
                                                    

Communiqué de presse 

Saint Contest, le 24  juin 2016 

Fermeture  du pont de Colombelles 
 

Ports Normands Associés (PNA), propriétaire et gestionnaire des ports de Caen-Ouistreham et de 

Cherbourg,  vous informe de la fermeture du pont de Colombelles à partir du lundi 27 juin dès 9h00 

jusqu’au 4 juillet 2016 - 6h00. 

Ainsi, du 27 au 30 juin 2016, Ports Normands Associés va effectuer des travaux de nettoyage et 

d’inspection du pont de Colombelles.  

Puis du 30 juin au 4 juillet, le pont de Colombelles sera fermé à l’occasion du Festival de Beauregard. 

 

Pendant toute cette période (du 27 juin à 9h00 au 4 juillet 2016 jusqu’à 6h00) le pont 

de Colombelles sera fermé à la circulation routière. 

La circulation maritime ne sera, quant à elle, pas impactée. 

Par ailleurs, à compter du 4 juillet 2016 et jusqu’au 26 août 2016, la circulation sera interdite aux 

véhicules de plus de 3.5 tonnes, exceptés les véhicules des forces de l’ordre, de secours, de la voirie, 

et de transports scolaires et commerciaux de personnes. 

A proximité du pont de Colombelles, des panneaux de déviation sont d’ores et déjà  installés pour 

informer les usagers et leur indiquer les itinéraires de déviation. 

Contact presse :  
Marie-Agnès Gérin 06.71.90.70.87 – ma.gerin @pna-ports.fr 
Anne Pétri-Maillard 02 31 53 64 53 – a.maillard@pna-ports.fr 

Retrouver toutes les informations de PNA : www.pna-ports.fr  
 

A PROPOS DE PNA 

Propriétaire et gestionnaire des ports de Caen-Ouistreham et Cherbourg, Ports Normands Associés ce sont : 

. 4 000 emplois directs, indirects et induits / 190 M€ investis en Normandie (2007-2016) / 100 ha dédiés 

entièrement aux Energies Marines Renouvelables /  5 millions de tonnes de marchandises par an / 1,6 million de 

passagers transmanche par an / 2 400 anneaux de plaisance / ¼ du tonnage pêche déclaré en Normandie 

PNA est l’alliance de la Région Normandie et des départements de la Manche et du Calvados, au service du 

développement économique de leur territoire. Retrouvez toutes les informations à propos de  PNA  sur pna-ports.fr 

et pna-emr.fr  
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