
 

 

 
 
 

Info presse 

26 février 2018 

Reprise des travaux sur la VE2 (phase 5) 

A hauteur de Païta 

 

 

Afin de ne pas perturber le trafic durant la rentrée, aucuns travaux 

impactants n’ont été entrepris entre le 19 février et le 2 mars. La 

reprise effective des travaux, phase 5, est ainsi prévue à compter 

du 5 mars et impactera l’échangeur de ZIZA-ZICO pendant un 

mois. Les usagers de cet échangeur doivent donc anticiper leurs 

déplacements et leurs trajets durant cette période. 

 

 Phase 5 : Les travaux sur 1,8 km opérés sur la chaussée de la VE2, au niveau de 

ZIZA-ZICO dans le sens Sud-Nord, vont engendrer un basculement de la 

circulation à compter du 5 mars pour 1 mois, ainsi que la fermeture de deux 

bretelles.  



 

 

 

 

 

Nature des travaux 

Dans le cadre de son programme pluriannuel d'investissement (PPI), la province Sud 

renforce la chaussée de la VE2 sur la section allant du Pont de Dumbéa à l’échangeur de 

Païta Nord. Ces travaux menés sur 10 mois sont découpés en plusieurs phases.  

  

Les travaux consistent à renforcer la structure de chaussée, à renouveler la couche de 

roulement et à mettre en conformité les dispositifs de retenue (glissières de sécurité) le 

long de l'itinéraire. Ces travaux sont nécessaires pour maintenir une qualité de service 

optimale sur cet axe structurant. Le renforcement est ainsi dimensionné pour durer 20 

ans, et les choix techniques opérés pour la couche de roulement faciliteront son entretien 

futur. 

 

Conditions de circulation sous phase 5 : 

Durant cette période de travaux, les bretelles d’entrée/sortie de l’échangeur ZIZA-ZICO 

(sens Sud/Nord) seront fermées à la circulation jour et nuit.  

 Les usagers de la VE2 venant du sud et se rendant sur ZIZA-ZIZO, devront sortir à 

l’échangeur de Païta Centre, reprendre la VE2 dans le sens Nord/Sud et prendre 

ensuite la sortie ZIZA-ZICO, ou prendre directement la route de la ZIZA. Ajoutant 

ainsi 4 km au trajet habituel. 

 Les usagers venant de ZICO en direction du Nord devront suivre l’itinéraire de 

déviation via la VE2 vers le Sud, et faire demi-tour à l’échangeur de Savannah 

pour reprendre la direction du Nord. Un itinéraire « conseillé » pour les véhicules 

légers en direction de l’Arène du Sud et de Païta Centre sera également mis en 

place via ZIZA.  

 

Pour en savoir + : 

- Toutes les réponses sur ce chantier : ici  

- Page « Travaux en cours » sur le site de la province Sud : 

https://www.province-sud.nc/information/chantiers-cours 

 

Pour plus de renseignements 

Marie-Noëlle Lopez 

Tél. 20 31 07 

https://www.province-sud.nc/sites/default/files/Webmaster/Chantier%20de%20renforcement%20des%20chauss%C3%A9es%20de%20la%20VE2%20(2).pdf
https://www.province-sud.nc/information/chantiers-cours

