
Dans le cadre de l’élargissement de l’A57 à 2×3 voies, des travaux sont programmés dans 
le secteur de l’avenue Joseph Gasquet. Ils consistent à mettre aux normes le passage 
piéton souterrain de la Barentine, à repositionner l’avenue Joseph Gasquet et à créer un 
bassin de protection de la ressource en eau. La réouverture prévisionnelle du passage 
piéton est prévue fin novembre.

Ces travaux se dérouleront de jour et nécessiteront la mise en place d’une circulation alternée, 
pour votre sécurité et celle du personnel travaillant dans la zone de chantier. Une communication 
sur les nouvelles phases de travaux interviendra fin août.
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Des travaux de déplacement de 
réseaux sont en cours et nécessitent 
donc de modifier la circulation dans 
l’impasse Massenet le temps de 
faire ces interventions. 

Un passage sera maintenu pour les 
piétons. La circulation est toute-
fois interdite aux véhicules.

 Un passage sera maintenu pour 
les piétons.

DU 26 AU 27 JUILLET
Dévoiement de réseaux
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La circulation sera alternée du lundi au vendredi (de 9h à 16h30)

La circulation sera fermée aux véhicules les 26 et 27 juillet 
(entre 9h et 16h30) 

DU 19 JUILLET AU 2 AOÛT
Fermeture du passage piéton souterrain de la Barentine 
Déconstruction des murs

Les travaux consistent à créer de 
nouvelles rampes d’accès, de chaque 
côté du passage, pour les personnes 
à mobilité réduite. 

De plus, le démolition de murs le 
long de l’avenue Joseph Gasquet 
débutera à la même date, et néces-
sitera la mise en place d’une circu-
lation alternée.

Zone de travaux

Zone de travaux

POUR VOUS INFORMER SUR LE PROJET D’ÉLARGISSEMENT DE L’A57

WWW.A57-TOULON.FR 
UN SITE WEB DÉDIÉ AU CHANTIER
Fraîchement mis à jour, le site dédié au projet a fait peau neuve. 
Nouveau rubricage, nouveaux contenus, vous y retrouverez 
l’essentiel à connaître sur le projet, mais également des interviews 
d’experts et les coulisses du chantier.
Une foire aux questions rassemble les réponses aux interrogations 
les plus courantes, recueillies notamment par les agents de liaison 
sur le terrain.

Inscrivez-vous  
à la NEWSLETTER sur 

A57-toulon.fr 
pour recevoir toutes les informations  
et dernières actualités du chantier.


