INFOS TRAVAUX A63

FÉVRIER 2019

CAPBRETON

AMÉNAGEMENTS
ÉCHANGEUR N°8

ENTRE ONDRES ET SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE
Que se passe-t-il près de chez vous ?

Dans le cadre de l’élargissement de l’autoroute A63 et pour l’amélioration de la
sécurité et du confort des usagers, l’échangeur de Capbreton est intégralement
réaménagé : création d’une nouvelle bretelle de sortie, élargissement de la gare
existante et modification du raccordement de l’échangeur à la route départementale 28.
La phase 1, consistant en la construction de la nouvelle bretelle de sortie en
provenance de Bordeaux, la construction du nouvel ouvrage et d’un nouveau giratoire
pour le rétablissement de la RD 28, est achevée depuis juillet 2018.

L’élargissement de la gare de péage existante

La phase 2 est en cours.
L’élargissement de la gare existante et la mise en circulation de 9 couloirs dédiés à
tous les moyens de paiement (télépéage, cartes, espèces) sont effectifs à ce jour.
La prochaine phase de travaux, prévue entre février et mars 2019, concerne le
raccordement des bretelles d’entrée vers Bayonne et Bordeaux, et de sortie en
provenance de Bayonne, au nouveau pont.
Des travaux de finition, notamment le montage au sol et la mise en place de l’auvent,
ainsi que la signalisation, seront réalisés d’ici l’été.

Quelle est la nature des travaux ?

Phase 1

A
Construction de la nouvelle bretelle
de sortie :
septembre 2017 – juillet 2018

B
Construction du nouvel ouvrage
de franchissement de l’A63 :
septembre 2017 – juillet 2018

C
Construction d ’un nouveau giratoire et
réaménagement du rétablissement de
la RD 28 :

Phase 2

BORDEAUX

D

A63

Élargissement de la gare
existante :

septembre 2017 – février 2019

RD 28

E
Réaménagement et
raccordement des
nouvelles bretelles
sur le pont :
février – mars 2019

E

avril – juillet 2018

BAYONNE
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Maquette numérique de l’échangeur

Priorité à la sécurité
À l’approche du chantier, levez le pied sur l’A63 :
Réduisez votre vitesse :
90 km/h au lieu de 110 km/h

Redoublez de vigilance
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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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Respectez les distances de sécurité.

