
Bordeaux, le 19 juin 2015

 C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  

A630 Rocade de Bordeaux
--------

Derniers travaux avant ouverture à 2x3 voies entre les échangeurs 12 et 13

Les derniers travaux avant l’ouverture à 2x3 voies de la rocade de Bordeaux entre les échangeurs 12 et
13 vont nécessiter les fermetures suivantes de la rocade :

• La  rocade extérieure  sera fermée à la  circulation  entre  l’échangeur  12 et  l’échangeur  14
chaque nuit du lundi 22 juin au vendredi 26 juin de 21h00 à 6h00. Durant ces périodes, les
bretelles d’entrée sur la rocade extérieure des échangeurs 12 et 13 seront fermées.

• La rocade intérieure sera fermée à la circulation entre l’échangeur 12 et l’échangeur 14  du
vendredi 26 juin à 21h00 au samedi 27 juin à 22h00. Durant cette période, les bretelles
d’entrée sur la rocade intérieure des échangeurs 13 et 14 seront fermées. En outre, la bretelle
d’entrée sur la rocade intérieure de l’échangeur 12 sera fermée de 23h00 à 6h00.

• La rocade extérieure sera fermée à la circulation entre l’échangeur 12 et l’échangeur 14 du
samedi 27 juin à 23h00 au lundi 29 juin à 6h00. Durant cette période, les bretelles d’entrée
sur la rocade extérieure des échangeurs 12 et 13 seront fermées.

Pendant ces fermetures, des itinéraires de déviation seront mis en place. 

Les usagers seront informés par les panneaux à message variable de la rocade et par une signalisation
fixe implantée en amont du chantier. Ils seront invités à renforcer leur vigilance et leur prudence en
respectant la signalisation.

Pour préparer leurs déplacements et pour s’informer sur les conditions de circulation, les usagers sont
également invités à consulter le site internet Bison futé.

C o n t a c t  P r e s s e  :
Préfecture de la région Aquitaine, préfecture de la Gironde - Bureau de la Communication Interministérielle – 

Tél. : 05 56 90 60 18 – Fax : 05 56 90 60 30 - pref-communication@gironde.gouv.fr 
DIR Atlantique : cru.dir.dira@developpement-durable.gouv.fr

2 Esplanade Charles de Gaulle  –  CS41397  –  33077 BORDEAUX Cedex  –  : www.gironde.gouv.fr

http://www.bison-fute.gouv.fr/7-prochains-jours.html
mailto:cru.dir.dira@developpement-durable.gouv.fr
mailto:pref-communication@gironde.gouv.fr

