ÉLARGISSEMENT A57
ÉCHANGEUR DE TOMBADOU
RD97/RUE DE NICE
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AOÛT 2022

Dans le secteur de l’échangeur de Tombadou, la construction du nouveau pont ainsi que celle de deux
giratoires modifient le paysage mais également les circulations. Zoom sur les opérations en cours dans
le quartier :
– À l’été dernier, la pile en béton du futur pont a été construite, dans le terre-plein central, entre les deux
sens de circulation.
– Au mois de février, les appuis situés de part et d’autre de l’autoroute A57 sont sortis de terre. De plus, la création
de la nouvelle bretelle depuis l’avenue du Mirasouléou vers la rue de Nice (RD97) a débuté nécessitant
la fermeture de cette dernière. Entre temps, le bassin de protection de la ressource en eau est en
construction au Sud de l’échangeur.
– Depuis courant juillet, la circulation a été modifiée, avenue du Mirasouléou et au niveau du pont enjambant
l’A57, pour construire le nouveau giratoire côté Nord.
Une nouvelle étape démarre prochainement, en voici les informations.
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À compter du 31 août, l’accès en provenance du réseau secondaire depuis la Rue de Nice (RD97) en direction de
l’autoroute A57 vers Toulon sera définitivement fermée à la circulation.
De ce fait, les conducteurs devront :
– soit depuis le giratoire du Docteur Guy-Jean Scarrone, descendre par l’avenue du Mirasouléou vers Les
Armaris puis remonter le même boulevard pour accéder à l’A57 par la bretelle du sens Nice/Toulon ;
– soit ils devront par le réseau secondaire descendre le boulevard Picot pour rejoindre Saint-Jean-du-Var
et le centre-ville de Toulon.
En phase définitive, le nouveau giratoire, en cours de construction au Nord de l’A57, permettra de redistribuer
les flux et d’emprunter l’A57 en direction de Toulon directement en bas de l’avenue du Mirasouléou, sans aller
faire un demi-tour au rond-point des Armaris vers Sainte-Musse.

3

Le Tombadou

E
NIC

fermé

ouvert

itinéraire de substitution

VINCI Autoroutes et les entreprises partenaires vous remercient par avance pour votre compréhension.

Inscrivez-vous à la NEWSLETTER sur A57-toulon.fr
Découvrez la rubrique dédiée aux travaux en cours.
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