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A63 : circulation modifiée à Capbreton (n°8)
Dans le cadre de la création de la troisième voie de circulation entre Ondres et St-Geours-deMaremne, VINCI Autoroutes poursuit les opérations d’aménagement au niveau de l’échangeur
de Capbreton (n°8). Ces travaux entraînent des fermetures partielles de cet échangeur.
Ces opérations, qui consistent à l’installation de nouveaux panneaux de signalisation et d’équipements de
sécurité, sont organisées de nuit, en période de moindre trafic, pour limiter la gêne à la circulation.
La nuit du lundi 8 au mardi 9 janvier 2018, la bretelle de sortie en provenance de Bayonne, la bretelle
d’entrée en direction de Bordeaux et la bretelle d’entrée en direction de Bayonne seront fermées de
20h00 à 7h00.
Les conducteurs pourront rejoindre leur destination grâce aux déviations mises en place.
- Pour quitter l’A63 en provenance de Bayonne, en direction de Capbreton, sortir à l’échangeur précédent
d’Ondres (n°7) et suivre l’itinéraire fléché S20 via les RD 85, RD 810 et RD 28.
- Pour rejoindre l’A63 en direction de Bordeaux, suivre l’itinéraire fléché S18 pour emprunter l’autoroute à
l’échangeur suivant de Soustons (n°10) via les RD 28 et RD 810.
- Pour rejoindre l’A63 en direction de Bayonne, suivre l’itinéraire fléché S21 pour rejoindre l’autoroute à
l’échangeur suivant d’Ondres (n°7) via les RD 28, RD 810 et RD 85.
La nuit du mercredi 10 au jeudi 11 janvier 2018, la bretelle d’entrée en direction de Bayonne sera
fermée de 20h00 à 7h00.
- Pour rejoindre l’A63 en direction de Bayonne, suivre l’itinéraire fléché S21 pour rejoindre l’autoroute à
l’échangeur suivant d’Ondres (n°7) via les RD 28, RD 810 et RD 85.
VINCI Autoroutes met tout en _uvre pour que ces opérations se déroulent dans les meilleures conditions de
sécurité avec un impact aussi limité que possible sur la circulation.

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
•

Les comptes Twitter @VINCIAutoroutes ; @A63Trafic
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