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Future bretelle
de Beausoleil

Simulation © VINCI Autoroutes

Afin d’améliorer la desserte de Monaco et de limiter le trafic domicile/travail dans plusieurs communes, une
nouvelle bretelle va être créée sur la commune de La Turbie, à proximité de l’aire de services de Beausoleil, sur
l’autoroute A8. Acté par la signature de la convention de financement en septembre 2019 avec les partenaires, le
projet devient réalité en cette année 2021.
VINCI Autoroutes engage des travaux forestiers entre la mi-janvier et la fin février*, première étape de ce
chantier, pour délimiter les emprises nécessaires à la création de la nouvelle bretelle. De plus, une maintenance
sur les filets antichute, disposés le long des parois rocheuses, sera réalisée simultanément.
* Chantier soumis aux aléas météorologiques

DES TRAVAUX PRÈS
DE CHEZ VOUS
VINCI Autoroutes agit pour réduire
l’impact du chantier :
les travaux se déroulent dans les
emprises du domaine autoroutier sans
perturber la circulation de la RD 2564 ;
les équipes interviennent en journée
uniquement (hors week-end).
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VINCI Autoroutes met tout en œuvre pour limiter la gêne occasionnée.
Néanmoins, certaines opérations pourraient générer des nuisances sonores.
VINCI Autoroutes vous remercie pour votre compréhension.
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UNE NOUVELLE BRETELLE POUR FACILITER LA DESSERTE DE MONACO
ET L’EST DES ALPES-MARITIMES
Intégrée au Plan d’Investissement Autoroutier (PIA) et
confirmée fin 2019 par la signature d’une convention
définissant ses modalités de cofinancement, la bretelle
de Beausoleil va permettre de :
diminuer le trafic dans la traversée de La Turbie ;
fluidifier le trafic sur l’A500, dans le tunnel de
Monaco et sur la Moyenne Corniche ;
créer un nouvel accès à la Principauté de Monaco et
aux communes littorales de l’est du département.
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MISE EN SERVICE
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Dégagement des emprises et travaux forestiers
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AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

Une opération co-financée
Cet aménagement compte plusieurs cofinanceurs autour de ce projet d’aménagement du territoire très attendu.

