
Bordeaux, le 11 janvier 2013

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

Rocade A630 - Sens extérieur
Fermeture de la bretelle d'entrée 2 échangeur n°20

----------

Commune de Bègles

En  raison  de  la  poursuite  des  travaux  d'aménagement  de  la  voirie  et  des  accès  au  centre 
commercial Rives d'Arcins sur la commune de Bègles, les restrictions de circulation suivantes 
seront mises en place :

Du lundi 14 janvier 2013 à 8h00 au vendredi 15 mars 2013 à 17h00 :

• La circulation sera interdite sur la bretelle d’entrée 2 dans l’échangeur n°20   de la rocade 
extérieure A630 sauf besoins du chantier. Les usagers seront alors déviés par la rue des 
Frères Lumière, la route de Courréjean et la bretelle d’entrée 1 dans l’échangeur n°20 
de la rocade extérieure.

Du lundi 4 février 2013 à 8h00 au vendredi 15 mars 2013 à 17h00 :

• La bande d’arrêt d’urgence sur la rocade extérieure  , au niveau de l’échangeur n°20,   sera   
supprimée.

• Pour sécuriser l'exécution des travaux, la voie de droite et la voie médiane de la rocade 
extérieure A630, au niveau de l’échangeur n°20,  seront occasionnellement neutralisées 
de nuit entre 21h00 et 6h00.

La pose et la maintenance de la signalisation ainsi que les déviations à mettre en œuvre seront 
assurées par la CUB ou son délégataire. La DIR Atlantique assurera la fermeture de la bretelle 
d'entrée ainsi que la neutralisation des deux voies de la rocade.

Afin de connaître les perturbations relatives aux travaux sur la rocade bordelaise, les usagers 
sont également invités à consulter le site internet de la DIR Atlantique :

http://www.dir.atlantique.developpement-durable.gouv.fr

La direction interdépartementale des routes Atlantique (district de Gironde) est à la disposition 
des usagers pour tout renseignement au 05 56 87 74 00.
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