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Projet	d’élargissement	de	l’A57	

Une	équipe	d’agents	de	liaison	au	plus	près	des	
riverains	sur	le	terrain	

 
Dans le cadre du projet d’élargissement de l’A57 à 2x3 voies entre Benoit Malon et Pierre Ronde, VINCI 
Autoroutes a décidé de mettre un place un dispositif d’agents chargés d’informer les riverains dans le 
secteur à proximité du futur chantier. Qu’ils soient particuliers ou professionnels, l’objectif est que chacun 
ait un interlocuteur identifié. Ainsi, depuis la mi-septembre, six agents de liaison arpentent le terrain, 
écoutent, répondent et font remonter les questions-clés à l’équipe de la Direction d’Opérations de Cuers. 

 

 
 
 
Les agents de liaison, un contact direct avec les riverains 
Dans une démarche d’information de proximité, une équipe de six personnes a été mise en place. Répartis 
par secteurs géographiques entre Benoit Malon et Pierre Ronde, leur mission consiste à faciliter le dialogue :   

- informer sur l’opération d’élargissement et ses modalités,  
- recueillir les questions auprès des personnes 
- faire remonter les inquiétudes potentielles au plus tôt.  

 
L’objectif pour VINCI Autoroutes est d’avoir un relais au quotidien sur le terrain, au plus près des riverains. 
Pour ces derniers, l’objectif est d’avoir un interlocuteur de confiance à qui s’adresser directement à eux, au 
coin de la rue, voire même chez eux.  
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« Nous réalisons ces travaux pour le territoire, pour les riverains, les usagers, c’est la finalité de notre 
métier. Il me semble indispensable d’aller à la rencontre de ceux chez qui nous intervenons et pour qui nous 
intervenons. Être à l’écoute et rester attentif, c’est souvent l’opportunité de pouvoir anticiper, intervenir et 
sans nul doute minimiser les impacts. Au-delà des différents outils de communication que nous mettons en 
place afin d’informer les riverains, je souhaitais un contact direct avec la population. Ce chantier va durer 
jusqu’en 2025 ; le contact humain est essentiel. »  

Salvador Nunez, Directeur de la Maitrise d’Ouvrage, Réseau ESCOTA. 
 
Une équipe disponible et joignable 
Ces agents de liaison sont des habitants du territoire, ils connaissent les rues qu’ils arpentent. Ils rendent 
visite aux riverains du projet toutes les semaines depuis la mi-septembre afin de faire remonter les 
informations et les questions à la direction d’opérations. Joignables et disponibles de 8h à 18h, ils assurent 
une présence sur le terrain du lundi au vendredi. 
 



 
  
 
 

 
 
 
 

 
L’élargissement A57, un projet ambitieux pour la métropole toulonnaise 
 



 
  
 
 

 
 
 
 

 
 
Mise en service à la fin des années 60, l’A57 constitue un maillon majeur de la traversée de l’agglomération 
toulonnaise, ainsi que de l’accès Est de Toulon en provenance de Hyères via l’A570 et de Nice via l’A8. La 
capacité actuelle de cette infrastructure majoritairement à 2x2 voies, comme celle de ses échangeurs est 
insuffisante.  
Dans le cadre du Plan de Relance Autoroutier, VINCI Autoroutes a été missionné par l’État : 

- de mener les études préalables à l’obtention de la déclaration d’utilité publique (DUP), 
- de conduire les travaux d’élargissement à 2×3 voies de l’A57, entre l’échangeur de Saint-Jean-du-

Var (Benoît Malon) et Pierre Ronde. 
Ce projet intègre également une voie réservée, destinée à faciliter la circulation des transports collectifs, 
afin d’apporter de nouvelles réponses aux problématiques de circulation de la métropole toulonnaise. La 
bande d’arrêt d’urgence sera ainsi aménagée de manière à servir de voie réservée pour les cars, dans les 
deux sens de circulation, entre les échangeurs de Benoît Malon et Pierre Ronde, en cas de congestions. Ces 
travaux s’accompagnent de la création d’un arrêt de bus, par sens de circulation sur l’A57, qui à terme, 
permettra aux usagers de rejoindre un pôle d’échanges multi-modal dans le quartier de Sainte-Musse. 
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Sophie LETHUIN-FARGE - Portable : 06.01.04.54.43 - Mail : 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 
• Les comptes Twitter : @VINCIAutoroutes ; @A7Trafic ; @MarseilleTrafic ; @A8Trafic ; @A9Trafic ; 

@A10Trafic ; @BordeauxTrafic ; @A11Trafic ; @A46Trafic ; @A63Trafic ; @A87Trafic ; 
@TunnelToulon ; @duplexa86 ; @ToulousePeriph. 

 
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). 


