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ENTRE ONDRES ET SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE
Mise à 2x3 voies de l’A63 : Que se passe–t-il pendant l’été ?

Conformément au planning prévisionnel, VINCI Autoroutes conduit les travaux d’élargissement à 2x3 voies entre Ondres et
Saint-Geours-de-Maremne. Le chantier entrera dans sa dernière phase à l’automne, en vue d’une mise en circulation de la
3ème voie au 1er trimestre 2020.
Pendant la période estivale, les travaux
menés sur les voies de circulation sont
suspendus afin ne pas impacter le trafic,
plus dense à cette période de l’année.
Ils reprendront dès le mois de septembre.

Balisage de chantier retiré

Vitesse rétablie à

2x2 voies de circulation

Toutefois le chantier ne s’arrête pas, différents travaux sont menés hors des voies circulées :

Pose d’écrans acoustiques

Travaux d’assainissement sur bassins

Finition de voiries et
accès de services

Réfection de voies latérales

Animations #BienArriver 2019 :
rendez-vous du 5 juillet au 17 août
sur l’aire de Labenne-Ouest !

Tous les vendredis et samedis de 10h à 16h, des animations
gratuites et ludiques attendront petits et grands sur l’aire de
Labenne-Ouest pour un pur moment de convivialité !
Découvrez tous nos espaces pour #BienArriver !
CPIE Béarn Ateliers DIY

MIFENEC
Ateliers « Mesures
compensatoires
de biodiversité
sur l’A63 »

Les Petits Débrouillards
Expériences sur la préservation
de l’environnement

Water Family Ateliers
« Préservation de la
ressource en eau »

Water Family Ateliers
« Préservation de la
ressource en eau »
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Ateliers « Mesures
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Princesse Lia
Atelier « Création de
cosmétiques bio »
Animation Handisport
en présence de Perle
Bouge, championne
d’aviron

28

29

30

31

1

2 3

4

5

6

7

8

Fédération Française de Surf
Atelier WE SURF en soutien à la
candidature des spots landais
aux JO de Paris 2024
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Princesse Lia avec un
atelier de création de
cosmétiques bio

Les Petits Débrouillards Expériences sur la préservation de l’environnement

Perturbations du trafic à prévoir
sur l’A63 durant le sommet du G7
à Biarritz du 24 au 26 août 2019

Pour bien se renseigner :

> www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr/Actualites
> Radio VINCI Autoroutes (107.7)
> Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7
(service gratuit + prix d’appel)
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CPIE Béarn
Ateliers DIY
Ateliers de
sensibilisation

CPIE Béarn Ateliers DIY
Initiation d’escrime et initiation badminton

16 17

Animations
sportives

> Page Facebook : L’A63 et Vous
> Compte Twitter : @A63Trafic
> a63.sites.vinci-autoroutes.com
> communication.dresap@vinci-autoroutes.com
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Focus sur les actions de préservation de l’environnement

VINCI Autoroutes est engagé depuis de nombreuses années aux côtés d’associations pour la préservation de l’environnement.
D’importantes ressources techniques et financières sont mobilisées pour éviter, compenser et réduire l’impact des travaux sur
les espaces naturels, la biodiversité et la ressource en eau.

134 espèces remarquables et protégées
ont été identifiées sur le tracé de l’A63 entre Biriatou et
Saint-Geours-de-Maremne et font l’objet d’actions singulières
de préservation et de recréation d’habitats.

68

30

70 000

ouvrages hydrauliques
faisant l’objet d’un
aménagement de
continuité écologique

cours d’eau
déplacés

arbres semés en
pépinière*

+ de

15
000
amphibiens,

agnathes, crustacés,
poissons sauvés

*labellisés Origine locale

À chaque espèce son suivi

Du côté des espèces aquatiques, la pêche de sauvegarde est utilisée pour compter les
différentes espèces et les identifier. Ces dernières sont ensuite relâchées dans leur milieu naturel,
en dehors des zones de travaux. Ce type de pêche permet de vérifier que les espèces circulent
bien de part et d’autre de l’autoroute (via les cours d’eau) et continuent à se reproduire.

DÉCOUVREZ LES DIFFÉRENTS DISPOSITIFS
DE SUIVI POUR CHAQUE ESPÈCE EN CONSULTANT
LE NUANCIER BESTIAIRE DE L’A63

L’A63 et Vous

@A63Trafic

a63.sites.vinci-autoroutes.com

a63.sites.vinci-autoroutes.com
j
Actualités
j
Biodiversité

contactA63@vinci-autoroutes.com
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Les méthodes de suivi varient selon les espèces et les différents milieux (berges,
zones humides…). Les mammifères semi aquatiques et terrestres sont repérés
à l’aide de plaques à empreintes, de pièges photographiques, de tubes capteurs
d’indices. Pour les amphibiens et les reptiles, le suivi passe généralement par
l’observation et par le recours à des puces électroniques pour suivre les déplacements.

