
                                                       
                                                                 

 

Saint-Contest, le 4 mars 2021 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Concertation publique : participez à la réunion 
publique digitale pour le projet de remplacement 

du Pont de Colombelles  

 

Dans le cadre du projet de remplacement du Pont de Colombelles, Ports de Normandie 
a lancé début février une concertation publique afin de recueillir les contributions des 
usagers de ce pont. Avant la fin de cette concertation fixée le 15 mars prochain, Ports 
de Normandie invite les usagers à participer à une réunion publique à distance.  
 
Pour participer à cette réunion : rendez-vous le 10 mars à 18h00 en vous connectant sur 

https://youtu.be/6sFPCvP2C6Y 

 
 
Pour poser vos questions : 
 

 dès maintenant en écrivant à : concertation-colombelles@portsdenormandie.fr 
 ou directement par SMS (numéro communiqué pendant le direct.) 

 
Pour rappel, pour s’informer sur le projet :  
 
Le dossier de concertation est mis à disposition pendant toute la durée de la concertation - du 
1er février au 15 mars 2021 - dans les mairies d’Hérouville Saint-Clair, de Colombelles et au 
siège de Caen la Mer. Il est également téléchargeable depuis le site Internet 
portsdenormandie.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 de l’alliance de la Région Normandie, des départements du Calvados, de la Manche 
et de Seine Maritime et des 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  

Contacts presse : Marie-Agnès Gérin 06 71 90 70 87 – marie-agnes.gerin@portsdenormandie.fr ou Anne Pétri-
Maillard 02 31 53 64 53 – anne.petri-maillard@portsdenormandie.fr 
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