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BIDART

Quelle est la nature des travaux ?
Dans le cadre de l’élargissement de l’A63, VINCI Autoroutes démarre la saison 4 des travaux visant à préparer
les chaussés définitives ainsi qu’à déposer le pont provisoire et installer un portique sur la commune de Bidart.

Quels sont les changements occasionnés ?
Les travaux entraîneront la coupure ponctuelle de l’A63, de nuit, et la fermeture temporaire des aires de Bidart (Est
et Ouest), en deux temps (le planning peut être modifié en fonction des contraintes techniques et des conditions
météorologiques).

PREMIER
TEMPS

NUITS DU LUNDI 02 AU MERCREDI 04 OCTOBRE 2017

Coupure de l’A63 entre les échangeurs de Biarritz (n°4) et de St Jean de Luz nord (n°3).
c les nuits du lundi 02 au mercredi 04 octobre 2017, dans le sens France > Espagne, entre 20h00 et 7h00.
Les conducteurs seront invités à emprunter la sortie n°4, puis à suivre l’itinéraire de déviation S8 avant de rejoindre
l’A63 à l’échangeur n°3 en direction de l’Espagne.
c la nuit du mardi 03 au mercredi 04 octobre, dans le sens Espagne > France, entre 20h00 et 7h00.
Les conducteurs seront invités à emprunter la sortie n°3, puis à suivre l’itinéraire de déviation S7 avant de rejoindre
l’A63 à l’échangeur n°4 en direction de Bordeaux.
c Attention, la nuit du mardi 03 au mercredi 04 octobre, l’autoroute sera fermée dans les deux sens.

Nuits du lundi 02 au mercredi 04 octobre 2017
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Nuits du mardi 03 au mercredi 04 octobre 2017

Priorité à la sécurité
À l’approche du chantier, levez le pied !
Réduisez votre vitesse :
90 km/h au lieu de 110 km/h
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Gardez les distances
de sécurité

Redoublez de vigilance

!
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DEUXIÈME
TEMPS

NUIT DU MARDI 10 AU
MERCREDI 11 OCTOBRE
BIRIATOU

BIARRITZ

NUIT DU LUNDI 16 AU
MARDI 17 OCTOBRE
Les travaux de préparation des chaussées
vont nécessiter la fermeture des aires de
Bidart.
Pour limiter la gêne, les travaux auront
lieu de nuit, entre 20h00 et 7h00. Ils
nécessitent de basculer la circulation sur
le sens opposé à la zone de travaux. Dans
ce secteur, les véhicules circuleront sur
une voie dans les deux sens.
La nuit du 16 au 17 octobre, la
circulation s’effectuera sur les voies du
sens Biriatou > Biarritz.

Circulation à double-sens pendant la période
des travaux au niveau des aires de Bidart
BIRIATOU

BIARRITZ

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

contactA63@vinci-autoroutes.com
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Les travaux de préparation des chaussées
vont nécessiter la fermeture des aires de
Bidart.
Pour limiter la gêne, les travaux auront
lieu de nuit, entre 20h00 et 7h00. Ils
nécessitent de basculer la circulation sur
le sens opposé à la zone de travaux. Dans
ce secteur, les véhicules circuleront sur
une voie dans les deux sens.
La nuit du 10 au 11 octobre, la
circulation s’effectuera sur les voies du
sens Biarritz > Biriatou.

Circulation à double-sens pendant la période
des travaux au niveau des aires de Bidart

