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Autoroute A8  
Nouvelle bretelle de Beausoleil 

Lancement des travaux 
 
Ce lundi 6 septembre marque une nouvelle étape pour le chantier de création de la nouvelle 
bretelle de Beausoleil sur la commune de la Turbie. Les travaux consistant à renforcer un mur 
de soutènement existant vont démarrer. Pour permettre le déroulement de cette opération en 
toute sécurité, une voie de circulation sur la RD 2564 sera fermée pour les besoins du chantier.  
Pour conserver la circulation dans les deux sens, un alternat sera mis en place sur cette route 
départementale entre le 6 septembre et le mois de décembre 2021. 
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Après la pose de la première pierre le 13 juillet dernier en présence de tous les cofinanceurs, du maire de la 
Turbie, du Sous-Préfet de Nice Montagne et du Directeur Général du réseau Escota de VINCI Autoroutes, et des 
travaux préparatoires cet été, le chantier redémarre ce lundi 6 septembre.  
Pour permettre le renforcement du mur de soutènement existant, situé en bordure de la route départementale 
n°2564, une modification des conditions de circulation va être nécessaire. La voie de circulation la plus proche 
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du chantier sera fermée au public, pour isoler la zone de travaux, avec la présence des engins et l’activité des 
compagnons à pied. 
Afin de maintenir la circulation dans les deux sens, un alternat sera mis en place sur la route 
départementale n°2564 entre le lundi 6 septembre et le mois de décembre. Il restera en place jour et nuit 
pendant cette période. 
 
VINCI Autoroutes remercie les automobilistes pour leur vigilance à l’approche de ce chantier sur la route 
départementale et les riverains pour leur compréhension. 
 

 

 
Contact presse : Sophie LETHUIN FARGE, 06.01.04.54.43, sophie.lethuinfarge@vinci-autoroutes.com 
 
Un dispositif pour informer les clients en temps réel : 

 Radio VINCI Autoroutes (107.7) 
 Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel) 
 L’Application Ulys : trafic en temps réel 
 Le site internet www.vinci-autoroutes.com 
 Le compte Twitter :  @A8Trafic  

 
A propos de VINCI Autoroutes 
Premier opérateur d'autoroutes en concession en Europe, VINCI Autoroutes accueille chaque jour plus de 2 millions de 
clients sur le réseau de ses six sociétés concessionnaires : ASF, Cofiroute, Escota, Arcour, Arcos et Duplex A86. Partenaire de 
l’Etat et des collectivités territoriales, VINCI Autoroutes dessert en France 10 régions, 45 départements, 14 métropoles, plus 
d’une centaine de villes de plus de 10 000 habitants et des milliers de communes rurales situées à proximité de son réseau 
concédé. 
Chiffres clés : Réseau de 4 443 km d'autoroutes – 187 aires de services - 266 aires de repos – 320 gares de péage. 



    
 
  

 
 
 
 

Retrouvez toutes les informations sur : Radio VINCI Autoroutes (107.7), www.vinci-autoroutes.com, 
facebook.com/VINCIAutoroutes, Twitter @VINCIAutoroutes, www.fondation.vinci-autoroutes.com, ou par téléphone au 
3605, 24h/24 et 7j/7 (service gratuit + prix d’appel). 
 


