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Travaux ponctuels sur la VE2 
 

 

La province Sud met à profit les prochaines vacances scolaires d’août pour 

mener à bien de petits travaux sur la VE2. Deux portions de route sont 

concernées : l’échangeur de Païta Nord (du 13 au 16 août) et Nakutakoin (du 

20 au 22 août).  

 

 

1. Réfection de chaussée de la VE2 sur l’Echangeur de Païta Nord 

 

Les travaux, assurés du lundi 13 au jeudi 16 août (hors intempéries), entre 7h30 et 

17h30, nécessiteront la mise en place d’une circulation alternée sur la VE2.  

 

Conditions de circulation :  

- L’accès à Païta Nord sera maintenu depuis la VE2 en venant du Sud.  

- En venant du Nord, l’accès sera fermé suivant les phases de travaux, avec itinéraire 

de déviation via l’échangeur de Païta Centre. Les usagers de cet échangeur 

doivent donc anticiper leurs déplacements et leurs trajets durant cette période.  

 

 

2. Réfection de chaussée de la VE2 et correction du profil routier sur l’ouvrage Baie 

Hoff (Sud de Nakutakoin) sens Nord/Sud 

 

Conditions de circulation : 

 Le lundi 20 de 8h à 16h, les voies rapides seront réduites à 2x1 voie. Toutes les 

bretelles de l’échangeur de Nakutakoin resteront ouvertes. 

 

 Du mardi 21 à 8h30, jusqu’au mercredi 22 août à 5h, s’ajoutera à la réduction à 

2x1 voie, le basculement de la circulation entre l’échangeur de Nakutakoin et le  

 



 

 

pont de Dumbéa. Pendant cette période, les bretelles Nord/Sud de l’échangeur 

de Nakutakoin seront fermées, avec les itinéraires de déviation suivants : 

- Depuis Nakutakoin / RM1 / Pointe à la Luzerne en direction du Sud : prendre la 

VE2 en direction du Nord, puis sortir à l’échangeur de Savannah (sortie n°2.7) et 

reprendre la VE2 en direction du Sud (Nouméa). 

- Depuis le Nord pour rejoindre Nakutakoin / RM1 / Pointe à la Luzerne : continuer 

sur la VE2 en direction du Sud, puis sortir à l’échangeur Panda, reprendre la VE2 

en direction du Nord et sortir à l’échangeur de Nakutakoin (sortie n°2.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir + : 

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

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

 
 

Pour plus de renseignements : 
Ludvina Hmeun, 

directrice de la Communication de la province Sud 
Tél. 20 31 07 

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

