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SOPHIA, BIOT

6

de 2016 à fin 2017*

Début 2015 à mi-2016*

Extension des travaux
du Bus-Tram sur les
secteurs au Nord de
l’autoroute

Pont permettant au bus-tram de
franchir la RD535 et réalisation
du site propre entre le pont et le
passage de l’autoroute.

• Journal réalisé par la Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis

RD 535
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4
de mars 2015 à fin 2015*
Création d’un nouvel
accès entre Super
Antibes et le giratoire
des Trois Moulins.

3
De mars à juin 2015*
Passage à 2 x 2 voies de la
branche Sud du giratoire des
Trois Moulins et raccordement
provisoire de la bretelle Est
de sortie d’autoroute.

5
Mi 2015 à début 2016*
Création de la nouvelle
bretelle Nord, rejoignant
directement la route des
Chappes.

RD 535
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Nouvelles bretelles
d’autoroute et Bus-Tram

ACTU

DE MAI à septembre 2014*
Création d’un nouveau giratoire.
Travaux sans impact sur la
circulation routière.

NICE
A8 E80

RD 535

Fin 2017
Extension des travaux
Croix-Rouge.

2
SOPHIA,
VALLAURIS, VALBONNE

A8 E80

Fin 2014 à Juin 2015*

Nouvelle bretelle de sortie d’autoroute
à l’Ouest, raccordée avec le nouveau giratoire,
ouvert à la circulation.

ANTIBES

RD 535

*Phasage prévisionnel

//// COmment rester informé?
Venez nous rencontrer aux réunions publiques
d’information que nous organiserons à chaque grande
phase de travaux, afin de vous présenter le déroulement du
chantier et d’échanger avec vous.
Vous êtes également invité à consulter le site internet
du projet www.bustramcasa.fr pour connaître en détail
l’actualité du projet et sur lequel vous pouvez vous abonner
aux alertes SMS et être informer des modifications
Tous les documents du projet
sont disponibles sur le site internet.

www.bustramcasa.fr

d’itinéraires prévues.
Des bulletins d’informations seront distribués dans votre
boîte aux lettres vous permettant de savoir quels sont les
travaux à venir sur votre secteur.
Enfin, des « ambassadeurs du bus-tram », présents sur les
zones de travaux, sont à votre disposition pour répondre à
toutes vos questions.

Vous avez une question, une remarque, contactez nous à l’adresse

bus-tram@agglo-casa.fr
Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis - Bus-Tram
Les Genêts - 449, route des Crêtes - 06901 Sophia Antipolis Cedex
Tel : 04 89 87 70 00 - Fax: 04 89 87 70 01

2 chantiers en 1 pour
améliorer le trafic

