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Poursuite des travaux sur la VE2 (Phase 7)
Dans le sens Sud-Nord

Les travaux sur la VE2, engagés par la province Sud depuis plusieurs mois,
avancent ! La phase 7 débute le 15 mai, découpée en quatre étapes
ponctuelles de deux jours chacune. Ces travaux consistent à réaliser la
couche de roulement, c’est-à-dire la dernière couche d’enrobé de la route.
La phase 7 en quatre étapes :
 1ère intervention : du 15 au 17 mai
Du pont de Dumbéa jusqu’après l’échangeur de Nakutakoin
Les voies rapides vont être neutralisées dans les 2 sens à partir du mardi 15 mai à 08h00.
Basculement de la circulation sens Sud/Nord à partir de 20h00 le 15 mai, avec fermeture des
bretelles de l’échangeur de Nakutakoin dans le sens Sud/Nord.
Fin des perturbations prévue dans la nuit du mercredi 16 mai au jeudi 17 mai.
Itinéraires de déviation :
- Les usagers venant du Sud devront, pour rejoindre le lotissement Nakutakoin et la
RM1, poursuivre sur la VE2 vers le Nord, sortir à l’échangeur de Savannah, puis
reprendre la VE2 en direction du Sud et enfin prendre la sortie Nakutakoin.

-

Les usagers venant du lotissement Nakutakoin et de la RM1 en direction du Nord,
devront prendre la VE2 vers le Sud, sortir à l’échangeur de Panda et reprendre la VE2
en direction du Nord.

 2ème intervention : du 22 au 24 mai
De l’échangeur de Nakutakoin à l’échangeur de Savannah
Neutralisation des voies rapides dans les 2 sens à partir du mardi 22 mai à 08h00.
Basculement de la circulation sens Sud/Nord à partir de 20h00 le 22 mai, avec fermeture des
bretelles de l’échangeur de Savannah dans le sens Sud/Nord.
Fin des perturbations prévue dans la nuit du mercredi 23 mai au jeudi 24 mai.
Itinéraires de déviation :
- Les usagers venant du Sud devront, pour rejoindre les lotissements Savannah, Nouré
et Savannah-sur-mer, poursuivre sur la VE2 vers le Nord, sortir à l’échangeur
Ziza/Zico, puis reprendre la VE2 en direction du Sud et enfin prendre la sortie
Savannah.
- Les usagers venant des lotissements Savannah, Nouré et Savannah-sur-mer en
direction du Nord, devront prendre la VE2 vers le Sud, sortir à l’échangeur
Nakutakoin et reprendre la VE2 en direction du Nord.
 3ème intervention : du 28 au 30 mai
De l’échangeur de Savannah à l’échangeur de Païta-Centre
Neutralisation des voies rapides dans les 2 sens à partir du lundi 28 mai à 08h00. Basculement
de la circulation dans le sens Sud/Nord à partir de 20h00 le 28 mai, avec fermeture de la
bretelle Nord-Savannah et fermeture des bretelles de l’échangeur de Ziza/Zico dans le sens
Sud/Nord.
Fin des perturbations prévue dans la nuit du mardi 29 mai au mercredi 30 mai.
Itinéraires de déviation :
- Les usagers venant des lotissements Savannah, Nouré et Savannah-sur-mer devront,
pour rejoindre le Nord, prendre la VE2 en direction du Sud, sortir à l’échangeur de
Nakutakoin et reprendre la VE2 en direction du Nord.
- Les usagers venant du Sud devront, pour rejoindre Ziza/Zico, poursuivre sur la VE2
vers le Nord, sortir à l’échangeur Païta Centre, puis reprendre la VE2 en direction du
Sud et enfin prendre la sortie Ziza/Zico.
- Les usagers venant de Ziza/Zico en direction du Nord, devront rejoindre l’échangeur
de Païta Centre via la VU67 (route de la Ziza) puis reprendre la VE2 en direction du
Nord.
 4ème intervention : du 4 au 6 juin
De l’échangeur de Ziza/Zico jusqu’après l’échangeur de Païta-Centre
Neutralisation des voies rapides dans les 2 sens à partir du lundi 4 juin à 08h00. Basculement
de la circulation sens Sud/Nord à partir de 20h le lundi 4 juin, avec fermeture des bretelles de
l’échangeur de Païta-Centre dans le sens Sud/Nord.
Fin des perturbations prévue dans la nuit du mardi 5 juin au mercredi 6 juin.
Itinéraires de déviation :
- Les usagers venant du Sud en direction de Païta-Centre - Arène du Sud –
Zipad/Arboréa, devront poursuivre vers le Nord, sortir à l’échangeur Païta-Nord,
reprendre la VE2 vers le Sud et sortir à l’échangeur Païta-Centre.

-

Les véhicule légers pourront sortir à l’échangeur Ziza/Zico et rejoindre Païta-Centre Arène du Sud – Zipad/Arboréa via la VU67 (route de Ziza).
Les usagers venant de Païta-Centre - Arène du Sud- Zipad/Arboréa devront, pour
rejoindre le Nord, prendre la VE2 en direction du Sud, sortir à l’échangeur de
Savannah et reprendre la VE2 en direction du Nord.

Nature des travaux de la VE2
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.
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.

Pour en savoir + :
Page « Travaux en cours » sur le site de la province Sud : https://www.provincesud.nc/information/chantiers-cours
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