INFOS TRAVAUX A63

JUIN 2021
BIDART

ENTRE BIRIATOU ET BIARRITZ

RUE BURRUNTZ

Que se passe-t-il près de chez vous ?
VINCI Autoroutes engage dans les prochains mois des travaux de
renforcement de la structure des ponts et de mise à niveau des dispositifs
de sécurité suite aux opérations d’aménagement à 2x3 voies de l’A63.
Le pont de la rue Burruntz, situé sur la commune de Bidart, sera
concerné par ces travaux.

Le pont de la rue Burruntz

Quelle est la nature des travaux ?
Remplacement des garde-corps
existants par des dispositifs
assurant un meilleur niveau de
sécurité pour les usagers.
Des plateformes de travail provisoires,
appelées platelages, seront installées
sur le pont, au-dessus des voies, afin
de permettre aux équipes de travailler
en toute sécurité et de réduire l’impact
des travaux sur la circulation de
l’autoroute A63.
Cette opération sera également
l’occasion de réaliser des travaux
d’entretien lourd sur l’ouvrage, afin
de mutualiser les interventions et de
réduire la gêne aux usagers.
Pont en travaux
Le pont de la rue Burruntz qui passe au-dessus de l’autoroute A63
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Quels sont les changements occasionnés ?
Les travaux se dérouleront de juin 2021 à février 2022* et la circulation des véhicules sur l’ouvrage sera interdite et déviée selon les
dispositions ci-dessous du 27 septembre 2021 au 28 janvier 2022*.
Certains des travaux préparatoires donneront lieu à des alternats de circulation en journée.
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*les plannings peuvent être adaptés en fonction des contraintes techniques et des conditions météorologiques.

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
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