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Pourquoi ce document est-il important pour vous ?
VINCI Autoroutes (réseau ASF) poursuit l’aménagement de l’A63 dans les Landes. Dans ce cadre, les travaux d’élargissement
entre Ondres et Saint Geours de Maremne débuteront en mars 2017. Cette lettre vous permettra de rester informés sur
l’évolution des travaux et les changements de circulation dans votre commune.

Pourquoi élargir l’A63 à 2x3 voies ?
Le développement touristique, économique et l’accroissement du trafic poids lourds dans la région ces dernières années ont
largement motivé le lancement de cet élargissement réalisé dans le cadre du Plan de relance autoroutier. Les bénéfices attendus sont
une amélioration concrète et durable des conditions de circulation et de sécurité, notamment dans les périodes de fortes migrations,
l’amélioration du cadre de vie des riverains avec la mise en place de protections acoustiques et la préservation de l’environnement
(protection de la ressource en eau et de la biodiversité).

Chiffres clés
Travaux en ordre de marche !

En 2016, le déboisement en bordure d’autoroute et les tranchées pour
déplacer des conduites d’eau, d’électricité et de gaz ont déjà marqué
le paysage. Avec la nouvelle année qui démarre, le chantier va prendre
de la vitesse.
Dans quelques semaines, début mars, des travaux seront bien visibles
et pendant près de 3 ans, nous partagerons votre territoire. Cette lettre
d’information régulière nous permettra de vous tenir informés de
l’avancement de cette grande opération et de garder le contact.
Je profite du moment, pour vous souhaiter ainsi qu’à vos proches
tous les meilleurs vœux pour cette année 2017.
Gilles Riondy
Directeur d’Opérations
VINCI Autoroutes - Réseau ASF
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Quels sont les principaux travaux ?
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BASSINS DE PROTECTION DE LA
RESSOURCE EN EAU (1 BASSIN TOUS LES KM ENVIRON)

MILLIONS DE M3
DE TERRE DÉPLACÉE

Quel est le calendrier du chantier ?

2017

2018

25 février 2016
Déclaration
d’utilité publique

1er semestre 2017
Travaux préparatoires

Travaux en grande masse

2019

L’équipe de la Direction d’Opérations d’Anglet vous souhaite ses meilleurs vœux pour 2017 !

Nous contacter : a63.sites.vinci-autoroutes.com
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