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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Réouverture du pont Colbert 

 

 
Après trois semaines de fermeture pour diagnostic complet du pont avant la phase de 
travaux courant 2022, le pont Colbert sera réouvert à la circulation piétonne et routière 
avec un peu d’avance sur la date initiale. 
 
Les travaux se sont parfaitement déroulés durant ces dernières semaines. Ainsi, les équipes 
de Ports de Normandie ont pu procéder aux essais de manœuvre du pont dès aujourd’hui, et 
ces essais se poursuivront dans la soirée le cas échéant.  
Le pont sera donc réouvert à la circulation piétonne et routière dès samedi 17 juillet 
2021 à 6h00. 
 
 

  
©PortsdeNormandie 
 
 Par ailleurs, les équipes des Ports de Normandie tireront les enseignements des différents 
messages et doléances reçus, pour aménager au mieux la période de travaux à venir.  
 
Citykomi 
Ports de Normandie informe en temps réel ses abonnés, via l’application « Citykomi » des 
horaires d’ouverture et de fermeture des ponts Colbert et Ango. L’abonnement est gratuit 
depuis le site portsdenormandie.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 

Plus d’infos : pontcolbert.portsdenormandie.fr 
 

http://www.pna-ports.fr/


 
À PROPOS DE PORTS DE NORMANDIE 
Propriétaire et gestionnaire des ports de Caen-Ouistreham, Cherbourg et Dieppe, « Ports de Normandie » ce sont :  
6 000 emplois directs et indirects ( Etude INSEE 2016) / 410 M€ investis en Normandie entre 2007 et 2020 / 100 ha 
dédiés aux Energies Marines Renouvelables et 2 futures bases de maintenance / 2 millions de passagers 
transmanche par an / 7 millions de tonnes de marchandises par an / Près de 60 escales croisières par an et plus de 
150 000 croisiéristes / 3 200 anneaux de plaisance, un port à sec et 33 600 nuitées / 1/3 du tonnage pêche déclaré 
en Normandie / Une offre de réparation navale complète                                                                                                                        
« Ports de Normandie » est le fruit d’une alliance entre la Région Normandie, les départements du Calvados, de la 
Manche et de Seine Maritime et les Agglomérations de Caen la Mer, Le Cotentin et Dieppe Maritime, au service du 
développement économique de leurs territoires. Retrouvez toutes les informations à propos de « Ports de 
Normandie » sur portsdenormandie.fr  
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