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La portion entre Capbreton et Soustons, dans le sens Sud-Nord, est concernée par cette fermeture partielle.©ARCHIVES LOÏC DEQUIER

La portion entre Capbreton et Soustons est concernée. Le lendemain, ce sera dans l’autre sens

L

es travaux d’élargissements de l’autoroute A63, dans le sud des Landes, se poursuivent. Ce qui engendre régulièrement des
fermetures partielles de cet axe. Ce sera de nouveau le cas dans la nuit du lundi 25 au mardi 26 juin, de 20 heures à 7 heures, en

direction de Bordeaux, entre les échangeurs de Capbreton (n°8) et de Soustons (n°10).

https://www.sudouest.fr/2018/06/25/landes-l-a63-fermee-dans-l…email&utm_campaign=MaNewsletterMontDeMarsan&utm_term=20180625
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Autoroute A63
@A63Trafic

Nuit du 25 au 26 juin de 20h à 07h,Fermeture de l'A63 entre la
sortie n°08 Capbreton et la sortie n°10 Soustons Dir. Bordeaux :
la sortie est obligatoire et l'entrée est interdite à Capbreton
(n°08) dans le sens Espagne-France #A63 Ecoutez
@Radio1077
11:00 - 25 juin 2018
3

Voir les autres Tweets de Autoroute A63

Cette fermeture est consécutive à des travaux de balisage, nécessaires pour la mise en configuration "estivale" de cet immense chantier.
Des conditions de circulation particulières seront en eﬀet mises en place durant la haute saison touristique.

https://www.sudouest.fr/2018/06/25/landes-l-a63-fermee-dans-l…email&utm_campaign=MaNewsletterMontDeMarsan&utm_term=20180625
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La rédaction vous conseille
Infographie. Landes : état des lieux des prix du carburant
Landes : la construction d’un pont sur l’A63 en images

A noter qu’une fermeture sera aussi à l’ordre du jour, sur la même portion mais en sens inverse (en direction de l’Espagne), le lendemain,
dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 juin.

Autoroute A63
@A63Trafic

Nuit du 26 au 27 juin de 20h à
07h,Fermeture de l'A63 entre la sortie n°10 Soustons et la sortie
n°08 Capbreton Dir. Espagne : la sortie est obligatoire et l'entrée
est interdite à Soustons (n°10) dans le sens France - Espagne
#A63 Ecoutez @Radio1077
15:00 - 25 juin 2018
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Voir les autres Tweets de Autoroute A63

Recevez la newsletter Sud Ouest Eco
Trois fois par semaine, retrouvez toute l’actualité économique de la Nouvelle-Aquitaine, des infos exclusives, analyses, portraits de dirigeants…
Votre email

S'inscrire

https://www.sudouest.fr/2018/06/25/landes-l-a63-fermee-dans-l…email&utm_campaign=MaNewsletterMontDeMarsan&utm_term=20180625

