COMMUNIQUÉ DE PRESSE

6 Mars 2017

A63 : circulation modifiée
à Ondres (n°7)
Dans le cadre de l’élargissement de l’A63, VINCI Autoroutes poursuit les travaux au
niveau du pont supérieur qui franchit l’autoroute, sur la commune d’Ondres, avec la
mise en place des poutres du tablier.
Afin de limiter la gêne, ces travaux seront réalisés exclusivement de nuit, de 20h00 à 7h00. Pour des
raisons de sécurité, ils vont nécessiter la mise en place d’une sortie obligatoire et la fermeture
de bretelle d’entrée de l’échangeur d’Ondres (n°7) en direction de Bordeaux durant la nuit du
mercredi 7 au jeudi 8 mars.

-les conducteurs en provenance de Bayonne, en direction de Bordeaux, seront invités à sortir à
l’échangeur d’Ondres (n°7) et à suivre l’itinéraire fléché S20 afin de rejoindre l’A63 au niveau de
l’échangeur de Capbreton (n°8).
-les conducteurs en provenance de la RD85, en direction de Bordeaux, seront invités à suivre
l’itinéraire S20.

VINCI Autoroutes met tout en œuvre afin de sécuriser les abords de ce chantier et invite ses clients
à être particulièrement prudents à l’approche des zones de travaux afin de préserver la sécurité des
usagers comme des hommes et femmes en jaune qui interviennent sur les voies.
Un dispositif pour informer les clients en temps réel :
• Radio VINCI Autoroutes (107.7)
• Le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d’appel)
• L’Application gratuite VINCI Autoroutes pour smartphone : trafic en temps réel
• Le site internet www.vinci-autoroutes.com
Prévisions de trafic heure par heure : https://www.vinci-autoroutes.com/fr/bl_traffic_forecast/forecast
•
• Les comptes Twitter @VINCIAutoroutes ; @A7Trafic ; @A8Trafic ; @A9Trafic ; @A10Trafic ;
@A11Trafic ; @A46Trafic ; @A63Trafic ; @A87Trafic ; @TunnelToulon ; @duplexa86
Contact : 06.17.71.20.64 / noemie.aumaitre@vinci-autoroutes.com

A propos de VINCI Autoroutes
Premier opérateur d'autoroutes en concession en Europe, VINCI Autoroutes accueille chaque jour plus de 2 millions de clients
sur les réseaux de ses quatre sociétés concessionnaires : ASF, Cofiroute, Escota et Arcour. VINCI Autoroutes est partenaire
dans la durée de l'Etat concédant, au service des politiques d'aménagement du territoire et pour satisfaire les besoins de
mobilité de ses clients.

Chiffres clés : Réseau de 4 422 km d'autoroutes – 186 aires de services - 266 aires de repos - 323 gares de péage.
Retrouvez toutes les informations sur : Radio VINCI Autoroutes (107.7), www.vinci-autoroutes.com,
facebook.com/VINCIAutoroutes, Twitter @VINCIAutoroutes, www.fondation.vinci-autoroutes.com, ou par téléphone au
3605, 24h/24 et 7j/7 (service gratuit + prix d’appel)

