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Deux ponts sont en reconstruction entre les échangeurs de Capbreton et Saint-Geours-de-Maremne.©ARCHIVES LOÏC DEQUIER

L’A63 sera une nouvelle fois coupée les nuits de mardi à mercredi et de mercredi à jeudi, entre Capbreton et Saint-Geours-deMaremne.

L

es travaux d’élargissement de l’autoroute A63 se poursuivent dans les Landes. Et ce sont cette fois à deux nuits de fermeture,
entre Capbreton et Saint-Geours-de-Maremne, dans les deux sens de circulation, auxquelles les usagers vont être confrontés, de

mardi à mercredi puis de mercredi à jeudi, à chaque fois de 20 heures à 7 heures du matin.
Ce sont les reconstructions de deux ponts, celui de la départementale 465 (à Bénesse-Maremne) et celui du chemin du Poun de Burry (à
Saint-Vincent-de-Tyrosse), qui sont concernés. Tous deux sont situés entre les échangeurs n°8 (Capbreton) et 9 (Saint-Geours-deMaremne).

Quels itinéraires?
Dans le sens Bordeaux vers Bayonne : les conducteurs seront invités à emprunter la sortie n°9, puis à suivre les RD 824, RD 810 et RD
28, via l’itinéraire S19, avant de rejoindre l’A63.
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Dans le sens Bayonne vers Bordeaux : les conducteurs seront invités à emprunter la sortie n°8, puis à suivre les RD 28, RD 810, via
l’itinéraire S18, avant de rejoindre l’A63.
Autoroute A63
@A63Trafic

Nuit du 06 au 07/11 de 21h à 07h, Coupure entre Capbreton
(n°8) et St Geours de Maremne (n°9) Dir. Bordeaux : sortie
obligatoire et entrée interdite à Capbreton (n°8), pour cause de
chantier d'élargissement.#A63
11:00 - 6 nov. 2018
1

Voir les autres Tweets de Autoroute A63

Autoroute A63
@A63Trafic

Nuit du 07 au 08/11 de 21h à 07h, Coupure entre St Geours de
Maremne (n°9) et Capbreton (n°8), Dir. Espagne : sortie
obligatoire à St Geours de Maremne (n°9) et entrée interdite à
Capreton (n°8).#A63
15:00 - 6 nov. 2018
Voir les autres Tweets de Autoroute A63
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