
Dans le cadre des travaux d’élargissement de l’autoroute A57, la passerelle piétonne située dans le 
secteur de l’échangeur de Pierre Ronde, sur la commune de La Garde et enjambant l’autoroute, va être 
déconstruite. Pour les besoins du chantier, elle sera fermée à la circulation piétonne à compter du 
6 mars 2023. Quant à la nouvelle structure, sa mise en service est prévue pour la fin d’année 2023.

A57 - MISE À 2X3 VOIES 
LA GARDE / PASSERELLE PIÉTONNE SECTEUR PIERRE RONDE

MARS 2023

Passerelle piétonne

LES ÉTAPES DE L’OPÉRATION 

La passerelle piétonne, enjambant l’autoroute A57, dans le secteur de Pierre Ronde, ne permet 
pas de créer les nouvelles voies sur l’autoroute dans chaque sens de circulation. C’est donc la 
raison pour laquelle, cette structure va être déconstruire avant d’être refaite à neuf. Plusieurs 
étapes sont donc nécessaires :

 •  La passerelle sera fermée à la circulation piétonne à partir du 6 mars 2023.

 •  Elle sera ensuite déconstruite par morceaux, à l’aide d’engins spécialisés. Cette opération se déroulera en week-
end, la nuit du samedi 11 mars au dimanche 12 mars*, entre 20h et 6h. 



Pierre Ronde

Les Fourches

La Farlède

La Bastide verte
La Bigue

•  L’entreprise pourra ensuite construire les nouvelles fondations de part et d’autre de la chaussée autoroutière, qui 
permettront d’accueillir la nouvelle structure métallique de la passerelle piétonne.

•  Une fois ces deux étapes réalisées, la pose de la nouvelle passerelle permettra d’achever l’opération. À terme, 
elle sera équipée d’un escalier et de rampes pour en faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite, de chaque 
côté de cet ouvrage. La nouvelle passerelle mesurera 3,5 m de large et 40 m de long.  

* Les dates sont susceptibles d’être modifi ées en fonction des conditions météorologiques et de l’avancement du chantier.

ITINÉRAIRES DE DÉVIATION - NUIT DU 11 AU 12 MARS

Itinéraire de déviation pour les usagers 
arrivant dans le sens Nice / Toulon

Itinéraire de déviation pour les usagers 
arrivant dans le sens Toulon / Nice
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VINCI Autoroutes et les entreprises mettent tout en œuvre 
pour que ces opérations se déroulent dans les meilleure conditions 

de sécurité et vous remercient par avance pour votre compréhension. 

Pour permettre son déroulement en toute sécurité, l’autoroute A57 sera fermée à la circulation et des itinéraires 
de déviation seront mis en place.

• Dans le sens Nice/Toulon : fermeture de l’autoroute entre la bifurcation de Pierre Ronde et l’échangeur de La Bigue.
•  Dans le sens Toulon/Nice : fermeture de l’autoroute entre l’échangeur des Fourches et la bifurcation de Pierre Ronde.


