
Bus-Tram Infos
Le journaL du Bus-Tram anTiBes-sophia  
n° 02 - juin 2015

ACTU

Le calendrier du Bus-Tram en 
un coup d’œil

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

Tous les documents du projet  
sont disponibles sur le site internet.

www.bustramcasa.fr

      nouvelles bretelles
d’autoroute et Bus-Tram

//// CommenT resTer Informé?

Vous êtes 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 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.

NICE

SOPHIA,
VALLAURIS, VALBONNE

SOPHIA, BIOT

ANTIBES

RD 535

RD 535

A8 E80

A8 E80

RD 535

RD 535

De maI à sepTemBre 2014*

Création d’un nouveau giratoire. 
Travaux sans impact sur la 

circulation routière.

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.

De mars 2015 à fIn 2015* 

Création d’un nouvel 
accès entre super 

antibes et le giratoire 
des Trois moulins.

mI 2015 à DéBuT 2016* 

Création de la nouvelle 
bretelle nord, rejoignant 
directement la route des 

Chappes.

3

4

1

5

fIn 2014  à juIn 2015*

nouvelle bretelle de sortie d’autoroute  
à l’ouest, raccordée avec le nouveau giratoire,  

ouvert à la circulation.

2

*Phasage prévisionnel

fIn 2017

extension des travaux
Croix-rouge.

DéBuT 2015 à mI-2016*

pont permettant au bus-tram de 
franchir la rD535 et réalisation 
du site propre entre le pont et le 

passage de l’autoroute.

6De  2016  à fIn 2017* 

extension des travaux 
du Bus-Tram sur les 
secteurs au nord de 

l’autoroute

7

2 chantiers en 1 pour 
améliorer le trafic
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ACTU
Afin d’améliorer la fluidité du trafic 

autoroutier, deux types de travaux sont 
actuellement menés en un seul chantier. 

Les premiers travaux, réalisés en partenariat 
avec Escota, concernent le désengorgement 

du nœud autoroutier. Ils permettront des 
améliorations considérables pour les 

automobilistes avec la création de deux 
nouvelles bretelles de sortie d’autoroute : 
l’une permettra de simplifier l’accès à la 

route des Trois Moulins, sans emprunter le 
giratoire du même nom; l’autre permettra aux 

véhicules de rejoindre directement 
Sophia Antipolis.

En parallèle,
la deuxième partie des travaux concerne 

évidemment le Bus-Tram et son site propre: 
depuis le début de l’année, les travaux 

préparatoires nécessaires à l’arrivée du Bus-
Tram ont été réalisés pour une première mise 

en circulation fin 2017.

Tout est mis en œuvre, dans le cadre de 
plusieurs concertations, pour limiter au 

maximum les nuisances. 
Cependant, la Communauté d’Agglomération 
Sophia Antipolis (CASA) est consciente de la 

gêne inévitable que ces travaux occasionnent 
pour les riverains et usagers du secteur.  

C’est pourquoi elle a mis  
à la disposition de tous différents  

outils d’information, parmi lesquels : 
• le site internet www.bustramcasa.fr 

• un service d’alertes par sms 
ou par mail afin d’être informé en temps réel 

des éventuelles perturbations du chantier.

N’hésitez pas à contacter les services de la 
CASA en cas de problème, d’inquiétude ou 
d’interrogation. Le maximum sera fait pour 

vous apporter satisfaction.

jean Leonetti,  
président de la Casa 
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//// unE sEConDE phasE DE Travaux jusqu’à La fErmETurE
DE La BrETELLE EsT DE sorTIE D’auTorouTE LE 1Er juILLET  
Depuis fin mars, les travaux concernent les zones situées autour 
du nouveau giratoire AzurArena 1 , afin de le raccorder aux 
voies de circulation, et sous le giratoire des Trois Moulins 2 . 
L’objectif est de créer un accès Sud direct entre la RD 535 et le giratoire des Trois 
Moulins, et réaliser la nouvelle bretelle Ouest de sortie de l’autoroute 3 . à partir de 
fin juin, celle-ci rejoindra directement le nouveau giratoire.

1.Giratoire
AzurArena

3.Nouvelle
bretelle Ouest

2.Nouvel
accès Sud

2.Nouvelle
bretelle Est

1.Liaison
Super Antibes-
Giratoire

 VERS NICE

 VERS SOPHIA,
VALLAURIS, VALBONNE

 VERS SOPHIA, BIOT

ANTIBES

Mise en service
du giratoire AzurArena

Modification de l'accès RD535
sur le giratoire des Trois Moulins

Passage à 2x2 voies

RD 535

RD 535

A8 E80

A8 E80

RD 535

RD 535

LEs voIEs DE CIrCuLaTIon juIn 2015

ANTIBES

 VERS NICE

 VERS SOPHIA,
VALLAURIS, VALBONNE

 VERS SOPHIA, BIOT

ANTIBES

RD 535

RD 535

A8 E80

A8 E80

RD 535

RD 535

FIN JUIN :
Ouverture de la bretelle Ouest

pour rejoindre le giratoire AzurArena

1ER JUILLET :
Fermeture définitive

de la route des Trois Moulins Sud
vers le giratoire

1ER JUILLET AU 31 AOÛT :
fermeture estivale de la bretelle

Escota Est

x

x

LEs voIEs DE CIrCuLaTIon au 1Er juILLET 2015

//// DEs voIEs DE CIrCuLaTIon moDIfIéEs : 
vErs unE améLIoraTIon DEs sorTIEs D’auTorouTE    amélioration des sorties de      

   l’autoroute a8 et poursuite des
travaux du Bus-Tram

 VERS NICE

 VERS SOPHIA,
VALLAURIS, VALBONNE

 VERS SOPHIA, BIOT

ANTIBES

RD 535

RD 535

A8 E80

A8 E80

RD 535

RD 535

à partir de juin, c’est le secteur 
situé le long de la RD535 qui 
sera en travaux pour réaliser 
le PICF (Passage Inférieur 
Cadre Fermé), c’est-à-dire 
le pont 1  qui reliera Super 
Antibes au giratoire des 
Trois Moulins et sous lequel 
passera la nouvelle bretelle 
Est de sortie de l’autoroute 2  
pour rejoindre la RD 535 vers 
le Nord. 
Pour réaliser les nouvelles 
voies de circulation, quelques 
fermetures de la bretelle 
Est de sortie de l’autoroute 
seront nécessaires à partir 
de la deuxième quinzaine 
de mai. Celles-ci seront 
exclusivement faites de nuit 
jusqu’au 1er juillet, date à 
laquelle la bretelle Est sera 
complètement fermée, et 
ce jusqu’au 31 août. Les 
automobilistes devront alors 
utiliser la bretelle Ouest, 
accédant au giratoire AzurArena.

LEs voIEs DE CIrCuLaTIon avanT Travaux
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//// unE sEConDE phasE DE Travaux jusqu’à La fErmETurE
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Depuis fin mars, les travaux concernent les zones situées autour 
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 VERS NICE

 VERS SOPHIA,
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Bus-Tram Infos
Le journaL du Bus-Tram anTiBes-sophia  
n° 02 - mai 2015

ACTU

Le calendrier du Bus-Tram en 
un coup d’œil

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

Tous les documents du projet  
sont disponibles sur le site internet.

www.bustramcasa.fr

      nouvelles bretelles
d’autoroute et Bus-Tram
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Création d’un nouveau giratoire. 
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Trois moulins et raccordement 
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fIn 2014  à juIn 2015*

nouvelle bretelle de sortie d’autoroute  
à l’ouest, raccordée avec le nouveau giratoire,  

ouvert à la circulation.

2

*Phasage prévisionnel

fIn 2017

Extension des travaux
Croix-rouge.
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//// 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 

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.

DéBuT 2015 à mI-2016*

pont permettant au bus-tram de 
franchir la rD535 et réalisation 
du site propre entre le pont et le 

passage de l’autoroute.

6DE  2016  à fIn 2017* 

Extension des travaux 
du Bus-Tram sur les 
secteurs au nord de 

l’autoroute

7

2 chantiers en 1 pour 
améliorer le trafic


