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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

TRAVAUX DE MISE EN STRAVAUX DE MISE EN SÉÉCURITCURITÉÉ DU PONT D'AQUITAINE DU PONT D'AQUITAINE

La direction interdépartementale des routes Atlantique (DIRA) poursuit  en 2010 les travaux de 
mise  en  sécurité  des  accès,  engagés  en  2009.  Ces  interventions  nécessitent  des 
approvisionnements  de  matériels  et  de  matériaux  à  l'aide  d'engins  de  manutention  de  forte 
capacité qui ont une forte emprise au sol.

Aussi, pour garantir la sécurité des usagers et des intervenants, ces interventions nécessitent de 
libérer le pont d'Aquitaine de toute circulation.

Le pont  d'Aquitaine,  y  compris  les  deux  pistes cyclables  qu'il  supporte,  sera  totalement 
fermé à la circulation, de 21h00 à 6h00, dans les nuits :

• du 21 au 22 juillet 2010
• du 22 au 23 juillet 2010
• du 28 au 29 juillet 2010
• du 29 au 30 juillet 2010

Comme pratiqué  habituellement  lors  des  fermetures  du  pont  d'Aquitaine  à  la  circulation,  les 
usagers  sont  invités  à  emprunter  la  rocade  dans  l'autre  sens  pour  rejoindre  leur 
destination. Les déviations sont mises en place à l'échangeur n°2 pour les usagers de la rocade 
extérieure (en provenance de Paris et de la rocade Est) et de l'échangeur n°4 pour les usagers de 
la rocade intérieure (rocade Ouest). 

Les usagers sont informés de la fermeture du pont d'Aquitaine par les panneaux à messages 
variables implantés sur la rocade et guidés par une signalisation fixe adaptée pour emprunter les 
déviations.

Le  district  de  Bordeaux  est  à  la  disposition  des  usagers  pour  tout  renseignement  au 
05.56.87.74.00.
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