INFOS TRAVAUX A63

ENTRE ONDRES ET SAINT GEOURS DE MAREMNE

FÉVRIER 2017
LABENNE

Que se passe-t-il près de chez vous ?
En 2016, des travaux « préparatoires » ont démarré avec notamment, sur la commune de Labenne, la construction d’un pont-route
permettant le franchissement de la voie SNCF, désormais visible dans le paysage. Les travaux sont réalisés par l’entreprise Bouygues.

2015 – avant démarrage des travaux

Janvier 2017 – avancement des travaux

Quels sont les changements occasionnés ?
Les 3 premiers week-ends de février, les nuits du samedi au lundi, le trafic SNCF sera interrompu pour permettre aux équipes
de poursuivre la construction de cet important ouvrage avec :
• la mise en place des poutres métalliques au dessus des voies ferrées,
• la réalisation du ferraillage et enfin le bétonnage du tablier définitif.
Ces travaux se réaliseront de nuit entre 22h et 4h pour limiter au maximum l’impact sur la circulation des trains mais également
sur le trafic autoroutier.

Week-end du
4 et 5 février

Week-end du
11 et 12 février

Week-end du
18 et 19 février

* Week-end du
25 et 26 février

* Week-end supplémentaire prévu en cas de mauvaises conditions météorologiques.

Compte tenu des fortes contraintes liées
à la circulation des trains, un travail avec SNCF
Réseau et ASF a été engagé depuis 2013.
De nombreuses études ont été nécessaires afin
d’établir un planning précis de construction
du pont et mettre en œuvre des dispositions
particulières pour SNCF Réseau. La circulation
ferroviaire planifiée 3 ans à l’avance, a été
adaptée en conséquence (trains de voyageurs
ou de marchandises avancés ou retardés).

Pourquoi élargir l’A63 à 2x3 voies ?
Les travaux d’élargissement à 2x3 voies entre Ondres et Saint Geours de
Maremne débuteront en mars 2017 pour une mise en service envisagée
début 2020.
Cet aménagement est inscrit au Plan de relance autoroutier et intervient
dans la continuité de la mise à 2x3 voies entre Biriatou et Biarritz,
et comprend :
• la création de la troisième voie
• l’amélioration du cadre de vie des riverains avec la mise en place
de protections acoustiques
• la préservation de l’environnement (protection de la ressource en eau
et de la biodiversité)
Ce grand chantier de 27 km apportera une amélioration concrète
et durable des conditions de circulation et de sécurité.
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AVEC SNCF RÉSEAU

