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Travaux : après la trêve,
c’est l’heure de la reprise !
La réfection du centre-ville reprend mardi 10 janvier, débutant par la rue Louis-Blanc. Période
de soldes oblige, les travaux vont tout d’abord se concentrer sur les rues peu commerçantes.

La CGT santé dénonce
le fonctionnement hospitalier
! Avant-hier était une journée nationale de contestation lancée
par le premier syndicat au niveau national en matière de santé : la
CGT. En Aveyron, ils ne sont que deuxième derrière FO, mais justement, leurs représentants regrettent que leur progression lors
des dernières élections du personnel ne soit pas prise en compte,
l’État ayant décidé de se baser sur les élections précédentes pour
le calcul des heures de délégations syndicales. Une mesure qui a
le don de faire bondir les syndicalistes : « C’est un déni de démocratie ». Et la CGT a d’autant plus l’impression d’être écartée de
son rôle que depuis la dernière loi sur les hôpitaux, les instances
de décision sont réduites à des avis consultatifs au profit des directeurs d’établissement. «Ils rognent sur tout ce qu’ils peuvent», accuse une syndicaliste. La CGT menace, à ce propos, de porter
plainte contre un directeur d’hôpital aveyronnais qui voudrait réduire les primes d’insalubrité dues aux salariés exposés.
Pour exposer ses griefs, la CGT a rencontré le représentant territorial de l’agence régionale de santé, Laurent Pocquet. « Il n’a pu
que conforter notre action, puisqu’il ne nous a contredit sur
aucun point », dénonce Pascal Mazet, responsable départemental.
En attendant de nouvelles actions, les délégués syndicaux ont rencontré respectivement chacun des directeurs d’établissements du
département.

" La révolution verte de Micropolis
Un plan d’action présenté à Albi le 11 janvier
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S’inscrivant dans une démarche de développement durable, Micropolis souhaite poursuivre dans cette voie environnementale
par la réalisation d’un bilan carbone, dans le cadre d’un partenariat pédagogique avec les étudiants en Master 2 Modèles Analyses et Protocoles (spécialités Diagnostic, environnement et alimentation) de l’université Jean-François Champollion d’Albi.
Ce bilan permettra l’élaboration d’un plan d’actions dont les résultats seront présentés lors d’une conférence ouverte au grand
public, mercredi 11 janvier, à 18 heures. Le rendez-vous est donné à la fac albigeoise, dans l’amphi 2 du bâtiment multimédia.

! Les fêtes de fin d’année sont
passées et après une trêve bien
méritée, l’heure est désormais à
la reprise sur les différents chantiers de rénovation urbaine initiés par la municipalité en centre-ville. Une trêve moins longue que prévue initialement.
Pour mémoire, il était alors question d’attendre l’issue des soldes
d’hiver, aux alentours du
20 février, pour relancer les différents chantiers. Et ceci, afin
d’occasionner le moins de gêne
possible autour des commerces
durant cette période de forte affluence. « Si les chantiers restent à l’arrêt, les délais s’allongent, il faut donc les réaliser au
plus vite, explique Daniel Rozoy. Alors en concertation avec
les commerçants nous avons décidé de reprendre les chantiers
de voirie du cœur de ville, dès la
semaine
prochaine,
le
10 janvier. » « Toutefois, tempère l’adjoint aux travaux et à l’urbanisme, les rues qui seront traitées durant les soldes ne sont
pas vraiment commerçantes. Cela ne devrait donc pas occasionner trop de gêne. »
Les travaux reprendront donc le
10 janvier au niveau de la rue
Louis-Blanc. Sauf imprévu, ils
se
poursuivront
jusqu’au
16 janvier. Six jours pour finaliser les trottoirs de la rue et poser
les bordures de long de La Chapelle royale. Du 16 au 20 janvier
les travaux se concentreront devant La Poste où le dallage complet reste à effectuer. Pendant
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Les travaux vont durer six jours autour de la rue Louis-Blanc et de La Poste.
ces travaux, la circulation sera
déviée de quelques mètres par
une chicane pour permettre aux
automobilistes de rejoindre la
place du Bourg. Dans la foulée,
le revêtement sera posé, boulevard Gambetta, afin de finaliser
l’ensemble.
Fin janvier, voire début février,
les travaux attaqueront au carrefour Saint-Étienne, du début de
la rue Neuve à la place du Bourg
en passant par la rue Marie. Là,
en un mois, tout reste à faire : réfection des réseaux secs et humides, puis pose des pavés comme
dans la rue Neuve. Une fontaine

sèche sera installée en suivant,
en lieu et place du massif (devant le magasin Orange).
La campagne de travaux se poursuivra rue du Touat où là aussi
tout est à refaire. Mais pour aller
plus vite, il a été décidé de débuter les travaux par les deux bouts
de la rue et d’avancer l’un vers
l’autre. Ce chantier devrait se
poursuivre jusqu’à la mi-mai.
Puis, ça sera au tour de la place
d’Armes de subir le lifting. Durant les deux mois du chantier la
circulation sera modifiée mais
pas interrompue... Du moins le
moins possible.

José A. Torres

Enfin, ce n’est qu’en automne
que la réfection de la place de la
Cité sera engagée. « Nous devons attendre pour cela que la
construction de l’office de tourisme dans l’ancien bâtiment de la
CCI soit réalisé », précise Daniel Rozoy. La rénovation de la
place de la Cité devrait s’étaler
sur trois mois, vraisemblablement en octobre, novembre et décembre. Durant ces trois mois le
marché du samedi prendra ses
quartiers place Eugène-Raynaldy (devant la mairie) ou devant
le musée Denys-Puech.
r.b.

