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Aménagements routiers : quels impacts sur l’économie Albigeoise ?
C’est après plusieurs mois de travaux sur la RN88 entre Albi et Toulouse, que nous
apprécions le nouvel échangeur situé face à la Zone D’Activité de Fonlabour depuis l’été
2006.
La circulation sur l’ancienne nationale était devenue trop dense et dangereuse, et il est
clair que cet échangeur redonne du souffle aux zones d’activités alentours et par-là
même à l’économie albigeoise toute entière.
Reste l’échangeur de Terssac à terminer et l’accès Albi-Toulouse deviendra alors un axe
routier fluide, permettant des échanges réguliers.
C’est donc une très bonne perspective économique qui se profile à l’horizon des zones
d’activités telles que Fonlabour ou Albipôle, et je ne serais pas surpris de voir ces mêmes
zones prendre de l’ampleur dans les prochains mois en accueillant de nouvelles
entreprises.
Mais qui dit nouvel accès, dit également nouvelle signalisation : un programme de
réhabilitation des ces zones serait le bienvenue car la communication sur l’accès ainsi que
la signalisation intérieure mériterait une remise à neuf et quelques travaux
d’embellissement améliorerait nettement ces secteurs d’activités.
Concernant Safra, nous sommes bien évidement
satisfait de notre position
géographique, car c’est en pleine connaissance du sujet que nous avons fait le choix de
nous installer sur la ZAC de Fonlabour en 1980.
Cette zone d’activité, située du côté toulousain et donc proche de l’aéroport, facilite nos
déplacements ainsi que ceux de nos clients, et encore plus depuis que l’accès a été
modernisé.
Il est à noter que le nouveau giratoire sur l’échangeur de Fonlabour a été modifié afin de
permettre l’accès aux divers véhicules transportant du matériel ferroviaire dans l’attente
de pouvoir recevoir les rames directement par voie ferrée.
Après avoir récemment remporté les marchés de rénovation des métros de Marseille et
Lille, nous avons du répondre au surcroît de notre activité et pour se faire nous avons
investi dans de nouveaux bâtiments.
Visible depuis la voie express, Safra compte depuis peu deux bâtiments de plus, soit
2.600 m², et s’étend aujourd’hui sur près de 15.000 m² dans la ZAC de Fonlabour.
L’accès, l’emplacement et la taille de notre entreprise font de Safra un acteur
incontournable de l’économie albigeoise…
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