INFOS TRAVAUX A63

AVRIL 2018

ENTRE ONDRES ET SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE

SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE

ROUTE DES MONTS

Que se passe-t-il près de chez vous ?
Comme vous le savez, VINCI Autoroutes mène actuellement un vaste programme
de reconstruction d’ouvrages dans le cadre des travaux d’élargissement à 2x3
voies entre Ondres et Saint-Geours-de-Maremne.
Le pont de la route des Monts qui passe au-dessus de l’autoroute, situé sur
la commune de Saint-Geours-de-Maremne, a été démoli et est en cours de
reconstruction au même emplacement.

Route des Monts durant les travaux.

Quels sont les changements occasionnés ?
Pendant la construction du nouveau pont, le franchissement sera impossible. Un itinéraire de déviation
sera mis en place par la voirie du domaine départemental D 810 et les voiries locales.
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Par ailleurs, quelques coupures ponctuelles de l’A63 sont à prévoir pour permettre la pose des poutres
du nouveau pont.
c Dans le sens Bordeaux g Bayonne : coupure entre les échangeurs n°10 et n°8, la nuit du 23 au 24 avril
2018, entre 20h et 7h. Les conducteurs seront invités à emprunter la sortie n°10, puis à suivre la RD 810, via
l’itinéraire S19, avant de rejoindre l’A63.
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*les plannings peuvent être modifiés en fonction des contraintes techniques et des conditions météorologiques.

Pourquoi élargir l’A63 à 2x3 voies ?
Les travaux d’élargissement à 2x3 voies entre Ondres et Saint-Geours-de-Maremne ont débuté en avril 2017
pour une mise en service envisagée début 2020.

VINCI Autoroutes met tout en œuvre pour que cette opération se déroule
dans les meilleures conditions de sécurité et vous remercie
pour votre compréhension.

L’A63 et Vous

@A63Trafic

a63.sites.vinci-autoroutes.com

contactA63@vinci-autoroutes.com
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Cet aménagement intervient dans la continuité de la mise à 2x3 voies entre Biriatou et Biarritz. Il comporte 3 volets :
• l’élargissement, en créant une troisième voie et en renforçant les dispositifs de sécurité et d’information,
améliorant ainsi la fluidité du trafic et la sécurité,
• la requalification environnementale et préservation de la biodiversité,
• la création d’écrans acoustiques pour les riverains et la protection des eaux naturelles par un dispositif
d’assainissement séparatif et de bassins.

