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La sortie numéro 8 sera fermée de mardi, 21 heures, à mercredi, 6 heures.©ARCHIVES ISABELLE LOUVIER /
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L’échangeur numéro 8 sera fermé, dans les deux sens

V

inci Autoroutes mène actuellement des travaux d’élargissement à 2x3 voies de l’A 63, entre
Ondres et Saint-Geours-de-Maremne. Afin de sécuriser les zones de chantier, un balisage

provisoire est mis en place. Il évolue à l’avancement des travaux pour suivre l’activité au plus
proche.
Pour permettre la modification du balisage et ainsi poursuivre les travaux de réaménagement de
l’échangeur, certaines bretelles seront fermées du mardi 11 décembre, à 21 heures, au mercredi
12 décembre, à 6 heures.
Dans le sens Bordeaux – Bayonne : fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur n°8
(Capbreton), la nuit du mardi 11 décembre de 21 heures à 6 heures. Les conducteurs souhaitant
emprunter l’A 63 à cet échangeur, seront invités à suivre les RD 28, RD 810 puis RD 85, via
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l’itinéraire S21, afin de rejoindre l’échangeur n°7 (Ondres).

La rédaction vous conseille
Pays basque : le trafiquant qui avait pris la fuite à contresens sur l’A63 condamné
Le Département des Landes s’attaque à l’État pour 79 km de routes

Dans le sens Bayonne – Bordeaux : fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur n°8
(Capbreton), la nuit du mardi 11 décembre de 21 heures à 6 heures. Les conducteurs souhaitant
emprunter l’A 63 à cet échangeur, seront invités à suivre les RD 28, RD 810 et RD 824 via l’itinéraire
S 18, avant de rejoindre l’échangeur n°9 (Saint-Geours-deMaremne).

