INFOS TRAVAUX A63

JUIN 2017

ENTRE ONDRES ET SAINT GEOURS DE MAREMNE

SAINT GEOURS DE MAREMNE

CH. DE L’ESCOURTILLE

Que se passe-t-il près de chez vous ?

Cette opération d’aménagement à 2x3 voies est caractérisée par un vaste
programme d’élargissement ou de reconstruction d’ouvrages. En effet, la
structure de certains ponts doit être élargie afin qu’elle soit compatible avec
la création de la 3ème voie de circulation sur l’autoroute.
Le pont du Chemin d’Escourtille, situé sur la commune de Saint Geours de
Maremne, va être élargi de part et d’autre du pont existant.

Pont du Chemin de l’Escourtille avant travaux.

Quels sont les changements occasionnés ?
Pendant la construction du nouveau pont, le franchissement sera impossible et un itinéraire de déviation sera
mis en place par une voie latérale qui sera réalisée vers la Route des Monts.
Du 22 mai au 2 juin, la circulation sera maintenue en permanence sur une voie. Des feux tricolores
permettront de gérer le trafic de manière alternée dans chaque sens.
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Pourquoi élargir l’A63 à 2x3 voies ?
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.

NEW

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

a63.sites.vinci-autoroutes.com

contactA63@vinci-autoroutes.com

Conception et réalisation : Agence PJC - www.pjc.fr

Les travaux d’élargissement à 2x3 voies entre Ondres et Saint Geours de Maremne débuteront en avril 2017 pour
une mise en service envisagée début 2020.

