
VINCI Autoroutes procède, depuis le mois de septembre, à un réaménagement de l’échangeur 
de la Bigue, à La Valette-du-Var. À la mi-octobre, les travaux nécessitent la fermeture de l’accès 
au lotissement du Clos des Oliviers. Ce document vous en précise les modalités.

A57 / MISE À 2×3 VOIES
LA-VALETTE-DU-VAR 
ÉCHANGEUR DE LA BIGUE

Dans le cadre de l’élargissement de l’A57, le reconfiguration de l’échangeur de la Bigue a commencé 
depuis le mois de septembre dernier. Au nord de l’échangeur, pour permettre la création du nouveau 
giratoire, l’entrée principale vers le lotissement du Clos des Oliviers (avenue du Baou de 
Quatre Heures) sera fermée à la circulation du 15 octobre au 17 décembre 2021. Un itinéraire 
de déviation sera mis en place par l’avenue Jean-Marie Tortel, puis par la rue du Mont Caume. Pendant 
les travaux, les chemins piétons seront maintenus. En fin de chantier, la rue du Mont Caume retrouvera 
sa configuration initiale.

VINCI Autoroutes et les entreprises mettent tout en œuvre pour limiter la gêne et vous 
remercie de votre compréhension.

OCTOBRE  
2021#1

Avenue du Baou 
de Quatre Heures

Clos des Oliviers 
Accès fermé du 

15/10/21 au 17/12/21 

Impasse du 
Mont Saint-Pilon

Rue du 
Mont Caume

Avenue 
Jean-Marie Tortel

×

Le Revest La Farlède

Itinéraire de déviationZone de travaux
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Gregory KAYAL
SECTEUR LA VALETTE-DU-VAR SUD / 
LA COUPIANE / LA GARDE
Tél. : 06 08 43 48 18
gregory.kayal‑ext@vinci‑autoroutes.com

Claude SANCHEZ
SECTEUR  
TOULON / SAINT-JEAN-DU-VAR
Tél. : 06 08 42 62 83
claude.sanchez‑ext@vinci‑autoroutes.com

Maéva LINE
SECTEUR  
TOULON / LA BARENTINE
Tél. : 06 08 45 68 75
maeva.line‑ext@vinci‑autoroutes.com

Thomas MARMORAT
SECTEUR  
SAINT-JEAN-DU-VAR
Tél. : 06 08 42 44 11
thomas.marmorat‑ext@vinci‑autoroutes.com

Cédrick LE GOURRIEREC
SECTEUR  
LA-VALETTE-DU-VAR NORD
Tél. : 07 84 52 24 06
cedrick.legourrierec‑ext@vinci‑autoroutes.com

Ré p ar t i s  p a r  s e c te ur s  g é o gr a-
phiques, ils sont les interlocuteurs 
privilégiés des riverains et usagers de 
l’A57. Véritables relais d’informations 
sur le terrain, ils sont joignables par 
téléphone ou mail du lundi au vendredi 
de 8 à 18h. Une question, un besoin de 
précision ou tout simplement l’envie d’en 
savoir plus sur le chantier, n’hésitez pas 
à les contacter !

DANS VOS QUARTIERS :  
5 AGENTS DE LIAISON À VOTRE SERVICE

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

LES CONSIGNES À SUIVRE  
PEANDANT DES TRAVAUX

Pour recevoir toutes 
les informations et dernières 
actualités du chantier, 
inscrivez‑vous  
à la NEWSLETTER sur

A57‑toulon.fr

En ligne, 24h/24 :  
un site web dédié 
au chantier accessible 
sur www.A57‑toulon.fr
Dernières actualités du chantier, 
calendrier, interviews d’experts 
ou découverte des coulisses de 
l’élargissement : retrouvez l’essentiel 
de l’information sur 
www.A57-toulon.fr

Une foire aux questions rassemble 
les réponses aux interrogations les 
plus courantes, tandis qu’une nouvelle 
rubrique permet désormais de 
prendre connaissance des différentes 
opérations de travaux par secteur.

POUR VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE  
DU PERSONNEL Y TRAVAILLANT : 
•  réduisez votre vitesse ;

•  gardez vos distances de sécurité ;

•  restez vigilants.

DANS LA ZONE 
DE CHANTIER


