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Un autre pont a dû être démoli la nuit dernière.©ARCHIVES ISABELLE LOUVIER

C’est un des gros chantiers de la mise à deux fois trois voies entre Ondres et Saint-Geoursde-Maremne : la destruction de dix ponts.

E

t de huit… C’est ce que l’on devrait dire ce jeudi matin, si tout se poursuit comme prévu,
comme cela a été le cas jusqu’ici pour la démolition des ponts. C’est un des chantiers majeurs

de la mise à deux fois trois voies de l’autoroute A 63, entre Ondres et Saint-Geours-deMaremne. Au total, dix ponts seront démolis et reconstruits et 17 autres seront élargis, afin de
pouvoir adapter le réseau à l’ajout d’une nouvelle voie.
Dans la nuit de mardi, le pont de la RD 465, à Bénesse-Maremne, a été démoli. Il s’agissait du
septième. La répétition ne rend pas, pour autant, ces opérations moins spectaculaires. Les équipes,
qui ont travaillé toute la nuit, ont reçu la visite de la sous-préfète de Dax, Véronique Deprez-Boudier.
Pour la bonne marche de ces travaux, l’autoroute avait été fermée à la circulation dans les deux
sens, entre les échangeurs 8 (Capbreton) et 9 (Saint-Geours-de-Maremne), entre 20 heures et sept

heures du matin.
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Noémie Aumaître
@NoemieAumaitre

#A63 Retour en images sur la démolition du pont de la RD 465,
la nuit dernière, sur la commune de Bénesse-Maremne, en
présence de Mme Deprez-Boudier Sous-Préfète de Dax. Un
grand bravo aux équipes mobilisées ! @VINCIAutoroutes
@groupe_NGE @Prefecture40 @NicolasMazeau
11:21 - 7 nov. 2018
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Bouchons
En revanche, mercredi matin, de nombreux automobilistes, qui circulaient sur la RD 824 (la deux fois
deux voies entre Mont-de-Marsan et Saint-Geours-de-Maremne), ont eu à subir des
ralentissements dans le sens Espagne-France, au niveau de l’échangeur de Rivière. Les services
de Vinci autoroutes expliquent qu’il n’y a pas eu de retard de leur côté et que les deux échangeurs
de Capbreton et Saint-Geours-de-Maremne, ont rouvert en temps et en heure, l’un à 6 h 11 et
l’autre, à 6 h 59. Mais il existait un autre accès interdit, reliant la RD 824 à l’autoroute A 63. Le temps
nécessaire pour lever toutes les signalisations, en coordination avec l’ensemble des équipes, et en
toute sécurité, pourrait être à l’origine de ces ralentissements sur le réseau secondaire.
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Plus que deux…
Mercredi soir, c’est le secteur de Saint-Vincent-de-Tyrosse qui était concerné, avec la démolition du
pont du chemin du Poun de Burry. Les mêmes dispositions étaient en vigueur pour la coupure de
l’autoroute dans les deux sens avec, peut-être, les mêmes inconvénients à la réouverture de l’axe, à
partir de 7 heures. Si les comptes sont bons, il ne reste donc plus que deux ponts à détruire.
Pendant la construction des nouveaux ouvrages, la circulation est maintenue dans des conditions
normales, tout en respectant la limitation de vitesse à 90 km/h, sur la longueur du chantier.
Pour toute information concernant ce chantier, rendez-vous sur Internet, sur a63.sites.vinciautoroutes.com

