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INTRODUCTION GÉNÉRALE

Elle rend compte successivement du sens, des fondements, du contenu puis du plan du
présent document.
θ

Le sens du document

Document de projet, de même que le Schéma de Cohérence de l’Agglomération de
Nouméa se veut SCAN-Projet, parce qu’il rassemble dans les pages qui suivent
l’argumentaire puis les objectifs et orientations de mise en œuvre du Projet
d’aménagement et de développement dont entendent se doter les responsables des
quatre communes constitutives du Grand Nouméa, rassemblées au sein du S.I.G.N.
Projet pour elles-mêmes d’abord, parce qu’elles ont pris conscience qu’elles formaient,
à maints égards, un territoire devenu l’espace et le bien commun de ses quelques
150 000 habitants, appelés à devenir 200 000 à l’horizon 2020 ou à peu près.
Projet à porter et défendre auprès certes des acteurs sociaux et économiques du
Grand Nouméa mais aussi des partenaires institutionnels : l’Etat, la Nouvelle
Calédonie1, la Province Sud ; parce qu’un Projet ne vaut que partagé.
Ce projet est évidemment politique avant d’être technique : l’aménagement doit être
vu comme la règle de répartition des activités humaines dans une géographie donnée.
Rien de plus politique que d’agir sur cette géographie pour l’accorder aux composantes
géographiques naturelles (d’où la dimension environnementale) et aux dynamiques
socio-économiques (d’où la dimension développement).
θ

Les fondements du document

Le présent document voit son contenu matériel déterminé par la prise en compte de
quatre éléments :
9

La référence explicite, établie à l’article IV du cahier des clauses techniques
particulières (C.C.T.P.) du marché d’étude, au contenu matériel attendu
dans le code de l’urbanisme de tout projet d’aménagement et de
développement durable, soit l’article R122-12 du Code de l’Urbanisme qui
définit le contenu matériel du SCOT.

9

Le cahier des clauses techniques particulières définissant en son article 7.2
le contenu matériel du dit Projet d’Aménagement et de Développement
Durable.

9

La dynamique de la démarche entreprise depuis décembre 2007 marquée
notamment par un travail très étroit de concertation avec les élus des 4
communes du Grand Nouméa, leurs collaborateurs et les autres parties
publiques intéressées avec notamment les représentants de l’Etat et de la
Province Sud : les Ateliers de travail relatifs au document Diagnostic-Enjeux
tenus en mai 2008 et le Séminaire élus tenu en octobre 2008.

1

Nouvelle Calédonie veut dire Gouvernement du territoire éponyme, tandis que Nouvelle Calédonie désigne le
territoire géographique correspondant.
2
Référence explicite mais non juridiquement opposable car le R122-1 ne s’applique pas à la Nouvelle
Calédonie.
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9

Le souhait exprimé, à ces deux occasions, de produire un document unique
rendant compte des objectifs et orientations du Schéma de Cohérence de
l’Agglomération de Nouméa (SCAN) et du plan de déplacement de
l’agglomération de Nouméa (PDAN).

Le document qui suit est donc proche dans son inspiration de ce que sont dans l’univers
français régi par le Code de l’Urbanisme les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT)
tout en y agrégeant l’essentiel de ce que sont en Métropole et dans les
départements/régions d’Outre Mer, les Plans de Déplacements Urbains (P.D.U.).
Ce mimétisme avec les SCOT entraîne une conséquence. Pas plus ici (PDAN)
qu’ailleurs (SCOT) il n’est prévu et demandé que soit produit une carte de
destination générale des sols.
Le SCAN définit des objectifs et des orientations de mise en œuvre cadre politique dans
lequel, sans que n’existe la relation de compatibilité, chaque commune définit son plan
d’urbanisme directeur et la réglementation qui permet sa mise en œuvre. Pas plus ici
qu’ailleurs, en sens inverse, le SCAN n’est l’agrégation ou le récolement des P.U.D.
θ

Le document présenté et son articulation avec le C.C.T.P. – Un document de
synthèse

Au regard de ce qui précède le présent document est d’ores et déjà un premier document
de synthèse répondant de manière élargie et transversale aux préconisations du C.C.T.P.
Le tableau qui suit présente le contenu matériel du document au regard des dispositions
du C.C.T.P. relatives :
9
9
9

Au rapport de présentation (article 7.1).
Au Projet d’Aménagement et de Développement Durable (article 7.2).
Au Document d'Orientations Générales (article 7.3)
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Grandes
catégories
du SCAN

Composantes du C.C.T.P.

Correspondance avec les chapitres et sections du
document

 L’exposé des mesures prises pour
promouvoir un développement équilibré et
durable

 La recherche d’un équilibre entre
développement rural et urbain
 L’affirmation des vocations communales
spécifiques au sein de l’agglomération
 Le
renforcement
des
centralités
secondaires par rapport à la ville-centre
 La réalisation d’un réseau d’infrastructures
viaires hiérarchisées adapté aux différents
modes de déplacement : individuels et
collectifs
 Une répartition équilibrée des secteurs
réservés à l’habitat et à l’activité tout en
assurant la mixité des fonctions
 Une desserte optimale en équipements à
tous les niveaux : quartier, commune,
agglomération
 La mise en valeur du patrimoine naturel et
bâti, notamment à des fins touristiques
C/ Document d'Orientations Générales
(7.3)
 Le réseau d’infrastructures et de transports
en commun
 La vocation des sols compte tenu de leur
aptitude et d’une répartition équilibrée de
l’habitat et des activités, sans tomber dans
les travers du zonage
 La localisation des équipements en
fonction de leur rayonnement
 Les secteurs à urbaniser en priorité compte
tenu de la pression démographique et des
politiques locales de développement
 Les secteurs à protéger et valoriser en
prenant en compte les impératifs du
développement économique compatibles
avec les contraintes environnementales
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sociale - L’état de la question
Chapitre 4, Section 4.1 L’ambition urbaine - L’état de
la question
Chapitre 2, Section 2.2 L’ambition environnementale –
Les objectifs
Section 2.3 L’ambition environnementale – Les
orientations
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Chapitre 3, Section 3.2 Les objectifs à poursuivre
Section 3.2 Les objectifs à poursuivre
Section 3.2 Les objectifs à poursuivre
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Section 3.2 Les objectifs à poursuivre

Chapitre 2, Section 2.2 Les objectifs à poursuivre
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Développement Durable (7.2)
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 L’état initial de l’environnement
 L’analyse de l’insertion des projets et des
collectivités dans le schéma

DIAGNOSTIC

A/ Le rapport de présentation (7.1)
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CHAPITRE 1 – METTRE FIN AU PARADOXE DU
GRAND NOUMÉA
Un projet pour demain
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INTRODUCTION

Le Grand Nouméa, c'est-à-dire le territoire composé des quatre communes de Nouméa,
Dumbéa, Mont-Dore et Païta présente les 3 caractéristiques suivantes :
9

être le bassin de vie de 160 000 habitants appelé à devenir le cadre spatial des
activités de bientôt 200 000 habitants ;

9

demeurer cependant une entité en quête d’acteurs, de reconnaissance, à vrai dire
d’existence ;

9

et ce alors même que ce territoire est la « turbine » économique et sociale de la
Nouvelle Calédonie : le développement a précédé l’aménagement. Cela peut-il
durer ?

Dans ce contexte, les acteurs du Grand Nouméa entendent définir, au travers du
présent document, leur projet et le présenter à tous leurs partenaires. Ce projet est
porteur de trois ambitions soutenues par autant de valeurs.
Il n’aura de crédibilité que s’il s’accompagne de mesures de mise en œuvre.

Ambitions : aspect PADD

Valeurs : aspect PADD

Ville Nature

Concilier développement urbain
fort et prise en compte douce
de la Nature

Ville Capitale

Concilier
croissance
économique soutenue et équité
sociale
Concilier pour tous les mobilités
à grande échelle et les
proximités à petite échelle

Ville à vivre

DBW - TETRA – ARTIA - ARCADIS

Principales mesures de mise
en œuvre : aspect D.O.G.
 La trame verte et bleue
 Les
conditions
de
la
protection des milieux et
ressources naturelles
 L’armature urbaine des lieux
de richesse
 Les conditions de l’équité
 L’armature des réseaux de
déplacement
 Les conditions d’efficacité
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1.1

Un bassin de vie de bientôt 200 000 habitants

Depuis maintenant plus de 20 ans, la croissance démographique a été formidable1 à
Nouméa même mais aussi dans les trois autres communes. S’est alors constitué le
bassin de vie du Grand Nouméa, cadre spatial de mouvements de migration tant
résidentielles que de navettes domicile-travail, mouvements intenses qui rendent bien
compte de cette unité territoriale du Grand Nouméa quant aux fondamentaux de la vie :
se loger, travailler. La relation entre la géographie physique relativement invariante –du
lagon à la chaîne centrale- et la géographie socio-économique –les hommes et leurs
activités- a profondément changé.

A/ Une croissance démographique formidable pour les 4 communes du Grand
Nouméa
De 1983 à 20042, le Grand Nouméa a presque doublé sa population à un rythme annuel
de 2,6%. Les quelques 62 000 habitants supplémentaires se répartissent à parts égales
entre la ville de Nouméa et les 3 autres communes constitutives du Grand Nouméa.

Nouméa

Recens.
Complém.

P*

ÌP**

91 400

2,0 %

+31 300

1983

1996

2004

60 100

76 300

Dumbéa

5 500

13 900

18 600

6,0 %

+13 100

Mont-Dore

14 600

20 800

24 200

2,4 %

+9 600

Païta

4 800

7 900

12 900

4,8 %

+8 100

Grand Nouméa

85 000

118 900

147 000

2,6 %

+62 100

13 600

* p = taux annuel (géométrique) d’évolution entre 1983 et 2004
** ÌP = différence de population de 1983 à 2004
Source ISEE Réf 2

9

2,6 % par an pendant plus de 20 ans est un taux très élevé. Dans l’univers français
il n’est pas atteint –entre 1982 et 2006- par un seul des 96 départements
métropolitains, pas plus que dans les départements-régions d’outre mer3, sauf en
Guyane où il est même nettement supérieur : +4,4 %, soit un triplement en 24 ans !

9

Le surcroît total de population en 21 ans correspond à la population de Nouméa
en 1983. Il se répartit moitié-moitié entre Nouméa et les 3 autres communes. La
croissance a été particulièrement marquée dans les communes de Dumbéa et Païta
dont l’espace est moins contraint par le relief, le pentes et les risques que ce n’est le
cas à Mont-Dore.

9

Cette répartition de la croissance démographique selon les communes révèle bien
que dans le Grand Nouméa le modèle majoritaire dans les agglomérations de la
ville centre qui ne croît plus fortement et des communes périphériques réceptacles
principaux de la croissance démographique ne vaut pas. Nouméa a tout à la fois
intensifié (ou densifié)4, son tissu urbain existant et urbanisé des composantes
territoriales qui ne l’étaient pas dans les années 80 (comme la presqu’île de Ducos) ;

1

Petit Larousse illustré : qui suscite l’étonnement.
Le dernier recensement de la population a eu lieu en août 2004, le prochain a lieu en 2009. Ses résultats ne
sont pas connus en mars 2009. Dès qu’ils seront connus, le présent document en tiendra compte.
3
Les départements à la croissance la plus forte –Haute Garonne, Hérault, Seine et Marne et la Réunion- ont
des taux groupés autour de 1,5%.
4
La densité résidentielle de Nouméa est passée du 13 habitants/hectare en 1982 à 20 habitants/hectare en
2004.
2
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concomitamment la périurbanisation gagnait les 3 communes périphériques. Le
Grand Nouméa s’est simultanément densifié et péri urbanisé.
9

Une conurbation « à cheval » sur 3 communes s’est, en particulier, constituée
entre le nord de Nouméa, le sud de Dumbéa et l’ouest de Mont-Dore. Les 11
quartiers correspondants1 comptent en 2004 près de 37 000 habitants soit 1,5 fois la
population de Mont-Dore et 2 fois celle de Dumbéa et ce dans une forte proximité
géographique représentant une surface d’environ 2500 hectares soit une densité de
17 habitants/hectare équivalente à celle de la ville de Nouméa.
A cet égard, il est intéressant de faire référence à l’étude urbaine commanditée par le
S.I.G.N. et relative précisément à une partie significative de ce territoire2.
Carte – Les quartiers de la « conurbation intercommunale »

B/ Les migrations résidentielles
Les migrations résidentielles sont mesurées par le dénombrement soit des nouveaux
installés résidant sur le Grand Nouméa venus de l’extérieur3, correspondant aux
immigrants, soit aux personnes qui ont changé, à l’intérieur du Grand Nouméa, de
1

Rivière Salée, PK6, PK7, Normandie et Tina à Nouméa, Yahoué, Pont des Français et Conception à MontDore et cœur de ville, Koutio et Auteuil à Dumbéa.
2
Projet de renouvellement urbain du secteur Yahoué – Auteuil – Normandie ; UP2M – MW Etudes et Conseil –
DB ingénierie ; Phase 1 mars 2009.
3
Extérieur : tout territoire autre que la Nouvelle Calédonie.
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résidence : les emménagés récents intérieurs au Grand Nouméa pour les qualifier de
façon un peu technique.
Les immigrants –des îles du Pacifique, d’Asie, d’Europe et en particulier de France
métropolitaine- ont contribué pour près de 30% à l’accroissement démographique de la
Nouvelle Calédonie et de fait presque exclusivement dans le Grand Nouméa, car à leur
arrivée sur le Territoire, ils ne s’installent pratiquement pas ailleurs.
Cela dit les exploitations détaillées du recensement de 2004 permettent d’analyser les
localisations des immigrants et des emménagés récents intérieurs dans les 4 communes
composant le Grand Nouméa.
LOCALISATION EN 2004 PAR COMMUNE ET REGROUPEMENT DE QUARTIERS DU GRAND NOUMEA DES
PERSONNES NEES APRES 1996 SELON LEUR RESIDENCE ANTERIEURE (QUAND ELLE ETAIT AUTRE QUE LEUR
COMMUNE DE RESIDENCE EN 2004)
1- Immigrants

2– Emménagés récents
3- Population
(=déménagements)
en 2004 (de
Prorata de la
plus de 8
Effectif
population
ans)
1/3
8 300
10,5
78 700

Nouméa

13 100

Prorata de la
population
1/3
16,6

-Quartiers sud
-Quartiers centre ouest
-Quartier centre est
-Ducos-Doriambo
-Quartiers Nord

4 700
2 200
4 400
200
1 600

31
25
17
2,5
8

900
1 200
3 100
700
2 300

6
13,5
11,5
9
11

15 100
8 800
26 500
7 700
20 600

800

5

5 000

32

15 700

2 100

10

4 600

22,5

20 600

700

7

3 000

30

10 000

16 700

13,5

20 900

16,8

125 000

Effectif

Dumbéa
Mont-Dore
Païta
Grand Nouméa

Source : INSEE-ISEE ; RP 2004

Réf 2

9

Les immigrants (en Nouvelle Calédonie) s’installent en forte majorité à Nouméa (13
100 comparé à 3600 pour les trois autres communes) et à Nouméa en nette majorité
dans la grande moitié territoriale sud de la ville. Les métropolitains qui constituent
les « gros bataillons » de ces installations s’installent dans les quartiers de Nouméa
où les communautés non mélanésiennes et polynésiennes sont implantées depuis
longtemps.

9

Les emménagés récents (suite à déménagement) installés dans les 4 communes du
Grand Nouméa et venant d’une autre commune le sont en nette majorité à
Dumbéa, Mont-Dore et Païta beaucoup plus qu’à Nouméa (12 600 comparé à
8300). Les trois communes périphériques accueillent en particulier de nombreuses
personnes précédemment logées à Nouméa. Ainsi, entre 1986 et 1996 le flux des
migrations résidentielles était-il :
¾
¾
¾

De Nouméa vers Dumbéa, Mont-Dore, Païta : 6800
De Dumbéa, Mont-Dore et Païta vers Nouméa : 2300
Solde :
-4500
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9

L’étanchéité en même temps que l’intensité des mouvements migratoires
résidentiels d’emménagements et de déménagements au sein du Grand Nouméa
est marquée. On peut donner une mesure à cette analyse à partir des informations
du RP 96 donnant, pour les 4 communes du Grand Nouméa, l’origine géographique
des populations qui ont changé de domicile entre 2 recensements et ce comparé à la
population stable entre deux recensements.

POPULATION (NEE AVANT 1996) SELON LES LIEUX DE RESIDENCES EN 1990
Nouméa

Dumbéa + Mont-Dore
+ Païta

74%

67%

Population depuis l’extérieur
du T-N.C.

18,5%

9%

Population depuis les autres
communes
du
Grand
Nouméa

3,5%

19,5%
(en l’occurrence
depuis Nouméa)

Population depuis les autres
communes du T-N.C.

4%

4,5%

100%
66 300 habitants

100%
36 000 habitants

Population stable

Total
(population née avant 1986)
Source : INSEE – ISEE ; RP 1996

9

Réf 2

La ville de Nouméa tient, à l’égard des migrations, son rôle –classique- de Ville
Centre : lieu privilégié d’accueil des populations venues de loin et simultanément lieu
majoritaire d’émigration des personnes et familles vers les communes périphériques
constituant les lieux privilégiés d’accueil de ces migrants périurbains. La Ville Centre
de Nouméa est bien à cet égard comparable à une « turbine urbaine » alimentée
depuis l’extérieur et redéployant dans sa proche périphérie. Le Grand Nouméa et les
quatre communes qui le constituent sont bien le cadre spatial, le territoire, d’un
bassin de vie homogène où les parcours résidentiels de populations permanentes, de
migrants depuis l’extérieur et des migrants internes à la Nouvelle Calédonie sont à
peu près circonscrits.

C/ Les navettes domicile - travail
Au delà des migrations résidentielles qui ont un caractère partiellement définitif –on ne
déménage pas en moyenne selon une fréquence inférieure à plusieurs années- un
bassin de vie est aussi le cadre territorial de nombreux déplacements pour différents
motifs : loisirs, affaires personnelles, scolaire, achats et démarches mais aussi travail.
Sans considérer l’ensemble des déplacements tous motifs1, on met en avant dans ce
paragraphe les déplacements journaliers domicile – travail.

1

Cf infra chapitre 4, section 1.
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POPULATION ACTIVE SELON LA COMMUNE DE RESIDENCE ET LA COMMUNE DE TRAVAIL (1996)
Population active selon
le lieu de résidence

Commune du lieu de travail
Nouméa

Dumbéa

Mont-Dore

Païta

Autres

Nouméa : 32 500

31 200

400

300

300

Env. 300

Dumbéa : 5 300

4 100

950

100

100

Env. 60

Mont-Dore : 7 600

5 350

200

1 900

100

Env. 50

Païta : 2 500

1 300

100

∈

1100

Env. 100

Grand Nouméa : 47 900

42 000

1 650

2 300

1 600

Env. 500

Source ISEE R.P. 1996

Réf 2, 7

9

La primauté économique de Nouméa était très marquée en 1996, avec près de
90 % des emplois des actifs du Grand Nouméa localisés sur son territoire. Si les
choses ont quelque peu changé depuis, on verra infra –chapitre 3- que la primauté
économique de Nouméa reste très marquée.

9

La communauté d’intérêt entre Nouméa et les trois autres communes est forte.
Le quart des emplois qui animaient la vie économique de la capitale de Nouvelle
Calédonie était, en 1996, occupés par des actifs des trois autres communes ; tandis
que réciproquement entre 75 % (Dumbéa et Mont-Dore) et 55 % (Païta) des actifs
de ces communes travaillent dans la ville chef-lieu.

9

Le territoire du Grand Nouméa circonscrit bien les programmes d’activité de
ses résidents. On l’a vu au paragraphe précédent pour les migrations résidentielles,
cela se confirme pour les mouvements de navette domicile – travail. Les autres
communes –de la Province Sud- sont trop éloignées et trop peu développées pour
attirer une proportion autre que symbolique des actifs résidant dans le Grand
Nouméa.

Conclusion partielle
La dynamique démographique du Grand Nouméa est à l’unisson de sa dynamique
urbaine et économique. Un bassin de vie est déjà en cours de constitution entre les 4
communes du Grand Nouméa. Il va se renforcer et se développer cadre spatial de plus
en plus unitaire des activités de ses habitants : se loger, travailler, se cultiver, se distraire.
Dans ce cadre spatial vivront à l’horizon 2020 aux alentours de 200 000 habitants soit
environ 50 000 de plus qu’en 20041.
Opportunité mais aussi défi d’importance pour le SCAN !

1

Voir notamment la

Réf 9
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1.2 Une agglomération de fait, en attente de sa reconnaissance, en quête
d’acteurs
Le statut, les compétences, les finances des communes diffèrent significativement selon
que l’on considère les communes de la métropole et des départements et régions d’outre
mer (les D.R.O.M.) ou celles des collectivités locales d’outre mer comme la Nouvelle
Calédonie.
Dans le premier cas –métropole et D.R.O.M.- les communes, « cellules de base de la
démocratie » instituées et reconnues depuis la Constituante en 1790- jouissent d’une
forte légitimité, d’une autonomie financière certaine et par la création, entre elles,
d’institutions intercommunales d’une reconnaissance élargie à l’aire des bassins de vie.
Dans le deuxième cas, et en particulier en Nouvelle Calédonie, rien de tel : les
communes sont des « êtres mineurs » s’agissant des compétences, de la constitution
d’entités intercommunales et de l’autonomie financière.

A/ La répartition des compétences et l’intercommunalité: d’importantes limitations
A.1 – la répartition des compétences
Depuis les accords successivement de Matignon –en 1988- puis de Nouméa –en 1998qui ont profondément changé les institutions de la Nouvelle Calédonie1, la répartition des
compétences s’est adaptée à cette nouvelle situation et va continuer à le faire tout au
long des mandats successifs (de 5 ans) du Congrès son organe législatif2. Dans ce cadre
les Provinces disposent d’une compétence de droit commun puisqu’elles le sont
« dans toutes les matières qui ne sont pas réservées soit par la présente à l’Etat et à la
Nouvelle Calédonie soit par la législation en vigueur aux communes ».
Les communes disposent a priori des mêmes droits et libertés que leurs consoeurs de
Métropole et des D.R.O.M. à deux exceptions majeures qui sont précisément au cœur
même de la démarche du SCOT de Nouméa : urbanisme – construction et
développement économique.
En matière d’urbanisme, le texte de base est la délibération du Congrès du 8 novembre
1989 stipulant en son article 2 que « la décision d’élaborer un plan d’urbanisme ou
d’aménagement (…) est prise par une délibération de l’assemblée de Province lorsque
le Plan couvre des parties ou ensembles de plusieurs communes, sur demande des
Maires concernés »3.
A ce titre, le SCAN est bel et bien un document ne relevant pas, pour les quatre
communes du Grand Nouméa, d’une compétence d’élaboration pleine et entière.
Assez logiquement, il en résulte que la relation de compatibilité entre le SCAN et les
documents d’urbanisme des communes ne vaut pas de la manière en quelque
sorte automatique qui est celle du dernier alinéa de l’article L. 121-1 du code de

1

Avec la loi organique du 19 mars 1999 qui consacre au plan juridique l’accord de Nouméa signé le 5 mai
1998.
Seule les compétences régaliennes – justice, ordre public, défense, monnaie et affaires étrangères ne seront
pas transférées en attendant la consultation sur la nouvelle organisation politique de la Nouvelle Calédonie.
3
La délibération ajoute que la délibération de la Province ne « définit également les éléments (c'est-à-dire le
contenu matériel) qui doit comporter le plan ».
2
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l’urbanisme valent pour la Métropole et les D.R.O.M. : « les plans locaux
d’urbanisme… doivent être compatibles avec les SCOT ».
De fait, en droit, le SCOT de l’agglomération de Nouméa (SCAN) est assez
comparable à ce que sont, en univers français départemental, les Projets de Pays (ou
de Territoire) sachant que ces Projets de Pays sont à la source de Contrats Territoriaux
instruments de programmation financière entre les intercommunalités et les Régions (et
parfois l’Etat).

A.2 - L’intercommunalité : une démarche dans son enfance
La loi relative à l’intercommunalité1 du 12 juillet 1999 n’a pas été intégrée au code des
communes de la Nouvelle Calédonie ; pas de communauté ni d’agglomération ni de
communes.
De fait, les seules dispositions relevant de l’intercommunalité à la disposition des
communes de Nouvelle Calédonie sont, au delà de la forme associative régie par la loi
fondatrice de 1901, le syndicat intercommunal et le syndicat mixte.


Les syndicats intercommunaux à vocation unique ou multiple, permettent de
gérer un ou des services (ordures ménagères, alimentation en eau potable,
assainissement, transports, etc.), mais aussi de mener une réflexion sur l’avenir
d’un territoire sous le vocable syndicat intercommunal d’étude et de
programmation (S.I.E.P.).



Le syndicat mixte pourrait outre les 4 communes de l’agglomération, regrouper la
Province Sud voire la Nouvelle Calédonie. Dans cette configuration la répartition
des représentants se fait à parts égales. Sa création est prévue par l’article 54 de
la loi organique du 19 mars 1999.

Ces formes syndicales de l’intercommunalité ne sont pas dotées d’une fiscalité propre.
Actuellement sur le territoire concerné par les 4 communes du Grand Nouméa, on
recense 3 syndicats à vocation unique (SIVU) :


Le SIVU TRANSCO, qui regroupe les 4 communes et assure la gestion du
transport scolaire du secondaire ;



Le SIVU des eaux du Grand Nouméa, qui regroupe les mêmes 4 communes et
assure l’adduction en eau potable.



Le SIVU pour le traitement des déchets ménagers du Grand Nouméa.

Par ailleurs, il existe aussi le Syndicat Intercommunal du Grand Nouméa (le S.I.G.N.)
maître d’ouvrage des démarches du schéma d’aménagement et plans de déplacement
de l’agglomération de Nouméa (SCAN et PDAN). Il est bien possible que le S.I.G.N. soit
dès l’année 2009 la « structure » d’accueil des deux derniers SIVU évoqués ci-dessus.
N’est-on pas alors dans une dynamique de progressive constitution d’une
intercommunalité de projet, plus ambitieuse que ce qui existe présentement ?

1

Dite loi Chevènement.
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En conséquence de ce qui précède, il est clair que :
Le SCAN n’est (vraiment) pas un SCOT du fait :
-

de sa maîtrise d’ouvrage non proprement intercommunale
de sa compétence d’élaboration non formellement reconnue
de l’absence de ses effets juridiques d’opposabilité
de son contenu matériel distinct s’agissant en particulier de l’évaluation
environnementale devenue une des poutres maîtresses des SCOT

Par ailleurs, pas plus que les SCOT, le SCAN ne comporte une carte de destination
générale des sols.
Cela dit, le SCAN garde toute sa pertinence pour autant que les conditions de réalisation
et mise en œuvre soient adéquates et correspondent à ce qui est dit dans les lignes qui
suivent.

Conclusion partielle
Dans la situation de faiblesse institutionnelle dans laquelle sont les communes et
l’intercommunalité en Nouvelle Calédonie et vis à vis d’un document de portée
intercommunale que vise à être le Schéma de Cohérence de l’agglomération de Nouméa
(SCAN), il convient :


d’exprimer fortement la vision du développement et de l’aménagement
qu’entendent porter les autorités politiques des 4 communes du Grand Nouméa,
soit tout simplement ce qui correspond à leur projet commun en la matière. En
cela, le SCAN est/vaut projet d’aménagement et de développement durable,
c'est-à-dire PADD de SCOT ;



de respecter un contenu matériel organisé autour des trois composantes
classiques de toute planification à grande échelle :
-

la définition d’une armature urbaine efficace au sens d’aménagement
du territoire, c'est-à-dire la géographie des lieux de création de richesses
et de rassemblement des hommes ;

-

les conditions d’une bonne armature urbaine au sens urbanisme c'està-dire la bonne combinaison dans l’espace des « pleins » et des
« vides », des lieux de vie (les « nœuds ») et des axes et services de
circulation (les « arcs ») ;

-

les lignes directrices et les modalités d’application de l’articulation
satisfaisante entre Ville et Nature, entre milieux artificialisés,
ressources et milieux naturels.

Soit un contenu matériel proche de ceux des SCOT.


de porter le document –et le propos- politiquement plus que juridiquement
auprès des principales parties concernées : chacune des 4 communes, la
Province Sud, la Nouvelle Calédonie, l’Etat et les représentants du monde
économique et social. Soit ce qui correspond, pour les démarches SCOT,
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notamment à la démarche de concertation avec les parties publiques associées
(les PPA). Soit aussi ce qui correspond aux démarches Projet de territoire ;


de définir, une fois l’assentiment recueilli sur le projet politique, les principales
conditions juridiques, spatiales, programmatives et éventuellement
institutionnelles de sa mise en œuvre. Soit ce qui correspond au Document
d’Orientations Générales (D.O.G.) des SCOT et à l’aspect contractuel des
Contrats de Territoire. Dans le document qui suit, les orientations générales sont
présentées de façon synthétique dans les sections finales des chapitres 2, 3 et 4.
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1.3

Les finances publiques communales : Une situation équitable ?
A/ Vue d’ensemble (année 2004)

Le secteur public en Nouvelle Calédonie comprend l’Etat, la Nouvelle Calédonie1, les
trois Provinces, les 33 communes et l’habituelle diversités d’offices, d’agences et
d’établissements publics qui démultiplient l’action publique notamment dans les domaines
de la santé, de l’action sociale, de la fonction culture-sports-loisirs et des aides à
l’économie.
Cet agrégat représente une dépense publique totale de près de 290 milliards de CFP
dont 113 sont financés par des transferts en provenance de Métropole, à la charge de
l’Etat –principalement-.
La part du secteur public dans l’économie peut être analysée à partir de ratios présentés
ci-dessous :


les taux de pression fiscale et de prélèvements obligatoires propres à la Nouvelle
Calédonie sont très inférieurs à ceux de la Métropole conséquence logique du
gros transfert d’argent public « d’Etat » depuis la Métropole. La Nouvelle
Calédonie est aidée financièrement fortement par la Métropole. Devrait-elle
atteindre le niveau de recettes publiques qui est le sien sans pouvoir compter sur
la Métropole, il serait nécessaire de faire croître le taux de prélèvement
obligatoires de près de… 20 points du P.I.B. !

Poids de l’économie
publique*
Taux de pression
fiscale*
Part des prestations
sociales*
Taux de prélèvement
obligatoire

Nouvelle
Calédonie

Métropole

D.R.O.M.
moyenne
pondérée

22 %

17 %

28 %

18 %

27 %

18 %

15 %

27 %

45 %

29 %

43 %

34 %

* rapporté au P.I.B. Réf 3

1

Au sens de ce qui correspond à ce qu’on appelait auparavant le Territoire.
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la part de l’économie publique néo-calédonienne est certes supérieure de 5
points à ce qu’elle est en Métropole, mais inférieure de 4 points à ce qu’elle est
dans les 4 D.R.O.M.1 La base productive endogène est plus forte en
Nouvelle Calédonie que dans la France d’Outre Mer ;



le prorata des prestations sociales (de toutes natures) dans le P.I.B. est
beaucoup plus faible qu’en Métropole (-12 points) et incomparable avec
celui des D.R.O.M. (-30 points !). De nombreux dispositifs sociaux nationaux2 ne
s’y appliquent pas. Par ailleurs, les revenus moyens (sinon toujours médians) des
ménages sont supérieurs à ce qu’ils sont dans les D.R.O.M. Enfin, la culture
politique en Nouvelle Calédonie est peu favorable à l’extension forte de ces
dispositifs.

Cela dit qu’en est-il de la situation et des caractéristiques financières des communes et
en particulier de celles du Grand Nouméa ?

B/ Les finances publiques des communes
En Nouvelle Calédonie, le principe général est que le niveau territorial éponyme (écrit en
italique) dispose de l’entièreté des compétences en matière de création, affectation et
perception des impôts et taxe y compris ceux donnant lieu à reversement au profit des
Provinces, Communes et organismes publics divers. Dès lors rien d’étonnant à ce que la
Nouvelle Calédonie perçoive près de 80 % du total des recettes fiscales. Les Communes
comme les Provinces perçoivent essentiellement des centimes additionnels sur un
certain nombre de ces impôts3 ou une quotité déterminée4. Il est vrai aussi que les
recettes fiscales des communes, ainsi encadrées, sont complétées par les revenus des
services marchands qu’elles prestent (assainissement, ordures ménagères) et par les
produits de leur patrimoine (droits de voirie, de quai…).
Si les recettes fiscales sont situées « en haut » de la pyramide institutionnelle, les
dépenses tant de fonctionnement que d’investissement sont majoritairement situées « en
bas » : Provinces et Communes.
L’équilibre selon chaque niveau institutionnel est alors assuré par le jeu de très
importants transferts en provenance de l’Etat et de la Nouvelle Calédonie pour l’essentiel.
Le tableau synthétique ci-dessous donne une idée d’ensemble (approximative) de ces
flux croisés5 entre niveaux institutionnels hors les transferts de prestations sociales aux
individus/familles essentiellement assurées par l’Etat, les Provinces et les organismes
divers.

1

Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion.
RMI, couverture médicale universelle entre autres.
Contribution des patentes, contribution foncière, droits d’enregistrement, droits mobiliers, impôt (direct) sur le
revenu des valeurs mobilières.
4
60 % des amendes.
5
ème
En excluant la 4
famille : agences, offices, organismes de prévoyance et sécurité sociale etc…
2
3
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TABLEAU SYNTHETIQUE DES DEPENSES, RECETTES ET TRANSFERTS VERSE/REÇUS
Dépenses hors
transferts

Transferts en en
solde
Versés
Reçus

Recettes propres

1 - Etat

85

31

Par hypothèse O
en Nouvelle
Calédonie

2 – Nouvelle Calédonie

15

56

81

3 - Provinces

51

49

4

4 – Communes

29

21

7,5

p.m.

18

p.m.

88

99,5

5 – Organismes divers
Total
(lignes 2,3,4)

95

87

Source Réf 3 , année 2004 ; en milliards de CFP arrondis



Les recettes propres des communes (7,5 milliards) ne représentent que le quart
du total des dépenses des communes, la différence venant des recettes de
transfert. Il est souvent dit que les communes néo-calédoniennes seraient
financièrement « dans la main » des autres niveaux de pouvoirs publics.
N’en va-t-il pas de même dans la plupart des pays du monde y compris en
France métropolitaine1 ? Même s’il est vrai que la supposée relation de
« dépendance » financière est plus marquée sur l’île et concerne d’ailleurs aussi
les Provinces.



Ces transferts vers les Provinces et les Communes sont en forte majorité des
transferts généraux (sans objet pré-défini) automatiques d’un pourcentage
donné des recettes fiscales de la Nouvelle Calédonie (pour le FIP) soit versée par
l’Etat sous forme de dotations comparables à la dotation globale de
fonctionnement métropolitaine2. S’agissant des Communes, elles représentent
plus de 90 % du solde des transferts reçus et sont liés soit à la population, soit à
la prise en charge des dépenses identifiées. S’y ajoutent, financés par l’Etat, les
transferts spécifiques liés aux Contrats pluriannuels de développement
appelés dans le Grand Nouméa Contrats d’agglomération.

C/ Le cas des communes du Grand Nouméa
Les chiffres indiqués précédemment concernaient les 33 communes. Quelle est –toujours
en 2004/05- la situation des 4 communes du Grand Nouméa ?
Le tableau de synthèse ci-dessous fournit les informations correspondantes.

1

Et dans un avenir proche plus vrai encore si la suppression de la taxe professionnelle se traduit par un
transfert de compensation depuis la fiscalité nationale.
Des transferts généraux et indexés sont caractéristiques d’une faible relation de dépendance.

2
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RECETTES DES 4 COMMUNES DU GRAND NOUMEA (2004) (EN MILLIARD CFP)
Recettes propres (Impôts,
taxes et redevances)
% des
Montant
recettes
totales
4,0
40 %

Nouméa
Dumbéa

Transferts

2,3

De la
Nouvelle
Calédonie
3,2

0,365

0,595

De l’Etat

Total* général
des recettes
10,40

0,290

23 %

1,25

Mont-Dore

0,275

17 %

0,525

0,800

1,60

Païta

0,240

24%

0,280

0,490

1,00

TOTAL

4,805

35 %

3,470

5,090

14,25

Source Réf 1 et 3 , année 2005 ; en milliards de CFP
* le total général comprend des recettes diverses

A partir de ces données, l’analyse peut considérer la situation financière des communes
du Grand Nouméa au regard successivement du contexte interne à la Nouvelle
Calédonie puis en termes de comparaison avec la Métropole.



Les communes du Grand Nouméa en Nouvelle Calédonie : un manque à
gagner ? Leur situation relative est appréciée à partir de la définition des quatre
pourcentages relatifs à la population, au surcroît de population entre 1996 et
2004 (indicateurs de besoins) puis aux recettes propres et au total des recettes (
indicateurs de moyens de répondre aux besoins).

INDICATEURS DE BESOINS ET DE MOYENS DE REPONSE AUX BESOINS DES COMMUNES DU GRAND
NOUMEA (% PAR RAPPORT A LA NOUVELLE CALEDONIE) (DONNEES 2004) EN %
Indicateurs de besoins

Indicateurs de moyens de réponse
aux besoins
Recettes
Recettes
propres
totales
53,0 %
36,5 %

Population en
2004
39,5 %

Ì Population
1996-2004
45,5 %

Dumbéa

8,0 %

14,2 %

4,0 %

4,4 %

Mont-Dore

10,5 %

10,3 %

3,7 %

5,6 %

PaÏta

5,5 %

15,0 %

3,2 %

3,5 %

Grand Nouméa

63,5 %

85 %

64 %

50 %

Nouvelle Calédonie
(valeur absolue)

231 000

+33 000

7,5 milliards CFP

28,5 milliards
CFP

Nouméa

Source – calculs de l’auteur à partir des Réf 1 et 3



Pour 63,5 % de la population totale et 85 % du (fort) accroissement de population
(donc des besoins), les 4 communes du Grand Nouméa disposent certes de 64
% des recettes budgétaires propres de l’ensemble des communes de Nouvelle
Calédonie, mais seulement de 50 % du total des recettes, soit respectivement 15
points et 35 points de moins.
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Cette disproportion entre besoins à satisfaire et moyens d’y répondre est
tout particulièrement marquée pour les 3 communes périphériques du Grand
Nouméa pour lesquelles au regard des presque 40 % du surcroît de population
qu’elles « logent », elles ne peuvent compter que sur 13,5 % des recettes
budgétaires de l’ensemble des 33 communes de l’île, soit un écart de presque 27
points.



Faudrait-il égaliser les recettes des communes au prorata de leur
population ? Les recettes budgétaires des 4 communes du Grand Nouméa
devraient être supérieures d’un montant leur permettant de représenter 63,5 %
du total soit une somme proche de 4 milliards de CFP supplémentaires, au
regard des quelques 14 milliards dont elles disposent actuellement.

Comparaison avec les communes comparables de Métropoles

A partir des données de la D.G.C.L. on peut comparer la situation financière des
communes du Grand Nouméa avec les communes de taille comparable de Métropole1.

RATIOS FINANCIERS : COMPARAISON COMMUNES DU GRAND NOUMEA AVEC LES COMMUNES
COMPARABLES DE METROPOLE (ANNEE 2004) (EN €/HABITANT)

Nouméa

Métropole

955
Moyenne
Dumbéa – Mont-Dore –
Païta
Env. 600

Env. 1500
Métropole
Env. 1400

Source – Site D.G.C.L. + calculs de l’auteur



Dans les quatre communes du Grand Nouméa, les recettes de fonctionnement
rapportées à la population sont nettement inférieures à celles des communes
métropolitaines comparables : de plus du tiers à Nouméa et de plus de la moitié
dans les trois autres communes !

1

Nouméa avec la strate 50 000/100 000 habitants ; les 3 autres avec la strate 20 000/50 000. Dans ces deux
cas la comparaison porte sur les communes métropolitaines qui n’appartiennent pas à une intercommunalité à
fiscalité propre. Les données détaillées sont disponibles (ou n’ont été trouvées) que pour les dépenses de
fonctionnement. On considère que les dépenses totales sont peu différentes des recettes totales de
fonctionnement.
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Conclusion partielle


Les communes constitutives du Grand Nouméa ne disposent pas des
recettes budgétaires proportionnées aux besoins d’aménagement,
d’équipement et de fourniture des services publics qui sont les leurs.



Alors qu’elles représentent au regard de l’ensemble de la Nouvelle Calédonie
64%de la population et 85% de la croissance démographique, elles ne
peuvent compter –tous transferts en leur faveur effectués- que sur 50% des
recettes. L’écart de quelques 14 à 35 points qui en résulte est sans doute
excessif ; en tout cas il n’est pas gage de la possibilité de répondre de manière
satisfaisante aux formidables besoins qui s’accumulent dans le Grand Nouméa.



N’est-il pas temps de mettre en œuvre un rééquilibrage vers le Grand Nouméa ?
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1.4 Le Grand Nouméa la « turbine » économique et sociale de la Nouvelle
Calédonie
Le territoire du Grand Nouméa pèse aujourd’hui aux alentours de 75% du P.I.B. –c'est-àdire du flux de création de richesses monétaires- de l’ensemble de la Nouvelle Calédonie.
Cette primauté fort marquée n’a pas fait obstacle à la politique de rééquilibrage social
entre Provinces, priorité issue des accords de Matignon puis Nouméa. Cependant, le
Grand Nouméa est de plus en plus le territoire d’accueil de populations des
communautés mélanésiennes et de l’Océan Pacifique. L’enjeu de l’équilibre social entre
les hommes au sein du Grand Nouméa dépasse sans doute l’enjeu du rééquilibrage
territorial entre Provinces.

A/ La primauté économique du Grand Nouméa en Nouvelle Calédonie
9

Le P.I.B. du Grand Nouméa1, en 2004, est égal à :
367 milliards de FCFP

9

Il représente 75 % du P.I.B. de l’ensemble de la Nouvelle Calédonie à savoir :
500 milliards de FCFP

De fait, le P.I.B. /habitant dans le Grand Nouméa –2600 FCFP- est supérieur d’environ
75% à ceux de la partie rurale de la Province Sud, comme de la Province Nord dans son
ensemble –1500 FCFP- ; et de presque le triple de celui des Iles Loyauté –900 FCFP-.
Ce même prorata de 75% mesure la part de l’accroissement des emplois -+12000- qui a
caractérisé l’économie du Grand Nouméa par rapport à l’ensemble de la Nouvelle
Calédonie.
9

1

Les facteurs et moteurs de la primauté économique du Grand Nouméa sont
avérés dans l’ensemble des segments constituant le système productif de la
Nouvelle Calédonie.
¾

L’économie résidentielle publique et marchande liée à la population, aux
visiteurs et à leurs flux de dépenses déclencheurs de services publics et
collectifs, et aussi de développement du commerce, de l’artisanat, des
services aux ménages.

¾

L’économie de la base ou productive qui exporte –en dehors du territoire
concerné- soit des biens manufacturés ou primaires soit des services
(finances, assurances, gestion-management). Elle est évidemment liée
aux capacités du territoire de valoriser ces filières donnant lieu à
exportation.

¾

L’économie des activités générales d’appui, liée aux deux précédents
segments et permettant les mouvements tant intérieurs qu’extérieurs des
hommes, des marchandises et de… l’argent. Elle est liée à l’aspect
« porte d’entrée/sortie » du territoire en question.

Cf Réf. ISEE - 2008
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APPRECIATIONS DE LA PRIMAUTE DU GRAND NOUMEA DANS LE SYSTEME PRODUCTIF DE LA NOUVELLE
CALÉDONIE
Segments du système
productif*

Facteurs de développement

- Population (P)
Economie
résidentielle
- AugmentationÌ P
marchande [43]
- Pouvoir d’achat
Economie
publique [21]

résidentielle - Population
- Rôle de place centrale

Place et prorata du Grand Nouméa







- Investissement (secteurs
Economie de la base ou
productifs)
d’exportation [25]
- Evolution Emplois


- Equipements portuaire et
Economie
des
activités

aéroportuaire

générales d’appui [11]
- Place financière

147 000 hab (2004) ; 64% du total N-C
+28 000 hab (1996-04) ; 82% du total N-C
P.I.B./hab – 2600 FCFP – supérieur de
75% à la moyenne de N-C
Voir supra
Présence de l’ensemble des institutions de
la Nouvelle Calédonie : env. 100%
Secteurs du Nickel (mines et métallurgie) :
56% des investissements identifiés sur la
période de 2000-2015 localisés à
Nouméa (SLN) et Prony – Mont-Dore
(Goro-Vale) plus à terme SLN-Prony*
+12 000 (1996-04) ; 75% du total N-C
Port de Nouméa ; 100% en importations
Aéroports de la Tontouta et Magenta
Système bancaire concentré à Nouméa ;
environ 90%

Source Réf 5 et 6 et divers
* entre [ ] le poids (en emplois) de chacun des 4 segments

Que l’on s’en inquiète ou que l’on s’en félicite le Grand Nouméa est le foyer économique
de la Nouvelle Calédonie. Sa singularité est d’être à la fois :

9

¾

Place administrative centrale.

¾

Territoire de production manufacturière –filière Nickel- dans le secteur
des matières premières transformées –les commodities-.

¾

Lieu de la gestion et management de l’insertion dans les marchés
globaux des commodities exportées : activités de transport,
commercialisation, gestion-management, finances-assurancs d’où une
présence importante de services aux entreprises et d’entreprises de
sous-traitance.

¾

In fine une grande agglomération en vif développement démographique
et économique d’où le fort développement de l’économie résidentielle
avec ses millions d’emplois en activités commerciales, des services aux
ménages (publics et privés), d’artisanat.

Et pourtant cette primauté économique n’obère pas la dynamique de
rééquilibrage territorial entre Provinces
Le rééquilibrage économique et social entre les trois Provinces constitutives
de la Nouvelle Calédonie a été un des principes constitutifs des accords de
Matignon puis de Nouméa.
Il est à l’œuvre et des résultats tangibles ont déjà été atteints dont témoignent
les données suivantes.
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EVOLUTION DES INDICATEURS DE DEVELOPPEMENTS RELATIFS AUX TROIS PROVINCES DE LA NOUVELLECALEDONIE

Rapports de P.I.B./h entre
Provinces
1989
1996
2004
Sud/Nord

2,0

2,3

1,5

Sud/I.L.

5,0

3,6

2,8

I.D.H.*1

I.D.S.**
1996

2004

1996

2004

Prov S

0,887

0,918

0,871

0,904

Prov N

0,843

0,875

0,796

0,853

Prov I.L

0,832

0,868

0,763

0,814

Source : Réf 5
* L’Indice de développement humain (IDH) compare les pays non seulement à partir des P.I.B./hab mais aussi
en tenant compte de dimensions du développement humain aussi importantes que leurs performances en
matières d’éducation et de santé. L’I.D.H. est un nombre sans dimension dont la valeur maximale est 1.
** L’Indice de développement humain social (IDS) ne retient que les indicateurs sociaux (Education, Santé) de
l’IDH.

Les I.D.H. et I.D.S. des Provinces Nord et Iles Loyauté (I.L.) ont crû entre 1996 et 2004
plus vite (+ 7% environ) que ceux de la Province Sud qui était de fait déjà élevé. Avec le
niveau atteint en 2004 ces deux Provinces ont rejoint clairement le groupe des pays à
I.D.H. élevé et marquent un écart fort avec les pays de l’Asie du sud-est et du Pacifique
dont l’I.D.H. moyen est égal à 0,745.
Sachant que la valeur des indicateurs évolue –par construction- dans une fourchette
assez faible on peut présenter deux remarques complémentaires :
¾

L’I.D.S. des deux Provinces du Nord et des Iles Loyauté a évolué plus
vite que l’I.D.H. et les écarts avec la Province Nord se sont fortement
réduits : les politiques publiques sont naturellement plus efficaces dans
des domaines sociaux comme l’Education et la Santé-Aide Sociale.

¾

S’agissant de l’I.D.H. qui intègre une composante économique forte, les
écarts avec la Province Sud restent sensiblement plus importants. Les
disparités inter-provinciales restent marquées en termes de
développement économique.

Mais, cela dit, comme le note l’ISEE Réf 5 « si le poids démographique et économique
propre du Grand Nouméa lui confèrent un niveau de développement (d’ensemble) plus
élevé, de fortes disparités existent au sein ».

1

A titre de comparaison, la valeur de l’I.D.H. est la suivante dans d’autres composantes de la France
ultramarine : Guyane 0,862, Polynésie 0,864, Guadeloupe 0,912 et Martinique 0,929.
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B/ Le défi de l’équité sociale dans le Grand Nouméa
Le territoire du Grand Nouméa est une mosaïque de communautés :
¾

Depuis les origines, comme en témoigne l’existence des terres
coutumières sur son territoire.

¾

Mais aussi et sans doute parce que comme toute métropole en fort
développement l’agglomération est le lieu de destination de très
nombreux migrants européens certes mais aussi en provenance des
Provinces Nord et des Iles Loyauté et du monde Pacifique. En cela, le
Grand Nouméa est bien une turbine sociale à grande échelle
transformant un mélanésien, un wallisien ou un citoyen de Vanuatu en
urbains du 21ème siècle, ce qui est toujours un « passage d’état » difficile.

Carte – Les terres coutumières
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9

La composition de la population par communauté dans les communes du
Grand Nouméa reflète bien cette diversité sociale et ethnique1
COMPOSITION DES COMMUNAUTES PAR COMMUNE DU GRAND NOUMEA
←
Mélanésiens

↑ Wallisiens
et
Futuniens

→
Tahitiens

↓
Vanuatu

Sous total
←↑→↓

Nouméa

17 200

6 900

2 300

1 200

27 600

% par
rapport à la
population
totale
36

Dumbéa

2 700

3 000

650

200

6 550

47

Mont-Dore

3 900

4 350

1 550

400

10 200

50

Païta

1 900

2 300

200

150

4 550

57

25 700

16 550

4 700

1 950

48 900

41

Grand Nouméa
Source

Réf 2



Les communautés du Pacifique y compris les Mélanésiens représentaient en 1996
plus de 40% de la population du Grand Nouméa.



La diversité est marquée avec une répartition presque égale entre les Mélanésiens
(évidemment de Nouvelle Calédonie) et les communautés d’ailleurs en particulier de
Wallis et Futuna.



Ces communautés représentaient une part majoritaire de la population des trois
communes périphériques du Grand Nouméa, tout particulièrement à Païta ; elles
étaient par ailleurs très présentes dans la ville-capitale où elles pesaient plus du tiers
des 77 000 habitants de l’époque.

9

Cette diversité sociale et ethnique s’est accrue depuis 1996

A défaut de disposer de données de recensement plus récentes que celles de 1996, il est
possible de donner une idée du renforcement de la diversité ethnique de la population du
Grand Nouméa à partir des données, bien renseignées, sur les mouvements migratoires
depuis les Provinces Nord et les Iles Loyauté vers la Province Sud, c'est-à-dire
essentiellement vers le Grand Nouméa.
MOUVEMENTS MIGRATOIRES DEPUIS LES PROVINCES NORD ET ILES LOYAUTE
VERS LA PROVINCE SUD (EN SOLDE)

1989-1996
(7 ans)
- 600

1996-2004
(8 ans)
- 1 900

2004-2007
(4 ans)
- 580

Province Nord

- 200

- 2 100

- 480

Province Sud

+ 800

+ 4000

Env. + 1 000*

Iles Loyauté

Source Réf 7 et 8
* Solde positif réduit aux arrivées depuis les Provinces Nord et Iles Loyauté

1

Elle n’est connue exactement qu’en 1996, le recensement de 2004 ayant supprimé la référence à
l’appartenance communautaire.

DBW - TETRA – ARTIA - ARCADIS

PADD SCAN / PDAN NOUMEA V2

JUIN 2009

31



Depuis 1996 –date des dernières données détaillées par communauté- le Grand
Nouméa (composante essentielle de la Province Sud s’agissant des soldes
migratoires inter Provinces) a enregistré l’arrivée d’environ 5000 personnes
appartenant à la communauté mélanésienne, à comparer aux quelques 25 000
présents en 1996.



Il est probable qu’un flux d’importance comparable a existé pour les autres
communautés issues du monde du Pacifique, soit approximativement +3000 à 4000
personnes.



Il est à noter cependant que s’agissant des migrations d’origine des Provinces Nord
et Iles Loyauté, le mouvement se ralentit quelque peu dans les années les plus
récentes. Est-ce le signe –plutôt positif- de cette dynamique de rééquilibrage entre
Provinces évoqué supra ou au moins autant le résultat d’un certain tarissement des
classes d’âge des jeunes adultes –les plus migrantes potentiellement- ce que révèle
bien la pyramide des âges de la Province des Iles Loyauté1.

9

La distribution des revenus est très dispersée

Le niveau des inégalités monétaires2 est assez marquée en Nouvelle-Calédonie et
notamment en Province Sud.
Les différences de revenu sont ressenties d’autant plus fortement qu’elles se situent dans
l’espace urbain et non dans l’espace tribal ; donc qu’elles se situent précisément dans le
territoire du Grand Nouméa.
Une mesure synthétique de cette situation est donnée par le coefficient de Gini de la
répartition des revenus3.
COEFFICIENT DE GINI DE LA REPARTITION DES REVENUS MONETAIRES
2000

2006

Province Nord

0,44

0,42

Iles Loyauté

0,41

0,42

Province Sud*

0,50

0,50

0,50

0,50

Nouvelle Calédonie
Source ISEE

Réf 5



La valeur « du Gini » pour la Province Sud –donc essentiellement pour le Grand
Nouméa- est élevée. Les pays les plus égalitaires à cet égard ont une valeur de
0,25/0,30 (Scandinavie, Japon) ; la France métropolitaine a une valeur de 0,33.



Les inégalités sont d’autant plus marquées dans le territoire du Grand Nouméa que
s’y trouvent présents nombre de foyers fiscaux à revenus élevés, ce qui est un
élément positif du paysage socio-économique, par ce qu’il rend compte du bon
niveau de développement général et de la place éminente que joue le Grand
Nouméa dans le dispositif économique.

1

Au contraire de celle de la Province Nord
Sachant qu’en Nouvelle Calédonie il existe au moins 2 types d’espace quant à l’économie monétaire : l’espace
urbain et l’espace tribal où l’économie demeure peu monétarisée et la part de l’autoconsommation en circuit
court importante. L’espace tribal existe certes dans le Grand Nouméa. Il n’en demeure pas moins que les
communautés mélanésienne et du monde du Pacifique sont aussi largement présentes dans l’espace urbain.
3
Coefficient compris entre 0 et 1, plus sa valeur est proche de 1 plus les inégalités de revenus monétaires sont
fortes.
2
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Il est en effet habituel que les différences de revenus soient plus marquées dans les
« capitales » qui précisément parce qu’elles sont « capitales » concentrent une
proportion forte de hauts revenus. Ainsi, le Gini de l’Ile de France = 0,36 alors que
celui de la France de Province avoisine 0,30.

Conclusion partielle
Le développement durable, c'est-à-dire harmonieux, efficace et équitable de la
« turbine » économique et sociale qu’est le Grand Nouméa est un enjeu important certes
pour les décideurs et citoyens du territoire éponyme mais aussi pour la Nouvelle
Calédonie.
Dans son champ de compétences et d’interventions – son « contenu matériel » le
Schéma de Cohérence de l’Agglomération de Nouméa peut et doit y contribuer
notamment à un double titre :


Harmoniser l’aménagement –c'est-à-dire les armatures urbaines- du territoire
avec son développement très vif au risque sinon de multiples désordres urbains,
d’accroître les coûts publics et privés (coûts dits « d’encombrements ») et de ne
pas permettre une utilisation optimale des espaces urbains dans la diversité de
leurs potentialités.



Contribuer à améliorer l’équité sociale entre les groupes et communautés
humaines du territoire s’agissant des fondamentaux de la vie collective :
logements, urbanisme des proximités, mobilités, équipements collectifs.
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1.5

Les objectifs politiques généraux du SCAN

Dans l’esprit de ce qui précède, le SCAN définit une nouvelle stratégie de développement
et d’aménagement : son Projet.
Celle-ci est porteuse de trois ambitions soutenues par autant de valeurs. Ce projet n’aura
de crédibilité que s’il s’accompagne de mesures de mise en œuvre.

Ambitions

Valeurs

Ville Nature

Concilier développement urbain
fort et prise en compte douce
de la Nature

Ville Capitale

Concilier croissance
économique soutenue et équité
sociale
Concilier pour tous les mobilités
à grande échelle et les
proximités à petite échelle

Ville à vivre

Principales mesures de mise
en œuvre
 La trame verte et bleue
 Les
conditions
de
la
protection des milieux et
ressources naturelles
 L’armature urbaine des lieux
de richesse
 Les conditions de l’équité
 L’armature des réseaux de
déplacement
 Les conditions d’efficacité

Les trois chapitres suivants déclinent successivement pour chaque ambition, chaque
valeur correspondant aux trois domaines du SCAN :
¾
¾
¾

L’état de la situation et les défis à l’ordre du jour.
Les réponses apportées sous forme d’OBJECTIFS politiques (aspect
PADD).
Les conditions de mise en œuvre sous forme d’ORIENTATIONS
spatiales ou non (aspect D.O.G.).

DBW - TETRA – ARTIA - ARCADIS

PADD SCAN / PDAN NOUMEA V2

JUIN 2009

34

DBW - TETRA – ARTIA - ARCADIS

PADD SCAN / PDAN NOUMEA V2

JUIN 2009

35

CHAPITRE 2 – L’AMBITION ENVIRONNEMENTALE
(Ré)Concilier Ville et Nature
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INTRODUCTION

Le territoire des quatre communes constituant le Grand Nouméa a une surface de
164 000 hectares (1 640 km2)1 ; au regard de cette vaste superficie le territoire « de la
ville » -estimé d’après les zones U et N.A. des documents d’urbanisme- ne concerne que
près de 20 000 hectares, soit 12 % du total.
On pourrait alors penser que Ville et Nature disposent toutes deux d’une aisance spatiale
telle que leur conciliation dans l’espace ne pose pas problème et en particulier que la
Nature, dans le Grand Nouméa a plus que toute sa place.
Cette intuition ou ce réflexe sont faux, à un triple titre :


Si largement plus que 100 000 hectares sont en apparence à « l’état de nature » une part importante de cette catégorie a été transformée par les activités
humaines notamment minières et constitue une Nature souvent dégradée.



Là ou la ville a été constituée et où elle va continuer à se faire, Ville et Nature
peuvent se trouver dans un rapport d’antagonisme. L’émergence des valeurs
écologiques amène à inverser le regard entre ces deux catégories d’espace à
l’occasion du processus d’urbanisation. La Ville et la Nature sont pensées, de
nouveau, comme les deux faces d’une même médaille, les deux richesses d’un
même territoire. C’est pourquoi autant que d’aménagement urbain, on parle
maintenant de ménagement urbain.



La Nature n’est pas une surface plus ou moins libre de la pression des activités
humaines. C’est aussi le support, c'est-à-dire les milieux de vie d’espèces
vivantes : flore ou faune ainsi que le territoire/conservatoire de ressources naturelles
consommées par les activités humaines.

Pour ces raisons et à l’heure où le SCAN est le Projet d’aménagement et de
développement d’une agglomération qui avait 25 000 habitants en 1956 (!) et qui aura
200 000 habitants en 2020, il entend apporter des réponses renouvelées à la question
des rapports entre Ville et Nature. Ces réponses vaudront objectifs du SCAN et se
déclineront en orientations générales de mise en œuvre.

1

Soit le tiers d’un département métropolitain standard et ce pour 4 communes seulement !
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2.1

L’état initial de l’environnement et ses perspectives d’évolution

L’état initial de l’environnement traite de l’ensemble des domaines constituant
« l’environnement », ce qui environne l’homme et les activités qu’il déploie. Sont ainsi
considérés successivement les thèmes suivants :
-

Le cadre physique et les activités humaines.
Les milieux et espaces naturels terrestres – la biodiversité.
Les milieux et espaces naturels maritimes – la biodiversité.
Les ressources naturelles et les pressions qu’elles subissent.
Les risques et leur prévention.
Le cadre de vie – Sites et paysages.

2.1.1. Le cadre physique et les activités humaines
La géographie socio-économique ou géographie humaine rencontre sur un territoire
donné la géographie physique : cette rencontre est plus ou moins aisée, elle dépend
d’abord de la géographie physique.

A/ La géographie physique singulière du Grand Nouméa
Toute géographie est singulière, elle l’est particulièrement en Nouvelle Calédonie et
notamment dans sa partie sud comprenant le territoire des quatre communes composant
le Grand Nouméa.
La Grande Terre, la partie continentale de la Nouvelle Calédonie est, avec ses presque
17 000km2, grande comme deux fois la Corse et à peu près comme la Sicile. Elle s’est
détachée il y a 70 millions d’années d’un super-continent qui occupait une part importante
de la partie sud-ouest de la zone Pacifique. Ainsi isolée depuis tant d’années des
grandes masses continentales asiatiques et océaniennes, la Grande Terre
calédonienne a développé, en autarcie biologique1, une vie floristique et faunistique
propre, processus qui n’est rien d’autre que l’endémisme, « compagnon » habituel de la
biodiversité.
Simultanément tout au long de ce temps…long, la Grande Terre s’est entourée d’un
milieu vivant habituellement présent dans les eaux marines (sub)tropicales : une barrière
de corail formant un immense lagon.
Ainsi entre montagnes souvent abruptes, végétation tropicale sur la côte est, forêt et
savane sèches sur la côte ouest, terres latéritiques très présentes au sud, mangroves
littorales, plages de sable ou falaises abruptes, la Nouvelle Calédonie est une géographie
pleine de contrastes. Le territoire du Grand Nouméa est à l’image de la Grande Terre, à
l’exception de la forêt humide littorale présente essentiellement sur la côte est.

1

Selon un tableau comparable à celui de Madagascar.

DBW - TETRA – ARTIA - ARCADIS

PADD SCAN / PDAN NOUMEA V2

JUIN 2009

38

Finalement, la géographie physique du Grand Nouméa peut se résumer à 3
composantes principales.
¾

Les montagnes et plateaux occupant une grande moitié du territoire, très
peu habités, aux activités agricoles et forestières réduites, lieux
privilégiés par contre des activités minières de la filière nickel.

¾

La plaine côtière et littorale, territoire privilégié des occupations et
activités humaines résidentielles, agricoles et industrielles et lieu
d’implantation de toutes les infrastructures de déplacement.

¾

Le littoral, le lagon et les eaux marines, espace tout à la fois convoité par
les aménités qu’il procure aux populations permanentes et
occasionnelles (touristes) et remarquable pour la biodiversité marine qu’il
porte.

Soient 3 composantes vis à vis desquelles la pression des activités humaines diffère
significativement dans sa nature comme dans son intensité.

B/ La pression anthropique : faible en apparence, en progression forte et singulière
Telles sont bien les trois caractéristiques de la relation entre l’homme et les milieux
naturels dans l’espace du Grand Nouméa.
9

Une pression faible en apparence

Les densités résidentielles sont un bon indicateur synthétique de la pression anthropique.
DENSITES DE POPULATION : COMPARAISON

Surface (en km2)
Population
Densité en habitant./km2

Grand
Nouméa
1 640
146 300
(en 2004)
90

Ile de la
Réunion
2 540
706 000
(en 1999)
281

Martinique

Corse

1 128
390 000
(en 2003)
338

8 680
275 000
(en 2005)
32

Source : calculs de l’auteur à partir de données INSEE - ISEE

La densité du Grand Nouméa, dans sa définition administrative, est de 3 à 4 fois
inférieure à celle de territoires îliens d’une surface comparable comme La Réunion et la
Martinique.
9

Une pression anthropique en forte progression et concentrée

Evidemment, cette faiblesse globale masque la très forte concentration de la population
dans l’ensemble urbain presque continu que représente la ville de Nouméa et les trois
autres communes du Grand Nouméa.
Sur une surface d’environ 12000ha résident une grande majorité des 164 000 habitants
du Grand Nouméa. Soit une densité résidentielle d’environ 1350 habitant/km2 ou 13,5
habitants/hectare qui n’est alors pas loin d’être équivalente à celle d’agglomérations
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urbaines (Saint Paul à La Réunion, Fort de France en Martinique) des départements
d’outre mer mentionnés.
Cette valeur importante est en fait récente, conséquence du bouleversement socioéconomique et démographique qu’a connu depuis maintenant plusieurs décennies le
territoire du Grand Nouméa. Les infrastructures environnementales et urbaines
(transport, espaces publics) ont-elles suivi le développement ? Rien n’est moins sûr
comme il sera analysé ci-après. La question de la cohérence entre aménagement urbain,
économie urbaine et écologie urbaine ne peut pas être considérée à l’aune de la valeur –
basse- de la densité résidentielle d’ensemble ; elle doit l’être au regard de la densité
résidentielle.
9

Une singularité minière et industrielle

Le système productif du Grand Nouméa est singulier du fait de la part importante prise
par l’économie de la base minière et industrielle. Les périmètres de prospection et
d’exploitation minières ont concerné depuis des décennies une surface très importante
particulièrement à Mont-Dore où plus du quart de la surface de la commune est
concerné, mais aussi à Païta et plus marginalement à Dumbéa (massif des Koghis).
Aux mines s’ajoutent les activités métallurgiques implantées à Nouméa / Doniambo et
maintenant en service à Mont-Dore / Prony.
Ces activités sont –heureusement !- en forte croissance ; les pressions sur les
ressources naturelles –sols, eau, énergie- vont croître en due proportion comme leurs
impacts sur les milieux naturels.
L’état initial de l’environnement et la détermination future de la cohérence entre
développement et environnement doivent tenir compte de cette singularité et ne pas
réduire l’analyse -comme souvent- aux seuls aspects des pressions humaines liées
à l’urbanisation résidentielle.

2.1.2. Les espaces et milieux naturels – la biodiversité
Préalable
La biodiversité réfère à la diversité des espèces vivantes faunistique et floristique et de
leurs caractéristiques génétiques.
La biodiversité est maximale dans deux types de milieux : la forêt primaire en milieu
terrestre, et en milieu marin les récifs coralliens. Dans ces deux milieux on peut parler de
grande densité de la biodiversité.
Certains milieux ont une densité peu élevée de biodiversité mais se caractérisent par
l’existence d’éléments (espèces) vivants dont la présence à l’état naturel aux échelles
continentales ou mondiales est limitée. Plus que la densité, ce qui est alors remarquable
est la spécificité qui peut devenir de l’exceptionnalité ou même unicité. C’est ce qu’on
appelle l’endémisme.
Il en résulte que des milieux géographiques peuvent être remarquables soit par leur
richesse en espèces vivantes, soit par l’exclusivité et la rareté de certaines espèces
endémiques qu’ils portent.
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Telle est bien la situation de la Nouvelle Calédonie et en particulier du territoire du Grand
Nouméa.
Carte – Les milieux naturels

A/ Les constituants des espaces et milieux naturels
La Nouvelle Calédonie compte un grand nombre de milieux naturels juxtaposés et
dépendants des conditions climatiques et topographiques.
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Un important travail d’inventaire a été effectué par la Direction de l’Environnement–
DENV- de la Province Sud. L’ensemble qu’ils représentent couvre environ les 2/3 de la
surface totale du Grand Nouméa, soit près de 110 000 hectares (1100 km2). Ils se
différencient en 6 catégories –mangroves, forêt sèche, forêt humide sempervirente,
maquis minier, savanes et zones humides- dont les caractéristiques principales sont
analysées dans les paragraphes qui suivent.
A.1 – La mangrove
Elle forme une forêt amphibie se développant sur les littoraux des mers tropicales et
équatoriales. Elle constitue un écosystème riche, multifonctionnel et indispensable à
l’équilibre des milieux tropicaux.
Les mangroves constituent un espace tampon entre le milieu maritime et le milieu
terrestre. Elles forment une barrière naturelle qui atténue la force érosive des vagues et
du vent en protégeant les espaces situés en arrière. Elles jouent le rôle de filtre physique
en piégeant des particules dans son réseau de racines, et évitant ainsi qu’elles n’aillent
se déposer et asphyxier les coraux, mais aussi de filtre biologique en dégradant la
matière organique non polluée, agissant de la sorte comme une station d’épuration.
Les mangroves sont également des niches écologiques pour la faune et la flore marine.
Elles servent de refuge, de lieu de reproduction et de nurserie pour de nombreux
poissons estuariens et marins. Elles constituent également un abri précieux pour de
nombreuses espèces d’oiseaux et de crustacés. 76 % des espèces marines passent un
moment de leur vie dans la mangrove pour y grandir, se reproduire ou s’y abriter.
Les mangroves ont enfin un rôle nourricier. Elles produisent de la matière organique dont
les trois quarts vont vers le milieu marin, nourrissant ainsi les poissons du lagon.
Elle couvre une surface supérieure à 2 210 hectares dans le Grand Nouméa répartis
entre les 4 communes comme suit :

Surfaces de mangrove (en hectare)
Nouméa
Dumbéa
Mont-Dore
Païta
Grand Nouméa

175
335
250
1450
2210

Elles sont certes relativement peu présentes dans les 3 premières communes mais y
occupent des emplacements littoraux où les conflits d’intérêt avec l’urbanisation peuvent
(et ont été) importants :
¾
¾
¾
¾

Boulari et la conception à Mont-Dore
Tina et Ouémo à Nouméa
L’ensemble de la Baie de Koutio à Nouméa et Dumbéa
Une part importante de la Baie de Dumbéa
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D’une grande ampleur sur la commune de Païta elles bordent pour une bonne part la
presqu’île des Monts Naa (Baie de Gadji et Port Laguerre) et les abords littoraux de
l’aéroport de la Tontouta.
Leur situation évidemment littorale et la proximité avec l’urbanisation ont suscité une
diminution de la mangrove au cours des années passées. Depuis le milieu des années
60 environ 300 hectares ont été perdues dans l’ensemble du Grand Nouméa soit 12 %
de la surface d’origine.

A.2 – La forêt sèche
Elle se développe dans un climat tropical sec, caractérisé par des précipitations
inférieures à 1100 mm par an. Les forêts sèches sont soumises au régime asséchant des
alizés et à une saison sèche durant 6 mois de l’année en Nouvelle Calédonie. Sur la
Grande Terre, on retrouve les forêts sèches sur la côte Ouest de l’île, du littoral jusqu’à
300 à 400 mètres d’altitude.
La flore des forêts sèches abrite des représentants de 83 familles botaniques et de 252
genres différents. Cette grande diversité se traduit ainsi par la présence de 456 espèces
autochtones recensées dans la forêt sèche dont 262 sont endémiques de la Nouvelle
Calédonie (soit 57,5 %). Une soixantaine d’entre elles ne se rencontre que dans la forêt
sèche.
Elle couvre une surface approximative de 2000 hectares dans l’ensemble du Grand
Nouméa. Selon les données précises de la partie d’entre elle qui est située dans le cadre
du programme Forêt Sèche mis en place par les pouvoirs publics, sa répartition entre les
4 communes est la suivante1 :

Surfaces de forêt sèche relevant du programme
éponyme (en hectare)
Nouméa
Dumbéa
Mont-Dore
Païta

115
50
0
80

La forêt sèche est particulièrement présente :
¾
¾
¾

à Nouméa à proximité du littoral est,
à Dumbéa au pied des Koghis et sur les pentes du Pic Jacob où elle fait
transition avec…,
Païta où elle est particulièrement représentée dans la presqu’île des
Monts Naa.

La forêt sèche, souvent considérée comme une simple brousse de peu d’intérêt, subit
depuis des décennies des pressions anthropiques et biologiques :
¾
¾
1

Pressions anthropiques exercées par les activités agropastorales, par les
incendies et l’avancée de l’urbanisation.
Pressions biologiques suscitées par les espèces végétales
envahissantes, à vrai dire le plus souvent introduites par l’homme.

En supposant qu’elle est représentative de la répartition territoriale de la forêt sèche.
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A.3 – La forêt dense humide
En fonction des conditions climatiques (pluviométrie, amplitudes thermiques), la forêt
dense sempervirente humide se différencie en forêt humide sempervirente de basse et
moyenne altitude et forêt dense sempervirente humide d’altitude.
¾

La forêt humide sempervirente de basse et moyenne altitude se
développe généralement à partir de 300m d’altitude, jusqu’à environ 850
à 1000m, dans des secteurs ou la pluviométrie annuelle est comprise
entre 1500 et 3500mm. Elle est constituée d’arbres d’une hauteur
moyenne d’environ 20m et d’un diamètre ne dépassant généralement
pas 1m.

¾

Les forêts denses sempervirentes humides d’altitude se développent
au dessus de 900/1000m ; elles reçoivent des quantités annuelles de
pluie de l’ordre de 3,5m par an et sont très fréquemment recouvertes
d’une nappe nuageuse. Elles sont constituées d’arbres denses dont les
troncs sont plutôt tortueux et d’une hauteur moyenne (basse) comprise
entre 6 et 15 mètres de hauteur.

Elle couvre une surface représentant environ le 1/5ème du total soit environ 30 000
hectares. Peu présente dans le sud, elle est particulièrement remarquable dans le massif
des Koghis (Dumbéa et Mont-Dore) et couvre une part importante des territoires du
Dumbéa et Païta jusqu’au Massif du Humboldt.
Au sein des espaces terrestres de la Grande Terre la forêt dense sempervirente humide
est le milieu naturel le plus riche en espèce avec 2012 espèces de plantes. L’endémisme
des espèces est également très présent avec un taux de l’ordre de 82 % pour la flore. Ce
taux est extrêmement élevé et est une des caractéristiques de la Nouvelle-Calédonie.

A.4 – Le maquis minier
Le maquis minier désigne en Nouvelle-Calédonie, l’ensemble des formations végétales,
n’appartenant pas à la forêt qui ont en commun le fait de se développer sur des sols
issus de roches ultramafiques, très peu favorables à la nutrition minérale des plantes.
En effet, ces sols sont fortement carencés en phosphore, potassium et calcium et sont
bien souvent anormalement riches en nickel, manganèse, chrome et cobalt.
Le maquis minier néo-calédonien forme un ensemble d’une grande variété
physionomique et structurale, et possède de nombreuses formes de transition avec la
forêt avec des typologies végétales sèches ou sempervirentes, arbustives ou herbacées.
Le maquis minier n’est pas loin de représenter les 2/3 de la surface du Grand Nouméa.
Très présent à Mont-Dore en particulier dans le « Grand Sud » il l’est aussi sur les
parties élevées de Dumbéa et Païta.
La flore y totalise plus de 1200 espèces de plantes dont plus de 88 % sont endémiques
de la Nouvelle-Calédonie. Cette richesse en spécificité résulte, notamment, d’une
grande diversité des biotopes et du rôle de barrière écologique du sol à l’égard de la
plupart des espèces introduites. En effet, les espèces introduites envahissantes ne
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s’implantent pas naturellement sur des terrains miniers, à cause de l’infertilité des sols, et
ainsi n’entrent pas en compétition avec les espèces de la flore locale, qui sur les
substrats plus fertiles se trouvent éliminées, notamment à la suite de perturbations suives
d’un renouvellement du couvert végétal.

A.5 – Les savanes herbeuses et arbustives
Paysages très caractéristiques de la Nouvelle Calédonie, on les trouve principalement
sur l’ensemble de la côte Ouest. Au plus près du sol, elle est constituée de graminées
denses qui brûlent très souvent et qui servent de pâturage naturel assez pauvre. Au
premier niveau supérieur, on trouve parfois des buissons peu denses avec épineux et
quelques lianes ; enfin au niveau le plus élevé on note une présence permanente de
niaoulis parfois peu denses.
La savane ne se rencontre pas dans le « grand sud » et disparaît vers 600 mètres
d’altitude.

A.6 – Les zones humides
Elles représentent entre 4500 et 5000 hectares et sont présentes sur la seule commune
de Mont-Dore dans de nombreux sites :
-

L’ensemble de la Plaine du Champ de Bataille.
Le long de la rivière de Plum.
Dans le bassin versant de la rivière des Pirogues.

A.7 – Le lagon et le récif
La Nouvelle Calédonie possède l’une des plus grands barrières récifales du monde qui
constitue un des ensembles mondialement reconnus comme refuge de la biodiversité :
deuxième site mondial reconnu pour sa biodiversité après Madagascar. C’est bien
pourquoi une partie substantielle de ce milieu a été reconnu et classé au titre du
patrimoine mondial de l’humanité.
Les récifs se différentient par leur morphologie : on parle de complexes récifaux. Le
territoire du Grand Nouméa compte quatre groupes de complexes récifaux : les récifs
barrières internes et externes, les récifs frangeants et les complexes de massifs
coralliens.
L’étude de la Direction de l’Environnement et de l’ADUA fondée1 sur l’analyse de 23 sites
depuis le Port Boisé jusqu’à la Tontouta a permis de dresser un état des lieux complet,
synthétisé ci-dessous.

1

Effectuée en 1992, récemment actualisée.
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NIVEAU D’INTERET BIOLOGIQUE DES SITES DE LA BANDE COTIERE
ET DU RECIF DANS LE GRAND NOUMEA (HORS LE RECIF EXTERNE)
SECTEURS

Faible

Port boisé

Moyen

Bon

1

1

Baie de Prony

2

Ile Ouen

Exceptionnel

1

1

3

Plum

1

Mont Dore

2

Boulari

1

Conception

1

Magenta

1

Sainte Marie

1

Côte Blanche

1

1

1
1
2

Pointe Magnin

1

Anse Vata

1
1

Baie des Citrons

1
2

Orphelinat

2

Petite Rade

1

1

Grande Rade

1

1

1

1

Baie de Koutio

2

Baie de Dumbéa
Baie Maa

Important

2

Port Laguerre

1

Tiaré

1

Uitoé

2

Saint Vincent

1

1

1

Note : nombre de références aux qualificatifs de têtes de colonne.
Source Réf 10

Cela dit, tous les espaces naturels ne sont pas porteurs de la même intensité et
spécificité de biodiversité.

DBW - TETRA – ARTIA - ARCADIS

PADD SCAN / PDAN NOUMEA V2

JUIN 2009

46

B/ La biodiversité des espaces et milieux naturels
B.1 – La biodiversité dans les espaces et milieux terrestres
Les intérêts biologiques et écologiques ont été inventoriés1 et traduits en termes de
biodiversité au regard des données répertoriées sur les espèces végétales et animales
vivant dans les biotopes correspondants.
Cinq classes d’intérêt quant à la biodiversité ont été établies, par ordre croissant allant de
0 à 4.
SURFACE ET LOCALISATION DES ZONES D’INTERET DE LA BIODIVERSITE
SELON LES CLASSES D’INTERET (EN HECTARE)

Surface
communale
Nouméa ha
% en ligne
Dumbéa ha
% en ligne
Mont-Dore ha
% en ligne
Païta ha
% en ligne
Grand Nouméa ha
% en ligne

4 820
25 315
63 510
69 235
162 880
100 %

Surface des
espaces et
milieux
naturels
845

20 080

39 460

48 890

109 275

Surfaces selon les classes d’intérêts
0
1
2
3
4
très
faible
moyen
fort
très fort
faible
3 973
210
102
253
282
82,5

4,4

2,1

5,2

5,8

5 234

6 971

6 020

6 593

498

20,7

27,5

23,8

26,0

2,0

24 050

11 767

11 933

14 112

1 647

37,9

18,5

18,8

22,2

2,6

20 347

18 013

16 729

13 452

694

29,4

26,0

24,2

19,4

1

53 604

36 960

34 829

34 463

3 130

32,9

22,7

21,4

21,1

1,9

Source Réf 10
Note : la classe 0 regroupe les espaces urbanisés, les espaces agricoles et les espaces naturels à l’intérêt
écologique et biologique très faible.

Sont notamment reconnus comme écosystèmes d’intérêt patrimonial2 l’ensemble des
mangroves, de la forêt sèche, certaines zones humides de Mont-Dore et une partie
significative de la forêt humide et du maquis minier.

1
2

Toujours par la D.R.N. de la Province Sud
Au sens du Code de l’Environnement de la Province Sud (art. 231-1 et suivants).
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Carte - Priorités de conservation de la biodiversité dans le Grand Nouméa

B.2 – La biodiversité dans les espaces marins : récifs et lagon
Elle a été analysée ci-dessus en section 2.1.2. paragraphe A7.

C/ Les politiques de protection des espaces et milieux naturels et de la biodiversité
En Nouvelle Calédonie longtemps la compréhension des enjeux relatifs à la biodiversité
et aux ressources naturelles a été faible. On peut y voir deux raisons :
¾

Historiquement les pressions anthropiques ont été si réduites qu’elles
pouvaient être assimilées à une pratique de cueillette des espèces
vivantes, peu menaçantes sur le long terme.

¾

La population d’origine –mélanésienne- a depuis toujours vécu en
symbiose avec la nature, la terre et les espèces qu’elles portent : « la
terre n’appartient pas à l’homme, mais plutôt l’homme à la terre ».
L’équilibre ainsi réalisé ne justifiait pas de politiques explicites de
protection.

Dans leur diversité, ces deux raisons ne valent plus comme auparavant et en particulier
sur le territoire de la Province Sud et du Grand Nouméa avec à terme ses 200 000 à
250 000 habitants, ses mines et usines métallurgiques et sa progressive conquête –
irrésistible ?- des milieux littoraux et espaces marins.
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A contexte modifié, prises de conscience nouvelles et mise en place de politiques
explicites de protection. Tel est bien le contexte nouveau qui s’est concrétisé par
l’adoption –en mars 2009- du nouveau code de l’environnement de la Province Sud
affirmant dans son préambule que « la préservation de l’environnement doit être
recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ».
Le Gouvernement de la Nouvelle Calédonie et la Province Sud sont les acteurs et
responsables principaux de la mise en place des politiques de protection des espaces
naturels. Ils le font, ici comme ailleurs, selon une diversité de mesures dont les
principales sont :
-

Classement en Parc naturel Territorial.
Classement en Parc naturel Provincial.
Classement en Réserve soit intégrale soit spéciale botanique.
Le programme de conservation des forêts sèches
Et s’agissant du milieu marin les classements en Réserve spéciale
marine ou Réserve spéciale de faune et l’inscription au patrimoine
mondial de l’UNESCO.

Dans le cadre de la démarche de classement au lagon de la Nouvelle-Calédonie au
patrimoine mondial de l’UNESCO, il est intéressant de mentionner la démarche d’analyse
éco-régionale du milieu marin1. Dans le champ territorial de la Province Sud ont été
identifiées et reconnues des Aires de Conservation Prioritaire (A.C.P.) qui, sans surprise,
recoupent largement –et heureusement- les espaces marins déjà concernés par la
démarche UNESCO ou les classements ci-dessus mentionnés avec cependant deux
éléments complémentaires :
Î Une hiérarchisation : après le Grand Lagon Sud reconnu de valeur
biologique internationale, est reconnu de valeur régionale –la 2ème
classe- l’ensemble du Grand Récif Abore et du lagon et îlets situés au
droit de Nouméa et Dumbéa. Le Récif Téterubia et îlets et lagons au
large de Païta (et Bouloupari) est reconnu d’intérêt biologique local
(3ème classe).
Î Si on superpose la carte des A.C.P. et celle des mangroves on constate
que le littoral du Grand Nouméa est très concerné par ce qui serait –en
d’autres lieux de souveraineté française- considéré comme des
espaces naturels remarquables du littoral.

1

Menée par plusieurs partenaires dont WWF avec l’appui de l’I.R.D.
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Carte : les politiques de protection
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D/ Les perspectives d’évolution
Pour l’essentiel ces perspectives sont liées aux stratégies d’urbanisation des pouvoirs
publics et des opérateurs immobiliers telles qu’elles sont reportées dans les plans
d’urbanisme directeur (les P.U.D.).
Les potentiels conflits d’usage ne manquent pas à l’analyse des P.U.D. telle qu’elle a été
menée en 2006. Le tableau et les cartes d’intérêt biologique et écologique inventoriés
selon leurs classes et les zonages U et N.A. des P.U.D. des 4 communes constituant le
Grand Nouméa.
SURFACE DES ZONES U ET N.A. SELON LEURS CLASSES D’INTERET
EN TERMES DE BIODIVERSITE (DONNEES 2006) (EN HECTARE)
Classe 1
faible
U
N.A.

Classe 2
moyen
U
N.A.

Classe 3
fort
U
N.A.

Classe 4
très fort
U
N.A.

TOTAL
U

N.A.

Nouméa

78,7

19

39

7,4

30,2

39,0

48,2

99,2

196

164,6

Dumbéa

434,8

387,7

34,2

56,7

3

54,0

1,6

30,3

473,6

528,7

Mont-Dore

453,3

118,5

214,8

75,0

53,6

58,0

-

-

721,7

251,5

Païta

657,6 1614,2 184,5

51,5

36,9

51,2

48,4

267,2

Grand Nouméa
(totaux arrondis)

1624

191

123,5

202

98

397

2139

472,5

927,4 1984,1
2318

2929

Source Réf 10

Les cartes par commune révèlent les espaces où les conflits d’usage potentiels –en ne
considérant que les classes 3 et 4- sont ou étaient potentiellement les plus marqués1 :



Nouméa
[138 hectares]

Ile Sainte Marie (Ngéa)
Abords de Magenta
Tinedu



Dumbéa
[84,3 hectares]

Litorral de la baie de Koutio
Abords de la baie de Taa et estuaire de la Dumbéa



Mont-Dore
[58 hectares]
Païta
[318 hectares]

Nombreuses zones (rétro) littorales des quartiers
Vallon Dore et Mont-Dore



1

Très nombreuses zones de la presqu’île de Taa de
la baie de Gadji à Port Laguerre

entre [ ] la surface des zones U et N.A. en superposition des classes 3 et 4 de l’intérêt quant à la biodiversité.
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Une perspective d’ensemble de ces données et des cartes qui y correspondent révèle
que ces espaces d’arbitrage entre urbanisation et protection sont majoritairement
proches du littoral et très souvent en superposition de mangroves ou forêt sèche.
Cartes : urbanisation et biodiversité
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Conclusion partielle
Les espaces et milieux naturels terrestres représentent les 2/3 de la superficie du Grand
Nouméa, soit environ 110 000 hectares ; s’y ajoutent les récifs et le Grand Lagon qui font
largement plus que doubler cette surface.
Cet ensemble est porteur d’une biodiversité tout à la fois très dense (ou riche) ou
exceptionnelle –au sens premier du mot- par l’exceptionnalité (endémisme).
De plus en plus et de mieux en mieux inventoriés et reconnus, les milieux naturels sont
maintenant concernés par un cortège de politiques, périmètres et régimes de protection
s’étendant de la Grande barrière récifale (avec ses passes) aux crêtes de la chaîne
centrale. Y contribue le nouveau code de l’environnement de la Province Sud.
Demeure néanmoins un thème et des lieux de confrontation, d’arbitrage entre Ville et
Nature : ces quelques centaines d’hectares, le plus souvent littoraux, où le « bon »
point d’équilibre est à trouver et ce dans chacune des 4 communes constitutives du
Grand Nouméa.
Ni lagon, ni forêt humide ou sèche, ni maquis minier, l’espace littoral, dans le Grand
Nouméa comme dans beaucoup d’autres sites dans le monde, est à la recherche de sa
propre loi littoral, question qui va être traitée dans le Schéma de Cohérence de
l’Agglomération de Nouméa. Dans la lignée de ce qui est maintenant une compétence
SCOT en métropole, le Grand Nouméa ne pourrait-il pas s’emparer de cette question ?
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2.1.3. Les ressources naturelles – Les pressions subies
Sont considérées successivement les ressources naturelles suivantes : l’Eau, l’Energie,
l’Air avant que ne soit analysée la situation quant à l’élimination des déchets.

A/ La ressource Eau – Disponibilité et qualité
A.1 – La disponibilité de la ressource


Intercommunalité et « Grand Tuyau »

Avant 2001, l’alimentation en eau potable (A.E.P.) était assurée par le barrage de retenue
de la rivière Dumbéa et par de nombreux forages et captages. La ressource du barrage
desservait pour l’essentiel la ville de Nouméa et complémentairement Dumbéa. Les
communes de Païta et Mont-Dore dépendaient exclusivement des forages et captages.
La situation a beaucoup changé avec la mise en service en 2001 du « Grand Tuyau » :
depuis la nappe alluviale de la Tontouta il dessert les 4 communes du Grand Nouméa en
permettant un débit journalier maximal de 96 000m3. Ce transfert d’eau assez classique
dans les territoires à la pluviométrie peu marquée a permis de garantir une bonne
disponibilité de la ressource dans un contexte de très forte augmentation de la
population.
La réalisation du « Grand Tuyau » a été une des premières manifestations concrètes de
l’existence et de la pertinence de l’intercommunalité à l’échelle des 4 communes avec la
maîtrise d’ouvrage relative à l’aspect adduction exercée par ce qui était alors le syndicat
à vocation unique Eau du Grand Nouméa. L’intercommunalité a progressé depuis.


Perspectives d’évolution

Les services techniques de la ville de Nouméa et de la Province Sud ont élaboré en 1997
des prévisions démographiques qui correspondent à peu près à celles que le présent
document a mis en avant au Chapitre I Section 1.
PROJECTIONS DEMOGRAPHIQUE AUX HORIZONS 2020 ET 2030
SCAN

SIVU AEP

2020

200 000

180 000

2030

220 000

220 000

Source : Ibidem pour SCAN et Réf. 1 pour le SIVU du Grand Nouméa.

Le Grand Tuyau a souvent été considéré, à l’époque de sa conception, comme une
réalisation très anticipatrice de l’avenir.
Les évènements climatiques survenus depuis –sécheresse en 2005- et la forte
dynamique de croissance de la population et des activités amènent une autre perception
de ce thème de la disponibilité de la ressource. En particulier, celle que fournit le Grand
Tuyau n’est plus considérée comme un appoint mais comme une composante standard
de la disponibilité.
De nouveaux investissements seront probablement nécessaires. Mais il serait aussi fort
opportun que les rendements techniques des réseaux d’alimentation soient améliorés :
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l’eau qui coûte le moins cher à produire est celle qui n’est pas gaspillée dans les
réseaux : à Nouméa par exemple les pertes en réseau sont importantes.

A.2 – La qualité de la ressource : la question de l’assainissement


Une situation actuelle médiocre

A Nouméa1 le niveau d’épuration des Eaux Résiduaires Urbaines -E.R.U.- est nettement
insuffisant : les infrastructures environnementales n’ont pas suivi la forte augmentation de
la population.
L’assainissement individuel, handicapé par une nature des sols plutôt adverse (argile,
rocher) est souvent défaillant ; l’assainissement collectif concerne seulement 35% du
nombre d’équivalents-habitants. Les 5 stations d’épuration (S.T.E.P.) actuellement en
service sont pour la majorité d’entre elles aux limites de leur capacité. Seuls les secteurs
(regroupement de quartiers au sens ISEE) du Sud, Centre Ville et Faubourg Blanchot
disposent de capacité substantielle. La moitié nord de la ville ne dispose (presque) plus
de capacité épuratoire collective, y compris s’agissant de la zone industrielle de Ducos !
A Dumbéa le secteur sud de Koutio-Auteuil, le plus urbanisé, est équipé d’un S.T.E.P.
d’une capacité de 15 000 équivalents-habitants ce qui permet de disposer d’une certaine
marge de manœuvre. Le reste de la commune, en particulier au nord du col de la
Tonghoué, est en assainissement individuel. La zone dite de la ZAC de Dumbéa sur Mer
en cours d’urbanisation rapide sera dotée de sa station d’épuration.
Cette dépendance vis à vis de l’assainissement non collectif est également le cas pour la
totalité des zones urbanisées de Mont-Dore et Païta. Ces deux communes se sont
récemment dotées d’un schéma directeur d’assainissement2. Une première S.T.E.P. est
en construction à Mont-Dore.


Perspectives d’évolution

Le manque d’installations de traitement collectif des eaux résiduaires et l’efficacité
souvent médiocre de l’assainissement non collectif3 constituent un vrai défi
environnemental qui, à ne pas être relevé, serait une limite au développement
urbain.


Les eaux pluviales

Leur problématique est bien celle d’un territoire compris entre un relief marqué et souvent
pentu et un espace littoral soit urbanisé, soit constitué de mangroves et récifs frangeants,
et un sol majoritairement peu perméable, soient autant de facteurs favorables à des
ruissellements très importants.
Les eaux pluviales en lessivant les sols et –signe du dysfonctionnement des systèmes
épuratoires des eaux usées- en « récupérant » des volumes importants d’eaux usées,
sont de forts contributeurs à la pollution des milieux aquatiques naturels : zones humides
du littoral et eaux marines des plages et des lagons.
1

Cf Diagnostic eaux usées dans le cadre de la démarche de révision du P.U.D.
Ville du Mont-Dore et Calédonienne des Eaux Suez-Macro schéma directeur d’assainissement ; oct. 2007.
3
Non réglementé en Nouvelle Calédonie au contraire de ce qui prévaut – via les services publics
d’assainissement non collectif (les SPANC) en France métropolitaine et D.R.O.M.
2
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A contrario les mangroves jouent un rôle épuratoire très positif ce qui montre que les
eaux pluviales dès qu’elles transitent par des espaces naturels à la végétation adéquate
peuvent s’auto épurer en bonne part.


L’eau pour les usages industriel et agricole

L’agriculture est peu présente dans le territoire du Grand Nouméa au contraire de
l’ensemble de la côte Ouest de la Grande Terre. Il en va de même de l’aquaculture avec
la présence de seulement deux exploitations dans la vallée de la Dumbéa.
L’exploitation minière est peu développée dans le Grand Nouméa à l’exception de la
mine relevant de l’usine métallurgique de Goro-Vale à Prony. De fait, la question de l’eau
industrielle est largement celle des usages des deux usines de traitement de minerai du
nickel : celle de la S.L.N. à Doniambo-Nouméa et celle de Goro-Vale à Prony-MontDore :
¾

L’usine de la S.L.N. consomme d’abord de l’eau brute (1,2 millions de
m3/an) et de l’eau potable (environ 160 000 m3/an). Cette double
ressource provient des pompages de la Tontouta via le Grand Tuyau. La
S.L.N. utilise par ailleurs de l’eau de mer pour raisons de refroidissement
et d’agglomération des scories issues du process de pyrométallurgie du
minerai de nickel. Les eaux usées correspondantes sont traitées en
bassins de décantation puis rejetées dans le milieu naturel (la Grande
Rade) après vérification (en auto surveillance) de leur conformité aux
règles régissant les installations classées.

¾

Le site industriel de Goro-Vale est alimenté en eau brute depuis le
barrage de Yaté et un pompage dans la Kwé Ouest. L’eau potable
provient de pompages dans la Kwé principale et aussi d’un apport en
bonbonnes depuis Nouméa. Les rejets des effluents du site industriel
sont rejetés dans le milieu naturel au niveau du canal de la Havannah au
delà du Cap Ndoua. L’autorisation correspondante –au titre des
installations classées pour la protection de l’environnement, I.C.P.E.- a
fait l’objet d’expertises et de contre expertises, suscitées par la
localisation du lieu des rejets à proximité de la réserve spéciale marine
Yves Merlet, un des hots spots de la biodiversité du Grand Lagon
calédonnien.

Conclusion partielle
La ressource Eau ne sera pas un frein au développement urbain, s’agissant du moins de
sa disponibilité.
Les investissements « pionniers » effectués au début des années 2000 ayant permis de
mettre en place un important transfert d’eau depuis la rivière Tontouta vers les 4
communes du Grand Nouméa permettent de « voir venir » en même temps qu’ils ont
correspondu à la première manifestation d’un intérêt commun entre les communes
constitutives.
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Par contre, la situation relative aux eaux usées n’est pas satisfaisante :
l’assainissement non collectif est trop prédominant et par ailleurs fréquemment de
mauvaise qualité (sachant que ce mode d’assainissement n’est pas encore réglementé,
au contraire de ce qui est le cas en France métropolitaine et d’Outre Mer de statut
D.R.O.M.). Ce sous équipement est un frein non pas tant aux développements futurs –qui
intégreront dans leurs programmes les nécessaires stations d’épuration- qu’à
l’intensification (ou densification) des tissus urbains actuels, notamment à Nouméa.
Demain, à cet égard ne pourra plus être comme hier : les milieux naturels lagonaires
reconnus par l’UNESCO comme relevant du patrimoine mondial, pas plus que les eaux
terrestres, ne devront plus être pollués comme ils le sont aujourd’hui. Cette question de
l’assainissement doit trouver sa réponse ; le SCAN va y contribuer dans le cadre du
« macro-schéma » d’assainissement mis au point par les pouvoirs publics.
Les usages industriels de l’eau sont très importants à Doniambo-S.L.N. et Prony-Goro
Vale. Les effluents correspondants sont/seront très suivis quant à leur qualité.
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B/ La ressource Energie
Le thème de l’énergie est assez singulier en Nouvelle Calédonie et peut être plus encore
dans le territoire des 4 communes du Grand Nouméa. Ces spécificités sont présentées
ci-dessous :


La Nouvelle Calédonie est évidemment un système électrique isolé –et les Iles
Loyauté ainsi que l’île des Pins sont à cet égard doublement isolées-. Elles ne
peuvent compter sur aucune interconnexion venue d’ailleurs et doit produire toute
l’électricité qu’elle consomme. De même, elle doit importer tous les hydrocarbures
qu’elle utilise soit en énergie finale (transports notamment) soit en énergie primaire
(pour précisément générer de l’électricité).



Son autonomie énergétique est très faible de l’ordre de 4% correspondant au
prorata en 2005/06 des énergies renouvelables qu’elle produit : hydroélectricité
(avec notamment le barrage de Yaté d’une capacité installée de 68 MW mais au taux
de disponibilité lié à la pluviométrie), éolien (environ 10 MW de puissance installée).



Son économie où la part de la filière nickel est importante en fait un territoire très
« énergétique » et en l’occurrence très « électrique »1. Environ les 2/3 de
l’électricité produite sont actuellement consommés par l’usine S.L.N. de Doniambo.



Assez logiquement cette forte composante d’économie des « commodities » (ou des
biens intermédiaires), s’accompagne d’un volume très substantiel d’émission de CO2
qui situe le « Caillou » à mi-chemin entre l’Europe et les Etats-Unis.
TONNES DE CO2 EMISES PAR HABITANT, PAR AN
Nouvelle
Calédonie
13,7

France

Europe

USA

6

8

20

Source Réf 12



Le Grand Nouméa occupe, évidemment pourrait-on dire, une place majeure dans le
dispositif énergétique calédonien tant pour la production que pour la consommation.
LA PLACE DU GRAND NOUMEA DANS LE DISPOSITIF ENERGETIQUE CALEDONIEN
Importation stockage
d’hydrocarbures

Environ 100%

Electricité : puissance
installée

Electricité consommée

Environ 70% et environ 80%
en électricité produite*

- en distribution publique :
75%
- en distribution industrielle :
100%
- en distribution totale : 90%

Source : calculs D.B.W.-TETRA-Artia à partir de la Réf 12
* non compris le barrage de Yaté



1

Au sein du Grand Nouméa la part de l’usine de Doniambo est majeure : en tant que
producteur avec une centrale thermique de 160 MW de puissance installée –dont
une part significative est distribuée dans le réseau de distribution publique- et
évidemment l’usine elle-même qui consomme 2,5 fois le total de la consommation
résidentielle et tertiaire du Grand Nouméa : 1250 MW à comparer à 475 MW. Si on
ajoute à cela les dépôts de stockage d’hydrocarbures à Ducos ainsi que les 2
L’intrant principal de la métallurgie du nickel –après le minerai- est l’électricité.
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turbines à combustion (TAC) de Ducos d’une puissance installée de 40MW, on peut
dire que la Grande Rade de Nouméa est au Grand Nouméa ce que Saint-Nazaire
est à la métropole Nantes Saint-Nazaire : le foyer portuaire-industriel. La
comparaison peut presque se poursuivre avec respectivement les quartiers sud de
Nouméa et juste à l’ouest de Saint-Nazaire les stations de Pornichet, La Baule et le
Pouliguen.


Demain la singularité énergétique de la Nouvelle Calédonie et du Grand Nouméa
vont se renforcer à la mesure de la mise en œuvre des projets Doniambo 75 000T et
Goro-Vale. De manière très approximative ce sont 100 à 150 MW de puissance
installée supplémentaire qui vont être mises en œuvre respectivement à Nouméa –
Doniambo et Mont-Dore – Prony et alimentées en énergie primaire par du charbon
importé d’Australie.



L’énergie éolienne se développe dans le Grand Nouméa dans le contexte favorable
d’un territoire fortement venté pendant l’essentiel du temps. Deux centrales éoliennes
sont déjà installées à Négandi et Prony (Mont-Dore). Une troisième centrale est en
projet au col de Prony à proximité du site pré-existant. L’ensemble de ces trois
installations représentera une puissance installée d’une vingtaine de mégawatts
(MW), avec un bon taux de disponibilité.

Conclusion partielle
La Nouvelle Calédonie et en particulier le Grand Nouméa sont dans une situation
énergétique assez spécifique : autonomie très faible, part très minoritaire des énergies
renouvelables, et « découplage » à l’envers où le taux de croissance de la production
d’énergie est et sera demain plus élevé que celui du P.I.B. pour faire face à la révolution
de la filière nickel.
Cette singularité rend compte surtout de la spécificité du système productif très tourné
vers les industries primaires (nickel) très grosses consommatrices d’une électricité qui
doit être stable et disponible en continu. En proportion, les énergies renouvelables ne
peuvent pas, dans le Grand Nouméa, jouer le rôle qui est souvent le leur dans des
territoires au système productif plus tertiaire ou résidentiel.
Cette forte composante énergétique se voit et se mesure : elle se voit au cœur de
Nouméa autour de la Grande Rade faisant de la capitale du Territoire une ville
industrialo-portuaire autant qu’une ville administrative, commerciale et touristique. Elle se
mesure par le volume d’émissions de CO2 qui place la Nouvelle Calédonie, mais en fait le
Grand Nouméa, à une valeur rapportée à l’habitant à mi-chemin entre les valeurs « soft »
de l’Europe et les valeurs « hard » des Etats-Unis.
Cela ne doit pas empêcher le développement des énergies renouvelables.
Le potentiel de développement de l’énergie éolienne est démontré en Nouvelle Calédonie
en général et dans le « Grand Sud » en particulier, sur ou en dehors du territoire du
Grand Nouméa. Ce qui existe aujourd’hui –environ 20 MW de puissance installéepourrait être doublé ou triplé. Une évolution du même ordre pourrait être entreprise en
faveur de l’énergie thermique et solaire photovoltaïque, de l’hydraulique voire de l’énergie
tirée de la biomasse.

DBW - TETRA – ARTIA - ARCADIS

PADD SCAN / PDAN NOUMEA V2

JUIN 2009

60

C/ La ressource Air




L’ensemble des mesures effectuées par le réseau SCAL-AIR donne des résultats
relatifs aux concentrations de polluants majoritairement très inférieurs aux
normes européennes en vigueur :
¾

dioxyde de souffre (SO2) : 20 microgrammes/m3 pour la protection des
écosystèmes et 125 microgrammes/ m3 en moyenne journalière pour la
santé humaine. On note cependant qu’à Ducos la 1ère valeur est
approchée ;

¾

oxydes d’azote (NO2) : 30 microgrammes/ m3 pour la végétation et de 40
à 200 microgrammes/ m3 –selon la durée de la période- pour la santé
humaine. Les valeurs mesurées sont très inférieures ;

¾

particules en suspension (PS) : 50 microgrammes/ m3 en moyenne
journalière. Les valeurs mesurées sont nettement inférieures ;

¾

ozone (OZ) : le premier seuil d’alerte est fixé à 240 microgrammes/ m3.
Les valeurs observées sont très inférieures.

La mise en place du réseau de surveillance de la qualité de l’air est une bonne
chose. Elle permettra de suivre dans le temps la qualité de la ressource Air qui,
malgré la présence de l’usine de la S.L.N. et l’importance du recours aux modes de
transports mécanisés, est aujourd’hui plutôt bonne.

D/ L’élimination des déchets
La question des déchets illustre la double spécificité de la problématique
environnementale en Nouvelle Calédonie : la faiblesse du cadre législatif et réglementaire
et les contraintes –habituelles- de la situation îlienne. Il en résultait encore récemment un
tableau peu satisfaisant qui, cependant, va progressivement s’améliorer grâce
notamment à la définition récente par la Province Sud d’une politique d’ensemble dans ce
domaine.

D.1 – Une nouvelle politique – la délibération d’avril 2008 de la Province sud
Un important travail de diagnostic de la problématique des déchets a été menés en
2006/07 par l’A.D.E.M.E. pour le compte de la Province Sud. Le tableau dressé était non
satisfaisant :
¾

le mode de collecte quasi unique pour les déchets ménagers et assimilés
(D.M.A.) est la collecte indifférenciée sans tri. Or sans tri en amont,
pas de possibilité de mise en place de filières de valorisation en aval ;

¾

d’où un taux de valorisation (matière ou énergie) très faible : 2 % en
2006 au niveau de l’ensemble de la Province Sud !;

¾

les décharges publiques (ou centres d’enfouissement techniques –
C.E.T.) sont souvent mal localisées et exploitées de manière très
inadéquate : absence de casiers, entraînement des lixiviats dans les
milieux environnants, brûlages à l’air libre ;
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Cette situation non satisfaisante avait ses répercussions sur les données d’analyse : il
était en 2006 impossible de disposer d’un bon niveau de connaissance du gisement des
D.M.A. hors celui relatif à la ville de Nouméa1.
DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES (D.M.A.)
GISEMENT POUR LA VILLE DE NOUUMEA
(EN T/AN, 2005)

D.M.A.
 Fraction fermentescible

12 000

 Carton et journaux

6 500

 Plastiques et emballages

7 000

 Verre

2 000

 Métaux et textile

3 000

 Autres

500

 Encombrants

1 000

 Déchets verts

1 500

Total

56 000

Source Réf 13

Le « gisement » nouméen correspond à une production moyenne de près de
600kg/an/habitant, comparable aux valeurs métropolitaines en milieu urbain.
Fondé sur un tel diagnostic la prise en conscience des pouvoirs publics a évolué et a
permis à l’assemblée de la Province Sud de prendre en avril 2008 une délibération
fondatrice d’une nouvelle politique, qui devra notamment s’appuyer et s’incarner dans un
schéma provincial de gestion des déchets.
Le principe général de la délibération est celui de la responsabilité de l’ensemble des
institutions et partenaires privés –entreprises, ménages- présents dans la chaîne de la
production, collecte et traitement, soit tout simplement l’application du principe, soit
« pollueur-payeur ».

D.2 – Vers une amélioration
La nouvelle politique relative aux déchets se déploiera sur une période d’une quinzaine
d’années. Elle va requérir des investissements importants et une responsabilisation y
compris financière de l’ensemble des acteurs de la « chaîne » mentionnée ci-dessus.
C’est dans ce contexte d’une volonté d’amélioration qu’a été créé en 2005 le SIVU pour
le traitement des déchets ménagers du Grand Nouméa.
L’ancien site d’enfouissement des déchets ménagers situé à Ducos a été fermé à ce titre
pour être transformé en installation de stockage de déchets (I.S.D.) de classe II
répondant aux normes environnementales fixées par la Province Sud.
Par ailleurs, l’ancien site d’enfouissement de Gadji (Païta) a été également réhabilité et
transformé en I.S.D.
1

Les données pour la Ville de Nouméa présentées ci-dessous sont à considérer avec prudence. La notion de
D.M.A. utilisée est propre à Nouméa : les estimations se fondent sur des ratios A.D.E.M.E. « robustes » pour la
métropole mais sans prise en compte de la contextualisation néo-calédonienne.
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Les déchets verts sont eux valorisés dans les trois centres de transfert implantés à Ducos
(Nouméa), La Coulée (Mont-Dore) et Gadji (Païta).
A terme, l’installation de Gadji, située à proximité de la mangrove de la baie éponyme
récupérera l’ensemble des lixiviats et produira du bio gaz (méthane) pouvant donner lieu
à valorisation thermique.

Conclusion partielle
Les voies d’amélioration de la gestion des déchets ménagers et des déchets industriels
et banaux ont été définies ; leur mise en œuvre a commencé. Il reste encore à faire ce
qui va probablement entraîner une hausse du coût du service public correspondant au
regard des quelques 3 600 CFP/habitant valeur de 2007.

2.1.4. Les risques et leur prévention
A/ Les risques naturels
Ils sont assez présents dans le Grand Nouméa en particulier ceux liés aux risques
d’inondation et de glissements de terrain.

A.1 – La définition des zones à risques
Il en va des risques et de la définition spatiale de leurs impacts comme des milieux
naturels et de la biodiversité. En amont sont menées des études qui inventorient
respectivement les classes d’aléas ou la richesse de la biodiversité. Ces études sont le
fondement des classements soit en zones d’aléas croissants aux prescriptions
d’urbanisation pouvant aller jusqu’à l’impossibilité d’urbaniser, comparables aux
classements en Réserves naturelles aux prescriptions plus ou moins strictes vis à vis des
activités humaines.
Les études de risques ont évolué dans leurs prises en compte des aléas : ce qui n’était
pas répertorié dans les années 90 est amené à l’être dans les études plus récentes.
Ainsi, concernant le risque inondation, les zones considérées selon les classes d’aléa
allant de 1 « très fort » puis 2 « fort », à 3 « moyen ou faible » sont-elles nettement plus
étendues que précédemment.
SURFACES CONCERNEES PAR LE RISQUE INONDATION
SELON LE NIVEAU D’ALEA (EN HECTARE)

Aléa 1
Très fort

Aléa 2
Fort

Aléa 3
Faible

Recouvrement zonage P.U.D. /
zones d’aléa 1 et 2
Zones
Zones
d’urbanisation
urbanisées
future
512
352

Dumbéa

1 582

446

2

Mont-Dore

1 316

1 058

13

690

260

Païta

5 099

3 769

114

992

1 136

Source Réf 10
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Les zones d’aléas 1 et 2 concernent près de 2 000 hectares de zones U et environ 1 750
hectares de zone « Urbanisation future » des P.U.D. des 3 communes de Dumbéa,
Mont-Dore et Païta. L’accroissement des zones considérées à aléas (très) forts, au vu
de ces nouvelles études, a été particulièrement marqué à Mont-Dore.
Cette commune est par ailleurs très concernée par le risque de glissement de terrains
nettement accru par les conséquences d’exploitations minières anciennes. Les désordres
ont été nombreux : lotissements Mille et Berton en 1998, lotissement Collardeau
plusieurs fois, lotissement du Santal, celui des Jardins de Plum en 1995 et 1997. A vrai
dire toute la zone concernée par le Mont-Dore est de fait exposée au double risque
inondation et glissement de terrain.
Ce dernier risque est aussi bien identifié à Dumbéa dans la zone des Koghis et dans la
vallée de la rivière éponyme au niveau de l’ancienne mine de Koé et au débouché de la
vallée de la Nondoué.

A.2 – Quelle prise en compte dans les plans d’urbanisme ?
Les nouveaux zonages relatifs aux risques établis sous la responsabilité de la Province
Sud ont surpris les représentants des communes les plus concernées, en l’occurrence à
Païta et Dumbéa et plus encore au Mont-Dore où combinés avec l’aspect glissements
de terrain, la réduction des surfaces urbanisables était très marquée.
Dans ce contexte, la Province Sud a lancé la réalisation d’études hydrologiques
simplifiées dont il faut probablement attendre des zonages à risques moins étendus.
Ce seront ces nouveaux zonages « inventoriés » qui seront à prendre en compte dans
les P.U.D.

B/ Les risques technologiques
Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) correspondent à
toute activité (industrielle, agro-alimentaire…) susceptible de générer un danger en
matière d’environnement, de santé, de salubrité ou de sécurité. Cette classification ICPE
regroupe un très grand nombre d’activités (abattoirs, stations services, stations
d’épuration…), mais certaines d’entre elles présentent des risques particulièrement
élevés pour les populations et l’environnement en cas d’accident à cause des
conséquences graves qu’elles pourraient engendrer. Ce sont ces installations qui
présentent un risque technologique.
Dans le Grand Nouméa sont présentes un grand nombre d’installation classées pour la
protection de l’environnement, soumises à déclaration et à autorisation. L’inventaire de
ces installations classées par la Province Sud, depuis 2000, a permis d’établir une liste
des établissements prioritaires à contrôler, dont ceux assimilables aux directives
SEVESO en vigueur dans l’Union Européenne. La quasi-totalité de ces installations, au
nombre de 9 au total, sont localisées dans la ville de Nouméa, c'est-à-dire à
proximité du plus grand foyer de population de la Nouvelle Calédonie. Leur implantation
étant souvent antérieure aux délibérations réglementant ces installations ainsi que la
mise en place de périmètres de protection, des établissements accueillant du public et
des voies de grande circulation se retrouvent localisées à l’intérieur de ces périmètres.
Les priorités actuelles sont de ne plus implanter d’ICPE présentant de graves dangers
pour les riverains, mais également d’imposer aux exploitants des mesures visant à
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réduire les périmètres de protection en proposant de nouvelles solutions limitant le risque
technologique.
Par ailleurs, l’usine métallurgique GORO-VALE à Prony/Mont-Dore a évidemment justifié
une demande d’autorisation d’exploitation au titre des ICPE1. Comme évoqué supra
l’instruction correspondante a été, assez naturellement, longue et difficile.
L’autorisation a été obtenue en 2008 et l’exploitation va commencer courant 2009.
Les périmètres de protection (des biens et des personnes) prescrits au titre des
autorisation d’exploitation de ces 9 installations n’ont pas de valeur de servitude d’utilité
publique dans les documents réglementaires tels que les P.U.D. Ils pourraient toutefois
être considérés en tant que servitude d’urbanisme. La Province Sud, en charge de la
gestion des installations classées, pourrait transmettre une liste des installations classées
qui pourraient générer ces périmètres, afin que ceux-ci soient intégrés aux dispositions
des P.U.D. en cours de révision.

Conclusion partielle
Alors que les risques naturels sont très présents et assez contraignants –dans l’ordre
décroissant- à Mont-Dore, Dumbéa puis Païta, les risques technologiques et les zones
de protection auxquelles ils sont associés concernent au premier chef la ville de Nouméa
et au tout premier chef le site de Doniambo, la presqu’île de Ducos et le Mont Té. Tout
est fait et doit être fait pour limiter les risques vis à vis des riverains. A terme, la question
d’un éventuel déplacement de (certaines de) ces installations ne se posera-t-il pas en
phase avec la « montée en gamme » de la place centrale du Grand Nouméa qu’est la
Ville-Centre ?

2.1.5. Le cadre de vie : les paysages
Le paysage est notre cadre de vie et celui nos activités. Le paysage nous informe sur le
climat sur le vivant, sur le relief mais aussi sur les hommes du territoire. Le paysage :
« étendue de territoire qui s’offre à la vue ».
En Nouvelle Calédonie les paysages ont toujours une toile de fond : Principalement celle
dessinée par le relief : montagnes ou collines. Quand à ceux qui sont justement situés
sur les hauteurs, ils ont le regard qui cherche la mer.

1

Voir Réf 14
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A/ Le littoral
Selon les définitions retenues, le littoral s'étend de quelques centaines de mètres à
plusieurs kilomètres de part et d'autre de la limite terre-eau.
Le littoral inclut une bande terrestre située en bord de mer de 81.2 m de largeur (ou 40m)
appelée la zone des 50 pas géométriques. Cette partie terrestre et une partie maritime
allant jusqu’à 12 milles nautiques au delà du récif barrière constitue le domaine public
maritime. Celui -ci a en principe, vocation à rester au libre usage du public, hors le cas où
la zone des 81,2 m est en fait… marin !
La direction du patrimoine et des moyens de la Province Sud (DPM), assure la
conservation et la gestion de cet espace naturel et contribue à sa valorisation. Elle
travaille actuellement sur un schéma de mise en valeur du littoral et de la mer qui est en
cours d’élaboration.
La ville de Nouméa est construite en bord de mer, elle facilite l’accès et les services
autour du littoral sur l’ensemble de la presqu’île. Sur les autres communes les villes se
sont construites en retrait ou tournées vers la terre.
Au delà de la zone des 50 pas, les propriétaires des terrains sont en majorités des
particuliers sous la forme de grandes propriétés ou de lotissements, reléguant les
infrastructures à l’arrière. Dans ce cas le littoral se dévoilera surtout en toile de fond du
paysage au gré des petits cols ou autre plissements du terrain.
Si comme au Mont Dore, l’infrastructure est proche du bord de mer, malgré tout les
points de vue restent peu fréquents, masqués par la végétation naturelle ou l’habitat.
Sur mer, certains îlots ne sont que périodiquement accessible. D’autres sont le support
d’équipements touristiques (hôtel, plage, aire de camping)
Le lagon est une destination prisé par les touristes et les promeneurs du dimanche qui ne
pourra aller que en augmentant.
Les communes de Dumbéa et Paita, se tournent vers leur littoral, sous la forme de
grandes opérations d’urbanisation : Savannah sur mer, Dumbéa sur mer

B/ Le relief : la Chaîne Centrale et le « grand sud »
L'île de la Grande Terre est partagée longitudinalement par la Chaîne Centrale. Cet
ensemble montagneux en forme l'ossature.
Le Mont Humboldt, aussi appelé parfois Pic Humboldt, est le deuxième point culminant
de la Nouvelle-Calédonie. Situé en limite de la commune de Paita, il atteint 1618 m.
La végétation est soit celle de forêt sempervirente soit celle de maquis minier.
Dans le prolongement de la chaîne montagneuse on trouve le paysage dit du « grand
sud ». Relief vallonné caractérisé par sa terre rouge et sa végétation de maquis minier.
Le taux d’endémicité de ces formations végétales contribue au caractère unique de ces
paysages.
A l’échelle du grand paysage, le massif montagneux est très présent. Il constitue le
deuxième enjeu majeur de la Calédonie en termes de paysage.
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Les paysages de terre rouge, surprennent et déconcertent au premier contact. Puis le
mariage du bleu lagon, du rouge terre et du vert végétal forme un tableau saisissant aux
couleurs très contrastées.

C/ Le paysage urbain


Une grande variété de la Tontouta à Prony

Tontouta, situé sur la commune de Païta, aéroport international et porte d’entrée de la
Nouvelle Calédonie. Une fois passé les quelques maisons et commerces, s’impose la
plaine herbeuse. La côte Ouest protégée des vents dominants par la chaîne est plutôt
sèche. Le paysage se caractérise par des plaines vallonnées d’herbes, type savane, dont
le seul arbre est le niaouli. Autrefois zone de forêt, celle-ci a largement reculé devant
l’activité humaine.
C’est un paysage mixte; à la fois semi urbain et agricole. Grandes propriétés, zones
d’élevages ou de maraîchages.
Puis les panneaux publicitaires noyés dans la végétation du Col de la Pirogue annonce la
ville. Mais où est-elle ?
Païta encore et Dumbéa. Le long des voies les champs alternent avec les lotissements
existants et les lotissements en construction. Le paysage est en continuel mutation.
Autrefois encore espaces naturels, hier paysage de bulldozer en action entaillant le relief,
aujourd’hui lieu de constructions nouvelles, et demain habitat isolé par la végétation des
jardins ou la végétation écran des bords de routes. D’un jour à l’autre le paysage urbain
évolue, ses limites sont cesse redéfinies, multipliées. Les espaces libres sont
consommés progressivement. Les points de vue reculent, la toile de fond s’efface.
Forte mutation aussi pour les paysages des centres urbains. Autrefois noyés dans la
végétation avec des équipements dispersés et des espaces publics non lisibles, les
communes étaient en recherche d’identités. Le centre de Païta vient d’apparaître. Celui
du Mont-Dore –Boulari- se construit autour de la Mairie.
Dumbéa aux deux facettes développe un nouveau centre urbain situé à proximité de
Nouméa (Koutio), et conserve le caractère rural et le potentiel de loisirs liés à l’ancien
centre.
La ville de Nouméa la capitale au paysage urbain international (entre Côte d’Azur et Gold
Coast), s’est distinguée en s’installant sur une presqu’île. Cette situation qui se justifie
historiquement a donné naissance à une capitale relativement à l’étroit sur son territoire.
L’urbanisation a pallié ce déficit d’espace en escaladant le relief et en occupant la quasitotalité de son territoire. A l’exception du centre gagné sur la mer, les routes tortueuses
suivent le relief ou le littoral.
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La ville s’affiche actuellement avec une volonté de redécouvrir ses façades maritimes et
de multiplier ses espaces verts et naturels (plan vert et bleu).
Le Mont-Dore, la ville côtière. Limitée par le relief la ville s’est développé entre mer et
montagne depuis les portes de Nouméa et jusqu’à l’entrée du « grand sud» . Pendant
plusieurs dizaines de kilomètres le paysage oscille entre zone urbaine, lotissements,
végétations horticoles des jardins, zones agricoles, espaces naturels résiduels.
Au bout de la commune du Mont-Dore, Prony, petit village très typé niché dans la baie...
ne laissant personne insensible par son charme, appelé maintenant à voisiner avec
l’impressionnante installation de Goro-Vale.


Une progressive transformation

Les paysages urbains se sont développés principalement selon les formes suivantes :
¾
¾
¾

Régulièrement et géométriquement selon des trames en damier.
Développement linéaire sur les axes de communication.
Opération de lotissement au coup par coup ou poche urbaine.

Les deux dernières formes évoquées sont très consommatrice d’espace. Elles génèrent
un paysage discontinu et balafré, qui empiète de plus en plus sur les espaces naturels.
Par ailleurs ces deux formes urbaines ont le désavantage de constituer de véritables
barrières à la fois géographique et visuel par rapport aux axes sur lesquels elles
s’accrochent.
Ces axes étant majoritairement parallèles au littoral et au relief, les conséquences sont
un détachement progressif et une occultation de ceux ci avec toutes les conséquences
que cela implique : perte des accessibilités à la montagne et à la mer, occultation visuel,
banalisation du paysage etc.

D/ Le patrimoine identitaire
Le patrimoine identitaire fait référence d’abord au patrimoine classé dans le sens
réglementaire. C'est-à-dire au patrimoine bâti. Celui ci est étroitement lié avec le passé
coloniale ou le passé minier.
Par ailleurs, la notion de patrimoine identitaire fait appel aussi à une part de subjectif : De
quels éléments de patrimoine les Calédoniens sont-ils fiers ?
« Il peut comprendre entre autre des sites qui sont :
¾
¾
¾
¾

Des témoins importants du passé
Esthétiquement agréables
Importants pour la vie communautaire
Particulièrement rare et intéressant

C’est pourquoi il peut comprendre aussi bien les rues, les villes les villages, les paysages
ruraux, un pont suspendu, une mine de Nickel… » 1
1

Varangue - Aout 2005
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Compte tenu de la définition du patrimoine identitaire, est établie ici une première liste qui
ne se veut ni définitive ni exhaustive.

A l’échelle d’une identité générale :
¾
¾
¾
¾
¾

Le patrimoine architectural
Les îlots et le lagon
Le Maquis minier
Le centre Tjibaou
Le patrimoine végétal

A l’échelle des communes
¾
¾
¾
¾

Le petit train, les sites du Monts Koghis et de la Dumbéa Nord à
Dumbéa.
La fontaine, la baie de Prony, le site du Mont-Dore à Mont-Dore.
Le mont Humbolt et le mont Mou à Païta.
L’anse du Kuendu et le Ouen Toro à Nouméa.

Conclusion partielle
Le paysage calédonien est avant tout constitué de deux grands ensembles que sont le
lagon et les montagnes. Entre les deux et reliant les deux, l’homme et les cours d’eau.
Les paysages ont été profondément modifiés par l’activité de l’homme. L’urbanisation
s’est accélérée ces dernières années sans cohérence d’ensemble bouleversant le
paysage au gré des opportunités foncières.
Les modes d’occupation humaines gênent l’accessibilité visuelle et géographique à la
mer, et à la montagne. Il s’agira de retrouver ces fonctionnalités : « il s’agira de travailler
perpendiculairement pour redonner une accessibilité au territoire1.
A ce titre, on met particulièrement en avant :
¾
¾

1

les fleuves et rivières d’où une logique de mise en valeur paysagère par
l’hydrographie, support du Projet d’aménagement qui doit être le SCAN ;
les axes importants de circulation qui pourraient être le support de
valorisations paysagères et d’une lecture d’ensemble du Grand Nouméa.

extrait de l’étude Adefrance.
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2.2 Les objectifs contribuant à une meilleure conciliation entre Ville et
Nature
θ

Préalable

Le chapitre 2 se distingue des deux chapitres qui vont suivre. Le domaine (vaste et
composite) de l’Environnement est fortement marqué par l’influence et les compétences
détenues par les niveaux de pouvoirs publics situés au dessus des communes, même
regroupées en intercommunalité. Le cadre juridique relatif à ce domaine est défini pour
l’essentiel soit par la Nouvelle Calédonie, soit parfois par délégation du Gouvernement –
par la Province Sud. Tel est bien le cas des politiques de protection des espaces et
milieux naturels, d’une part importante des compétences relatives à la ressource Eau et
plus encore s’agissant de l’énergie, des déchets et aussi de la prévention des risques.
Le maître mot dans le domaine de l’Environnement est donc celui de cohérence au sens
de cohérence externe et entre les collectivités du Grand Nouméa et la Province Sud
et le Gouvernement de Nouvelle Calédonie. Autant le Schéma de Cohérence de
l’Agglomération de Nouméa est il pleinement dans son rôle propre quand il définit les
principes d’une nouvelle armature urbaine (chapitre 3) ou d’une nouvelle politique des
déplacements et des transports collectifs (chapitre 4) autant entend-il et doit-il s’exprimer
de manière plus coordonnée relativement aux politiques de compétences Provinciale ou
Gouvernementale.
Il le fait en distinguant clairement ce qui est de l’ordre respectivement :
¾

Des objectifs, c'est-à-dire de son propre Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).

¾

Des conditions générales de mise en œuvre et donc des
orientations (aspect D.O.G.).

Politique

Cette ligne de partage est synthétisée comme suit en reprenant les composantes du
domaine de l’environnement1.
Le tableau qui suit ne doit pas être interprété de façon trop binaire ou dichotomique. Ce
qui est prioritairement du ressort du PADD (la colonne de gauche) n’échappe pas à
l’impératif de cohérence notamment avec les politiques publiques fixées par la Province
Sud ; mais cependant l’initiative est clairement du côté du projet de SCAN.
A l’inverse les politiques publiques qui sont référencées OUI dans la colonne de gauche
ne doivent pas être comprises comme s’imposant derechef aux communes. Par contre,
l’initiative vient « d’en haut » (la Province Sud pour l’essentiel) et le SCAN dans sa partie
D.O.G. assure les conditions de leur mise en œuvre cohérentes.

1

Cette méthode rejoint celle mise en œuvre dans les SCOT où l’article R122.3, définissant leur contenu
matériel, identifie clairement dans sa deuxième partie ce qui relève de la mise en cohérence des politiques
publiques d’aménagement s’agissant en particulier de ce qui a trait à l’Environnement.
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SCHEMA DE PRINCIPE DE REPARTITION ENTRE OBJECTIFS
(ASPECT PADD) ET ORIENTATIONS DE MISE EN ŒUVRE (ASPECT D.O.G.)

Espaces et milieux naturel –
Biodiversité
La ressource Eau
La ressource Energie
La ressource Air
Le traitement des déchets
La prévention des risques
Cadre de vie - Paysages

Objectifs (aspect PADD)
Composantes directes du
SCAN
Projet d’Aménagement et de
Développement Durable
OUI – la trame bleue et verte du
Grand Nouméa
NON
Sauf identification
NON
d’objectifs de
NON
principe relatifs à
une gestion de
NON
« ménagement »
NON

Orientations de mise en œuvre
(aspect D.O.G.)
OUI – conséquences de la trame
sur l’urbanisation
Orientations de
OUI
mise en cohérence
OUI
avec les autres
niveaux de
OUI
pouvoirs publics.
OUI
Identification des
conséquences sur
OUI
l’urbanisation

OUI – intégration dans la trame
bleue et verte

OUI – idem supra 1ère ligne

2.2.1. La trame bleue et verte du Grand Nouméa
A/ Principes de construction – Les objectifs qui s’y attachent
La trame bleue et verte est plus que le constat d’une géographie : la géographie physique
du Grand Nouméa. Elle est l’expression et le résultat dans l’espace d’une volonté
politique partagée : celle non seulement de préserver les valeurs écologiques et
paysagères mais aussi de valoriser l’ensemble du territoire du Grand Nouméa y
compris les espaces urbains et la Ville.
Cette volonté politique est fondée sur deux motivations :
¾
¾

Prendre en juste compte les valeurs écologiques et paysagères portés
par les espaces intégrés dans la trame et relevées dans les pages qui
précèdent (section 2.1.2).
Inverser le regard habituel relatif à ces espaces en limitant.

L’inversion du regard vise à privilégier le « contenant » -la trame bleue et verte- sur le
« contenu » des projets et programmes d’urbanisation. De la même manière qu’à
l’échelle d’un quartier urbain en édification la Ville se compose à partir et autour de ses
« vides » (les rues, les places) le SCAN projet d’aménagement à grande échelle se
pense et se construit à partir de la loi de composition des « grands vides » territoriaux qui
sont aussi des « pleins » de valeurs environnementales et paysagères.
Dans cet esprit, la définition de la trame bleue et verte affirme qu’elle vise à atteindre les
objectifs suivants :
¾
¾

Préserver les richesses et valeurs écologiques relatives à la
biodiversité et aux ressources naturelles.
Valoriser le cadre de vie naturel et paysager des hommes et des
femmes vivant dans le Grand Nouméa en considérant que sa qualité est
un bien commun à la disposition de tous.
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¾

Embellir les espaces de limites entre la Ville et la Nature, expressions
visibles de cette conciliation dynamique et positive que le SCAN entend
promouvoir.

B/ Modalités de construction et d’application
Le territoire du Grand Nouméa est en vif développement, qui néanmoins prend place
dans un cadre spatial très vaste. La densité de population y est de 2 à 3 fois inférieure à
celle d’aires urbaines métropolitaines comparables par la surface.
AIRES URBAINES METROPOLITAINES COMPARABLES
PAR LA SURFACE AU GRAND NOUMEA

Grand Nouméa

1 640

Population en
m (date)
146 (2004)

Grenoble

1 570

514 (1999)

328

Montpellier

1 440

459 (1999)

320

Nantes

2 230

710 (1999)

318

Strasbourg

1 350

612 (1999)

453

Aires urbaines

Surface en km2

Densité
(hab/km2)
90

Source : données INSEE et ISEE

En conséquence, la définition de la trame bleue et verte présente deux caractéristiques :
¾

Elle ne porte pas sur l’ensemble du territoire du Grand Nouméa et
notamment pas sur les espaces soit de la Chaîne Centrale soit du
« Grand Sud » où les densités de l’occupation humaine sont très faibles.
Elle concerne cette partie du territoire du Grand Nouméa où la
définition du « bon » point d’équilibre entre Ville et Nature est un
impératif du Schéma d’Aménagement de l’Agglomération de Nouméa
(SCAN).

¾

A l’échelle du SCAN elle n’est pas et ne vaut pas carte de destination
générale des sols. Elle se veut être principe de reconnaissance des
valeurs écologiques et paysagères dont les modalités d’application sont
à préciser et définir aux plans d’urbanisme directeur de chacune des
quatre communes.

C/ Les constituants de la trame bleue et verte
La trame bleue et verte identifie et localise les catégories suivantes d’espaces et milieux
naturels analysées supra en section 2.1.2 :
¾
¾
¾
¾

Les mangroves, milieux écologiques riches.
Les pièces de forêts sèches, milieux écologiques riches, éléments
rélictuels d’un milieu naturel qui a beaucoup diminué.
Les pièces forestières autres que la forêt sèche.
Les vallées des fleuves et rivières. L’eau est source de vie affirme le
dicton populaire, à juste titre et ce qu’il s’agisse :
-
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-

de l’eau milieu naturel support de la biodiversité,
de l’eau et de ses parcours hydrauliques composantes
importantes des paysages, couloirs écologiques et aussi
couloirs d’écoulement des eaux pluviales.

Le sens général de circulation des fleuves et rivières est nord (est) – sud (ouest). Les
milieux naturels et paysagers que sont mangroves, forêts sèches et autres forêts sont de
sens général est-ouest. La loi générale de composition des divers constituants en
question permet de définir une structure maillée qui est précisément la trame bleue et
verte.
¾

Le dernier élément constitutif de la trame –et non la moindre- est
l’interface entre la terre et la mer (le lagon) où le principe de continuités
naturelles littorales est affirmée dans l’esprit du schéma de
développement durable du littoral définir par la Province Sud.

2.2.2. Objectifs relatifs aux ressources naturelles
Comme il a été indiqué supra en introduction de la présente section 2, la partie valant
Projet d’Aménagement et Développement Durable du SCAN pose à ce titre des objectifs
généraux dont les conditions de mise en œuvre sont déclinées dans la partie du SCAN
valant Document d’Orientations Générales (D.O.G.).

Objectif général
Les ressources naturelles de tout ordre : eau, énergie, air sont gérées en « bon père
de famille1 » : leur consommation est modérée et les stocks correspondants ménagés.
Les consommations cependant nécessaires sont réalisées dans des conditions qui
permettent une restitution de bonne qualité vers les milieux naturels.
Les pressions – pollutions que subissent les ressources naturelles sont autant que
possible minimisées.

1

Au sens que le Code Civil donne à l’expression.
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2.3

Les orientations générales de mise en œuvre (D.O.G.)

Les orientations générales de mise en œuvre (aspect D.O.G.) sont présentées cidessous sous forme résumée.

2.3.1. Orientations générales concernant la trame bleue et verte
A/ Identification de limites vis à vis de l’urbanisation dans les documents
d’urbanisme locaux avec définition de principes de mode de traitement de ces
limites
B/ S’agissant des espaces à urbaniser définition d’un pourcentage minimum
d’espaces naturels et d’intensités (densités) minimales et ce en fonction des
principes de l’armature urbaine (chapitre 3) et des principes de maillage et de
densité et de desserte en transports (chapitre 4)
C/ Règles relatives aux espaces et milieux compris dans la trame bleue


Le principe de la non destruction (remblaiement) des mangroves est affirmé. Si des
intérêts d’un rang supérieur conduisent à la destruction d’une surface, réduite en tout
état de cause, de mangrove le principe de compensation vaut selon une proportion
de 3 unités de surface à établir pour 1 unité de surface détruite.



Le caractère très rélictuel des forêts sèches dans le territoire du Grand Nouméa
amène à considérer que la mise en œuvre des objectifs du SCAN s’oppose en tout
état de cause à leur suppression ; de ce fait le principe de compensation n’est pas
admis.

2.3.2. Orientations générales concernant la gestion des ressources naturelles et le
traitement des pollutions
A/ Ressource Eau


Alimentation en eau potable. Améliorer les rendements techniques et économiques
des services correspondants : rendements de 85 % à l’échéance du SCAN1.



Assainissement des eaux usées (résiduaires urbaines) :

1

¾

taux de raccordement à l’assainissement collectif égal à 66 % à
l’échéance du SCAN à comparer à un taux d’environ 30 % en 2004.
Cette orientation vaut en particulier pour les quartiers non encore
raccordés ;

¾

amélioration des indicateurs de performance des services publics
d’assainissement non collectifs (indicateurs actuels à préciser) ;

¾

prise en considération par les pouvoirs publics de rang supérieur
(Province Sud, Gouvernement, Etat) des objectifs relatifs à
l’assainissement dans les programmes d’aides aux communes et en
particulier dans la procédure du Contrat d’agglomération.

Les données sur les rendements actuels sont à préciser.
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B/ Ressource Energie


Atteindre à l’horizon du SCAN un pourcentage de 10 % s’agissant de la part des
énergies renouvelables dans le bouquet énergétique :
¾



localisation des sites pour la production électrique tant éolienne que
photo-voltaïque.

Améliorer le fonctionnement écologique de la centrale thermique de Doniambo :
¾

localisation de sites alternatifs.

C/ Ressource Air
(à ce stade peu à écrire au vu du bon état général de la ressource ; sauf à parler de la
centrale thermique de Doniambo suivie par ailleurs au titre des I.C.P.E.).

D/ Traitement et élimination des déchets
(définir les actions futures du SIVU Déchets permettant d’assurer, dans la cohérence, la
mise en œuvre des orientations de la Province Sud).

2.3.3. Orientations générales relatives à la prévention des risques naturels
Dans ce cadre de la nécessaire cohérence non seulement interne mais externe du
SCAN vis à vis des plans et programmes des autres niveaux de pouvoirs publics
qu’écrire d’autre que le SCAN fait siennes les conditions et contraintes de construction et
d’urbanisation telles qu’elles résultent des documents actuels ?
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CHAPITRE 3 – L’AMBITION DE LA VILLECAPITALE
Concilier croissance économique et équité sociale
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INTRODUCTION

Dans le Grand Nouméa, l’armature urbaine c'est-à-dire la géographie et la répartition
des lieux principaux d’emploi et des grands équipements publics et privés est très
concentrée à Nouméa ; au regard de l’importance croissante de la population dans les
trois autres communes, cette armature urbaine peut paraître déséquilibrée. A ne pas
être modifiée, elle le serait de plus dans le cours du temps et dans le contexte du très fort
développement démographique de l’agglomération qui concerne d’abord les communes
périphériques.
Le Grand Nouméa rassemble, comme on le sait, une part très majoritaire des foyers
fiscaux néo-calédoniens, et une part plus majoritaire encore des foyers fiscaux à
revenus élevés. Cette caractéristique de l’agglomération capitale est commune à tous
les pays : les (grandes) villes sont des foyers de richesses urbaines, culturelles mais
aussi monétaires.
Cette situation, néanmoins, ne va pas sans s’accompagner de disparités, de revenus
marquées entre les communes et au sein d’entre elles. Dès lors, la question de l’équité
de l’accès au bien le plus fondamental qui soit –le logement- se pose de manière
singulière dans le Grand Nouméa.
Faire face à cette question et y apporter des réponses est un des objectifs du SCAN.
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3.1

L’état de la question – Les enjeux

Sont considérés successivement les questions ayant trait à l’armature urbaine puis au
thème de l’équité sociale en particulier s’agissant de l’habitat

3.1.1. L’armature urbaine du Grand Nouméa
A/ Ses composantes
L’économie –publique et privée- est fondée sur les échanges –hommes, marchandises,
informations, argent et capitaux- ; ceux-ci s’inscrivent dans l’espace de manière non
proportionnelle, c’est même une des caractéristiques essentielle des sociétés et
économies urbaines.
Tout territoire urbain est donc marqué par l’existence de lieux plus ou moins intenses de
concentration des activités, des équipements, des services ; autant d’endroits –on dit
« places »- où les clients / fournisseurs / usagers rencontrent les producteurs /
prestataires / administrations.
L’armature urbaine au sens de l’aménagement du territoire n’est rien d’autre que
l’assemblage de lieux de vie très urbains c'est-à-dire de « Ville » –équipements
collectifs, commerces, équipements privés, zones d’activité économique, centres
d’affaires, ports – aéroports et gares
notamment- reliés entre eux par des
infrastructures et des services de déplacements pour les hommes et les
marchandises.
Évidemment ces lieux de vie sont ou doivent être reliés entre eux par des infrastructures
de déplacement permettant a priori l’usage des modes individuels ou collectifs.
Un aspect essentiel de tout diagnostic territorial concerne l’état de l’armature urbaine
avec un double aspect d’efficacité – contribue-t-elle au développement ? – et d’équité
ou équilibre – permet-elle de bien répartir les services publics et privés que vont
« consommer » la population et les entreprises du territoire ? – . Toute armature urbaine
est la conséquence d’une volonté politique plus ou moins explicite de trouver un « bon »
équilibre entre le critère de l’efficacité qui peut souvent amener à laisser agir une
tendance spontanée à la concentration des services et équipements et le critère de
l’équité qui amène à étager et répartir ces mêmes équipements et services en fonction
de leur taille et donc de leur zone de chalandise, que l’équipement soit public ou
marchand.
Dans le Grand Nouméa, l’armature urbaine se présente comme suit, résumée dans le
tableau ci-dessous.
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SCHEMATISATION DE L’ARMATURE URBAINE A PARTIR DE LA LOCALISATION DES EQUIPEMENTS
ET SERVICES DE RAYONNEMENT SUPRA-COMMUNAL (SITUATION 2007/2008)
Fonctions, services et
équipements
Administration générale ¾
¾
¾
¾

Nouméa

Dumbéa

Mont-Dore

Païta

Haussariat
Gouvernement du
Territoire - Congrès
Province Sud
Ensemble des
institutions d’échelle
Nouvelle Calédonie

Prorata
Nouméa
Proche de
100%

La place centrale
administrative
Éducation
 Post-bac


Environ 3 000 étudiants (2
sites Magenta et Nouville)
9 ; 6850

Lycées (nb. ; effectif)
Santé
 Hôpitaux et cliniques ¾
¾
Commerces
 % en nombre
commerces

100%
1 ; 1450

1 ; 330

C.H.T. (650 lits) (2
sites : Centre ville et
Magenta
2 cliniques

de 90% dont 40% Centre ville
– Q. Latin ; 16% Z.A.E.
Ducos ; 4% Vallée des
Colons

3% dont 2% à
Koutio

% en chiffre d’affaires 72% dont 29% Centre ville 21% dont 18% à
– Q. Latin ; 8% Z.A.E.
Koutio : le centre
Ducos ; 13% Vallée des commercial Kenu
Colons
In
Loisirs
Concentration à Baie des
 du « samedi soir »
Citrons, Anse Vata et Val
Plaisance
séjour
Emplois ou lieu de
travail

67%

Centre
médical Col Environ 95%
de la
Pirogue





3 ; 1680

Idem
53 0001 dont 18 600 Centre
Ville élargie ; 7200
2350 en majorité
quartiers sud ; 4600 Centre
à Koutio
est (Magenta, Vides
Colons…) ; 11 000 DucosDoniambo ; 5000 quartiers
nord – PK5, Riv. Salée,
Normandie…

5%

2%

90%

5%

2%

72%

100%

95%
1900

1600

Environ 89%

Source : diverses avec notamment les Réf 15, 16

1

De nombreux emplois sont rattachés à des entreprises localisées à Nouméa sans pouvoir être affectés à un
quartier précis.
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SCHEMATISATION DE L’ARMATURE URBAINE A PARTIR DE LA LOCALISATION DES EQUIPEMENTS
ET SERVICES DE RAYONNEMENT SUPRA-COMMUNAL (SITUATION 2007/2008) (SUITE)
Fonctions, services et
équipements
Z.A.E. en hectares

Nouméa
¾
¾
¾
¾

Portes d’entrée
 Aéroports


Population en 2004

Ducos : 600 lots ;
335ha
Numbo : 140 lots ;
25ha
Doniambo : SLN ;
300ha
PK 4 et 5 : 50 lots ;
60ha

Mont-Dore

Zone
¾
commerciale de
Koutio
¾

Z.A.E. de la
Coulée
GORONickel en
construction

Magenta ; 300 000 pax
¾
¾

Ports

Dumbéa

Port de commerce
Port de plaisance
91 400

Prorata
Nouméa
Z.A.E. de la Cf. supra
Emplois ou
Tontouta
lieu de
et Z.I.Z.A.
travail :
environ 89 %
Païta

Tontouta ;
400 000
pax*

18 600

Port minéralier en
construction
24 200

45%

Très élevé
12 100

62%

* Pax = passagers

B/ Eléments d’analyse
Résumer le tableau présenté est assez simple. Dans la situation présente ou en tout cas
récente, Nouméa concentre les équipements, services, fonctions et activités du Grand
Nouméa.


La ville de Nouméa est la grande –la seule- place centrale du Grand Nouméa certes
mais aussi de la Province sud et à vrai dire de la Nouvelle Calédonie. Elle concentre
les équipements et services de grande portée ou chalandise et à ce titre est
précisément la place centrale au sens administratif avec une part très dominante de
l’Economie résidentielle publique.



Elle est aussi une place centrale pour les marchés au sens market place du terme. A
l’exception de l’équipement commercial Kenu In installé à Koutio (Dumbéa) elle
concentre tous les lieux d’échange de services et de marchandises, c'est-à-dire
l’essentiel de l’Economie résidentielle marchande.



Elle est une grande place industrielle et logistique avec d’une part l’usine
métallurgique de la S.L.N. à Doniambo – inaugurée en 1910 !- et d’autre part la
grande zone industrielle, artisanale, logistique et aussi commerciale de Ducos.
L’Economie de la base est certes présente et le sera de plus en plus à Mont-Dore
avec la mise en service de la mine et usine de Goro-Vale mais Nouméa est aussi
bien présent.



Elle est aussi la « porte d’entrée » principale de la Nouvelle Calédonie avec le Port
autonome qui concentre les débarquements (importations1) de marchandises : à
hauteur d’environ 1,6 millions de tonnes en 2005. Par contre les embarquements,
composés à plus de 90% de minerai de nickel, sont très majoritairement effectués
depuis les 11 ports minéraliers correspondant aux sites miniers. Quant au trafic
aérien, Nouméa avec l’aéroport de Magenta est la plateforme du trafic intérieur à la
Nouvelle Calédonie avec un nombre de passagers de peu inférieur au trafic de
passagers de l’aéroport de la Tontouta localisé à Païta.

1

Le trafic maritime intérieur entre Nouméa et les ports de la Grande Terre et des Iles concerne presque
exclusivement le minerai de nickel destiné à l’usine de Doniambo.
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En 2004, au sein du Grand Nouméa le prorata de population de Nouméa est égal à
62%, en contraste marqué avec un prorata d’équipements, de services, d’emploi, de
zones d’activité, représentant, selon les items considérés, de 85% à presque 100%,
pour les activités de loisirs par exemple.
Cet écart de + ou – 25 à 30 points entre la géographie de la résidence et la
géographie des générateurs de déplacements représente –pour une population
totale de près de 150 000 habitants- un potentiel de déplacements tous motifs
s’appliquant à environ 45 000 habitants1 soit la population du Nouméa des années
60.



La pression est forte sur les réseaux de transport, le temps perdu et les impacts
environnementaux des déplacements motorisés correspondants sont très
significatifs, le coût d’adaptation et réalisation des nouvelles infrastructures de
transport nécessaires pour desservir la presqu’île nouméenne sont importants. En un
mot il n’est pas sûr que l’armature urbaine actuelle soit ni durable à long terme,
ni même équitable pour les personnes au regard du temps et du coût des
déplacements.

C/ Perspectives d’évolution
Les hauts et les bas de l’économie mondiale et des marchés des commodities –minerai
de nickel- ou des produits transformés –nickel et cobalt- affectent certes la Nouvelle
Calédonie et notamment les recettes du Gouvernement et donc par ricochet des
Provinces.
Mais d’une part, ces marchés repartiront à la hausse et ce bien avant 2020, date
conventionnelle de la fin du SCAN, et d’autre part l’économie locale fait preuve de
résilience, c'est-à-dire de facultés de résistance et d’adaptation. Très autocentrée sur son
propre marché intérieur et toujours fortement aidée par les transferts de la Métropole, elle
continue et va continuer à croître et donc à générer des richesses croissantes et des
emplois supplémentaires.
Dans ce contexte, les impacts pour l’économie et l’aménagement urbain sont importants.
Ces impacts transitent notamment par les valeurs foncières et immobilières. Dit
autrement la quantité d’argent augmente en même temps que la quantité d’espace –
le sol- reste évidemment, constante. Il en résulte une inflation des actifs fonciers et
immobiliers. Le m2 d’assiette vaut plus cher : le maintien de la solvabilité des maîtres
d’ouvrage et preneurs de baux ou acheteurs de m2 exige alors que le nombre de m2
construit par rapport au m2 d’assiette s’accroisse. Soit rien d’autre que l’intensification
tant spatiale qu’économique du territoire : c’est là qu’économiste urbain et urbaniste
convergent.
Au fur et à mesure que la double intensification économique et urbanistique, physique et
monétaire va s’accentuer un certain nombre d’usages (ou fonctions) actuellement
localisés dans Nouméa et souvent dans sa partie centrale vont devenir moins solvables
et vont présenter des coûts d’opportunité croissants : mieux vaut aller ailleurs où le
foncier est moins cher, vendre la localisation actuelle et y développer des usages,
fonctions, densités et valeurs immobilières supérieures.
A ne pas changer l’armature urbaine actuelle du Grand Nouméa, la tendance inéluctable
est à une perte d’efficacité du système urbain et économique du Grand Nouméa.
1

Calcul très simplifié que nous nous permettons de faire en renvoyant pour une analyse plus complète et moins
simplifiée à la Réf. 3 .

DBW - TETRA – ARTIA - ARCADIS

PADD SCAN / PDAN NOUMEA V2

JUIN 2009

82

Conclusion partielle
Demain, si rien ne change, l’armature urbaine du Grand Nouméa sera de moins en moins
équitable pour ses habitants et de moins en moins efficace pour contribuer à assurer le
développement de son système urbain et économique.

3.1.2. La situation de l’équité sociale
A/ Les revenus sont globalement élevés et contrastés
A.1 – Des revenus élevés
Les revenus dans le Grand Nouméa sont globalement élevés : ce point est important
et constitue la « porte d’entrée » sur le thème du niveau et de la répartition des revenus.
On peut rappeler, à ce propos, que le pouvoir d’achat y est assez proche de ce qu’il est
en Nouvelle Zélande, d’environ 20% inférieur au résultat pour l’Australie et environ 4 fois
supérieur au niveau d’ensemble des pays insulaires du Pacifique (Fidji, Samoa,
Vanuatu)1.
Ce qui vaut pour la Nouvelle-Calédonie vaut plus encore pour sa partie la plus
développée, la plus riche que constitue le Grand Nouméa dont on a vu (supra chapitre 1,
section 1.3) qu’il se caractérisait par un niveau de P.I.B./habitant supérieur à 75% au
niveau d’ensemble.
Dans le monde du Pacifique, le Grand Nouméa est un territoire aux richesses monétaires
importantes.

A.2 – Des niveaux de revenus contrastés
Mais concomitamment les disparités et revenus monétaires sont marquées au sein du
Grand Nouméa ; quatre raisons expliquent ce fait :
9

plus, dans un territoire donné, le niveau de richesses est élevé, plus la probabilité est
grande que les écarts soient significatifs, à politique des revenus donc de la fiscalité
donnée ;

9

le territoire du Grand Nouméa attire beaucoup2 de migrants non seulement de
Métropole mais aussi des autres Provinces et des pays insulaires du Pacifique,
autant de milliers de nouveaux habitants pourvus de revenus monétaires souvent
faibles. On peut préciser ce point s’agissant en particulier de Nouméa dont on sait

1

Il est vrai aussi que le niveau des prix est sensiblement –et en partie intentionnellement du fait de l’importance
des droits à l’importation- supérieur à ceux de tous les pays voisins développés ou non. En conséquence, le
pouvoir d’achat exprimé en parité de pouvoir d’achat serait plutôt inférieur à celui de la Nouvelle-Zélande et plus
inférieur encore à celui de l’Australie.
2
Cf chapitre 1, section 1.4
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qu’il est le premier territoire d’accueil des migrants extérieurs. On constate que les
immigrants sont des ménages à revenus plus faibles que la moyenne alors que les
ménages à revenus situés dans les tranches moyenne et médiane sont plus
nombreux à sortir de Nouméa qu’à s’y installer ;

REVENUS DES MENAGES AYANT (IMI) (E) MIGRE (A OU DE) NOUMEA ENTRE 1996 ET 2002
Revenu des ménages
Sens des migrations

0/300 mF

300/700 mF

> 700 mF

Tous
revenus

N.C. Æ Nouméa (immigrants)

49 %

44 %

7%

100 %

Nouméa Æ N.C. (émigrants)

35 %

59 %

6%

100 %

+ 14 %

- 15 %

+1%

0

Solde des mouvements
Source Réf 16

9

par ailleurs, quand un territoire est riche et en fort développement, ce qui est bien le
cas du Grand Nouméa, les valeurs foncières et immobilières connaissent toujours
une inflation marquée. Les conséquences de cette hausse sont fortes et creusent les
écarts pour la solvabilité des ménages vis à vis du Logement « besoin vital » n°2
après les dépenses alimentaires (cf infra pages suivantes) ;

9

enfin, il convient de bien prendre en compte la nature singulière de l’espace socioéconomique du Grand Nouméa. En contraste marqué avec une part très majoritaire
du reste de la Nouvelle Calédonie, il s’agit d’un espace essentiellement marchand où
les ressources non-monétaires sont faibles (auto consommation et solidarités
sociales de la vie en tribu). Autant les écarts de prospérité sont peu marqués et lissés
dans l’espace « de la coutume » autant les disparités monétaires dans l’univers
urbain peuvent être génératrices de frustrations et de dysfonctionnements sociaux.
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Un tableau d’ensemble de cette situation à double face1 est présenté ci-dessous.

LES REVENUS MONETAIRES : MOYENNE, MEDIANE, ECARTS (REVENUS MENSUELS PAR MENAGE EN M F CFP
2006 OU 2002)
Revenu
moyen

Revenu
médian

Revenu <
100 000 en
%

Revenu >
800 000 en
%

Nouméa

416

340

9%

10 %

Dumbéa

369

ND

8%

4,5 %

Mont-Dore

403

ND

3,3 %

6,5 %

Païta

283

ND

9%

2,5 %

Grand Nouméa

400

325

8,2 %

Env. 8 %

Nouvelle-Calédonie

305

215

ND

ND

Source ISEE 2008 (données 2006) et Observatoire urbain du Grand Nouméa – ADUA (données
2002) : Réf 5, 18

A.3 – Eléments d’analyse de la distribution des revenus


l’écart entre revenu moyen (400 000 FCFP) et revenu médian2 (325 000 FCFP) est
important ce qui rend bien compte de la concentration des revenus des ménages les
plus riches3.



Les écarts de revenu moyen entre communes ne sont pas très marqués sauf
concernant Païta commune très vaste, longtemps essentiellement rurale, en
urbanisation rapide et où, par ailleurs, les communautés mélanésienne et
polynésienne sont nettement majoritaires.



La singularité socio-économique de Païta ressort bien aussi au niveau des prorata de
ménages respectivement pauvres et riches en revenus monétaires. Cette dernière
catégorie y est très peu présente.



Contraste fort avec la situation de Mont-Dore où les revenus moyens sont aussi
élevés que dans le Grand Nouméa et donc élevés ! Et où par ailleurs le poids des
populations pauvres en revenus monétaires est très faible, de près de 2,5 fois
moins que dans l’ensemble de l’agglomération.



La commune de Dumbéa est dans une situation intermédiaire entre celle de ses
deux voisines respectivement à l’est et à l’ouest.



La ville de Nouméa joue bien en quelque sorte son rôle de commune centre
d’agglomération en se caractérisant par la valeur la plus élevée en termes de
revenus moyens mais aussi par une forte présence de ménages pauvres (9 %
comme à Païta) et riches (10 % soit le double de Dumbéa et 4 fois plus qu’à Païta).

1
2
3

Habituelle à des degrés différents dans toutes les villes en dynamique de métropolisation.
Le niveau de revenu qui sépare une population donnée en deux groupes.
Plus la médiane est proche de la moyenne, plus la répartition est « symétrique ».
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La division sociale de l’espace est assez marquée au sein de chacune des
communes ce qui traduit une situation habituelle mais aussi la très grande taille des
communes et leur nature diverse quant aux quartiers qui les composent. Cette
disparité intra-communale est particulièrement marquée à :
¾
¾

Nouméa entre le sud (riche) et le nord de la ville nettement moins pourvu
en ménages à revenus supérieurs à la moyenne.
Païta où le nord de la commune est dans un contexte de revenus
monétaires globalement faibles (moyenne 218 000 FCFP en 2002,
environ 230 000 en 2006), presque de moitié moindre que le niveau
moyen du Grand Nouméa.

Cela dit, le Schéma de Cohérence de l’Agglomération de Nouméa n’a pas dans ses
attributions directes la mise en place d’une politique des revenus. Il l’a d’autant moins que
de telles politiques sont toujours mieux définies et mises en œuvre à une échelle bien
supérieure : celles de la Nouvelle Calédonie et l’échelle nationale.
Ces analyses sur les revenus –élevés et différenciés- ont par contre un impact direct sur
la situation socio-économique du logement dans le Grand Nouméa.

B/ La situation du logement : bonne dans l’ensemble, cependant des situations
auxquelles il faut remédier
B.1 – Une situation d’ensemble favorable
De même que s’agissant des revenus, le premier commentaire a trait à la bonne qualité
d’ensemble du parc de logements dans le territoire du Grand Nouméa, fait important
bien signalé dans l’enquête Ménages-Logements de 2002 (Réf ADUA x). Les besoins de
construction sont importants : certes ! mais cela reflète d’abord la vive croissance
démographique et le développement de l’activité du secteur bâtiment est, après tout, une
composante importante de ce segment si important du système productif nouméen :
l’économie résidentielle.
Dans ce contexte globalement favorable des situations difficiles subsistent pour un
certain nombre de ménages ; elles sont d’autant plus à résorber que le logement est un
besoin fondamental sans même se référer aux notions de droit au logement et de
logements indignes, notions ayant une portée législative et réglementaire en France
métropolitaine et dans les D.R.O.M.
Ces situations difficiles trouvent en partie leur origine dans l’analyse de la question de la
solvabilité logement des ménages (ou taux d’effort).
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B.2 – Analyses de la solvabilité logement1
ASPECTS ECONOMIQUES DU LOGEMENT DANS LE GRAND NOUMEA
(EN FCFP, 2002)

Location
Accession

Taux d’effort selon les groupes de revenu
(en m. de FCFP) (revenus 2002)
Revenu
Revenu
< 100 m
100/200 m
moyen
médian
376 m
305 m

Coûts
logement
au m2

Coûts
logement de
100 m2

1 000

100 000/mois

>1!

Env. 0,50

Env. 0,26

Env. 0,33

145 000

14,5 M

Non
pertinent

8 ans de
revenu

3,2 ans de
revenu

3 500

8 500

Moyenne

4 ans de
revenu
Par
définition
22 000 +
22 000

Effectif des groupes de revenu
Sources : Réf 17, 18 + calculs de l’auteur

Les données de ce tableau établi pour l’année 20022 peuvent susciter trois commentaires
qui sont probablement toujours à l’ordre du jour en 2009 :


Le statut locatif semble être cher au regard du statut accession. Un loyer annuel
moyen est égal à 1,2 M FCFP ce qui rapporté au coût d’acquisition moyen d’un
logement de même taille (14,5 M FCFP) donne un rendement de 8,25 % qui paraît
(est) élevé. Par ailleurs, pour un ménage titulaire du revenu moyen (376 000 FCFP
par mois soit 4,5 M annuel) le nombre d’années de revenus correspondant est égal à
3,2 ce qui est plutôt faible.
Enfin, le taux d’effort en secteur locatif, pour ce même ménage pourvu du revenu
moyen, est de 0,26 ce qui est relativement élevé ; s’agit-il du taux d’effort pour un
ménage pourvu du revenu médian –ce qui est plus significatif de la majorité des
situations- il est égal à 0,33 ce qui franchement est élevé, et malaisé à financer dans
de très nombreux cas.



Le taux d’effort –en locatif- pour les 2 classes de revenus les moins élevés est
peu (pas) supportable.
¾
¾

Ménages très pauvres (< 100 m FCFP/mois) : taux d’effort > 1 !
Ménages pauvres (de 100 à 200 m FCFP/mois) : taux d’effort d’environ
0,50.

Cette situation de solvabilité impossible ou difficile concerne des effectifs de
ménages certes minoritaires –par définition même de tous ces calculs- mais néanmoins
assez nombreux dans le Grand Nouméa au point de représenter environ 12 000
ménages soit 1/4 du total.

Ce paragraphe doit beaucoup aux [Réf. ADUA Etats Généraux et Enquête Ménages].
Pour permettre une comparaison homogène entre des coûts logement et des revenus connus, dans un certain
détail, en 2002.
1
2
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Effectifs de ménages
Total
Très pauvres

Pauvres

Nouméa

2 400

5 400

Dumbéa

Env. 500

ND

Mont-Dore

Env. 200

ND

Païta

Env. 300

ND

3 400

8 600

Grand Nouméa

7 800

12 000

Source : ibidem au tableau précédent

Cette proposition du 1/4 est à peu près celle caractérisant la ville de Nouméa. Sans
disposer de données détaillées pour les 3 autres communes on peut supposer qu’elle est
peu ou prou équivalente avec sans doute un prorata moindre à Mont-Dore et supérieur à
Païta.


Ces difficultés d’accessibilité économique au logement pour environ 1/4 des
ménages du Grand Nouméa se traduisent dans la réalité physique, spatiale d’une
partie du parc de logements :
¾
¾

Avec la présence d’environ 1000 logements dits squats1,
essentiellement à Dumbéa dans la partie littorale de la commune et à
Nouméa.
Un niveau important de surpeuplement des logements : environ 40 %.
Même si dans un certain nombre de cas ce surpeuplement est
« volontaire » dans la mesure où 3 générations souhaitent vivre dans le
même noyau familial.

B.3 – La réponse par le logement aidé
Dans ce contexte, on comprend que les pouvoirs publics –l’Etat ainsi que la ProvinceSud- aient mis en place des politiques publiques en faveur du logement2.
Les outils sont classiques en la matière :

1
2

¾

Aide à la pierre –ou à la construction- permettant aux opérateurs du
logement social de diminuer les prix « de sortie » de leurs programmes
immobiliers. En 2002 –derniers chiffres connus- cela permettait de
proposer un logement de 3 pièces (a priori 80 m2 environ) pour un loyer
respectivement de 40 000 FCFP (logement aidé) et 25 000 FCFP
(logement très aidé) alors que le niveau du marché (1000 FCFP/mois/m2)
est aux alentours de 80 000 FCFP pour un logement non aidé
comparable par la surface.

¾

Aide à la personne : attribuée par le F.S.H. et pour les ménages non
éligibles aux barèmes du F.S.H. par la Province Sud. En 2000, environ
1500 familles de la Province Sud voyaient leur taux d’effort diminué de
ce fait. En 2007 y a été substituée l’aide au logement bénéficiant, selon
les données les plus récentes, à 1700 familles.

Appelés ailleurs de bidonvilles, slums ou ciudad perdida.
Cf [Réf Etat 2002]
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La réalisation de logements aidés a bien répondu à la mise en place de ces dispositifs
d’incitation. Plusieurs opérateurs dédiés sont actifs : la S.I.C., la SEM Agglo (de
Nouméa), le F.S.H. Dans les dix dernières années une moitié de la construction dans la
Province Sud concerne ce segment aidé du marché.
En 2005 la répartition territoriale du parc de logements aidés réalisés est la suivante.

LES LOGEMENTS AIDES ET LEUR REPARTITION TERRITORIALE (EN 2005)

Parc total

Parc de
logements
aidés

Nouméa

29 500

5 600

Proportion de
logements
aidés dans le
parc total
19 %

Dumbéa

4 700

430

9%

Mont-Dore

6 300

450

7%

Païta

3 000

630

21 %

Grand Nouméa

43 500

7 170

16,5 %

Territoires

Source ISEE-TEC édition 2006

La répartition entre les communes du logement aidé reflète assez bien la répartition des
populations les plus directement éligibles (ménages aux revenus mensuels inférieurs à
200 000 FCFP) et aussi, évidemment, le poids du parc total de logements donc
l’importance de chaque commune.
REPARTITION ENTRE LES COMMUNES DES MENAGES (TRES) PAUVRES
ET DU LOGEMENT AIDE

Très pauvres

Pauvres

Proportion de
logements aidés

Nouméa

Proportion de
logements tous
segments
68 % (29 500)

70 % (2 400)

65 % (5 600)

79 % (5 600)

Dumbéa

11 % (4 700)

15 % (500)

Mont-Dore

14 % (6 300)

6 % (200)

Païta

7 % (3 000)

9 % (300)

100 %
(43 500)

100 %
(3 400)

Grand Nouméa

Proportion de ménages

6 % (430)
35 % (3 000)

6 % (450)
9 % (630)

100 %
(8 600)

100 %
(7 100)

Source Réf 16, 17, 18
Note : entre ( ) figurent les effectifs correspondants aux % calculés

Cette relative harmonie de la répartition territoriale du logement aidé –telle qu’elle
prévalait en 2005- amenait cependant à pointer deux situations communales quelque peu
contrastées :
¾
¾

A Nouméa l’effort s’agissant du logement aidé a été très important ; la
ville-centre « a pris un peu plus que sa part ».
La situation en 2005 était plutôt inverse à Dumbéa au double regard de
l’importance de la commune et de la proportion de ménages a priori
éligibles au logement aidé.

Mais il est vrai que ce qui valait en 2005, ne vaut plus en 2008/2009. La ZAC de Dumbéa
sur Mer est un très gros programme de plus de 5000 logements dont une grande part en
logements aidés, ce qui va très substantiellement modifier leur répartition entre
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communes et susciter des besoins d’équipements très importants dans une commune
dont les recettes fiscales propres au regard des besoins sont les plus faibles des 4
communes du Grand Nouméa1.

Conclusion partielle
Dans un contexte –heureux !- de niveau et de dynamique élevés des revenus et des
richesses, il existe, dans le Grand Nouméa, des situations de disparités monétaires
importantes –ce qui est moins heureux !-.
Ces disparités ont leur traduction notamment dans le domaine du logement. Alors que les
besoins globaux de construction de logements sont importants, à l’unisson de la forte
croissance démographique, il n’est simultanément pas aisé de résorber les situations
difficiles qui concernent, à des degrés divers, aux alentours de 12 000 ménages soit un
quart de l’ensemble.
Les politiques publiques en faveur du logement aidé, dans leurs différentes modalités,
peuvent y pourvoir.
Les milliers de logements et les quartiers urbains qu’il s’agit de réaliser à l’horizon du
SCAN comprendront une proportion substantielle de logements aidés : autour de la
moitié.
Le SCAN va faire siennes cette volonté et cette dynamique. Il doit également localiser les
réalisations correspondantes : de manière politique entre ses 4 communes constitutives
et aussi de manière plus urbanistique à l’intérieur de chacune d’entre elles afin que
réaliser des milliers de logements soit aussi « construire de la ville ». Le premier aspect
de cette double question est considéré dans ce même chapitre 3, le deuxième aspect
dans le chapitre 4.

1

Voir supra chapitre 1, section 1.2.
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3.2 Les objectifs et orientations contribuant à une meilleure conciliation
entre croissance économique et équité sociale
3.2.1. Les objectifs stratégiques du SCAN
Le Schéma de Cohérence de l’Agglomération de Nouméa définit une nouvelle stratégie
visant à mieux concilier croissance économique et équité sociale, efficacité productive et
équilibres sociaux.
Il le fait, dans son propre champ d’actions et de compétences, entre les territoires et entre
les groupes sociaux.
Cette volonté générale est synthétisée et résumée dans le tableau des objectifs qui suit :
TABLEAU DES OBJECTIFS S’AGISSANT DE LA CONCILIATION
ENTRE CROISSANCE ECONOMIQUE ET EQUITE SOCIALE

Efficacité

Equité

[A]

Urbaine

Entre territoires

[C]

[B]

Economique

Entre les
sociaux

[D]

groupes



Objectif [A] - L’efficacité urbaine – Définir la localisation des équipements et
services au regard et en proportion de leur grand/moyen rayon d’action et de
chalandise.
Complémentairement, associer taille des lieux de service, de consommation, de
production avec la taille et les fonctionnalités des réseaux de déplacement.



Objectif [B] - L’efficacité économique – Harmoniser la localisation des fonctions
économiques avec la répartition spatiale des intensités des valeurs immobilières et
foncières.



Objectif [C] - L’équité territoriale – Tenir compte pour les principes de localisation
[A] et [B] de l’utilité d’obtenir une certaine équité de la répartition des lieux de
production, de consommation et de services entre les 4 communes constitutives du
Grand Nouméa. Un projet ne vaut, au delà de son efficacité propre, que s’il est
partagé.



Objectif [A], [B] et [D] - Les bonnes activités aux bons endroits en fonction des
valeurs en économie urbaine, de l’efficacité des réseaux de transports des hommes
et des marchandises et des considérations d’équité territoriale.



Objectif [D] - L’équité entre les groupes sociaux – Identifier les principes de
répartition entre les 4 communes du logement aidé en considérant la répartition
spatiale des besoins correspondants et des lieux denses en équipements et services
collectifs mieux à même « d’accommoder » les programmes correspondants et leurs
résidents ainsi que, comme pour l’objectif [C], la bonne règle que chacun apporte
« sa pierre à l’édifice ».
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La poursuite des trois Objectifs [A], [B] et [C] nécessite la définition d’une nouvelle
armature pour le Grand Nouméa.



La poursuite de l’Objectif [D] requiert la reconnaissance d’une programmation
territoriale-cadre des activités de réalisation de logements aidés.

Ces principes généraux de définition d’un projet d’aménagement et de développement
valant meilleure conciliation entre la dynamique de développement, la pertinence d’une
stratégie d’aménagement et la visée d’une meilleure équité entre territoires et groupes
sociaux sont déclinés et précisés de manière assez détaillée dans les pages qui suivent :
quelle armature urbaine, où les polarités de l’armature urbaine, quels programmes
d’équipements publics ou privés correspondant à ces polarités, où les principales zones
d’activités économique et logistique et en fin quelle règle de répartition entre les
communes s’agissant du logement aidé ?
L’ensemble de réponses à ces questions vaut alors à un double titre :
¾
¾

Objectifs à poursuivre – aspect PADD.
Conditions générales de mise en œuvre – aspect D.O.G.

3.2.2. La nouvelle armature urbaine : mieux équilibrée, plus efficace
A/ Principes de construction
Un équilibre meilleur entre les 4 communes est gage d’une efficacité supérieure pour le
développement urbain et économique et d’une répartition plus équilibrée des
déplacements.
Une armature urbaine ce n’est rien d’autre que l’assemblage spatial harmonieux de lieux
de vie intenses –des « villes »- reliés entre par des infrastructures et des services de
transports-déplacements.
Ces lieux de vie et donc de ville sont différenciés selon leur place, leur rang, rendant
compte de leur dotation en équipements et services, publics et privés, de plus ou moins
grande portée spatiale et chalandise.
Cette hiérarchie des villes selon leur rang, à être bien positionnée sur le territoire, permet
d’assurer un équilibre satisfaisant d’accès de tous aux fondamentaux de la vie
collective : éducation, santé, loisirs-sports-culture, commerce et… gares ou lieux de
transports.
L’armature urbaine est aussi l’occasion de redistribuer les activités selon leur valeur
ajoutée et leur emprise spatiale :
9
9

dans la place centrale les activités à plus forte valeur ajoutée.
dans les places d’appui les activités à valeur ajoutée moindre. A ce titre,
l’armature urbaine garantit aussi une bonne efficacité de l’économie
urbaine.
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B/ Présentation détaillée
La très grande taille et diversité socio-économique et spatiale des quatre communes du
Grand Nouméa amène à identifier les lieux et places de l’armature urbaine à partir de
regroupements de quartiers relevant d’une ou de plusieurs communes. Ainsi, les
composantes territoriales de l’armature urbaine du SCAN sont elles constituées de
regroupements de quartiers eux-mêmes identifiés par leur appartenance communale.
Toute armature urbaine est logiquement hiérarchique : le territoire n’est ni homogène,
ni indifférent aux localisations des fonctions urbaines selon leur intensité en termes
d’économie urbaine et de rayonnement1.
Dans cet esprit l’armature urbaine du Grand Nouméa est fondée sur la hiérarchie
suivante :
Une place centrale
de rang 1

NOUMÉA Centre


Quatre places d’appui
de rang 2





Koutio centre urbain – Saint
Quentin – Pont des Français
(Dumbéa, Nouméa, MontDore)
Dumbéa sur Mer (Dumbéa)
Boulari (Mont-Dore)
Païta-Centre (Païta)

Au delà de ce tableau de principe, il importe de définir les contenus programmatiques de
chacune de ces places –de rang 1 et de rang 2- qui seront autant de guides pour,
demain, les politiques publiques d’aménagement et de développement.
Ces principes de « feuille de route » des programmations urbaines sur la durée du SCAN
sont d’abord présentés pour les équipements publics, collectifs et commerciaux dans une
logique de programmes urbains mixtes (paragraphe A.1) puis ensuite s’agissant des
zones d’activités économique et logistique dans une logique d’une certaine spécialisation
spatiale et fonctionnelle (paragraphe A.2).

B.1 – Le tableau des programmes urbains de principe pour les places
respectivement centrale et d’appui

1

Il y a un seul haussariat ou siège de la Province Sud, un seul grand port d’import et d’export et une seule
concentration de commerces de haut de gamme.
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PRINCIPES POUR UNE NOUVELLE ARMATURE URBAINE PLUS EFFICACE ET MIEUX EQUILIBREE
Place / rang dans l’armature
Esquisses de contenus / programmes
urbaine
NOUMÉA CENTRE (de Ducos RANG 1 – La place centrale Æ Principe : Intensification spatiale (m2) et économique (valeur ajoutée) de NOUMEA-Centre
à la baie de la Moselle)
du Grand Nouméa
concomitante au déplacement de certaines fonctions (m2 en moins et valeur ajoutée aux m2 moindres)
vers les pôles d’appui et les Z.A.E. de rang 2 (« alléger Nouméa de ce qui n’y a pas (plus) sa place,
pour enrichir Nouméa de ce qui doit y trouver sa place »).
Composantes territoriales

Æ Ligne d’action
En +

En -

Le « strip » urbain de valorisation depuis Les fonctions et m2 qui sortent de Nouméa
DucosÆ Baie de la Moselle
- Ducos et zone portuaire de Nouméa : anticiper le
- centre ville : programmes résidentiels denses déplacement des activités liées à la transformation
des marchandises importées (concept de zone
(en majorité haut de gamme)
- centre ville : valorisation commerciale et logistique « arrière)
- Ducos : extensions commerciales mesurées

tertiaire
- centre ville/Port : embellissement
programmes commerciaux

et

- Ducos : valorisation tertiaire
- Nouville : équipements et aménagements
résidentiels en vue des J.O. du Pacifique
Koutio centre urbain – Saint- RANG 2 – Pôle d’appui du Æ Principe et lignes d’action
Quentin – Pont des Français Grand Nouméa

Equipement publics de portée d’agglomération : Lycée, Collèges, Fonctions Loisirs et Culture
(Dumbéa, Nouméa, Mont-Dore)

Equipements commerciaux de portée d’agglomération : au delà du C.C. Kenu In

Développements tertiaires

Cf infra chapitre 4 – Pôle d’échanges
Dumbéa sur Mer
RANG 2 – Pôle d’appui du Æ Principe et lignes d’action
Grand Nouméa

Equipement publics de portée d’agglomération : MédiPôle, Fonctions Loisirs, Culture et
Administrative

Equipements commerciaux de portée d’agglomération : centre commercial « régional »

Développements tertiaires

Cf infra chapitre 3, section C/ – Zone d’activités économiques et logistiques de Panda

Cf infra chapitre 4 – Pôle d’échanges
Boulari – Mont-Dore
RANG 2 – Pôle d’appui du Æ Principe et lignes d’action
Grand Nouméa

Equipement publics de portée intercommunale

Développements tertiaires

Cf infra chapitre 4 – Pôle d’échanges
Païta-Centre
RANG 2 – Pôle d’appui du Æ Principe et lignes d’action
Grand Nouméa

Equipement publics de portée intercommunale : en particulier pour les fonctions Loisirs, Sports,
Culture

Equipements commerciaux de chalandise multi communale (ou intercommunale)

Développements tertiaires

Cf infra chapitre3, section C/ – Zones d’activités économiques et logistiques ZIZA et ZICO
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B.2 – Le tableau de la localisation des principales zones d’activités économique et
logistique
De manière parallèle à la définition des places centrales et d’appui sont reconnues les
zones d’activité suivantes, réparties en deux niveaux en fonction de leurs intensités de
génération de valeur ajoutée et de richesses.

IDENTIFICATION DES ZONES D’ACTIVITE ECONOMIQUE ET LOGISTIQUE SELON LEUR
NIVEAU D’INTENSITE DE CREATION DE RICHESSES

Dumbéa

NIVEAU 1
NIVEAU 2
Port autonome
Doniambo
Aéroport de Magenta
Ducos (progressivement +
tertiaire et logistique)
Z.A.C. Panda

Mont-Dore

Prony

Païta

Aéroport la Tontouta

Nouméa
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3.2.3. Les conditions de l’équité sociale s’agissant du logement aidé
A/ Principes de détermination de l’objectif correspondant
Le Schéma de Cohérence de l’Agglomération de Nouméa est le projet de développement
et d’aménagement pour les 10 à 15 ans à venir. A ce titre, il définit d’abord le « bon »
point d’équilibre entre la Ville et la Nature (chapitre 2), puis dans le présent chapitre 3 le
« bon » point d’équilibre entre la dynamique de développement urbain et économique et
la nécessité de viser un niveau satisfaisant en termes d’équité territoriale et sociale.
A ce titre, le Schéma de Cohérence de l’Agglomération de Nouméa entend déterminer
une règle de répartition entre ses quatre communes constitutives des futurs programmes
de logement aidé. Il le fait pour deux raisons :
¾
¾

L’équité sociale concerne, presque au premier chef, le logement :
comment bien vivre sans avoir un bon toit ?
L’armature urbaine après avoir pris en compte les grands et moyens
équipements, les grandes ou moyennes zones d’activité et finalement la
grande et les moyennes places centrales, lieux de polarité, peut
difficilement ne pas prendre en compte un des objets premiers des
politiques publiques et un des constituants importants de tout
programme urbain qu’est, à ce double titre, le logement aidé.

Ce faisant, le SCAN ne se veut pas document de définition de type programme local de
l’habitat1. Par contre il a pour objectif de définir une règle de répartition territoriale du
logement aidé en précisant les critères qui président à sa détermination.
La répartition entre les collectivités locales du logement aidé a été et est en tout lieu et de
tout temps une affaire difficile. Le SCAN vise à définir une règle du jeu partagée.

B/ La règle de répartition territoriale du logement aidé pour la période 2010-2020
Deux ordres de critères sont définis :
¾

CRIT. 1 : le « poids du passé » rendant compte de la taille de chaque
commune mesuré par son parc total de logements (en 2004). En effet,
le logement aidé est d’abord du logement et il est pertinent de prévoir
plus de logements là où il y en a déjà beaucoup.

¾

CRIT. 2 : la dynamique d’urbanisation d’aujourd’hui et de demain,
mesurée par la sommation pour chaque commune de l’ensemble des
programmes résidentiels connus à ce jour2. Il est en effet également
pertinent d’intégrer du logement aidé dans des opérations à venir, et cela
est d’autant plus facile qu’il y a plus de programmes.

Ces deux critères ne pèsent pas également : on pondère le CRIT.1 à 33% et le CRIT. 2 à
66%.

Ce faisant, la règle de répartition territoriale est calculée selon les modalités du tableau
ci-dessous (exemple pour la 1ère ligne : 1/3 (65%) + 2/3 (10%) = 28% en arrondi ) :
1
2

Considéré par ailleurs dans les documents relatifs au Contrat d’agglomération du Grand Nouméa.
Tels qu’ils ont été recensés au document Diagnostic-Enjeux au chapitre III.
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TABLEAU DE DEFINITION DE LA REGLE DE REPARTITION
TERRITORIALE DU LOGEMENT AIDE POUR LA PERIODE 2010-2020

Nouméa

CRIT. 1
Poids du stock
total de
logements (à
33%) en %
65

CRIT. 2
Dynamique de
construction
résidentielle (à
66%) en %
10

Dumbéa

13

Mont-Dore

14

Païta
Grand Nouméa

28

Comparaison
avec la répartition
actuelle
Structure actuelle
(en 2004)
79

48

36

6

9

11

6

8

33

25

9

100 %

100 %

100 %

100 %

Résultat en %

Sources : CRIT. 1 tableau page 83 ; CRIT. 2 tableau page 110 ; comparaison tableau page 83
Note : tous les chiffres du tableau sont des %, c'est-à-dire des « vecteurs ».

La règle de répartition territoriale du logement social présente deux caractéristiques :
lissage des proportions de logement aidé entre communes et l’utilité de reconsidérer les
ressources budgétaires des collectivités du Grand Nouméa.


Vers un progressif « lissage » des proportions du logement aidé

La comparaison des deux dernières colonnes du tableau fait nettement apparaître une
des conséquences de la définition de la règle de répartition : « ceux qui en ont
aujourd’hui beaucoup en proportion, en auront moins demain et réciproquement ».
Ainsi la ville de Nouméa qui concentrait en 2005 près de 80 % du parc de logements
aidés de l’agglomération sera, sur la période du SCAN, le siège de seulement 28 % des
nouveaux logements aidés édifiés.
A l’inverse les trois autres communes dont le prorata du parc de logement aidé en 2005
était, pour chacune, inférieur à 10 % verront, en conséquence de l’application de la règle
de répartition du logement aidé, les nouvelles réalisations de logement aidé les
concerner respectivement à 11 % à Mont-Dore, 25 % à Païta et 36 % à Dumbéa, ce qui
dans ce dernier cas s’explique par l’importance des programmes résidentiels dans cette
commune.
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L’enjeu des finances locales

On compare, ci-dessous, les deux structures de répartition relatives respectivement à la
règle de répartition du logement aidé et aux ressources budgétaires totales (y compris
transferts).
COMPARAISON DE LA REPARTITION DU LOGEMENT AIDE
ET DES RESSOURCES BUDGETAIRES TOTALES (EN 2005)
(structures en % plus valeurs absolues en FCFP pour les recettes)

Règle de répartition
logement aidé
(en %) [Besoins]

Recettes budgétaires totales
[Moyens]
En 109 FCFP
En %

Nouméa

28

10,40

73

Dumbéa

36

1,25

8,8

Mont-Dore

11

1,60

11,2

Païta

25

1,00

7

100 %

14,25

100 %

Grand Nouméa

Sources – Pour les recettes budgétaires ibidem chapitre 1, section 1.3. (Réf 1, 3)

Les logements aidés et la population qui s’y loge génèrent des dépenses de tous ordres
en investissement puis, durablement, en fonctionnement. Il en va de toute population
nouvelle, mais il est vrai que les besoins correspondants sont plus intenses dans le cas
du logement aidé.
Dès lors, il est logique de comparer, commune par commune, le vecteur des besoins
suscités par les futurs programmes de logement aidé avec celui des recettes
budgétaires : les écarts sont marqués au détriment de Dumbéa et Païta et en faveur
de Nouméa, Mont-Dore étant dans une situation d’équilibre besoins/moyens.
Rapprocher, pour chaque commune du Grand Nouméa les possibilités de répondre aux
besoins sociaux avec les capacités à y répondre est sans doute une condition importante
de mise en œuvre de l’ambition (et valeur) du SCAN tendant à mieux concilier demain
dynamique urbaine et économique avec meilleure équité sociale et territoriale.
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Les mesures correspondantes ne rentrent pas directement dans le champ d’action du
SCAN. On peut cependant indiquer les voies d’action en la matière.

LES VOIES D’ACTION POUR MIEUX ACCORDER
BESOINS SOCIAUX ET RECETTES BUDGETAIRES
(S’agissant de Dumbéa et Païta)
VOIES D’ACTION
9

9

AVANTAGES / INCONVÉNENTS


Augmenter
les
recettes
budgétaires des communes de
Nouvelle Calédonie


Ne répond pas aux besoins
spécifiques de Dumbéa et
Païta
Une voie d’action lourde et
complexe



Peut répondre aux besoins
spécifiques de Dumbéa et
Païta
Une voie d’action moins lourde

Modifier les règles de répartition
des transferts et subventions



9

Mutualiser entre les communes 
du Grand Nouméa un montant
de recettes (comparable à un
préciput intercommunal) de mise 
en œuvre du SCAN

DBW - TETRA – ARTIA - ARCADIS

Peut répondre aux besoins
spécifiques de Dumbéa et
Païta
Une voie d’action d’action
« élégante » dans l’esprit du
SCAN
Par contre péréquations et
transferts sont toujours plus
efficaces et pertinents en
venant « d’en haut » vers « en
bas »
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CHAPITRE 4 – L’AMBITION URBAINE
Concilier, pour tous,
ville des proximités et ville des mobilités
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INTRODUCTION
En vingt ans le nombre de logements du Grand Nouméa a pratiquement doublé (43 500
logements en 2004 pour 22 000 logements en 1983). Au regard de cette croissance, les
déplacements automobile atteignent aujourd’hui 325 000 unités par jour.
Si c’est à Nouméa que la croissance a été la plus remarquable en valeur absolue, c’est
dans les autres communes que l’évolution a été la plus forte.

(Réf 22)

Le rééquilibrage progressif (à la fois en terme de logements et d’habitants) qui est en
train de s’opérer entre Nouméa et sa périphérie, va modifier considérablement le
fonctionnement urbain de l’agglomération. Si Nouméa représente 70% du parc de
logements (environ 29 500 logts en 2005), le dynamisme récent de l’habitat dans les
communes de Paita et Dumbéa fait que ces communes atteignent aujourd’hui un seuil
qui nécessite de trouver un nouvel équilibre en matière de logements, d’équipements,
d’infrastructures et de commerces.
S’agissant des infrastructures, elles devront permettre d’accueillir d’ici 2020 de 450 000 à
500 000 déplacements jour, si l’hypothèse de croissance démographique de 200 000
habitants se réalise sans modification des comportements en matière de transport
individuel.
Au regard de cette ambition urbaine, trois objectifs apparaissent primordiaux afin de
concilier, une ville et des quartiers agréables à vivre, offrant des services de proximité
(commerces et équipements) pour tous, et une agglomération où les déplacements liés à
la vie quotidienne, de la famille, du travail et des loisirs soient aisés :
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- corriger les dysfonctionnements de la circulation automobile et améliorer l’offre de
transport en commun.
- maîtriser l’extension urbaine et l’organisation spatiale des nouvelles opérations en
particulier des lotissements.
- Planifier le développement futur de l’agglomération notamment la répartition de
l’habitat, la programmation des services et équipements.

4.1 Etat de la question urbaine et des déplacements
4.1.1. Les déplacements : un contexte préoccupant

A/ Les fondements d’une politique de déplacements « tout voiture »
Le territoire du Grand Nouméa a connu un bouleversement formidable en un demisiècle. Alors qu’elle ne comptait qu’à peine 25 000 habitants à la fin des années 1950, la
ville de Nouméa repousse sans cesse ses limites pour s’étendre aujourd’hui sur
l’ensemble de la presqu’île. Dans le même temps, les 3 communes périphériques ont
connu un gigantesque essor, passant du statut de simples bourgs de moins de 1 000
habitants à de véritables villes de 10 000 habitants et plus. Une continuité urbaine
s’étend dorénavant depuis l’ouest du Mont Dore jusqu’au sud de Dumbéa en passant par
Nouméa, et demain jusqu’à Païta par le développement de lotissements et de zones
d’activités déjà programmés le long de la Voie de Dégagement Ouest (VDO).
Aujourd’hui, la vie sociale, économique et citoyenne de l’agglomération s’étend bien audelà de la seule ville centre. Les interactions, les échanges, et donc les déplacements
sont renforcés au sein d’un territoire unique devenu la somme de nombreuses
polarités.
La mobilité, terme qui peut être défini par la propension d’une population à se déplacer,
n’est pas une fin en soi mais plutôt un outil, le support des activités humaines et
économiques, son essor traduisant la prospérité du territoire. Or, de nombreux
indicateurs montrent que toutes les conditions d’attractivité du Grand Nouméa, en
termes d’accessibilité et de fluidité des déplacements, ne sont plus réunies, tant pour
les entreprises, tous secteurs confondus, que pour les habitants travaillant dans
l’agglomération ou ayant un projet de mobilité.

Un phénomène de périurbanisation…
Si le développement démographique de l’agglomération s’est effectué majoritairement
sur Nouméa, en volume, les taux de croissance les plus forts sont en revanche
enregistrés à Dumbéa et à Païta, traduisant une attractivité résidentielle forte de ces
communes depuis quelques années.
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EVOLUTION DE LA POPULATION PAR SECTEUR GEOGRAPHIQUE DU GRAND NOUMEA DE 1996 A 2004
10 000

Progression en valeur absolue
Taux de croissance annuel

5.3%

5.0%

8 000
3.8%

4.0%
3.1%

2.7%

1 233

1 363

2 052

1 202

4 200

3 870

2 000

2.0%
4 185

1.8%

1.6%

3.0%

2.3%

2.1%

4 000

%/an

3.0%

6 157

6 000

3 481

Habitants supplémentaires

6.0%

1.0%

-321

0

0.0%
-0.4%
-1.0%

-2 000
Dumbéa Dumbéa Mont- MontNord
Sud Dore Est Dore
Ouest

9
9

9

Ducos Nouméa Nouméa Nouméa Nouméa Païta
Centre Centre Nord
Sud
Est
Ouest

Entre les deux recensements de la population de 1996 et 2004, l’agglomération
nouméenne a connu une croissance de sa population de plus de 27 000 habitants,
représentant un taux de croissance géométrique de 2,6 % par an.
La ville de Nouméa accueille à elle seule plus de 15 000 de ces nouveaux résidents.
Toutefois, les réserves foncières se faisant de plus en plus rares, un ralentissement
de cette progression est observé (taux de croissance géométrique de la population
de 2,3 % par an).
Dans le même temps, des taux de croissance plus forts sont enregistrés à Dumbéa
et Païta (respectivement 3,7 % et 5,5 % par an). Un rééquilibrage démographique est
donc amorcé en faveur des communes périphériques qui accueillent de nombreux
programmes de logements (ZAC de Dumbéa-sur-Mer, centre urbain de Koutio à
Dumbé, projets Ondémia et Savannah-sur-Mer à Païta). Ce constat s’applique dans
une moindre mesure au Mont Dore, 2ème pôle démographique de l’agglomération, qui
connait un développement plus maîtrisé (1,9 % de croissance démographique par an
entre 1996 et 2004).

… mais une concentration des activités et des services à Nouméa…
Si le rééquilibrage démographique est engagé, la primauté de Nouméa est encore
forte du point de vue économique, et elle l’est tout autant du point de vue administratif,
des activités commerciales et de loisirs.

DBW - TETRA – ARTIA - ARCADIS

PADD SCAN / PDAN NOUMEA V2

JUIN 2009

104

50 000

1.26

1.2

45 000
40 000

1.0

35 000
0.8

0.70

30 000
25 000

0.6

20 000

0.41

0.4

15 000

0.35

10 000

0.2

5 000

0.0

0
Dumbéa

Emplois

Travailleurs

Mont-Dore

Nouméa

Nombre d'emploi ou de travailleurs

Nombre d'emplois / nombre de
travailleur

EMPLOIS, ACTIFS ET RATIO DE DEPENDANCE DES COMMUNES (DONNEES 2002)

Païta

Ratio du nombre d'emploi sur le nombre de travailleurs

9

La ville de Nouméa a un fort potentiel d’attraction, offrant plus d’emplois qu’elle n’a
d’actifs occupés (ratio de 1,26). La ville centre reste de loin le pôle économique de
l'agglomération, avec plus de 90% des nouvelles offres d’emploi qui y sont
concentrées.

9

A l’opposé, les communes périphériques affichent un déficit d’emploi par rapport à
leurs actifs résidents (le ratio emplois/actifs occupés est de 0,41 au Mont Dore et
même 0,35 à Dumbéa en 2002). La ville de Païta est plus autonome avec une
moyenne de 7 emplois pour 10 actifs occupés grâce à la présence de l'Aéroport
international de La Tontouta et du maintien d'une forte activité agricole.

9

De nombreux projets impulsent une nouvelle dynamique aux communes
périphériques : l'usine de Goro à l'extrémité sud du Mont-Dore, la construction du
médipôle de Koutio, la ZAC Panda à Dumbéa ou l'agrandissement de l'Aéroport
international à Païta. Toutefois, la prédominance économique de la ville centre est
telle qu’elle confère dores et déjà un statut de villes « dortoirs » ou de réserves de
main d’œuvre aux communes périphériques.

… provoquant une importante dégradation des conditions de circulation
Ce phénomène de périurbanisation induit un usage prédominant de la voiture
particulière. Près de 80% des déplacements domicile-travail s’effectuent en véhicule
particulier (enquête ménages 2002).
Plus qu’un phénomène de société, la désignant comme un symbole de liberté, de
confort et de réussite sociale, la voiture est devenue un outil de déplacement
indispensable sur un territoire aussi vaste et souffrant d’une organisation
monofonctionnelle des espaces qui engendrent des migrations pendulaires importantes
(voir les problématiques de l’armature urbaine, développées au chapitre 3 du PADD).
Ainsi, la concentration du bassin d'emploi à Nouméa explique t’elle les importants
mouvements pendulaires quotidiens, qui entrainent l'engorgement des principales
voies de communication convergeant vers la ville centre aux heures de pointe.
Quotidiennement, ce sont des milliers de véhicules qui sont déversés à l’entrée de
Nouméa sur les quatre principaux axes de l’agglomération : la VDO depuis Koutio et
Païta, la RT1 depuis Dumbéa Nord et Païta et la VDE ou la RP1 depuis Mont Dore.
Les mesures de temps de parcours montrent une forte dégradation des conditions de
circulation en période de pointe de trafic par rapport aux heures creuses sur ces voies :
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ESTIMATION DES TEMPS DE PARCOURS ENTRE LES DIFFERENTES COMMUNES EN HEURE DE POINTE ET EN
HEURE CREUSE, RELEVES ARCADIS REALISES EN OCOBRE 2007

Païta
(village)

Dumbéa
(Mairie)

HP : 14 min
HC : 12 min

HP : 39 min
HC : 19 min

HP : 10 min
HC : 9 min

Dumbéa
(Koutio)

HP : 25 min
HC : 7 min

Nouméa
(Entrée du centre-ville)

Mont-Dore

HP : 16 min
HC : 10 min

(Saint Michel)

HP : 30 min
HC : 12 min

HP : heure de pointe
HC : heure creuse

Ce diagramme de temps de parcours, basé sur des relevés réalisé en 2007, représente
une moyenne en période de pointe du matin ? Elle ne reflète que partiellement les
difficultés quotidiennes rencontrées par les usagers, notamment du fait de
l’accroissement des dysfonctionnements depuis 2007. Aujourd’hui, en conditions
extrêmement dégradées, c’est-à-dire lorsqu’intervient une perturbation, même minime
(accident, pluie, travaux…) ou pendant l’hyperpointe (horaire le plus chargé en période
de pointe), les temps de parcours peuvent atteindre 45 minutes pour rejoindre le
centre ville de Nouméa depuis Koutio (10 km de trajet), et plus d’une heure depuis
le Vallon-Dore (30 km de trajet).
Malgré les investissements consentis pour son aménagement, le réseau routier souffre
d’un manque de hiérarchisation des voies et d’un manque de liaisons structurantes
à forte emprise dans Nouméa au regard des besoins de déplacements entre secteurs.
La VDO est le seul axe véritablement structurant à l’échelle intercommunale, alors
que la VDE et la RP1 sont de simples infrastructures à 2x1 voies et que les abords de la
RT1 ont été largement urbanisés. L’absence d’un maillage de voies transversales
reliant ces pénétrantes augmente considérablement le phénomène d'étranglement du
centre-ville. Les nombreux carrefours giratoires rythmant les itinéraires ne permettent
pas de réguler les flux et constituent des points noirs de la circulation (carrefour
Berthelot, carrefour Rabot). La résorption de ces difficultés aux nœuds stratégiques du
réseau ne suffira pas à garantir le retour à une situation pérenne de « non
congestion » dans la mesure où les capacités (nombre de véhicules que peut écouler
une infrastructure) en centre-ville sont limitées.
9

Les carrefours du centre ville ne sont pas dimensionnés pour supporter une charge
supplémentaire de trafic, des régulations doivent donc être opérées en amont.
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9

Et par ailleurs, la capacité d’accueil de véhicules en stationnement en centre-ville est
réduite aux faibles réserves foncières, d’autant plus que des arbitrages sont à opérer
dans leur affectation sur des opérations urbaines ou des aménagements qualitatifs
du cadre de vie visant à renforcer l’attractivité du centre-ville.

La croissance très soutenue des trafics contribue au renforcement des problèmes de
circulation d’année en année, d’autant qu’aucune alternative crédible à l’usage de la
voiture n’est proposée aux habitants du Grand Nouméa. Ce qui est d’autant plus
préjudiciable que les principaux axes d’entrée sur Nouméa (VE1 – VE2 et VDE ), de part
leur statut de « voie express », sont interdits à certaines catégories d’usagers : piétions
bien sûr mais aussi cyclomoteurs et motocyclettes légères.
Certains équipements publics tel que le lycée du grand Nouméa (ou le collège de
Normandie) directement accessibles depuis les voies express pour les VL, sont
beaucoup plus difficilement accessibles pour les cyclomoteurs et motocyclettes légères.

B/ Un système de transport public peu performant
L’échec de la politique de développement du réseau routier a des conséquences
doubles : les investissements conséquents réalisés dans le domaine des routes n’a
seulement conduit qu’à une augmentation des trafics accompagnée d’une aggravation
des problèmes de circulation, et, par ailleurs, la focalisation des collectivités sur les
problématiques routières a occulté les problématiques de transport public, parent
pauvre des politiques de déplacements.

Des encombrements de circulation qui provoquent des répercussions importantes
pour les transports publics
Aussi les encombrements de circulation provoquent-ils des répercussions importantes
sur le fonctionnement des transports collectifs (TC). En effet on a pu observer ces
dernières années une dégradation significative des temps de parcours des
transports publics. Le réseau de Nouméa, Karuïa, a dû adapter ses fréquences pour tenir
compte des temps de parcours qui s’allongent. Avec des moyens constants, les
intervalles de passage des lignes urbaines sont passés de 15mn (4 passages par heure)
à 16mn ou de 20mn (3 passages par heure) à 22mn, conduisant à des horaires non
cadencés sur la journée. De surcroît, les conditions d’exploitation ne sont pas fiables
et provoquent une mauvaise régularité et en pratique des heures de passage
aléatoires.
Le réseau CarSud subit les mêmes dégradations de son exploitation. La DEPS a mis en
œuvre des contrôles qui constituent un outil d’observation de la ponctualité et de la
régularité du temps de parcours. Selon les observations réalisées en juillet et septembre
2007, on constate l’importance des écarts par rapport aux horaires théoriques :
9

des avances ou retards significatifs (> à 6mn) qui concernent près d’une course
sur 2, et 56% des courses aux heures de pointe ;

9

il ne s’agit pas uniquement de retards (problème qui serait résolu en ajoutant du
temps de parcours alloué et des moyens), mais aussi d’avance (situation encore
plus inacceptable pour la clientèle des transports publics). Ceci dresse donc le
constat d’une grande irrégularité de l’exploitation.
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Indicateur de régularité DEPS/lignes CarSud 2007
ensemble de la journée
(174 contrôles)

heures de pointe

à l'heure +ou-5mn; 54%

avance>6mn; 24%

à l'heure +ou-5mn; 44%

avance>6mn; 18%

0%

10%

retard>6mn; 23%

20%

30%

40%

50%

retard>6mn; 38%

60%

70%

80%

90%

100%

Bien évidemment l’absence de sites propres, donc de maitrise des temps de parcours,
rend très difficile la résolution de ces problèmes et la maîtrise des coûts de production.
Les problèmes d’insertion dans la circulation du fait des encombrements sont
évidement plus prégnants sur les troncs communs et les grands axes d’accès à Ducos et
au centre ville de Nouméa.
Par ailleurs le faible maillage du réseau routier induit des itinéraires tortueux pour les
lignes de bus, itinéraires qui, de surcroît, ont été complexifiés au fil du temps dégradant
encore les performances des transports publics, notamment sur les liaisons entre
quartiers Nord et le centre de Nouméa.
Enfin, les conditions d’intermodalité, souffrent d’une part de la carence de points
d’échanges entre réseaux, urbain Karuïa et suburbain CarSud, malgré le pôle
d’échanges de Montravel, et d’autre part des faibles fréquences qui rendent les
ruptures de charges très pénalisantes.

Une mauvaise image des transports collectifs
Les transports publics souffrent d’une image très dévalorisée, liées à trois facteurs :
9

Le premier facteur social, ancré dans les mentalités, faisant le pendant à la
représentation sociale sur-valorisée de l’automobile. Les TC « c’est pour les
pauvres », ceci n’est pas qu’une idée reçue. 13% des usagers de CarSud n’ont
aucun revenu. La clientèle de TC ne reflète pas la société nouméenne, avec une
surreprésentation de certaines origines ethniques qui s’explique par les inégalités de
revenus. Les transports publics ont bien évidemment une vocation, sociale, mais ils
ne doivent être limités à un service public minimum pour assurer le doit au transport
des plus démunis.

9

Le deuxième facteur tient à la piètre qualité de service. Le(s) réseau(x) semblent
peu lisibles (itinéraires tortueux), manquent d’informations sur les modalités
d’utilisation, de communication sur le service, de confort d’attente à l’arrêt,
d’accessibilité aux personnes handicapées et au delà pour les publics à mobilité
réduite. L’absence d’horaires pour les voyageurs du réseau Karuïa, renforce
l’incertitude sur le passage d’un bus et est très mal perçue. De manière générale,
l’absence d’engagements, de responsabilité de mesures et de suivi de la qualité est
perceptible sur le service produit.

9

Le troisième facteur réside dans les grèves et conflits sociaux durs et largement
médiatisés qui ternissent de cette image.

En résumé, les TC cumulent de nombreux handicaps et ne bénéficient d’aucun avantage
compétitif par rapport aux modes individuels (temps, coût, stationnement, incitation)
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Une absence de coordination de l’offre de transport public
La présence de trois autorités pour organiser chacune une part des transports publics
constitue un obstacle à une bonne coordination et gestion de l’ensemble du
système. Le mode de gouvernance actuel transparait évidement sur le fonctionnement
du système de transport.
Ces faiblesses induisent fatalement une piètre performance sur le « marché des
déplacements ».
Seulement 8% des déplacements domicile-travail s’effectuent en transport public
(enquête ménages 2002).

4.1.2. Un peu de prospective pour dégager les enjeux de l’agglomération de
demain
L’ensemble des études récentes mettent en avant une augmentation importante des
besoins de déplacements à venir dans l’agglomération, notamment entre Nouméa et
les trois communes périphériques, dont la population croit rapidement. Les principales
opérations urbaines programmées concernent la réalisation de logements
majoritairement implantées à Dumbéa et à Païta et demain, l’agglomération comptera
200 000 habitants.
Parallèlement, tous les indicateurs de la mobilité sont à la hausse : les nouméens se
déplacent de plus en plus, les motifs de déplacements sont toujours plus divers (emplois,
achats, scolaires et loisirs) et les chaines de déplacement de plus en plus complexes.
Sans autre alternative que l’usage de la voiture particulière, le parc automobile
connaitra une croissance dans le prolongement des tendances actuelles :

2006
3,8 voitures/10 habts

Augmentation d’émission
des cartes grises

152 000 habitants
Parc auto de 60 000 voitures

2020
5,5 voitures/10 habts

200 000 habitants
Parc auto de 110 000 voitures

50 000 voitures supplémentaires

Ces prévisions impliquent une consommation d’espace toujours plus importante
puisque qu’un véhicule reste immobile 95 % du temps. Le stationnement de 50 000
véhicules supplémentaires nécessite une surface au sol de 125 ha, soit l’équivalent du
centre ville de Nouméa

Sans politique volontariste de report modal, le ratio de déplacements par personne et
par jour réalisé en voiture particulière augmentera irrémédiablement, selon le schéma
suivant :
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2008
2,1 déplacements voiture/pers/j

2020
2,5 déplacements voiture/pers/j (+20%)

155 000 habitants
325 000 déplacements quotidiens

200 000 habitants (+30%)

500 000 déplacements quotidiens

175 000 déplacements journaliers
supplémentaires (+50%)

Les migrations alternantes pourraient croitre dans une proportion de 50%, sur des
itinéraires déjà très contraints d’un point de vue capacité.
Il serait alors nécessaire d’augmenter la capacité des infrastructures routières reliant les
communes périphériques à Nouméa (VDO, VDE, RP1, RT1). Et la réalisation de ces
investissements n’est pas sans soulever de nombreuses difficultés, techniques et
financières :
9

Les contraintes géographiques le long du tracé de la VDO rendent l’aménagement
d’une voie de circulation supplémentaire difficile, d’autant plus au droit des
échangeurs existants.

9

Les carrefours en amont et en aval étant déjà saturés, une voie supplémentaire
apportera dans le meilleur des cas un espace de stockage pour les encombrements.
En heures creuses, elle permettra uniquement les dépassements en section
courante.

9

Le centre ville de Nouméa ne pourra pas absorber le surplus de trafic généré.

9

Plus de voitures, ce sont du stationnement et des manœuvres de stationnement
supplémentaires. Actuellement, la demande de stationnement dans le centre-ville de
Nouméa est évaluée entre 3 500 et 4 500 véhicules à l’heure de pointe du matin. Le
centre-ville ne permettra pas le stationnement rapide (sur une heure) de 1 000
véhicules supplémentaires.

Le fonctionnement futur de l’agglomération ne peut donc pas être envisagé qu’à travers
des mesures s’appuyant seulement sur la voiture particulière.
Favoriser la mobilité des habitants du Grand Nouméa passe nécessairement par des
actions visant à optimiser et corriger le réseau routier. Mais l’avenir de
l’agglomération repose aussi sur les modes de déplacements alternatifs, notamment
les transports publics et les modes doux, capables d’accroitre la capacité des
déplacements, d’assurer leur sécurité, de consommer moins d’espace et de
préserver l’environnement. Ceci suppose d’effectuer un saut qualitatif très important
dans l’offre des transports collectifs, aussi bien du point de vue du réseau physique que
de l’organisation institutionnelle et juridique des réseaux.

4.1.3.
Etat de la question urbaine : une forte croissance ayant eu pour
conséquence de rendre difficile la lisibilité de l’organisation de l’agglomération.
Sur la période 1993-2004, le rythme annuel de la construction était de 1650 logements,
1400 à 1450 logements neufs soit un taux de 4% et environ 200 à 250 logements
correspondant au renouvellement du parc existant (source rapport SCET, réf 22).
Aujourd’hui les besoins en logement sont estimés à 2000 logements par an pour les dix
prochaines années se répartissant comme suit :
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- 1000 logements aidés à vocation sociale
- 200 logements intermédiaires
- 800 logements libres en accession ou en locatif
S’agissant des besoins fonciers liés à la construction de nouveaux logements, Nouméa
va se heurter à la raréfaction du foncier disponible. Or un des objectifs prioritaires de la
ville est d’accueillir plus d’habitants en centre ville.
Un premier enjeu apparait : la nécessité de densification de la ville de Nouméa,
notamment le centre dont nombre de parcelles sont encore vierges.

En ce qui concerne la typologie de l’habitat. On note à ce jour :
-

qu’un marché du logement haut de gamme, concentré principalement au Sud de
Nouméa et dans les baies est toujours très actif ;

-

que l’offre d’habitat de « moyenne gamme » est en plein développement ;

-

quant à l’habitat aidé qui s’est développé à partir des années 1960, en particulier
pour faire face à l’apport de population lié au boom du Nickel, ces dix dernières
années, à elle seule, la ville de Nouméa a réalisé 300 à 400 logements aidés par
an, notamment dans le but de résorber les squats. En 2005, il existait 5 610
logements aidés à Nouméa sur un total de 7 120 dans l’agglomération, soit plus
de 78%. (réf 23)

Cet état fait apparaitre un deuxième enjeu : le poids du logement aidé dans les autres
communes de l’agglomération, notamment dans les programmes des opérations de
Dumbéa sur mer et Paita.
Si cette question de répartition a précédemment été soulevée dans le chapitre 3, il reste
toutefois un autre volet tout aussi important : les conditions préalables à la construction
de ces futures opérations aidées à savoir : la programmation des équipements et
services de proximité, et la nécessité d’une desserte en transport collectif, les catégories
sociales habitant ces opérations étant les moins à même de se déplacer.

A/ Les capacités foncières au regard de la consommation d’espace
En moyenne, un habitant de l’agglomération consomme aujourd’hui 800 m² tout usage
confondu dont les deux tiers pour son habitation.
Cette moyenne cache un écart important entre Nouméa et les autres communes, la
consommation d’espace par habitant à Nouméa étant de 400 m² contre 1400 m² dans le
reste de l’agglomération.
Cette consommation d’espace a certes fortement été accentuée ces dernières années,
du fait de l’étalement urbain mais les capacités d’accueil de l’urbanisation future dans les
communes périphériques représentent un gisement foncier considérable conditionné
toutefois par le relief, les infrastructures et les risques naturels (inondations et glissement
de terrain)
Les zones naturelles d’urbanisation future (NA) actuellement inscrites dans les PUD
représentent environ 4,6% du territoire intercommunal (7674 ha) très inégalement
réparties au sein des quatre communes.
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REPARTITION DES ZONES NA PAR COMMUNES

4 805

Ratio
communal
6,8%

Ratio
Intercommunal
2,9%

25 500

1 628

6,3%

1%

Nouméa

4 900

542

11%

0,3%

Mont-Dore

64 300

698

1%

0,4%

Grand
Nouméa

164 700

7 674

Superficie ha

Zones NA ha

Païta

70 000

Dumbéa

Communes

4,6%

Source : PUD des communes

Ces capacités sont à relativiser au regard de certaines zones inscrites dans les PUD,
soumises à des risques naturels, qui ne pourront être urbanisées.
La carte ci-contre fait apparaitre les contradictions entre la localisation de certaines zones
et les secteurs soumis à des risques.
En l’état actuel des PUD qui devront à terme du SCAN être révisés pour tenir compte des
contraintes de constructibilité des PPRI, et PPR mouvement de terrain, Paita et Dumbea
offrent 6500ha de zones à urbaniser contre seulement 500 à 600ha pour chacune des
communes de Nouméa et Mont Dore.
REPARTITION DES SURFACES URBANISEES PAR COMMUNES

Communes

Superficie ha

Espace
urbanisé ha

Ratio
communal

Ratio
Intercommunal

Païta

70 000

3 220

4,6%

1,9%

Dumbéa

25 500

1 720

6.7%

1%

Nouméa

4 900

3 715

75,8%

2,3%

Mont-Dore

64 300

2 910

4,3%

1,6%

Grand
Nouméa

164 700

11 565

6,9%

A elle seule et malgré sa faible superficie par rapport aux autres communes (voir tableau
ci-dessus), la commune de Nouméa représente un tiers de l’espace urbanisé de
l’agglomération et accueille près de 60% de la population. Cette concentration se traduit
par des densités relativement élevées dans la ville centre, autant en terme de population
que de logements.
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Ce contraste entre l’espace consommé à Nouméa et dans les autres communes est très
directement liés aux formes urbaines qui les caractérise. Nouméa est constitué de 50%
de logements collectif tandis que dans les autres communes la maison individuelle
représente 99% des constructions à usage d’habitation.
Elle se traduit dans l’organisation spatiale par des typologies de formes urbaines variant
du tissu dense au mitage diffus.
Aussi, en dehors de la péninsule de Nouméa, l’urbanisation s’étire en chapelets,
principalement le long des côtes ou en surplomb des vallées, sur près de 60km de Plum
à la Tontouta.
Ce phénomène, relativement modéré, au regard d’autres agglomérations dans le monde,
a eu pour conséquence de produire un étalement urbain de l’agglomération, rendant
difficiles et longs les déplacements. (cf. chapitre sur le dysfonctionnement des
déplacements). Les conditions d’offre foncière permettent de relativiser la question de la
consommation d’espace dans le Grand-Nouméa : s’agissant du développement urbain
de demain, plus qu’une question quantitative, c’est une question qualitative qui est en
jeu.
En effet en dehors de la ville centre, l’essentiel du développement s’est réalisé sans
document de planification, ni schéma directeur intercommunal, par addition successive
de lotissements indépendants les uns des autres.
Il convient aujourd’hui de corriger cette dérive et d’organiser le développement futur en
s’assurant au travers des documents de planification et d’urbanisme d’une meilleure
maîtrise de l’organisation spatiale des opérations futures.
Deux points fondamentaux des principes de l’urbanisation du Grand Nouméa doivent être
reconsidérés :
‐ Le maillage des voies
‐ Les densités urbaines, et par delà la nécessité de créer au sein des futures projets
une hiérarchisation en confortant de nouvelles centralités.

B/ Un maillage historique sans suite

Une trame viaire incomplète
Si le centre ville de Nouméa fut établi sur un plan régulier, les extensions récentes de
l’agglomération se sont développées sans souci de maillage, les lotissements étant
souvent indépendamment les uns des autres (voir schéma), créant ainsi un tissu de rues
en grappe depuis les voies secondaires.
Ce mode de développement généralisé, même dans les opérations de ZAC, a eu pour
effet de produire une trame viaire sans continuité ne permettant pas à l’utilisateur
(piétons ou automobilistes) de se rendre d’un quartier à l’autre en traversant ces
lotissements, l’obligeant pour se déplacer à rejoindre les voies principales.
L’exemple des nouveaux quartiers de Dumbéa sur mer est à ce titre démonstratif :
puisqu’en dehors des échangeurs (peu urbains) sur la VDO, seuls des passages
inférieurs relient les opérations en cours en bordure du lagon avec les quartiers anciens
intérieurs
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Des trajets peu lisibles en l’absence de continuité du maillage des voies
Aujourd’hui l’absence de lisibilité du maillage, du pour une part à leur traitement, à leur
jalonnement, au manque de signalisation directionnelle, ne permet pas à l’utilisateur de
distinguer les voies de transit, des voies de desserte en impasse. Ceci a pour
conséquence de renvoyer le trafic interne sur les voies primaires déjà saturées. La voirie
interne des lotissements n’offre aucune hiérarchisation des voies.
Ce mode d’urbanisation qui peut se concevoir, lorsque les quartiers sont de taille réduite
et le trafic fluide, devient aujourd’hui pénalisant pour l’automobiliste à qui l’on offre aucun
autre trajet alternatif, lui permettant d’éviter les éternels bouchons au carrefour des voies
de desserte et de transit notamment les SAVEXPRESS, RT1 et VDE.

Schéma : maillage viaire actuel et principe projeté
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C/ Des densités très faibles en dehors de la ville de Nouméa.

LES DENSITES DE LOGEMENTS ET DE POPULATION

Communes

Espace
urbanisé ha1

logements
2004

Densité
Logts/ha

Population
2004

Densité
Pop/ha

Païta

3 220

2 950

0,9

12 062

3,75

Dumbéa

1 720

4 700

2,7

18 602

10,8

Nouméa

3 715

29 500

7,9

91 386

24,6

Mont-Dore

2 910

6 350

2,1

24 195

8,3

Grand
Nouméa

11 415

43 500

3,8

146 245

12,8

1. L’espace urbanisé est calculé par l’addition des zones U des PUD des 4 communes

La raréfaction de grandes emprises disponibles dans Nouméa a entrainé un report de
tous les programmes d’envergure sur les communes voisines,
Ainsi, Paita, Dumbéa et Mont Dore se sont engagés dans de nombreux programmes,
notamment d’importants projets urbains visant a créé de nouvelles centralités regroupant
logements (principalement collectifs), activités et équipements. Ces projets qui impliquent
des typologies de densité différentes vont avoir pour conséquence de modifier les
densités de l’urbanisation existante. (voir tableau des projets en cours).

Densité
Logts/ha
existant
0,9

Densité
Logts/ha
projets
5,5

Dumbéa

2,7

13,5

Mont-Dore

2,3

14

Communes
Païta

D/ Des projets en cours qui vont considérablement modifier l’équilibre du territoire.
Le développement urbain de ces dernières années est constitué d’une succession
d’opérations essentiellement réalisées sous forme de lotissement parfois de taille
conséquente (de 150 à plus de 200 lots).
La dispersion du développement de l’habitat individuel sous cette forme unique a eu
pour autre conséquence de ne jamais créer d’équipements de proximité ni de
commerces dans ces « quartiers » de taille réduite.
Or aujourd’hui, la juxtaposition de ces lotissements fait que certains quartiers atteignent
un seuil critique justifiant, voire nécessitant, l’implantation de commerces et de services.
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Les opérations programmées :
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A terme ce sont 20 000 logements environ dont plus de 15000 sur les deux communes
de Paita et Dumbéa qui sont aujourd’hui programmés voire en cours de réalisation, sans
compter la dynamique privée diffuse.
Face à l’ampleur des projets en cours, l’urbanisation de demain ne peut se poursuivre
dans la continuité du modèle uniforme du « lotissement ». Le saut qui est en train de se
réaliser nécessite que demain l’agglomération se dote de nouvelles centralités urbaines
en complément de la place centrale que représente et représentera encore plus demain,
le cœur de ville de Nouméa.

Conclusion partielle :
Deux impératifs ressortent de cet état de l’urbanisation : la nécessité de relier et de
rapprocher les quartiers futurs de la ville existante, l’urgence à conforter des pôles de
quartier, nouvelles centralités regroupant commerces, équipements et services de
proximité autour d’espaces publics requalifiés.

4.2. Des objectifs d’identification de nouveaux lieux
d’organisation des systèmes de transports et déplacements

de

ville

et

4.2.1. Se déplacer mieux, se déplacer autrement – Une nouvelle armature des
transports et des déplacements
La question des déplacements en ville soulève le plus souvent de nombreux débats,
quel que soit le contexte ou le milieu. Chacun pense détenir la bonne solution, ce qui
favorise l’émergence de nombreux a priori et idées reçues.
Parmi celles-ci, il en est une qui consiste à penser qu’une meilleure répartition des
hommes et de leurs activités suffirait à optimiser le système de déplacements, à favoriser
un moindre engorgement du barycentre de l’agglomération pour le moins. Néanmoins, si
une meilleure répartition des « richesses » est un objectif salutaire, tout à fait dans le
champ de compétences du SCAN qui vise l’efficacité urbaine, toute agglomération se
construit autour d’une ville centre dominante et attractive. Par ailleurs, la multiplication
des polarités entraine une complexification des échanges qui continuent de se croiser
au barycentre de l’agglomération.
Il en est une autre qui voit la construction de nouvelles routes ou l’aménagement de
carrefours plus confortables comme la solution la plus à même de résoudre les
problèmes récurrents de congestion. Or l’expérience montre que ces nouvelles
infrastructures ne constituent que des opportunités à générer toujours plus de trafic, des
« aspirateurs à bagnoles » en d’autres termes, et permettent tout au mieux de
repousser la réapparition de ces mêmes dysfonctionnements. L’apparition de la
congestion automobile marque souvent un point de non-retour.

Pour autant, l’augmentation de l’usage de la voiture en ville n’est pas inéluctable. Il s’agit
dès lors de maîtriser la congestion et de développer des solutions alternative à l’usage de
la voiture, plus respectueuses de l’environnement, plus adaptées à la ville. Pour se
déplacer mieux, il faut se déplacer autrement. Aussi, s’il est utopique d’espérer un
report modal important de la voiture vers les transports collectifs, l’objectif de ne pas

DBW - TETRA – ARTIA - ARCADIS

PADD SCAN / PDAN NOUMEA V2

JUIN 2009

118

aggraver la situation actuelle, de corriger les dysfonctionnements du réseau viaire et de
stabiliser la part modale de la voiture est une ambition réaliste et atteignable.

Les enjeux pour l’agglomération de demain, qui gouvernent à la fois le SCAN et le
PDAN, sont clairs. Il s’agit de :
9
9
9

Etablir un lien entre urbanisme et transport.
Rendre la ville accessible à tous et efficace sur le plan économique.
Aménager une agglomération agréable à vivre et sûre pour tous.

A/ Les mobilités à grande échelle
Pas plus que le SCAN n’est le recollement des PUD de chaque commune, le PDAN n’est
pas l’agrégation de plans de déplacements ou de circulation de Nouméa, Dumbéa, Mont
Dore et Païta. Comme il a déjà été rappelé, la mobilité n’est pas l’affaire des seuls
nouméens, montdoriens, dumbéens ou « païtens ». C’est pourquoi le PDAN, comme son
nom l’indique « Plan de Déplacements de l’Agglomération de Nouméa », définit les
objectifs et les orientations de mise en œuvre d’une politique de déplacement à
grande échelle, allant jusqu’aux liens unissant le Grand Nouméa au reste du territoire
calédonien.
Les freins induits par la dilution des responsabilités dans l’organisation des transports et
déplacements, avec trois autorités organisatrices se partageant les transports urbains,
suburbains et scolaires, ont déjà été évoqués. Il convient de noter la prise de conscience
de la nécessité d’une vision globale pour appréhender le système de transport à
l’échelle de l’agglomération, qui est apparue récemment et qui se concrétise
notamment avec le PDAN et le SCAN. Le SCAN doit pouvoir renforcer la cohésion des
acteurs de l’agglomération autour d’un projet fédérateur.

B/ Les orientations stratégiques pour une nouvelle armature de déplacement
Il ne s’agit pas de chercher une solution unique aux problèmes de mobilité de l’aire
nouméenne, mais plutôt de proposer un panel de solutions cohérentes entre elles. C’est
tout le propos du PDAN qui doit trouver son inscription dans la vision prospective que
constitue le SCAN. Aux mesures à court et moyen termes du PDAN correspondent des
projets ambitieux à long terme devant guider les politiques d’aménagement de
l’agglomération.
Cet engagement à long terme est défini autour des orientations stratégiques du PDAN
gouvernées par les trois grands enjeux énoncés précédemment.
Le tableau ci-dessous synthétise les enjeux / orientations stratégiques / objectifs
proposés, qui sont par ailleurs explicités ci-après.
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Enjeux

Orientations stratégiques

Etablir un lien
entre urbanisme
et transport

Limiter l’étalement urbain
Favoriser la mixité urbaine
Anticiper les évolutions

Objectifs
Objectifs SCAN, voir chapitres 2,3 et 4 du présent
document


Renforcer l’attractivité des transports
collectifs





Développer un maillage plus fin et
affirmer une hiérarchisation cohérente
du réseau routier
Rendre la ville
accessible à
tous et efficace
sur le plan
économique






Mettre en place une politique de
stationnement permettant de préserver

l’accessibilité des centres urbains

Améliorer l’accessibilité de la ville aux
modes de déplacements doux






Organiser les livraisons de
marchandises en centre-ville




Sécuriser les déplacements en
véhicules particuliers
Aménager une
agglomération
agréable à vivre
et sûre pour
tous



Favoriser le développement des
modes de déplacements plus
respectueux de l’environnement





Redonner sa place au piéton dans la
ville


Concevoir un mode de transport collectif à
grande capacité et en site propre (TCSP)
Valoriser l’image du transport public et
améliorer la qualité de service
Restructurer les réseaux existants, développer
des modes alternatifs et l’intermodalité
Compléter et améliorer le maillage des voiries, à
l’échelle de l’agglomération et à l’intérieur de
Nouméa
Rééquilibrer les flux sur les pénétrantes de
Nouméa, entre VDO et VDE
Hiérarchiser et structurer le réseau routier afin
d’améliorer sa lisibilité et le partage de la voirie
Limiter l’impact des principaux points de
congestion du réseau routier
Organiser une offre de parkings relais de
dissuasion en lien avec le futur TCSP et le
réseau TC.
Optimiser les possibilités de stationnement du
centre ville pour éviter de rentrer en
concurrence avec les parkings relais.
Développer les itinéraires cyclables (Plan Vélo)
Mettre en valeur les cheminements piétonniers
Améliorer l’accessibilité aux PMR (Personnes à
Mobilité Réduite)
Anticiper l’évolution de la problématique des
marchandises en ville
Optimiser l’organisation des pôles logistiques
urbains (port, aéroports, etc.)
Aménager des infrastructures garantissant la
sécurité des automobilistes et des autres modes
de déplacements
Sensibiliser les conducteurs aux bonnes
pratiques de la sécurité routière
Associer aux déplacements les démarches liées
aux problématiques de qualité de l’air
Encourager un report modal vers les TC et les
modes de déplacements doux
Valoriser les cœurs de quartier et les centresvilles par des aménagements de qualité pour
les piétons et les cyclistes
Créer des liens de proximité

Marquant une inflexion de la politique « tout voiture » au regard des dysfonctionnements
engendrés, un fort consensus est né autour de la nécessité de doter l’agglomération
d’un service public de transports collectifs efficace, concrétisé autour d’un projet de
TCSP.
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Concevoir un mode à grande capacité (TCSP) ;
Il s’agit d’imaginer un mode de transport nouveau, à grande capacité qui s’affranchit des
contraintes de la circulation routière, un transport collectif en site propre (TCSP). Il serait
prématuré de définir le mode d’exploitation dans le cadre des présents documents de
planification, c’est pourquoi le terme générique de TCSP est employé.
En revanche il faut fixer les objectifs à assigner à ce TCSP : régularité, rapidité, grande
capacité (fréquence x véhicule), disponibilité du service (amplitude large, fréquences
élevées), insertion dans l’environnement (et réduction de la pollution de l’air), relation
avec le développement urbain (structuration de l’espace autour des stations), porteur
d’une image valorisante.
Les pôles structurants de l’agglomération (actuels : Place des Cocotiers, Ducos, Koutio,
et futurs : Médipôle, Dumbéa sur Mer, Boulari) doivent s’articuler autour des stations de
ce TCSP, qui facilite les connexions entre ces pôles.

Valoriser l’image du transport public et améliorer la qualité de service ;
L’image du TCSP doit rejaillir sur l’ensemble des transports publics, ce qui passe par une
amélioration significative de la qualité de service comprenant : la ponctualité, le confort
(des véhicules à l’attente à l’arrêt), l’information (traiter la chaine complète de
l’information), l’accessibilité tous publics y compris handicapés, mais aussi une démarche
de suivi de la qualité, une approche nouvelle de la relation client et enfin de la relation
collectivité délégante / opérateur délégataire (contractualisation par objectif, suivi des
objectifs, éléments de restitution de données).
Cet objectif transcende la seule problématique des déplacements et correspond à un
enjeu de renforcement de la cohésion sociale : un système global de déplacement pour
tous les habitants de l’agglomération.

Restructurer les réseaux existants, développer des modes alternatifs et
l’intermodalité
Ce type d’intervention comprend lui même plusieurs objectifs :
- faire éclater les « frontières » entre Nouméa et les autres communes en raisonnant, à
l’échelle de l’agglomération en restructurant les réseaux de transport existants ;
- développer des modes alternatifs, en complémentarité avec le TCSP comme le vélo
mais aussi les transports maritimes sur le lagon ou les VLC (véhicules de location
avec chauffeurs) qui peuvent jouer un rôle complémentaires aux modes plus lourds
(taxi-collectif ou transport à la demande) ;
- favoriser l’intermodalité, physiquement avec des points permettant la perméabilité
entre réseaux (voiture + bateau, bus + TCSP, VLC+TCSP) ; mais aussi par une
tarification unifiée, une information multimodale.
Il ne doit plus y avoir des réseaux fragmentés mais un système de transport global,
maillé, perméable, favorisant la mobilité et support du développement de l’agglomération

Créer une nouvelle gouvernance urbaine pour conduire un projet fédérateur
La segmentation géographique imposée par l’histoire n’est absolument plus en
adéquation avec le bassin de vie de l’agglomération, notion qui doit s’affirmer à travers ce
SCAN.
L’échelle du Grand Nouméa correspond bien à une notion de périmètre de transport
urbain, territoire où le transport public doit être géré par une seule autorité organisatrice
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afin de le rendre plus isotrope, plus accessible afin de gommer les ruptures induites par
des organisations basées sur les limites communales internes et des logiques très
différentes.
Cette notion de territoire doit être le fil conducteur de l’évolution du système de transport
public. C’est le seul élément qui peut être partagé assez rapidement. En effet, tant au
niveau de la contractualisation, du matériel roulant que des logiques organisationnelles, il
faudra beaucoup de temps et de patience pour harmoniser l’ensemble des services..
Dès lors, pour affirmer la notion de Grand Nouméa, il sera nécessaire d’une part de
trouver des projets communs et d’autre part de créer un grand syndicat mixte des
transports (communes, Province, voire plus…) qui regrouperait l’ensemble des autorités
actuelles de transports publics. Ce travail à caractère éminemment politique nécessitera
la réelle volonté de le mener à bien de la part de toutes les structures parties prenantes à
l’affaire.
Cette ouverture des territoires actuellement cloisonnés deviendrait un des symboles du
lien unissant les quatre communes. Mais pour atteindre cette valeur symbolique, il sera
nécessaire de mettre en place une tarification et une billettique adaptées à ces
déplacements intra agglomération.
Ensuite, lorsque la notion d’intercommunalité sera bien intégrée au niveau des autorités
organisatrices, il sera nécessaire d’homogénéiser la contractualisation des transporteurs
en trouvant des leviers pour améliorer le niveau de service général et de replacer
l’usager au cœur de la problématique transport.
Mais la mutation du système devra se faire étape par étape afin d’éviter de lourds et
couteux mouvements sociaux.
On peut penser qu’il sera plus facile de faire converger les deux réseaux sur un plan
technique, (dessertes, lignes, billettique, tarification, image, etc…) par exemple en «
sortant vers le haut » en retenant les bonnes pratiques de chacun et en l’étendant à
l’autre… Ce simple travail va déjà demander quelques efforts, compte tenu de la situation
concrète que nous vivons aujourd’hui !
La difficulté est donc double : dans un premier temps regrouper les décideurs dans un
cénacle unique et dans un deuxième temps trouver des bases communes pour fusionner
les transporteurs. Ces deux tâches ne seront possibles qu’à travers l’inscription d’un
territoire à la véritable échelle du bassin de vie du Grand Nouméa.
Si la répartition des investissements entre les différents modes de déplacements devra
être rééquilibrée en faveur des transports collectifs et des modes de déplacements doux,
il reste nécessaire de renforcer la desserte routière du territoire du Grand Nouméa et
d’optimiser les points noirs de la circulation.

Compléter et améliorer le maillage des voies
Le maillage existant de voiries structurantes devra être complété et amélioré, en vue
d’offrir une meilleure desserte du territoire nouméen et de ses quartiers et de garantir le
maintien d’un niveau de service satisfaisant. Il s’agit de liaisonner les territoires et les
pôles de développement (Dumbéa-sur-Mer, Koutio, Boulari, Ondemia, ZAC Panda). Le
projet de la Route Express de la Province Sud (REPS) est une opportunité formidable de
créer un axe structurant et continu à l’échelle de l’agglomération par l’aménagement
d’un barreau entre la VDO et la VDE. Il est également nécessaire de créer des liaisons
structurantes entre la VDO et la RT1, et des barreaux Est-Ouest entre la VDO et la VDE
au sein de Nouméa.
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La structure du réseau de voirie sera organisée sur la base de l’ossature principale,
essentiellement constituée par :
−
−
−
−

La VDO jusqu’à Païta, et son possible prolongement jusqu’à l’aéroport
international de la Tontouta,
La RT1 jusqu’à Païta et son prolongement en Province Sud,
La VDE jusqu’au Mont Dore à Boulari et son possible prolongement jusqu’à La
Coulée,
La RP1 jusqu’au Mont Dore et au-delà.

Affirmer la hiérarchisation du réseau routier
Il s’agit de proposer une hiérarchisation cohérente, non plus à l’échelle de Nouméa,
mais à l’échelle de toute l’agglomération, afin d’améliorer la lisibilité du réseau routier et
de répartir au mieux la circulation sur l’ensemble des voiries.
La hiérarchisation vise une meilleure affectation des voiries aux différents trafics
qu’elles doivent écouler, que ce soit la desserte des quartiers, les échanges entre
polarités et le transit. Il s’agit alors de définir des aménagements et des profils en travers
types pour les axes de transit, les pénétrantes et boulevards urbains, les voies de
liaisons inter-quartiers et les voies de desserte. La hiérarchisation des voies est
également l’occasion de définir les règles de partage de la voirie entre les différents
modes de déplacements, par l’aménagement d’axes « civilisés » du point de vue des
circulations motorisés au profit des modes de déplacements doux et des transports en
communs.

La problématique du stationnement, un enjeu fort des politiques de déplacement
La politique de stationnement est un des principaux leviers dans le choix du mode de
transport. C’est donc un enjeu majeur du PDAN.
Les difficultés de stationnement se rencontrent avant tout dans le centre-ville de
Nouméa. Il est nécessaire de mettre en place une politique globale de stationnement
permettant d’assurer l’accessibilité du centre-ville pour les activités commerciales et les
services, tout en optimisant sa capacité d’accueil pour les personnes y travaillant, par
l’intermédiaire de la politique tarifaire. L’objectif est de favoriser le stationnement de
courte durée sur voirie avec une tarification forte pour encourager la rotation, et au
contraire d’encourager le stationnement de longue durée dans des parkings en
périphérie du centre ville, avec une tarification faible. Le succès de cette politique passe
par la suppression du stationnement en surface d’un nombre de places équivalent à
celles créées dans un parc.
La politique de stationnement à l’échelle de l’agglomération doit également permettre la
promotion des transports collectifs :
9
9

La construction d’un TSCP doit être accompagnée par la création de parkings relais
à proximité des pôles périphériques, et en amont des zones de congestion
automobile,
La création de parkings au centre-ville de Nouméa ou en périphérie immédiate
entrera en concurrence directe avec les parkings relais et compromettra
l’attractivité du TCSP (et donc son financement).
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L’insécurité routière, un fléau contre lequel lutter
La lutte contre l’insécurité routière représente un enjeu de tous les instants pour le
Grand Nouméa, où sont recensés de nombreux accidents, et surtout des accidents très
graves.
La dimension comportementale de ces accidents est très marquée et il s’agit de
sensibiliser les conducteurs aux bonnes pratiques de la sécurité routière.
Mais la lutte contre l’insécurité routière nécessite également un fort engagement des
collectivités à améliorer les infrastructures routières dont les défauts d’aménagement
sont également à l’origine de nombreux accidents.

Les modes doux pour les déplacements de proximité
L’automobile est le mode de déplacement principal, quel que soit le motif, cantonnant la
marche à pied et le vélo à une pratique sportive et touristique, mis à part pour les
populations défavorisées, parfois captives de ces modes.
Pourtant, tous les usagers sont piétons au début ou à la fin de la chaîne de
déplacements. Il est question de promouvoir un partage de la voirie et des espaces
publics de qualité en faveur des modes doux.
Si l’usage de la voiture est prédominante, cela s’explique en grande partie par la mono
fonctionnalité des pôles urbains, qui oblige à parcourir de longues distances pour
travailler, faire des achats, aller chercher les enfants à l’école ou au stade… Il s’agit dès
lors de développer la mixité fonctionnelle des quartiers (habitats, emplois, commerce
de proximités, services), notion mettant en exergue les liens SCAN-PDAN, pour
favoriser les déplacements de proximité en modes doux.

4.2.2. Identifier des lieux de vie et de ville
Aujourd’hui commerces et services sont essentiellement concentrés sur la ville de
Nouméa entrainant une congestion des déplacements au détriment de l’attractivité du
centre ville qui se vide de certaines de ces fonctions (commerces, restauration, services
à la personne…)
Demain le SCAN doit permettre de créer de nouvelles centralités pour les autres
communes de l’agglomération. Il doit au travers de l’identification de ces pôles, définir
une nouvelle armature urbaine plus efficace, plus équitable tout en affirmant la place de
premier rang du centre de Nouméa. Ce choix de constituer un véritable centre dans
chacune des communes est une nécessité au regard du développement projeté sur
l’agglomération. Il conforte la volonté de réduire les déplacements automobiles vers le
centre, rendus nécessaires du fait de l’absence de service et de commerce dans les
lotissements.
Au-delà des quartiers constitutifs de la place centrale de Nouméa, quatre pôles, futurs
centre de quartier ont été identifiés :
-

Boulari sur la commune de Mont-Dore
Paita bourg
Koutio à Dumbéa
Dumbéa sur mer – Panda

Katiramona, ainsi que Vallon
complémentaires de second rang.

Dore

pourraient

constituer

deux

autres

pôles

Ces pôles de quartier ont pour objectif d’assurer aux habitants un ensemble de
service de proximité, notamment des commerces et que des équipements ( école,
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poste, mairie, maison de quartier…) autour d’un espace public majeur existant où à
créer.
Ces pôles seront l’occasion de réaliser des programmes de logements collectifs pouvant
accueillir commerces-activités à rez-de-chaussée des immeubles de logements (densité
mixité).
Ils représenteront des lieux privilégiés pour accueillir des programmes d’équipements à
vocation intercommunale, et devront être desservis en priorité par le réseau de
transport en commun. A savoir :
-

Sur la commune de Dumbéa : médipôle, lycée, collège
Sur la commune de Paîta : centre sportif (stade) salle de spectacle, collège,
circuit automobile

Tout en affirmant leur caractère résidentiel, ils devront être caractérisés par une certaine
densité mais aussi mixité (à la fois sociale et fonctionnelle) les distinguant des autres
quartiers (lotissements). Ils doivent contribuer à constituer les futurs centres des autres
communes de l’agglomération

4.2.3. Intensifier le centre ville de Nouméa
Tout en constituant ces pôles de quartier au sein des communes périphériques, il
convient d’affirmer la nécessité de marquer la place centrale que représente le centre
ville historique. Pour cela le SCAN doit permettre de mettre en œuvre les grands projets
nouméens en parallèle à l’intensification du développement urbain des quartiers
constitutifs de la place centrale de la capitale Nouméa.
Il doit par ailleurs contribuer à favoriser la réimplantation de commerces et de services le
long des voies structurantes notamment celles desservies par les transports en commun.
Facilitant la lisibilité des voies primaires qui assurent la continuité du maillage (cf
chapitre1-2-2 B) et marquant ainsi les espaces publics majeurs autour de place
commerçante.
Les grands projets urbains de Nouméa :
La ville et ses partenaires travaillent à mettre en œuvre de nombreux projets que le
SCAN doit intégrer et aider à faire émerger. Ce sont les cas du projet de restructuration
de DONIAMBO qui a récemment fait l’objet d’une étude de définition nationale, de
l’ensemble des études concours et consultations « ville port » visant au réaménagement
des abords des bassins de la Moselle.
Trois autres secteurs ont été recensés comme devant faire l’objet de restructuration
importante :
1- La zone d’activités de DUCOS dont le transfert de certaines entreprises
implantées faute d’offre mieux adaptée à leur secteur d’activité , pourraient se
délocaliser sur d’autres zones dans l’agglomération et libèreraient des terrains
pour implanter de nouvelles entreprises à plus haute valeur ajoutée, en priorité
autour de Ducos Le Centre.
2- L’entrée de ville depuis le nord de l’échangeur Bonaparte jusqu’au port Moselle, où
un « strip » support d’activités (grands commerces, enseignes prestigieuses,
bureaux, sièges d’entreprises..) pourraient être implanté notamment sur les
importants délaissés routiers et les terrains vierges de part et d’autre de la route
de Normandie et le long des quais.
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3- Le secteur de Saint Quentin dont la requalification des tours de logements en
bureaux représente une opportunité d’implanter un programme intercommunal
(ex : futur siège de l’agglomération) sous réserve de la réalisation du bouclage
de la SAVEXPRESS et de la VDE qui permettrait le désenclavement du quartier.
S’agissant de la zone d’activités de DUCOS, il est une condition préalable à son
réaménagement : le déplacement de certaines entreprises au profit d’activités plus
urbaines de centre ville notamment l’implantation de bureaux et le retour d’activités de
services (artisanales) dans la ville constituée.
Pour cela le centre-ville de Nouméa offre d’importantes réserves foncières notamment
aux abords des quais de la Petite Rade. Dans la ville historique, des îlots entiers occupés
par du stationnement de surface doivent trouver demain d’autres usages notamment :
‐ La construction de résidences haut de gamme qui offriraient des appartements de
typologie nouvelle : immeubles grande hauteur avec terrasse et vue sur le lagon.
‐ La réalisation d’immeubles mixtes intégrant des commerces à rez de chaussée et des
activités type professions médicales et libérales dans les premiers étages.

CARTE : Secteurs de revalorisation et d’intensification du centre de Nouméa

Avenue de la Californie à Nice
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Réorganiser la ville et ses fonctions, c’est aussi limiter le nombre de déplacements. Pour
atteindre ces objectifs de qualité de vie , deux conditions sont préalables à l’urbanisation :

4.2.4 Anticiper les conditions de réalisation des nouveaux pôles émergents et des
lotissements
Un ensemble d’opérations représentant 20 000 logements à l’horizon 2025, des besoins
de 2000 logements par an dont 1350 pour l’accueil de population nouvelle.
Un préalable pour ces programmes de logement : planifier l’implantation d’équipements
et de services aux habitants, ménager les emprises foncières nécessaires, veillez à la
diversification des typologies mises en œuvre.
C’est à cette seule condition que les grandes opérations en cours de réalisation à Paita,
Dumbéa sur mer, Koutio et Boulari trouveront place dans l’armature urbaine de
l’agglomération du Grand Nouméa.

4.2.5. Affirmer la nécessité de mailler et relier entre eux les futurs lotissements
(Mesure déjà évoquée dans le chapitre déplacement)
Si la question de la consommation d’espace résultant de la faible densité des opérations
de logements, n’est cependant pas alarmante, il n’en est pas de même pour les
désagréments occasionnés pour chacun et des difficultés de circulation dues à la
réalisation de lotissements successifs sans lien entre eux, directement desservis par les
voieries primaires. Plus qu’une question de taille, et d’espace consommé, c’est la
question de la dispersion de l’habitat qui est en cause, notamment sa desserte. Le SCAN
doit affirmer la nécessité de mailler les futures opérations de lotissement et de les relier
aux quartiers existants, y compris dans le bâti ancien lorsqu’il existe des possibilités ou
lorsque des emprises ont déjà été réservées.
Ce préalable à l’urbanisation est nécessaire, voire impératif, si l’on ne veut pas aggraver
la situation existante et mettre en place progressivement un maillage des voies qui
permettent d’offrir aux habitants des alternatives dans leurs déplacements quotidiens.
Par ailleurs, au travers de ces deux derniers objectifs (4.2.4, 4.2.5), c’est la question de la
maîtrise de la croissance urbaine et de la consommation d’espace qui devra être prise en
compte dans les futurs PUD au regard de trois critères principaux :
1/ Les risques naturels et la protection des espaces naturels
2/ La proximité des futurs pôles de vie constituant l’armature urbaine
3/ Les capacités de fonctionnement : transport, desserte, maillage,
assainissement.
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4.3. Principales mesures de mise en œuvre (orientations DOG)
4.3.1. Les outils de la mise en œuvre de la planification urbaine: du SCAN aux PUD
Le Schéma de Cohérence de l’Agglomération de Nouméa, dans son volet orientation
générale, devra proposer aux communes, au travers de leur PUD, de compléter le
maillage des voies et de différentier les voies de desserte des voies de traversée dans la
ville existante, comme pour l’urbanisation future, de sorte à identifier de façon spécifique
les voies constitutives du maillage ainsi que les principaux espaces publics traversés.
Un aménagement simple de type plantation d’arbres le long des voies, permettrait aux
utilisateurs même occasionnels de se repérer et d’être assurer de ne pas emprunter une
voie en impasse.
Afin de mettre en œuvre cette volonté d’amélioration qui concerne principalement le
réseau des voiries de desserte de ces opérations et plus particulièrement les
lotissements, le SCAN doit au travers des PUD imposer un maillage des voies au sein de
l’opération, il doit imposer au minimum de préserver un espace libre (réserve d’emprise
dans les PUD) de façon à pouvoir connecter à terme, la ou les voies principales de
l’opération avec les opérations futures.
S’agissant de la question des centralités et du renforcement du centre de Nouméa :
Le SCAN devra déterminer des pôles de proximité répartis sur l’ensemble du territoire de
l’agglomération, il pourra conditionner les opérations d’urbanisation futures à la
programmation d’équipements et de commerces de sorte à organiser une équité du
territoire, limitant par ailleurs les déplacements dans l’agglomération du moins s’agissant
des déplacements quotidiens de proximité.
Il conviendra de vérifier la compatibilité des zonages PUD et des règlements afin de
pouvoir accueillir les futures constructions (densité mixité sociale) visant au renforcement
de ces centralités.
D’autres règles urbaines visant à traduire cette volonté de renforcement des centralités
pourraient faire l’objet de prescriptions où recommandations notamment :
-

La réglementation des hauteurs des constructions maxi et mini en fonction
des zonages
L’indication de densité minimal et mixité
Obligation de commerce et ou d’activités à RDC sur les axes structurants des
transports en commun, reprenant les tracés indicatifs des TCSP et /où
nouvelles infrastructures projetées

La nécessité de desserte par les TC des principaux équipements structurants
programmés dans l’agglomération,

4.3.2. Les outils de la mise en œuvre de la politique de déplacements
La mise en œuvre de la politique de déplacements relève d’une démarche qui se veut à
la fois pragmatique, distinguant notamment des actions à court et moyen terme, et
planifiée, c’est-à-dire engageant déjà les choix à long terme.
Il s’agit en effet de construire une stratégie permettant de se ménager l’avenir
notamment par la réservation d’emprises foncières dans les PUD, la recherche de
moyens financiers et la mise en place d’outils institutionnels, juridiques et techniques.
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A court terme (moins de 5 ans), ingénierie des déplacements et réponse à
l’urgence
A court terme, il s’agit de mettre en place un ensemble des mesures dans le domaine
de l’ingénierie des déplacements : centrale de mobilité, plans de déplacements locaux
(entreprises, administrations, zones d’activité, établissements scolaire), actions de
communication et d’animation, mise en place de structures de co-voiturage, d’autopartage. Ces actions ne nécessitent pas la mise en place de nouvelles structures
juridiques ni la mobilisation de moyens financiers exceptionnels.
Il faudra également agir sur le réseau afin d’améliorer l’offre de déplacements :
actions sur certains carrefours routiers, amélioration de la qualité de service des réseaux
de TC (billettique, confort, régularité, intermodalité), mise en place d’une nouvelle
politique de stationnement.
Certains tronçons de site propre et règles de priorité aux feux pourront être définis afin de
favoriser les transports collectifs.
Parallèlement à la mise en place de ces mesures applicables rapidement, il s’agit
d’initier les études d’opportunité et de faisabilité relatives à la mise en place des
projets structurants identifiés tant sur le plan des transports collectifs (TCSP) que du
routier (axes Est-Ouest) et des modes doux (place du piéton dans les centres-villes, plan
cyclable). Un processus de concertation des acteurs locaux, élus, habitants doit
accompagner le lancement de ces projets. La constitution de structures susceptibles de
porter ces projets et la recherche de moyens de financement sont également deux
aspects sur lesquels il faudra réfléchir dès à présent.
Enfin, la dernière action consiste à mettre en place un observatoire des déplacements
à l’échelle de l’agglomération. Les effets mesurés relèveront à la fois des pratiques de
déplacements, de l’environnement, de l’urbanisation du territoire, de la qualité de vie
urbaine.

A moyen terme (5 à 10 ans), un véritable choix de modes de transports
A moyen terme, il s’agit de construire un réseau de transports collectifs de qualité,
en utilisant toutes les options possibles permettant l’optimisation des réseaux actuels. Le
réseau de transports collectifs sera réorganisé à l’échelle de l’agglomération sur la base
d’un réseau unique et il devra offrir un ou plusieurs axes forts ainsi que des modes de
transports alternatifs (transports maritimes, transport à la demande).
Le projet de TCSP continuera à avancer petit à petit avec la validation des principaux
choix notamment le mode d’exploitation, les tracés des lignes, le portage institutionnel et
le montage financier. Les premières études opérationnelles seront lancées.
Sur le plan routier, un nouveau schéma directeur routier aura été défini avec de
nouvelles liaisons Est-Ouest à la fois à l’intérieur de la ville-centre et entre les communes
périphériques. Les études opérationnelles seront lancées.
Dans le domaine du stationnement, de nouveaux parkings seront créés en cohérence
avec la politique de stationnement mise en place (en dehors du centre-ville).
Les secteurs pertinents des centres-villes seront piétonnisés et des voies
réservées aux modes doux (piétons, cyclistes) seront aménagées afin de permettre
leur cheminement au sein de l’agglomération. A cette échéance, des premiers
aménagements urbains permettront de redéfinir des cœurs de quartier et de recréer des
liens de proximité au sein de ces quartiers.
Sur le plan institutionnel, le moyen terme verra la mise en place d’une nouvelle structure
juridique qui permettra de gérer et de porter les projets de transports tant sur le plan des
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transports collectifs que des transports routiers à l’échelle de l’agglomération. Des
nouveaux moyens de financement seront associés à cette structure.

A long terme (> 10 ans), réaliser le projet TCSP dans son intégralité tel que prévu
au SCAN, nouveau mode de transport pour le Grand Nouméa
A long terme, la totalité du réseau, TCSP, maillage en axes forts complémentaires,
liaisons maritimes, prévus au PDAN et inscrits au SCAN, devra se réaliser.
Les projets routiers permettront un meilleur maillage de l’agglomération ainsi qu’une
meilleure irrigation du territoire. Une nouvelle hiérarchisation du réseau routier sera
définie avec une différenciation des axes à vocations de transit, d’échange et de desserte
locale.
Il sera alors possible d’appliquer pleinement les mesures de valorisation des modes
alternatifs à la voiture particulière, de développement des modes doux et de
l’intermodalité. Des parkings-relais seront notamment mis en place. La politique de
stationnement et la planification du réseau routier devront être réévaluées pour favoriser
l’usage des modes alternatifs et réaliser des arbitrages vis-à-vis de l’usage de la voiture
particulière.
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