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Des travaux de réfection de chaussées et sur ouvrages
au niveau de l’échangeur n°9 (St-Geours-de-Maremne)
nécessitent :
> la fermeture de la bretelle de sortie, dans le sens 		
Bayonne > Dax, la nuit du 28 au 29 juin, de 20h30 à 6h*
> la fermeture de la bretelle d’entrée, dans le sens
Dax > Bayonne, la nuit du 29 au 30 juin, de 20h30 à 6h*.

ITINÉRAIRES DE DÉVIATION
Pour les usagers de l’A63 en provenance de Bayonne
et à destination de Dax
> emprunter la sortie n°10 (Soustons)
> faire demi-tour, reprendre l’A63 et sortir à l’échangeur
n°9 vers Dax.
Pour les usagers de la RD 824 en provenance de DAX
et en direction de Bayonne
> suivre l’itinéraire fléché en direction de Bordeaux
sur l’A63 pour sortir à l’échangeur n°10 (Soustons)
> faire demi-tour et reprendre l’A63 direction
Bayonne.
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* les plannings peuvent être modifiés en fonction des contraintes techniques et
des conditions météorologiques.
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Priorité à la sécurité

À l’approche du chantier, levez le pied sur l’A63 :
Réduisez votre vitesse :
110 km/h au lieu de 130 km/h

Redoublez
de vigilance
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Sur l’autoroute, de jour comme de nuit,
des personnes interviennent au cœur
de la circulation pour votre sécurité :
ce sont les agents autoroutiers.
Ne les mettez pas en danger !

Hypovigilance
Pensez à faire une
pause toutes les 2h
sur les longs trajets

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