A57 – ELARGISSEMENT A 2X3 VOIES
La Valette-du-Var / Impasse Pierre Flory

Octobre 2020

Impasse Flory : zone de travaux
Du 26 octobre à fin décembre 2020

Fermeture du
parking pendant
la durée des
travaux

Dans le cadre du futur élargissement de l’autoroute A57 entre Benoit Malon et Pierre Ronde,
VINCI Autoroutes va procéder au déplacement de certains réseaux, situés sous la chaussée de
l’impasse Flory, à La Valette-du-Var. Les travaux vont débuter à partir du 26 octobre prochain et
ce jusqu’à la fin décembre*.
Les opérations qui consistent à déplacer les réseaux d’eaux usées et de France Télécom vont se
dérouler en plusieurs étapes :
- Du 26 au 30 octobre : travaux de nuit uniquement avec mise en place d’un alternat entre
21h et 6h : abattage des arbres entre l’impasse et l’A57 et déplacement de la clôture
actuelle.
- Du 2 novembre à fin décembre : travaux de jour : réalisation des tranchées, déplacement
de l’ensemble des réseaux et remise en état de la chaussée de l’impasse.
Ces opérations impliquent des restrictions de circulation dans le secteur concerné. Pour ce faire un
alternat sera mis en place sur l’impasse Flory, jour et nuit, week-end compris pendant toute la
durée du chantier. De plus, le parking situé à l’entrée de l’impasse sur le côté droit sera neutralisé
pendant cette période.
VINCI Autoroutes met tout en œuvre pour que ces opérations, qui se déroulent dans un secteur urbain
très contraint, se déroulent dans les meilleures conditions de sécurité avec un impact aussi limité que
possible sur la circulation de l’impasse Flory. Néanmoins, certains travaux généreront également des
nuisances sonores.
Notre agent de liaison : Madame Laure Goubron, reste à votre disposition pour répondre à vos
questions. Elle est joignable au 06.08.42.96.03 et par mail : laure.goubron-ext@vinciautoroutes.com
VINCI Autoroutes et les entreprises vous remercient par avance pour votre compréhension.

*les dates sont susceptibles d’être modifiées en fonction des conditions météorologiques et de l’avancement du chantier.
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