priorités de la liste des quarante propositions de
la ville pour une nouvelle mobilité. Il faut dire que ce carrefour était un vrai imbroglio de cédez-le-passage et «posait des
problèmes d’engorgement et de sécurité, surtout pour les habitants du quartier» commente Stéphanie Guiraud-Chaumeil,
adjointe au maire d’Albi.

Trois mois de travaux

La nouvelle structure se compose d’un rond-point et d’une route adjacente à sens unique dans la direction Portes
d’Albi-centre ville. «Il ne s’agit pas que d’un simple rond-point, il y a eu une vraie recherche d’esthétisme avec la présence
de verdure, des passages pour cyclistes et piétons» ajoute Stéphanie Guiraud-Chaumeil.
Commencés en avril dernier, les travaux ont perturbé la circulation sans toutefois couper l’accessibilité aux commerces
avec le maintien d’une voie à sens unique. Ils ont été réalisés par les agents de l’agglomération mais ﬁnancés par la mairie
pour un montant total de 416 059 €. Louis Barret, adjoint au maire et délégué à la voirie et à la circulation se félicite : «je
voudrais tirer mon chapeau à nos services pour leur rapidité et leur efﬁcacité : il s’est passé trois mois entre la sortie du
projet des tiroirs et sa réalisation, malgré des conditions climatiques pas toujours bonnes».
Ces travaux sont le prélude d’une série qui vise au désenclavement des quartiers ouest d’Albi. Dès l’automne, un autre
rond-point sera aménagé avenue François-Verdier pour supprimer le feu tricolore à l’entrée du quartier de Rayssac.

