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Pour créer la future 3ème voie, VINCI Autoroutes va élargir la chaussée de l’A57 dans un premier temps par le
côté droit (vers la bande d’arrêt d’urgence), puis par le côté gauche (vers le terre-plein central).

LES TRAVAUX EN COURS DU 21 AU 24 FÉVRIER
FERMETURE DES BRETELLES D’ACCÈS DE L’ÉCHANGEUR DE TOMBADOU (N°3) EN DIRECTION DE NICE
A partir du mardi 21/02 – 6h, les travaux se dérouleront à hauteur de l’échangeur de Tombadou (n°3) et
nécessiteront des modifications de circulation pour garantir la sécurité des conducteurs et des intervenants.
L’accès à l’A57 en direction de Nice depuis cet échangeur (n°3) ne sera plus possible durant 4 jours et 3
nuits.
Pour limiter la gêne occasionnée, VINCI Autoroutes a planifié ces travaux pendant les vacances scolaires,
période où le trafic est moins important.
VINCI Autoroutes recommande aux conducteurs souhaitant se rendre en direction de Nice par l’A57
d’emprunter l’entrée de l’échangeur suivant Les Fourches (n°4).
Des itinéraires de déviation fléchés seront mis en place depuis le boulevard des Armaris, la rue Henri Matisse,
la rue Paul Cézanne, la rue Auguste Renoir, l’avenue Paul Valery, l’avenue Pablo Picasso, l’avenue des Frères
Lumière et la RD86 pour rejoindre l'échangeur des Fourches

A propos de VINCI Autoroutes

Premier opérateur d'autoroutes en concession en Europe, VINCI Autoroutes accueille chaque jour plus de
2 millions de clients sur les réseaux de ses quatre sociétés concessionnaires : ASF, Cofiroute, Escota et Arcour.
VINCI Autoroutes est partenaire dans la durée de l'Etat concédant, au service des politiques d'aménagement du
territoire et pour satisfaire les besoins de mobilité de ses clients.
Chiffres clés : Réseau de 4 398 km d'autoroutes – 189 aires de services - 268 aires de repos - 322 gares de péage.
Retrouvez toutes les informations sur : Radio VINCI Autoroutes (107.7), www.vinci-autoroutes.com,
facebook.com/VINCIAutoroutes, Twitter @VINCIAutoroutes, www.fondation.vinci-autoroutes.com, ou par
téléphone au 3605, 24h/24 et 7j/7 (service gratuit + prix d’appel)

