
Bordeaux, le 28 juillet 2015

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

A630 Rocade de Bordeaux
Travaux de mise à 2x3 voies entre les échangeurs 10 et 12

Les mesures suivantes sont mises en œuvre dans le cadre du chantier de mise à 2x3 voies de la rocade
de Bordeaux entre les échangeurs 10 et 12 :

Sens intérieur :

• Du mardi 28 juillet à 21 heures au mercredi 29 juillet à 6 heures, la rocade intérieure entre
les échangeurs 11 et 10, ainsi que les bretelles d’entrée de l’échangeur 11 seront fermées à
la circulation.

• Du mercredi 29 juillet à 21 heures au jeudi 30 juillet à 6 heures, une bretelle d’entrée de
l’échangeur 11 et la bretelle de sortie de l’échangeur 10 seront fermées à la circulation.

Sens extérieur :

• Du mercredi 29 juillet à 21 heures au jeudi 30 juillet à 6 heures, et du jeudi 30 juillet à 21
heures au vendredi 31 juillet à 5 heures,  les  bretelles d’entrée de l’échangeur 11, une
bretelle  de  sortie  de  l’échangeur  11  et  la  bretelle  d’entrée  de  l’échangeur  10  seront
fermées à la circulation.

Pendant ces fermetures,  des itinéraires de déviation  seront mis en place et un balisage spécifique
permettra d’assurer la continuité des itinéraires vers l’aéroport de Bordeaux-Mérignac.

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
invités à consulter le site internet Bison futé.
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