Albi, le 22 septembre 2015

Après la réalisation des amorces de bretelles d’accès à l’autoroute A68, l’aménagement du
futur échangeur n°5 se poursuit à présent, au niveau du pont de la route de Roquesérière.
Fermé à la circulation pendant la durée des travaux, une déviation sera mise en place pour
les usagers du pont.

L’aménagement du futur échangeur se poursuit au niveau du pont de
la route de Roquesérière

Après avoir travaillé tout l’été sur les amorces de bretelles d’accès à l’autoroute A68, qui
desserviront le parc d’activités, les entreprises vont désormais poursuivre l’aménagement de
l’échangeur, par des travaux au niveau du pont de la route de Roquesérière et du futur
boulevard urbain.

Si l’essentiel des travaux portera sur les routes de part et d’autre du pont, ce dernier devra
être fermé à la circulation pendant environ 9 mois, à compter du 30 septembre.

A terme, ce pont raccordera le nouvel échangeur n°5, au boulevard urbain, qui constituera
l’axe Nord/Sud du parc d’activités et assurera le contournement du centre-ville de SaintSulpice la Pointe. La route de Roquesérière (côté lotissement) sera quant à elle, transformée
en impasse.

Modification temporaire de circulation pendant la durée des travaux

Dans la mesure où, le pont de la route de Roquesérière ne sera plus accessible à la
population pendant la durée du chantier autour de cet ouvrage, la S.P.L.A 81, invite les
usagers du pont à suivre la déviation qui sera mise en place préalablement, pour les trajets
entre Saint-Sulpice la Pointe et Roquesérière :






Prendre « l’avenue des Terres Noires » et tourner à droite sur « l’avenue Albert Camus »
Tourner ensuite à droite sur la « route d’Azas »
Continuer tout droit, passer au-dessus de l’autoroute A68 et continuer sur le « Clôt de Marot »
Tourner à droite sur la route « Chemin de Tounoys »
Remonter pour regagner « le Bois de l’Hôpital »
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La S.P.L.A 81 et les équipes intervenant sur le chantier, attirent l’attention des usagers sur
la nécessité de respecter la signalisation et les règles de prudence (notamment, réduire sa
vitesse), afin d’assurer leur propre sécurité et de ne pas compromettre celle des personnels
travaillant sur le chantier. Elle remercie les usagers de leur compréhension pour la gêne
occasionnée par ces travaux.

Une information régulière pendant les travaux
Un courrier d’information accompagné du schéma de déviation temporaire sera
distribué en boite aux lettres sur Saint-Sulpice la Pointe, Buzet-sur-Tarn et Roquesérière à
compter du 28 septembre.
L’équipe de la S.P.L.A 81 organise des permanences, chaque mercredi et vendredi, de
14h30 à 17h30, au Point Informations des Portes du Tarn, (Saint-Sulpice la Pointe, au
croisement de l’avenue des Terres Noires et de la route de Roquesérière)
En dehors de ces horaires, il est possible de prendre rendez-vous par téléphone, au
05 63 47 70 83 ou par mail contact@spla81.fr.
Enfin, des points d’étapes réguliers, seront publiés sur le site internet de la S.P.L.A 81
(www.portesdutarn.fr), de la Communauté de Communes Tarn-Agout et de la mairie de
Saint-Sulpice la Pointe.
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