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Début de chantier 

Aménagement et sécurisation de l'échangeur de Koutio  
sur la VE2 

 

 

 

Des travaux, d’une durée de 10 mois, commencent sur l’échangeur de Koutio à Dumbéa à 
compter de la fin de ce mois de février 2019. Ils consistent à réaliser un réaménagement 
complet de l’échangeur de Koutio, en cohérence avec le développement urbain de Dumbéa, 
et la future requalification de la voie Sud (boulevard Wamytan) en direction du Médipôle.  
 
Cette opération, programmée dans la continuité des travaux NEOBUS, s’inscrit dans le cadre 
du Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) des infrastructures routières de la province Sud, 
et plus particulièrement dans le cadre des aménagements du secteur de l'ancienne gare de 
péage de Koutio, qui a déjà fait l'objet de nombreux travaux depuis 2014.  
 
Nature des travaux :  
Les travaux contribuent à la fluidité du trafic, ainsi qu’à la sécurité des automobilistes, des cyclistes et 
des piétons : 

- Réalisation de deux carrefours giratoires de raccordement des bretelles d’accès de la voie 
express aux voiries communales ;  



 

 
 

- Modification de la bretelle de sortie de la VE2, sens Nord - Sud, en vue de sa mise aux normes; 
- Réalisation d’une piste cyclable et d’un trottoir piétons entre la voie Sud et le giratoire de la 

piscine de Koutio ; 
- Mise en place d'un éclairage public sur l'ensemble de l'échangeur. 

 
Ces travaux ont été confiés à l’entreprise Colas pour un montant global d’environ 350 millions de 
francs. 
 
L’aménagement de l'accès au parc des Sports et à la SPANC est prévu courant 2019 par la SECAL, et 
sera suivi de l’aménagement de la voie Sud, encore non planifié.  
 
De nombreux travaux depuis 5 ans sur ce secteur : 
Deux facteurs expliquent les importants travaux menés sur ce secteur depuis 5 ans : d’une part, le 
développement important de Dumbéa, au travers du centre urbain et de la ZAC de Dumbéa sur mer ; 
d’autre part, la suppression du péage. 

- 2014 : Déconstruction de la gare de péage de Koutio 
- 2015 : Doublement de la VE2 dans le sens Nord - Sud  
- 2016 : Fermeture de la station-service 
- 2016/2017 : Doublement de la VE2 dans le sens Sud - Nord, et mise en place d’un dispositif 

sécuritaire d’anti-franchissement 
 
Conditions de circulation :  

- Les travaux sont réalisés principalement de jour, sans fermeture des axes principaux. Les accès 
à la piscine de Koutio, au boulevard Wamytan et au parc des Sports sont conservés de jour ; 

- Certaines phases de travaux sont cependant réalisées de nuit avec fermeture de certains axes 
(entre 20h et 05h du matin) avec itinéraires de déviation temporaires via les échangeurs de 
Kenu In et des Erudits. 

 
Durant les travaux, il est conseillé aux automobilistes venant du Sud d’emprunter l'échangeur des 
Erudits pour rejoindre le Médipôle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus de renseignements 
Ludvina Hmeun, directrice du service Communication de la province Sud,  

Tél : 20 31 07 


