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JARDINS FAMILIAUX – DOSSIER DEFRICHEMENT ET ESPECES PROTEGEES 
AFFAIRE N°2949_V0_DEC 2016  
 

CONTENU DU DOSSIER 
 
 
 
 
Le présent dossier établi en vue de l’enquête administrative de demande d’occupation du Domaine Public Maritime du secteur 5 de la ZAC de Dumbéa sur mer comprend 
les pièces suivantes : 
 
 

 pièce I : FORMULAIRE 
 

 pièce II : ANNEXES 
 
 pièce IIA : L'étude d'impact 
 
 pièce IIB : Le résumé non technique 

 

 pièce IIC : Le plan de situation 

 
 pièce IID : Le plan cadastral 

 
 pièce IIE : Les planches du cas 4 

 
 pièce IIF : Echéanciers des travaux 

 
 pièce IIG : Pièces administratives 
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AFFAIRE N°2949_V0_DEC 2016  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pièce n°1 : Formulaire 
 
 





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
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 Réf : F16018.01 

 
 
 
 
 

  

 

Direction de l’Environnement (DENV)
Centre administratif de la province Sud

(CAPS)
Artillerie - 6, route des Artifices

Baie de la Moselle
BP L1, 98849 Nouméa cedex

Tél. 20 34 00 - Fax 20 30 06
denv.contact@province-sud.nc

FORMULAIRE D’AUTORISATION, DE DÉCLARATION ET/OU DE 
DÉROGATION  RELATIVES AUX  DÉFRICHEMENTS, AUX 
ÉCOSYSTÈMES ET AUX ESPÈCES PROTÉGÉES 

* Cocher le(s) type(s) de démarche concernée :
Au titre des articles 431-1 et suivants du code de l’environnement de la Province Sud : 
 DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT
 DÉCLARATION DE DÉFRICHEMENT
Au titre des articles 233-1 et suivants du code de l’environnement de la Province Sud : 
 DEMANDE D’AUTORISATION RELATIVE AUX ÉCOSYSTÈMES D’INTÉRÊT PATRIMONIAL
Au titre des articles 240-1 et suivants du code de l’environnement de la Province Sud : 
 DEMANDE DE DÉROGATION RELATIVE AUX ESPÈCES PROTÉGÉES (ENDÉMIQUES, RARES OU
MENACÉES)

Dossier établi en deux (2) exemplaires papiers accompagnés d’une (1) version numérique à déposer contre 
récépissé de dépôt ou à envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception 

à l’attention du président de l’Assemblée de province. 
 

  
 

 
  

Direction de l’Environnement
Service des Installations Classées, des Impacts Environnementaux et des Déchets (SICIED)

Centre administratif de la province Sud
Pour tout renseignement, contacter le SICIED

Tél : 20 34 00 Courriel : denv.contact@province-sud.nc 

ATTENTION 

N° DE DOSSIER : _______________________________ DATE DE DÉPÔT (jj/mm/aaaa): ___________________

 TAMPON : 

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 



 

province-sud.nc 

 
 

 
  

Direction de l’Environnement (DENV)
6, route des Artifices

B.P. L1 – 98849 Nouméa Cedex
Tel : 20 34 00 – Fax 20 30 06

denv.contact@province-sud.nc Page 2 sur 12 
 

 
 

 
  

IDENTITÉ DU DEMANDEUR 
 
  Vous êtes un particulier 

* N° de carte d’identité : _________________________________ ou N° de passeport : ______________________________ 

* Civilité :  Madame  Monsieur 

* Nom de famille : _____________________________________ Nom de naissance : ______________________________ 

* Prénom(s) : __________________________________________________________________________________________ 

 
À joindre : copie de la pièce d’identité en cours de validité 

 
  Vous êtes une personne morale 

* Raison sociale ou appellation commerciale : _________________________________________________________________ 

*    N° de Ridet       N° RC   N° RM : ________________________________________________________________ 

     Aucun numéro attribué 

 
Représentant légal : 

* Civilité :   Madame   Monsieur 

* Nom de famille : _____________________________________ Nom de naissance : ______________________________ 

* Prénom(s) : __________________________________________________________________________________________ 

 

Responsable de projet (si différent du représentant légal) : 

* Civilité :   Madame   Monsieur 

* Nom de famille : _____________________________________ Nom de naissance : ______________________________ 

* Prénom(s) : __________________________________________________________________________________________ 

* Fonction : ____________________________________________________________________________________________ 

 
À joindre : copie des statuts enregistrés, copie extrait K-bis récent, pièce justifiant la qualité en tant que représentant du demandeur, 
copie de la pièce d’identité en cours de validité du responsable de projet 

 
* Vous êtes une collectivité publique 

  Oui    Non 

 
À joindre : acte habilitant le demandeur à déposer la demande 

 

COORDONNÉES DU DEMANDEUR 
 

* Adresse de correspondance : ____________________________________________________________________________ 

Complément d’adresse : _________________________________________________________________________________ 

Boîte postale : ________________________________________ * Commune : ____________________________________ 

* Code postal et libellé : ________________________________ * Pays : ________________________________________ 

* Téléphone (fixe et/ou mobile) : ___________________________________________________________________________ 

Courriel : ____________________________________________ Fax : __________________________________________ 
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SITUATION FONCIÈRE 

 

  
 

   

 

    

      

   

* Localisation du ou des terrains
Le terrain est constitué de l’ensemble des parcelles cadastrales contigües appartenant à un même propriétaire.

Les informations et plans fournis doivent permettre à l’administration de localiser précisément le ou les terrains concernés par le projet.

N° de rue ou route : _______ Rue ou route : ___________________________________________________________

N° de lot : __________ Lotissement : __________________________________ Quartier : ________________________

Code postal : ____________ Commune : _______________________________________ 

 

* Références cadastrales (si le projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, merci de toutes les identifier) 

 

Numéro d’inventaire cadastral (NIC) : 

|_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_|_ |  ;  |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |  ;  |_|_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_|  ;  |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |   

Sections cadastrales : ____________________________________________________________________________ 

Superficie du ou des terrains : _________ m² ; _________ m² ; _________ m² ; _________ m² ; _________ m² 

Servitudes privées d’accès :  Oui   Non 

 

* Emplacement 

 Sur le domaine provincial public maritime 

 À l’intérieur d’une aire protégée 

 Sur le domaine provincial (hors domaine public maritime et aire protégée) 

 Sur une zone d’aménagement concertée 

 En dehors du domaine provincial 

 Autre (à préciser) : __________________________________________________________________________ 

 

Plan d’urbanisme directeur (PUD) 

Commune : _______________________________________________________________________________________ 

Version du PUD : ___________________________________________________________________________________ 

Zonage(s) : ________________________________________________________________________________________ 
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* DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DU PROJET

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

* Dates prévisionnelles de réalisation du projet

Du (jj/mm/aaaa) _________________ au (jj/mm/aaaa) _________________ 
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TYPOLOGIE DES IMPACTS ET EMPRISE DU PROJET 
 
* Défrichement   Oui   Non   (si oui, répondre aux éléments ci-après) 
(Définition : toute opération qui a pour effet de supprimer la végétation d’un sol et d’en compromettre la  régénération naturelle, notamment 

l’enlèvement des couches organiques superficielles du sol) 

 

* Surface d’impact du défrichement 

 < 10 ha 

 10 ha < surface < 30 ha 

 > 30 ha 

* Caractéristique du défrichement 

 Terrain situé au-dessus de 600 mètres d'altitude 

 Terrain situé sur les pentes supérieures ou égales à 30° 

 Terrain situé sur les crêtes et les sommets, dans la limite d’une largeur 

de 50 mètres de chaque côté de la ligne de partage des eaux 

Terrain situé sur une largeur de 10 mètres le long de chaque rive des 

rivières, des ravins et des ruisseaux 

 

* Impact sur écosystème d’intérêt patrimonial (EIP) * Type(s) d’EIP concerné(s) 

 Direct 

 Indirect 
(si impact direct ou indirect,  

préciser le type d’EIP)  
 

 Forêt humide 

 Forêt sèche 

 Mangrove 

 Récif de plus de 100 m² 

 Herbier de plus de 100 m² 

 Aucun impact direct ou indirect sur un EIP 

 

* Atteinte sur une ou plusieurs espèces endémiques, rares ou menacées   Oui   Non 

 

* Construction / lotissement  Oui   Non 

 < 3 000 m² 

 3 000 m² < SHON ≤ 6 000 m²  SHON = ______________m² 

 6 000 m² < SHON ≤ 20 000 m² 

 > 20 000 m² 

 
Définition : 
La surface de plancher hors-œuvre brute (SHOB) d’une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la 

construction. 

La surface de planche hors-œuvre nette (SHON) d’une construction est égale à la SHOB après déduction : 

- Des surfaces de plancher hors-œuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à 

caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial, 

- Des surfaces de plancher hors-œuvre des toitures terrasses, des balcons, des loggias ainsi que des surfaces non closes situées au 

rez-de-chaussée ; 

- Des surfaces de plancher hors-œuvre des bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules.) 
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* JUSTIFICATION D’UN INTÉRÊT DE NATURE SOCIALE OU ÉCONOMIQUE, DE MOTIF INTÉRÊT GÉNÉRAL ET 
D’ABSENCE DE SOLUTION ALTERNATIVE 
(Pour les demandes relatives aux écosystèmes d’intérêt patrimonial) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
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* SYNTHÈSE DES MODALITÉS D’EXÉCUTION DES OPÉRATIONS (moyens, matériel utilisé, modalités d’intervention sur site, …)

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* SYNTHÈSE DES MESURES D’ÉVITEMENT, DE RÉDUCTION ET DE COMPENSATION PROPOSÉES

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
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* CARACTÉRISTIQUES DE L’IMPACT DU PROJET (Pour les défrichements et les impacts sur écosystèmes d’intérêt patrimonial) 

Commune Section Désignation 
ou lot 

Inventaire cadastral 
de la parcelle et 

superficie 
Nature de 

l’écosystème 
et/ou de la 

formation végétale 
défrichée / 
impactée 

Superficie à défricher ou 
emprise sur le(s) 
écosystème(s) 

susceptible(s) d’être 
directement ou 

indirectement impacté(s) 
par les travaux, par 

parcelle 

Travail, installation, 
ouvrage ou 

aménagement projeté 
Date prévisionnelle des 

travaux 

NIC (ha) 
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CARACTÉRISTIQUES DE L’IMPACT DU PROJET (Pour les dérogations relatives aux espèces protégées) 
Nature des travaux 

impliquant la 
destruction d’un 

habitat ou de 
spécimens d’espèces 

protégées 

Site, tracé envisage 
avec indication 

du/des propriétaire(s) 
foncier(s) 

Date ou périodes 
envisagées des 

travaux par 
habitat traversé 

Nature de l’habitat Famille Genre Espèces 
Nombre de 
spécimens 
concernés 
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Toute déclaration fausse ou mensongère est passible des peines prévues par l’article 441-7 du code pénal (un an d’emprisonnement et 1 819 000 F 
d’amende) 

 
 
*Champs obligatoires 
  

FINALISATION DE LA DEMANDE 
(Cases à cocher) 

 

* À ma connaissance, les terrains et/ou 
objets de la demande 

 ont 
 n’ont pas 

été parcourus par un incendie durant les dix années précédant 
celle de la présente demande 

 

*  J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations mentionnées dans la présente demande. 

 

*  J’atteste avoir pris connaissance des conditions réglementaires liées à ma demande prévues dans le code de 

l’environnement de la province Sud aux articles : 

- 233-1 et suivants (pour les autorisations de réalisation de programme ou projet susceptible d’avoir un impact 

environnemental sur un écosystème d’intérêt patrimonial) 

- 240-1 et suivants (pour les dérogations relatives aux espèces protégées) 

- 431-1  et suivants (pour les autorisations et déclarations de défrichements) 

* Fait à _____________________________________, le (jj/mm/aaaa) _______________ 

 

* Signature du demandeur : 
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DOCUMENTS À JOINDRE IMPÉRATIVEMENT (1/2) 

 

Pièces communes à tout type de demande 

 Formulaire de demande dûment complété 

 Copie des titres de propriété ou attestation notariée 

 La ou les feuilles du plan cadastral contenant les parcelles concernées et sur laquelle/lesquelles le 

demandeur indiquera précisément les limites de la zone à défricher ou concernée par les travaux ou 

projet de travaux 

 Un ou plusieurs plans de situation à l’échelle appropriée indiquant : (voir tableau page suivante) 

- La localisation des terrains concernés  

- Les limites de parcelles 

- La topographie et l’hydrographie du site 

- Les limites des milieux inventoriés 

- Les limites des écosystèmes d’intérêt patrimonial 

- La localisation des espèces protégées, rares et menacées 

- Les enjeux environnementaux de la zone d’étude 

- Les  terrains à défricher 

- La distance entre les travaux et les écosystèmes concernés 

- La position des aménagements et ouvrages divers envisagés  

- Les mesures de compensation 

 

Si le demandeur est une personne physique 

 Copie de la pièce d’identité en cours de validité du demandeur 

 Pièces justifiant de l’accord exprès du propriétaire des terrains en cause si ce dernier n’est pas le 

demandeur 

 

Si le demandeur est une personne morale autre qu’une collectivité publique 

 Copie de la pièce d’identité en cours de validité du responsable de projet 

 Copie des statuts enregistrés ou toutes autres pièces justifiant de l’existence légale de la personne 

morale 

 Copie d’un extrait K-Bis établi depuis moins de 2 ans pour les sociétés 

 Pièce(s) justifiant que le demandeur a qualité pour présenter la demande (délibération du Conseil 

d’Administration, statuts de la société indiquant les pouvoirs du P.D.G. ou du gérant, …) 

 

Si le demandeur est une collectivité publique (province Sud non comprise) 

 Acte habilitant le demandeur à déposer la présente demande 

 

 

Colonne 
réservée à 

l’administration 
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Types de demandes nécessitant de joindre des plans de situations 

Cas 01  Autorisation et déclaration de défrichement 
Cas 02  Autorisation d’impact sur écosystème d’intérêt patrimonial 
Cas 03 Autorisation de défrichement et d’impact sur écosystème d’intérêt patrimonial 
Cas 04 Autorisation de défrichement et dérogation relative aux espèces endémiques, rares ou menacées 

Cas 05 Autorisation d’impact sur écosystème d’intérêt patrimonial et dérogation relative aux espèces endémiques, rares ou 
menacées 

Cas 06 Autorisation de défrichement, d’impact sur écosystème d’intérêt patrimonial et dérogation relative aux espèces 
endémiques, rares ou menacées 

 

Documents cartographiques Cas 01 Cas 02 Cas 03 Cas 04 Cas 05 Cas 06 

Localisation des terrains concernés X X X X X X 

Limites de parcelles X X X X X X 

Topographie et hydrographie du site X  X X  X 

Limites des milieux inventoriés X X X X X X 

Limites des écosystèmes d’intérêt patrimonial  X X  X X 

Localisation des espèces protégées, rares et 
menacées    X X X 

Enjeux environnementaux de la zone d’étude X X X X X X 

Terrains à défricher X  X X  X 

Distance entre les travaux et les écosystèmes 
concernés  X X  X X 

Position des aménagements et ouvrages divers 
envisagés  X X  X X 

Localisation des mesures de compensation X X X X X X 

 

DOCUMENTS À JOINDRE IMPÉRATIVEMENT (2/2) 
 

Pièces communes aux demandes d’autorisation de défrichement et d’impact sur écosystème 
d’intérêt patrimonial 

 Étude d’impact établie conformément aux articles 130-3 et 130-4 du code de l’environnement de la 

province Sud 

 Description des limites et coordonnées GPS (référentiel RGNC-91/Lambert) certifié par un géomètre 

professionnel, pour l’ensemble de la parcelle concernée par le projet dans sa globalité 

 Échéancier prévisionnel des travaux 
 

Pièces spécifiques aux dérogations relatives aux espèces protégées 

 Pour chaque espèce protégées (faune et flore), sont consignées sous forme de base de données 

numérique au minimum les informations suivantes : famille, genre, espèce, sous-espèce, coordonnées 

(X,Y), quantité, date du relevé. 
 

Pièces spécifiques aux déclarations de défrichement 

 Notice d’impact établie conformément à l’article 130-5 du code de l’environnement et à la délibération 

BAPS n° 191-2010 relative au contenu des notices d’impacts prévues par le code de l’environnement 
 

Attention : 
Les cartes et données numériques demandées doivent être exploitables par Excel et 
par le système d’information géographique provincial (MapInfo) dans le système 
RGNC-91-93 projection Lambert - Nouvelle-Calédonie. 

 

Colonne 
réservée à 

l’administration 
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Pièce n°2 : Annexes 
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Pièce II A : L'étude d'impact 
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JARDINS FAMILIAUX – ETUDE D’IMPACT  
AFFAIRE N°2949_V0_NOV 2016  
 

AVANT-PROPOS 
 
OBJET DE L’ETUDE  
 
La Mairie de Nouméa souhaite aménager des jardins familiaux (au nombre de 
36) qui s’implanteront sur trois parcelles communales au niveau du quartier de 
Vallée du Tir au droit de la rue Edouard Unger. Ce projet s’inscrit dans la 
cohérence de l’occupation des sols existante (prolongement des jardins familiaux 
créés en 2007 sur la parcelle mitoyenne). Il s’étendra sur une surface de 4 170 
m².  
Le présent dossier constitue l’étude d’impact portée par le service des espaces 
verts de la Ville de Nouméa. 
 
 
CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
 
D’un point de vue réglementaire, le code de l’environnement de la Province Sud 

précise : 

 ARTICLE 130-3 : SONT NOTAMMENT SOUMIS A ETUDE D’IMPACT : 
 Rubrique 1 - Défrichement sont soumis à étude d’impact : 
I. tout défrichement sur les terrains situés : 
1° Au-dessus de 600 mètres d’altitude ; 
2° Sur les pentes supérieures ou égales à 30° ; 
3° Sur les crêtes et les sommets, dans la limite d’une largeur de 50 mètres 

de chaque côté de la ligne de partage des eaux ; 
4° Sur une largeur de 10 mètres le long de chaque rive des rivières, des 
ravins et des ruisseaux. 
 
II. Tout défrichement ou programme de défrichement portant sur une surface 
supérieure ou égale à 30 hectares. 

o que tout défrichement  sur les terrains situés sur les crêtes et les 
sommets, dans la limite d’une largeur de 50 mètres de chaque côté. 

Le projet étant encadré par des lignes de crêtes, il est donc soumis à étude 
d’impact. 
 

 Rubrique 2  - Ecosystèmes d’intérêt patrimonial 
Tout programme ou projet de travaux, d’installations, d’ouvrages ou 

d’aménagements dont la réalisation est susceptible d’avoir un impact significatif 

sur un écosystème d’intérêt patrimonial. 
La zone de projet est concernée par des fourrés à faux mimosas et de 
l’herbacée ; le projet n’est pas soumis à cette rubrique. 
 
 AU TITRE DU DEFRICHEMENT  
 dans son article 431-2 que : 

o le défrichement ou le programme de défrichement portant sur une 
surface supérieure ou égale à 10 ha est soumis à déclaration 
préalable. Le projet n’est pas soumis à autorisation de 
défrichement au titre de cet article.  

o toutefois il est soumis à autorisation de défrichement pour le 
défrichement les terrains situés sur les crêtes et les sommets, dans 
la limite d’une largeur de 50 mètres de chaque côté de la ligne de 
partage des eaux – article 431-2. Le projet est donc soumis à 
autorisation au titre de cet article. 

 
 AU TITRE DE LA CONSERVATION ECOSYSTEMES D’INTERET 

PATRIMONIAL  
 dans son article 233-1 que sont soumis à autorisation les programmes ou 

projets de travaux situés en dehors du périmètre d’un écosystème d’intérêt 
patrimonial s’ils sont susceptibles d’avoir un impact environnemental 
significatif…  
Comme il sera présenté dans l’état initial, la zone de projet traverse des 
formations de type secondaire ; le projet n’est pas concerné par cet 
article. 
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 AU TITRE DE PROTECTION DES ESPÈCES ENDÉMIQUES, RARES OU 
MENACÉES 
 dans son article 240-2 : sont interdits : 

1° la destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou 
l’enlèvement des spécimens des espèces végétales mentionnées à l’article 
240-1, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise au cours de leur 
cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en 
vente, leur vente ou leur achat ; 
etc… 
3° La destruction, l’altération ou la dégradation du milieu particulier à ces 
espèces végétales. 

L’état initial présente une reconnaissance floristique détaillant les espèces 
recensées au sein du périmètre élargi du site ; aucune espèce végétale 
protégée au titre du code n’est recensée au sein de la zone ; le projet n’est 
pas soumis à cet article. 
 

 dans son article 240-3 : sont interdits : 
1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la chasse, la pêche, 
la mutilation, la destruction, la consommation, la capture ou l’enlèvement, la 
perturbation intentionnelle, la naturalisation des spécimens des espèces 
animales mentionnées à l’article 240-1, leur détention, leur transport, leur 
colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 
etc… 
3° La destruction, l’altération ou la dégradation du milieu particulier à ces 
espèces animales. 

Lors de la visite de terrain, il a été entendu aux abords de la zone de projet 
deux espèces animales : sanctus canacorum (martin chasseur) et 
albiscapa bulgeri (lève queue). Une demande de dérogation devra être 
déposée dans le cadre de ce projet. 
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LE CONTENU DE L’ETUDE D’IMPACT 
 
De manière à permettre une meilleure compréhension du contenu réglementaire, le tableau ci-dessous présente le contenu imposé par la réglementation et le contenu 
proposé de la présente étude. Ce tableau montre bien que le présent dossier correspond bien aux attentes réglementaires.  

Article 130-4 du code de l’Environnement de la Province Sud Contenu & organisation de la présente étude d’impact 
Une analyse de l’état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les 
richesses naturelles et les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de 
loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages 

Chapitre II – Etat initial 

Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur 
l’environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, 
l’eau, l’air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection 
des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage 
(bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses, poussières) ou sur l’hygiène, la 
santé, la sécurité et la salubrité publiques 

Chapitre III - Incidences prévisibles de l’ensemble du projet sur la 

préservation de la biodiversité et des milieux 
 

Les coordonnées géographiques des travaux et aménagements projetés dans un 
format exploitable par le système d’information géographique provincial (système 
RGNC-91-93 projection Lambert - Nouvelle-Calédonie) Chapitre I - Présentation du projet et justification vis-à-vis des 

préoccupations environnementales Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations 
d’environnement, parmi les partis envisagés qui font l’objet d’une description, le projet 
présenté a été retenu  
Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l’ouvrage pour : 
 éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement et réduire les 

effets n’ayant pu être évités; 
 compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement qui n’ont pu 

être ni évités ni suffisamment réduits. 
La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses 
correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des 
impacts du projet sur les éléments visés au 2° ainsi que d’une présentation des 
principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les 
éléments visés au 2°; 

Chapitre IV – Séquences « Eviter, réduire, compenser » - ERC 

Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur 
l’environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou 
scientifique rencontrées pour établir cette évaluation 

Chapitre V - Analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du 
projet sur l’environnement 
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Article 130-4 du code de l’Environnement de la Province Sud Contenu & organisation de la présente étude d’impact 
Pour les infrastructures de transport, l’étude d’impact comprend en outre une 
analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits 
pour la collectivité ainsi qu’une évaluation du bilan carbone et des 
consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet, notamment du fait 
des déplacements qu’elle entraîne ou permet d’éviter.  

Sans objet 

Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans 
l’étude, celle-ci fait l’objet d’un résumé non technique. Résumé non technique 
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1 PRÉSENTATION DU DEMANDEUR 

 
 

MAITRISE D’OUVRAGE Ville de Nouméa 
 

ADRESSE  Mairie de Nouméa 
Nouvelle-Calédonie 
16 rue Général Mangin 
BO K1 
98849 NOUMEA CEDEX 

 

MAITRISE D’ŒUVRE Espace vert de Nouméa 
 

ADRESSE  Mairie de Nouméa 
Nouvelle-Calédonie 
16 rue Général Mangin 
BO K1 
98849 NOUMEA CEDEX 

 
 
 

2 LOCALISATION DU PROJET 

 
La zone de projet s’implante au niveau du quartier de la vallée du Tir sur trois lots 

cadastraux distincts. Leurs caractéristiques sont données dans le tableau ci-
dessous :  
 
Figure 1 : Caractéristiques foncières de la zone de projet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les coordonnées du centroïde de la zone de projet, sont les suivantes : 

Centroïde 
RGNC 91-93 

Longitude Latitude 

Zone de projet 446296 216069 

                                                      
1 SN : Sans Numéro 

Numéro 
d’inventaire 

cadastral 
Section Numéro 

du lot Propriétaire Surface 
du lot 

446215-
3629 

Vallée du 
Tir 

SNpie 

Commune 
de Nouméa 

10ha68a 

648537-
9524 

Vallée du 
Tir SN1  

1ha 52a 
53ca 

648537-
9665 

Vallée du 
Tir 176 9a99ca 
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3 JUSTIFICATION DU PROJET AU REGARD 

DES PRÉOCCUPATIONS 

ENVIRONNEMENTALES 

 
Aucune variante n’a été réalisée. Le projet vise à prolonger les jardins familiaux 
existants mitoyens, qui ont été créés en 2007.   
Les raisons à l’origine du projet correspondent à une demande croissante de la 
population du quartier d’avoir une parcelle pour réaliser des cultures. 
En effet, les jardins existants se sont étendus de manière illicite (sans 
autorisation) par manque de place. 
La mairie a donc engagé ce projet afin de répondre à cette forte demande. 
 
Thématique environnementale Intégration du projet 
Relief  Limitation des terrassements en partie 

basse 
Milieu naturel Milieu peu sensible sur cette partie de 

parcelle entourée par urbanisation 
Ne touche par la trame verte 
imposante de Montagne Coupée 

Occupation des sols Prolongement des jardins existants 
Continuité de l’aménagement existant 

Besoins  Réponse à une forte demande de la 
population du quartier 
Evite l’expansion anarchique et non 

gérée d’aménagements 
Paysage  Cohérent avec les jardins existants 

Milieu sans valeur en biodiversité. 

4 PRÉSENTATION DU PROJET 

Le projet consiste à créer 36 lots de 70m² environ à vocation de jardins familiaux.  
Les parcelles seront desservies par des allées revêtues en GNT compactées. Le 
site sera alimenté en AEP en 3 ou 4 points. Il sera également fournit 4 
composteurs de 1 m3 pour le traitement des déchets verts et des box métalliques 
seront répartis sur chacun des 36 lots (dimensions de 200x40x60).  
Aucun éclairage n’est prévu. 
Les usagers pourront stationner au niveau du parking existant en limite 
immédiate du projet. 
Il est également prévu une connexion entre les jardins existants et le projet. Le 
passage reprendra le cheminement existant. 
La figure à la page suivante présente le plan masse. 

4.1 MODALITES DE REALISATION DES TRAVAUX 

Les travaux projetés sont les suivants : 
 Débroussaillage, 
 Décapage de la 1ère couche de terre, 
 Laboure des lots destinés aux jardins pour une mise à disposition « clé 

en main ». 
Des terrassements seront ainsi effectués : 

 Mise en place du réseau AEP pour fournir des points d’eau aux lots ; 
 Allées piétonnes pour desservir les lots en GNT ou fraisa ; 
 Un mur de soutènement sera également réalisé pour la tenue de 4 lots 

en partie aval du projet en lieu et place de l’actuel mur de soutènement 

qui lui est en très mauvais état. 

4.2 PHASAGE DES TRAVAUX 

Démarrage des travaux : Mars 2017 
Durée : 3 mois. 
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Figure 2 : Plan masse du projet  

 

Réservoir AEP 

Parkings existants 

Accès aux futurs  jardins  

Mur de soutènement 

Réseaux AEP 

Cheminement d’accès aux lots 



 

CHAPITRE I- ETAT INITIAL 15 

 

   

 

 

 

JARDINS FAMILIAUX – ETUDE D’IMPACT  
AFFAIRE N°2949_V0_NOV 2016  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE II  

 
Analyse de l’état initial du site et de son 

environnement 





 

CHAPITRE II- ETAT INITIAL 17 

 

   

 

 

 

JARDINS FAMILIAUX – ETUDE D’IMPACT  
AFFAIRE N°2949_V0_NOV 2016  
 

1 LOCALISATION & PÉRIMÈTRE 

D’ÉTUDE 

 
Périmètre  d’étude 
Le périmètre est la zone géographique (proche ou plus 
éloignée) susceptible d’être influencée par : 
 Le projet, 
 Les autres partis de l’aménagement, 
 Les variantes étudiées. 
Zone sur laquelle le projet aura des effets spatiaux en raison de 
la nature même du paramètre affecté (paysage, socio-
économie) et des effets indirects en raison des relations 
fonctionnelles entre les divers compartiments du milieu. 
Zone de projet 
Espace sur lequel le projet aura une influence le plus souvent 
directe et permanente (emprise physique des aménagements, 
impacts fonctionnels). 
 
Le périmètre d’étude se situe au niveau du quartier de Vallée 
du Tir. Il est délimité par des zones naturelles situées de part et 
d’autre de la voie express et notamment par le relief de 
Montagne Coupée (ligne de crête), à l’est. Par ailleurs, des 
zones urbaines (bâti résidentiel, école et bâtiments 
administratifs) sont situées au nord, au sud et sud-ouest du 
périmètre d’étude.  

La zone de projet, d’une superficie de 4 170 m² est implantée sur le flanc nord-ouest du relief de 
Montagne Coupée. Située entre deux lignes de crêtes, elle longe la rue Edouard Unger ainsi que 
le parking de l’école François Griscelli sur son côté ouest. Notons qu’un réservoir d’eau potable 

est situé sur la ligne de crête au nord-est de la zone de projet.  
Enfin, la parcelle voisine localisée à l’extrémité sud de la zone de projet est déjà occupée par des 
jardins familiaux.  
 
Figure 3 : Localisation de la zone de projet 
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2 MILIEU PHYSIQUE 

2.1 CLIMAT 

2.1.1 CONTEXTE GENERAL 

Le climat de Nouvelle-Calédonie est un climat de type tropical océanique avec 
quatre saisons différenciées : 

 une saison chaude de mi-novembre à mi-avril durant laquelle se 
produisent les dépressions tropicales et cyclones ; 

 une période de transition de mi-avril à mi-mai. Pendant laquelle les 
températures et la pluviosité décroissent sensiblement ; 

 une saison fraîche de mi-mai à mi-septembre marquée par des 
températures minimales avec une légère ré-augmentation de la 
pluviosité en juin ; 

 une période «sèche» de mi-septembre à mi-novembre correspondant, 
comme son nom l’indique, à la période la moins pluvieuse de l’année. 

2.1.2 CONTEXTE PARTICULIER 

2.1.2.1 Température 

Au niveau des températures, les données analysées sont celles de la station de 
Nouméa entre 1981 et 2010. 
 

Tableau 1: Normales des températures de la station de Nouméa entre 1981 
et 2010 
 Janv  fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct. Nov. Déc. 
T° moy 
(°C) 26,4 26,7 25,9 24,6 22,9 21,4 20,4 20,3 21,4 22,8 24,1 25,6 
Moy des 
T° max 
(°C) 29,6 29,7 28,7 27,4 25,7 24,1 23,3 23,3 24,7 26,2 27,4 29,0 
Moy des 23,3 23,7 23,1 21,8 20,1 18,7 17,4 17,3 18,1 19,5 20,8 22,3 

T° min 
(°C) 
nombre de jours  
où T°max 
≥ 30°C 12,1 11,4 7,7 3,0 0,4 0,1 0,0 0,1 0,2 1,7 3,8 10,1 
où T° max 
≥ 25°C 30,5 28,0 30,3 27,3 20,0 7,8 4,7 5,1 11,2 21,7 27,9 30,3 
 
Concernant les températures, on remarque que :  

 la moyenne annuelle des températures est de 23,5°C;  
 les mois de décembre à mars sont les plus chauds avec une moyenne 

de 26,1°C ; 
 les mois de juillet et août sont les plus frais avec une moyenne de 

20,3°C. 

2.1.2.2 Pluviométrie 

Les données analysées sont celles de la station de Nouméa sur la période de 
1981 à 2010. 
Tableau 2 : Normales de précipitations de la station de Nouméa entre 1981 
et 2010 
 Janv  fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct. Nov. Déc. 
Hauteur 
moy (mm) 111,8 129,7 168,3 109,6 91,9 99,8 67,1 72,3 39,2 45,8 55,6 78,9 

nombre de jours  
où Rr2 ≥ 

1mm 9,7 10,4 13,0 10,8 11,2 10,0 9,0 8,6 5,6 4,6 7,2 6,9 
où Rr ≥ 

10mm 2,7 3,8 4,3 2,6 2,6 2,5 1,6 1,9 1,0 0,9 1,4 1,9 

                                                      
2 Rr : Hauteur quotidienne des précipitations 
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Concernant la pluviométrie, on remarque que :  

 la hauteur des précipitations moyennes annuelles est de 1 070,0mm ; 
 les mois les plus pluvieux correspondent à la saison cyclonique de 

janvier à avril; le mois de mars est généralement le mois le plus pluvieux 
avec une moyenne de 168,3mm; 

 le mois de septembre est le plus sec avec une hauteur de pluie moyenne 
de 39,2mm. 

2.1.2.3 Régime des vents 

Les données analysées sont celles de la station de Nouméa entre 1981 et 2010. 
Tableau 3 : Régime des vents mesurés à la station de Nouméa entre 1981 et 
2010  
 Janv Fev Mars Avr Mai Juin Juill Aout Sept Oct Nov Dec 
Rafale max (m/s) 41 41 56 37 26 28 28 25 26 23 24 35 
Date mesure 1988 1981 2003 1989 2000 1984 2003 1989 1989 2010 2011 1986 
V moy (m/s) 5,6 5,6 5,8 5,4 4,9 4,6 4,6 4,7 4,7 5,1 5,5 5,5 
 
On note que :  
 la moyenne annuelle de la vitesse du vent est de 5,2 m/s ; 
 le mois de mars est généralement le plus venteux avec des vents moyens 

atteignant 5,8 m/s ; 
 les mois de juin et juillet sont généralement les plus calmes avec une vitesse 

moyenne de 4,6 m/s. 
 
Les vents sont principalement de secteur Est à Sud-Est (alizés dominants). Le 
record de vent maximum instantané a été de 56 m/s en 2003. 
 

 

Figure 4: Rose des vents de la station de Magenta (Nouméa) entre 1985 et 
2009  

 

 
Source : Météo France – Atlas climatique de la Nouvelle-Calédonie 

 

La zone de projet est à l’abri des vents dominants grâce à sa situation sur le flanc 
nord-ouest de la ligne de crête de Montagne Coupée. La direction des vents 
dominants au sein de la zone de projet est présentée dans la figure suivante : 
 
Figure 5 : Direction des vents au sein de la zone de projet 

:  
 

Vents 

dominants 
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2.2 RELIEF ET TOPOGRAPHIE 

Le périmètre d’étude, localisé principalement sur une zone de 
faible altitude, est marqué à l’est par la ligne de crête de 
Montagne Coupée où se situe la station OPT au point 
culminant de 156m. 
 
La zone de projet, située sur le flanc nord-ouest de ce relief, est 
enclavée entre deux lignes de crêtes situées au nord et nord-
est (où est implanté le réservoir AEP) et au sud, sud-est. Elle se 
situe sur une zone de faibles altitudes comprises entre 20 et 40 
m qui comprend des pentes variables inférieures à 30°. Celles-
ci sont orientées est-ouest.  
 
Notons que la zone de projet a d’ores et déjà été remaniée et a 
fait l’objet d’aménagement en terrasses (cheminements et 
occupations illicites (cultures diverses)). 
 
 
La zone de projet se situe sur le flanc nord-ouest du relief de 
Montagne Coupée entre deux lignes de crêtes sur des pentes 
inférieures à 30°. Les contraintes restent modérées. 

 
Figure 6 : Relief et topographie de la zone de projet 
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2.3 CONTEXTE GEOLOGIQUE 

2.3.1 GEOLOGIE 

 
La lithologie ou la nature des roches sur laquelle repose la zone 
de projet correspond à du Flysch gréseaux volcanoclastique à 
intercalations de brèches de micrite et chert. 
 
Il s’agit de sol à roches hétérogènes composé de formations 
d’altération, ayant comme propriété d’érosion : ravinante forte. 
Toutefois, des terrassements ont déjà été opérés sur ces 
emprises modifiant potentiellement les caractéristiques 
techniques de la zone. 
 
 

Le risque naturel de l’érodabilité des sols est présenté dans le 

paragraphe 2.3.3.1.  
 
L’enjeu au niveau du périmètre d’étude peut être considéré 

comme faible. 

2.3.2  GEOTECHNIQUE 

 
Etude géotechnique en cours de réalisation.  
 
 

Figure 7 : Nature des roches au sein de la zone de projet 
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2.4 CONTEXTE HYDROLOGIQUE 

2.4.1 COURS D’EAU 

Il n’y a pas de cours d’eau ou d’écoulements  traversant la zone 
de projet. 

2.4.2 BASSIN VERSANT 

La zone de projet influence un sous-bassin versant d’une 

surface de 23 377 m². Ce bassin est collecté entièrement par le 
réseau EP de la Ville ayant comme exutoire final l’Anse du Tir. 
 
L’emprise de la zone de projet sur ce sous-bassin versant est 
d’environ 17.8 %. 

2.4.3 USAGE DE L’EAU 

Aucun captage ou forage n’est recensé au sein du périmètre 
d’étude. 
 

Figure 8 : Contexte hydrologique 

 
 
L’ensemble des eaux de ruissellement issues de la zone de projet débouche dans les réseaux EP 
du quartier qui ont comme exutoire final, soit la grande rade, soit la petite rade. L’enjeu est nul. 
 
 
 
 
 

BV 1 
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2.5 RISQUES NATURELS 

2.5.1 CYCLONES 

La Nouvelle-Calédonie située dans le Pacifique Sud-Ouest est particulièrement 
exposée aux cyclones.  
Selon la vitesse des vents, il est possible de définir trois types de perturbation : 

 les dépressions tropicales modérées (DTM) où les vents oscillent entre 
34 et 47 nœuds ; 

 les dépressions tropicales fortes (DTF) avec des vents allant de 48 à 63 
nœuds ; 

 les cyclones tropicaux (CT) où les vents dépassent 64 nœuds. 
 
Le tableau ci-dessous récapitule quelques-uns des principaux cyclones survenus 
sur le territoire.  
Tableau 4 : Récapitulatif des cyclones en Nouvelle-Calédonie  

Date du cyclone Désignation/Commentaires 

24 janvier 1880 16 victimes 

14 et 15 février 1917  

1 et 2 février 1969 Colleen - l'un des plus violent depuis les années 30 

7 et 8 mars 1975 Alison 

23 et 24 décembre 1981 Gyan 

13 janvier 1988 Anne 

27 au 28 mars 1996 Beti 

14 mars 2003 Erica 

14 janvier 2011 Vania 

Les dépressions associées aux phénomènes cycloniques peuvent 
potentiellement provoquer une surélévation du niveau de la mer, anormale et 
temporaire, d’autant plus importante si elle est associée à un phénomène de 

grande marée. 
 
La zone de projet n’est pas concernée par le risque de montée des eaux de la 

mer. Les contraintes sont nulles. 

2.5.2 INCENDIES  

L’aléa feu est défini comme un élément imprévisible correspondant à un 
phénomène naturel ou anthropique. Il se caractérise par l’intensité du feu et la 

fréquence des incendies. 
L’intensité des feux : les éléments favorisant l’intensité potentielle d’un feu 

sont : 
la nature, les caractéristiques (combustibilité1 et inflammabilité2) et la 
densité du couvert végétal ; 
les conditions météorologiques (vitesse du vent, taux d’humidité de l’air). 
La fréquence des feux 
La fréquence des incendies ou des départs de feu est liée à : 
l’activité humaine (imprudence ou malveillance principalement)  
des évènements naturels (suite d’un orage, par exemple)  
 
L’Observatoire de l’Environnement en Nouvelle-Calédonie (Œil) tient à jour une 
base de données répertoriant l’ensemble des feux survenus sur le territoire de 

Nouvelle-Calédonie. Ainsi, au droit de la zone de projet, on note que l’ensemble 

des feux recensés depuis 2001 concernent les zones urbaines et centres 
administratifs et industriels situés à l’ouest de la zone de projet. Ils sont 
présentés dans la figure à la page suivante : 
 



 

CHAPITRE II- ETAT INITIAL 24 

 

   

 

 

 

JARDINS FAMILIAUX – ETUDE D’IMPACT  
AFFAIRE N°2949_V0_NOV 2016  
 

 
Figure 9 : Inventaire des feux depuis 2001 aux abords de la zone de projet 

 
Source : Cart’Environnement, ŒIL, nov 2016 

 
Par ailleurs, au niveau de la zone de projet, le risque feu peut se traduire de la 
manière suivante : 

 L’intensité des feux potentiels peut être augmentée par la présence de 
formations végétales très combustibles (fourrés de faux mimosas) au 
sein de la zone de projet. Cependant, celle-ci bénéficie d’un 

emplacement favorable à l’abri des vents dominants qui sont un facteur 

d’augmentation de l’intensité des feux. 
 La fréquence des feux peut être augmentée par le facteur humain 

notamment en raison des nombreux déchets présents sur le site ainsi 
que des mégots en raison de l’occupation illicite de la zone de projet. 
Des résidus de feux ont d’ailleurs pu être observés lors de la visite de 

site.  
 

Les contraintes sont modérées. 

2.5.3  AMIANTE ENVIRONNEMENTAL 

Définition selon la norme AFNOR (NF X43-050, de janvier 1996) : 
« Des minéraux de silicates appartenant aux groupes des amphiboles et des 
serpentines qui se sont cristallisés en faciès asbestiforme, ce qui permet, 
lorsqu’ils sont traités ou broyés, de les séparer facilement en fibres longues, 
minces et solides » . 
 
L’amiante environnemental résulte de processus géologiques naturels au cours 

desquels des fibres se sont formées dans une roche, il s’agit le plus souvent de 

serpentinite. Lorsque ces roches ne sont pas altérées, la fibre reste prisonnière 
et non dangereuse. En revanche, lorsque ces fibres sont libérées autant par des 
phénomènes naturels (érosion, vent, feux, déplacement de terrains) que par 
l’action de l’homme (travaux du BTP qui mettent à nu ces roches, extraction et 
utilisation de terre blanche amiantifère), il y a un risque d’exposition de la 

population. 
 
Selon le nouveau PUD de Nouméa, la commune de Nouméa est exempte de 
formation potentiellement amiantifère (Arrêté n°2010-4553/GNC du 16 novembre 
2010).  
 
L’enjeu peut être donc caractérisé de faible. 
 
 

      Zone de projet  
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2.5.4 MOUVEMENTS DE TERRAIN - EROSION DES SOLS 

Une cartographie des pertes en sol issue du modèle RUSLE (Revised Universal 
Soil Loss Equation) a été effectuée sur la province Sud en 2012. Il s'agit d'une 
modélisation de l'érosion hydrique des sols prenant en compte cinq paramètres 
fondamentaux dans les processus d'érosion dont : l'agressivité des précipitations, 
l'érodabilité des sols, l'inclinaison et la longueur de la pente ainsi que le couvert 
végétal et les pratiques de conservations. 
 
Érosion = Climat x Propriétés pédologiques x Topographie x Conditions à la 
surface du sol x activités anthropiques 
 
Les valeurs de la carte expriment les moyennes de pertes en sols annuelles 
potentielles à long terme (t/ha/an). 
 
Après l’analyse des données existantes, la zone de projet est peu sujette au 

risque érosion. En effet, si la typologie du sol présentée dans le contexte 
géologique confirme le caractère de forte érodabilité des sols au sein de ce 
secteur, celui-ci reste faible au regard des moyennes de pertes de sols annuelles 
cartographiées dans la figure suivante. Par ailleurs, les pentes variables (inf. à 
30°) concourent à minimiser ce risque. 
 
 
 

Figure 10 : Erodabilité des sols au droit de la zone de projet 

 
 
 
Rappelons que la zone de projet a déjà été remaniée par des terrassements ; les 
contraintes au sein du site peuvent être qualifiées de faibles. 
 

2.5.5 INONDATION 

La zone de projet n’est pas concernée par ce risque naturel. 
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3 MILIEU NATUREL 

3.1.1 CONTEXTE GENERAL : INTERET GEOLOGIQUE DE 

LA ZONE PRESSENTI 

La Direction de l’environnement (DENV) a réalisé une cartographie 

des sites d’intérêts biologiques et écologiques dont la dernière mise à 
jour date de 2011 que ce soit d’un point de vue composition floristique 
ou faunistique (herpétofaune et avifaune). Ces données restent 
cependant indicatives car non exhaustives.  
Pour chaque zone étudiée, la DENV a établi une « priorité de 
conservation » ou « enjeux » déterminés au regard du code de 
l’environnement et de leur qualité écologique. Il se différencie en 4 
indices décrits dans le tableau suivant :  
Tableau 5: Evaluation de la priorité de conservation (DENV) 
Enjeux Descriptif INDICE 

Fort 
Milieu naturel essentiel à la préservation de la biodiversité. 
Il représente souvent des milieux peu dégradés ou anthropisés, 
des milieux rares ou originaux, abritant un grand nombre 
d’espèces rares, vulnérables ou emblématiques 

3 

Moyen 

Milieu d’intérêt important pour la conservation de la 
biodiversité. 
Il abrite en majorité des espèces endémiques dont certaines 
peuvent être rares. Ce milieu naturel peut être partiellement 
dégradé mais conserve un potentiel d’évolution positive 

2 

Faible 

Milieu de faible importance pour la conservation de la 
biodiversité.  
Il abrite des espèces introduites ou communes. Il peut 
également représenter des milieux naturels fortement dégradés 
(maquis minier ouvert). 

1 

Nul  Milieu relevant aucune importance pour la conservation de 
la biodiversité 0 

 
La cartographie des enjeux floristiques et faunistiques au droit de la 
zone de projet est présentée ci-après. 

 
Figure 11 : Cartographie des sites d'intérêts floristiques et faunistiques (DENV) 

 
 
Les enjeux au niveau de la zone de projet sont nuls. 
 

2949 – Enjeux floristiques et faunistiques 
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3.1.1.1 Habitats 

Les habitats naturels :  
Un habitat naturel est un milieu, naturel ou semi-naturel, qui réunit les conditions 
physiques et biologiques nécessaires à l’existence d’une espèce (ou d’un groupe 

d’espèces) animale(s) ou végétale(s). 
 
D’après la cartographie DENV, la zone de projet n’est pas référencée comme : 
 parc, site, zone classée ou protégée par le code de l’environnement ; 
 un écosystème d’intérêt patrimonial ; 
 un habitat naturel présentant un intérêt de conservation pour la biodiversité. 
 

3.1.1.2 Zones présentant un intérêt pour la faune dont 

l’herpétofaune et l’avifaune 

Les espèces et les habitats d’espèces : 
L’espèce est l’unité de base de la classification des êtres vivants. Dans les 

sciences du vivant, et d’un point de vue biologique, l’espèce correspond à 
l’ensemble de populations effectivement ou potentiellement interfécondes, 

génétiquement isolées du point de vue reproductif d'autres ensembles 
équivalents. Un habitat d’espèce correspond au domaine vital d’une espèce 

(zone de reproduction, zone d’alimentation, zone de chasse). Il peut comprendre 

plusieurs habitats naturels ou résultants de l’activité humaine. 
 
D’après la cartographie DENV, la zone de projet n’est pas référencée comme un 

site pouvant présenter une importance du point de vue de la conservation de 
l’herpétofaune et de l’avifaune. 

3.1.2 CONTEXTE PARTICULIER : QUALIFICATIONS DES 

FORMATIONS VEGETALES 

3.1.2.1 Les formations végétales observées 

Un inventaire floristique a été réalisé au sein de la zone de projet par l’expert 

botanique EDEN en novembre 2016 (Cf. Annexe 1).  
La zone de projet est composée essentiellement de formation secondaire avec 
environ 66% de faux mimosas ; le reste de la surface est couvert par des 
formations herbacées. Notons que la zone de projet a fait l’objet de 

défrichements ponctuels. 
La répartition des formations végétales occupant les sols est la suivante : 
 
Tableau 6 : Formations végétales répertoriées 

Formations végétales Type 

Emprise des 
formations au 
sein de la zone 
de prospection 

en m² 

Emprises des 
formations 

végétales au sein 
de la zone de 

projet 

Formations secondaires 
 

Faux mimosas et fourrés 9 421 2 773 

Herbacées  2 825 1 397 

Formations 
anthropiques 

Jardins familiaux existants (2007) 6 155 0 

Jardins familiaux sauvages 1 590 
0 

TOTAL    19 991 4 170 
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 La formation de faux mimosas : 2773m² au sein de la zone de projet 
La strate haute de cette formation peut atteindre 6m 
tandis que la strate basse est peu étendue. Des 
jardins vivriers entretenus ainsi que des arbres 
fruitiers sont présents au sein de cette formation qui 
couvre l’essentiel de la zone de projet.  
 

Source : Eden 

 La formation d’herbacée : 1 397m² au sein de la zone de projet 
Elle est présente au point bas de la zone de projet, au droit de la rue Edouard 
Unger. Elle se compose essentiellement d’Herbe de 
Guinée (Megathyrsus maximus) et de Gazon Japonais 
(Sphagnetoticola trilobata).  
 

Source : Eden 

3.1.2.2 Les caractéristiques des espèces végétales 

inventoriées 

Au sein de ces deux grandes formations végétales, on note l’absence d’espèce 
protégée au titre du code de l’environnement ainsi que d’espèce inscrite 

sur la liste rouge mondiale des espèces menacées (IUCN).  
 
Quelques espèces endémiques et autochtones ont été inventoriées. Celles-ci 
sont listées dans le tableau ci-contre :  
 
 

 
Tableau 7 : Espèces endémiques et autochtones 

 
Par ailleurs, l’inventaire floristique a révélé la présence d’espèces envahissantes 

au titre du code de l’environnement de la province Sud. Celles-ci sont 
répertoriées dans le tableau à la page suivante. 
 

Famille nom scientifique nom 
vernaculaire statut 

Arecaceae Cocos nucifera cocotier Autochotone 
Asparagaceae Cordyline sp cordyline Autochotone 
Asparagaceae Cordyline fruticosa (L.) 

A.Chev. 
cordyline Autochotone 

Fabaceae Acacia spirorbis Labill. gaïac Autochotone 
Moraceae Ficus virens Aiton  Autochotone 
Moraceae Trophis scandens (Lour.) 

Hook. & Arn. 
Liane feu Autochotone 

Oleaceae Jasminum didymum 
G.Forst. 

Jasmin trifolié Autochotone 

Phyllanthaceae Breynia disticha J.R.Forst. 
& G.Forst. 

 Autochotone 

Phyllanthaceae Phyllanthus billardierei 
(Baill.) Müll.Arg. 

glochidion Endémique 

Santalaceae Santalum 
austrocaledonicum 

santal Endémique 
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Tableau 8 : Espèces envahissantes recensées 

 
Pour rappel, une espèce invasive est une espèce végétale qui s’est 

établie et qui se reproduit naturellement dans une zone où elle n’est 

pas originaire. Elle devient ainsi un agent perturbateur et nuit à la 
diversité biologique du site.  
Les espèces invasives ont un fort potentiel colonisateur (reproduction 
et croissance rapides) qui leur permet de s’étendre géographiquement 

au détriment des espèces locales.  
 
Soulignons que le faux mimosa (Fabaceae, Leucaena leucocephala) 
n’est pas répertorié comme une espèce invasive au titre du Code de 

l’environnement de la province sud mais ce dernier est classé parmi 
les 100 pires espèces par la base Global Invasiv Species Database 
(GISD) et est listé dans la base de données Australienne des espèces 
envahissantes. 
 
 

Figure 12 : Formations végétales recensées au sein de la zone de projet 

 
 
 
En termes de biodiversité végétale, aucune espèce protégée n’a été inventoriée au sein de la 

zone de projet. Les enjeux au niveau floristique sont considérés comme nuls.  
 

Famille nom scientifique nom vernaculaire 

Asparagaceae Sansevieria trifasciata Langue de belle mère 
Asteraceae Mikania micrantha Kunth Liane américaine 
Asteraceae Wedelia trilobata (L.) Pruski gazon japonais 
Commelinaceae Zebrina pendula misère 
Myrtaceae Psidium guajava L. goyavier blanc 
Papaveraceae Argemone mexicana L.  

Passifloraceae Passiflora suberosa L. grain d'encre 
Poaceae Phyllostachys flexuosa bambou 
Solanaceae Solanum mauritianum Scop. tabac marron, faux tabac 
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3.1.2.3 La qualification de l’habitat 

La zone de projet est ceinturée par un milieu urbanisé. Plusieurs éléments 
participent à la fragmentation du milieu pouvant perturber et/ou limiter localement 
la diversité des habitats et des espèces animales : 

 la présence humaine (bâti ; école ; jardins vivriers entretenus, etc.) ;  
 les axes routiers, et en particulier la rue Edouard Unger. 

 
Cependant, rappelons que les formations végétales rencontrées au sein de la 
zone de projet correspondent à des formations secondaires qui peuvent 
néanmoins un jouer un rôle écosystémique3 tel que :  
 

 un service d’approvisionnement (réservoir du vivant) : faible, avec la 
présence de quelques arbres fruitiers et d’un couvert végétal peu dense ; 

 un service de régulation (capable de moduler dans un sens favorable à 
l’homme des phénomènes comme le climat, l’hydrologie et les 

maladies) : nul ; 
 un service à caractère social (permettant une utilisation des 

écosystèmes à des fins récréatives, éducatives, spirituelles et/ou 
culturelles) : nul. 

 
Après l’analyse du rôle écosystémique de la zone de projet, l’enjeu au niveau 

environnemental est donc faible. 

                                                      
3 Les “services écosystémiques » constituent un enjeu important pour la restauration et la valorisation 
(de la nature en ville. Ces services sont définis comme des processus biologiques dont l’homme peut 
tirer profit et qui sont favorables au fonctionnement basique de la nature et de l’environnement 
humain (Source : Etude exploratoire pour une évaluation des services rendus par les écosystèmes en 
France, CREDOC, ASCONIT CONSULTANTS, PARETO, BIOTOPE, septembre 2009). 

3.1.3 CONTEXTE PARTICULIER : LA FAUNE  

La visite de site réalisée le 25 novembre 2016 ne nous a pas permis d’observer 

la présence d’espèce animale sur la zone de projet.  
Cependant, l’inventaire floristique réalisé par l’expert botanique a démontré la 

présence de deux espèces protégées en extérieur de la zone de projet (martin 
chasseur, lève queue). Aucun nid n’a été observé au sein du périmètre d’étude.  
 

Famille  Genre Espèce code PS UINC Nom commun 

Alcedinidae Todiramphus sanctus 
canacorum 

ERM 
Protégée 

LC 
(Préoccupation 
mineure) 

Martin-chasseur 
sacré Martin-
Pêcheur 

Rhipiduridae Rhipidura albiscapa 
bulgeri 

ERM 
Protégée 

NR (non 
répertoriée) 

Rhipidure à collier / 
Petit lève-queue 

 
Toutefois, la zone de projet représente potentiellement une zone de passage 
pour l’avifaune avec l’amont de la coulée verte de la Montagne Coupée. De plus,  
la zone de projet peut être identifiée comme un délaissé urbain située en partie 
basse de ce corridor écologique. Enfin, les jardins familiaux limitrophes 
présentent certainement un attrait nourricier pour cette avifaune ubiquiste. 
 
 
Notons également des preuves de la présence de rongeurs (trous visibles).  
 
A la vue, du caractère de la zone de projet, les enjeux pour l’avifaune peuvent 
être qualifiés de nuls.  
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4 MILIEU HUMAIN 

4.1 DEMOGRAPHIE 

La zone de projet est située sur la commune de Nouméa, au sein de la province 
Sud de la Nouvelle-Calédonie. Les données disponibles concernant la commune 
de Nouméa sont présentées dans le tableau ci-dessous :  
Tableau 9 : Population de la commune de Nouméa entre 2004 et 2014  
Recensement 2004 2009 2014 
Population  91 386 97 579 99 926 
Taux d’évolution -6.7% (entre 2004 et 2009) 2.4% (entre 2009 et 2014) 
Source : RCP ISEE 

 

La ville de Nouméa comptait 99 926 habitants au dernier recensement de 2014. 
Aujourd'hui la continuité du bâti s'étend sur pratiquement toute la commune de 
Nouméa (sur 37,15 km², soit plus de 80 % de son territoire, alors qu'il ne 
s'étendait en 1978 que sur 24 km²).  
Le quartier de Vallée du Tir est un quartier ancien de la ville de Nouméa où la 
population a tendance à stagner (perte de 30 habitants sur une décennie). Le 
nombre de ménages aidés est un des plus importants à l’échelle de la commune 
et la structure de la population du quartier se caractérise par sa jeunesse :  

 32.6 % de la population du quartier a moins de 20 ans ;  
 6.1% de la population du quartier a 70 ans et plus.  

Ainsi, l’examen de la population de ce quartier est présenté dans le tableau ci-
dessous :  
Tableau 10 : Population du quartier de Vallée du Tir entre 2004 et 2014 
Recensement 2004 2009 2014 
Population  2 176 1 968 2 146 
Taux d’évolution -9.6% (entre 2004 et 2009) +9% (entre 2009 et 2014) 
Source : RCP ISEE 

Le quartier de Vallée du Tir se caractérise par une population stagnante.  

4.2 FONCIER 

La zone de projet s’implante sur trois lots cadastraux distincts. Leurs 

caractéristiques sont données dans le tableau ci-dessous :  
 
Figure 13 : Caractéristiques foncières de la zone de projet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Extrait du plan de situation Bio eKo 

 

La zone de projet s’étend sur une surface de 4 170 m². 
 
                                                      
4 SN : Sans Numéro 

Numéro 
d’inventaire 

cadastral 
Section Numéro 

du lot Propriétaire Surface 
du lot 

446215-
3629 

Vallée du 
Tir 

SNpie 

Commune 
de Nouméa 

10ha68a 

648537-
9524 

Vallée du 
Tir SN4  

1ha 52a 
53ca 

648537-
9665 

Vallée du 
Tir 176 9a99ca 

176 

SN 

SNpie 
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4.3 OCCUPATION DU SOL 

4.3.1 BATI 

On trouve au sud-est de la zone de projet deux types de bâti :  
 du petit collectif situé sur la rue Edouard Unger ; 
 des résidences individuelles situées au niveau de la rue 

Dumont-d’Urville (au sud de l’école François Griscelli).  
 

Au niveau de ce dernier 
secteur, des jardins familiaux, 
aménagés en 2007 par la 
Mairie, sont mis à disposition 
des habitants. Ces jardins ont 
été élargis par des usagers 
pour augmenter leurs surfaces 
en dehors des parcelles allouées. 

 
On note également la présence d’anciennes 

fondations au nord de la zone de projet, situées 
sur le lot 176.  
 
 
L’occupation des sols montre un besoin des 

habitants du quartier en termes de cultures. 
Les expansions de ces jardins doivent être 
cadrées afin d’éviter les débordements, notamment de gestion et 
limiter de possibles incendies pouvant être liés à l’écobuage ou à 
l’assainissement de nouvelles emprises pour des cultures. L’enjeu est 

fort. 
 

4.3.2  ACTIVITES ECONOMIQUES 

La rue Edouard Unger est occupée par des commerces de proximité (épicerie, garage 
automobile, etc.). Ces activités sont hors du périmètre d’étude. 
Les contraintes sont nulles.  

4.3.3 EQUIPEMENTS 

Un nombre d’équipements importants est présent à l’échelle du quartier (scolaire, sportif, 
réservoir AEP, etc.). Au sein du périmètre d’étude, on retrouve notamment l’école François 
Griscelli. 
 
Les enjeux sont qualifiés de forts.  
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Figure 14 : Occupation du sol au droit de la zone de projet 

 
 

Arrêt de bus 

Parking  
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4.3.4 RESEAU VIAIRE ET ACCES 

4.3.4.1 Réseau viaire 

La rue Edouard Unger longe la zone de projet sur son côté nord-
ouest. Cette rue, parallèle à la VE1 (Voie Express) correspond à l’axe 

principal du quartier de la Vallée du Tir.  
Plus précisément, la zone de projet se situe au niveau d’un carrefour 

permettant de relier, via un pont sur la voie express, le quartier de 
Doniambo.  

 
Au sud de la zone de projet, la rue Dumont-d’Urville permet de 

desservir un quartier résidentiel.  
Notons qu’aucun projet d’aménagement n’est actuellement prévu sur 

la voie express. Des travaux d’entretien (renforcement de chaussée) 

pourront être exécutés ponctuellement sur la voie (Source : DEPS). 

4.3.4.2 Trafic 

Au niveau de la Voie Express (VE1), le trafic correspond à 58 940 
véhicules par jours (TMJA5) dans les deux sens. Ces données 
correspondent au dernier comptage réalisé sur un tronçon en amont 
de la zone de projet en 2013 (Cf. Figure ci-dessous).  

                                                      
5 TMJA : Trafic Moyen Journalier Annuel 

Aucun comptage n’a été réalisé sur le rue Edouard Unger. Toutefois, l’ouvrage d’art reliant 

la vallée du Tir à Doniambo peut générer un trafic modéré à dense aux heures 
d’affluences. Point important, les abords de la zone de projet servent de desserte de 
l’école. 
 
Figure 15 : Comptage routier de 2013 

 
Source : DEPS 

4.3.4.3 Accidentologie 

Au droit de la zone de projet, la DITTT a recensé six accidents entre 2010 et octobre 
2016 : 

 3 accidents sur la Rue Edouard Unger ; 
 3 accidents sur la VE1. 

Les contraintes sont considérées de fortes. 

Zone de projet  
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4.3.4.4 Desserte 

Le parking de l’école François Griscelli est localisé en limite immédiate de la 
zone de projet. Celui-ci comprend un arrêt de bus.  
Les contraintes sont fortes.  

4.3.4.5 Accès 

Deux accès à la zone de projet sont possibles. Ils sont situés de part et d’autre 

de l’école François Griscelli :  
 accès direct au point bas de la zone de projet depuis le parking de l’école 

via la rue Edouard Unger (1);  
 accès au point haut de la zone de projet depuis les jardins familiaux 

existants au sud de la zone de projet, via la rue Dumont-d’Urville (2).  
 

 
Source : extrait du plan de situation BIO EKO 

Deux accès de part et d’autre de l’école Griscelli ; les contraintes sont fortes.  

 

4.3.5 RESEAUX HUMIDES ET SECS 

4.3.5.1 Les réseaux humides 

Une conduite AEP située en bas de la zone de projet avec une servitude de 4m 
de large. Ce réseau n’a pas d’influence sur l’emprise de la zone de projet. 
 
Les contraintes sur les réseaux humides sont qualifiées de faibles. En effet, en 
phase travaux une protection devra être mise en place pour l’accès aux lots. 

4.3.5.2 Les réseaux secs 

Aucun réseau sec n’est recensé au sein de la zone de projet. 
 
Les contraintes sont nulles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 



 

CHAPITRE II- ETAT INITIAL 36 

 

   

 

 

 

JARDINS FAMILIAUX – ETUDE D’IMPACT  
AFFAIRE N°2949_V0_NOV 2016  
 

4.4 DOCUMENTS D’URBANISME 

La commune de Nouméa dispose d’un Plan d’Urbanisme Directeur (PUD) 
approuvé le 9 avril 2013 par la délibération n° 19-2013/APS-2013 du 30 mai 
2013. 

4.4.1 ZONAGE ET REGLEMENT 

La zone de projet se situe en zone UGE2, zone urbaine de grands équipements 
scolaires et services urbains.  
Les occupations et utilisations du sol autorisées sur cette zone mentionnées à 
l’article 2 du règlement du PUD sont citées ci-après :  
Article UGE2 2 
Sont autorisés :  
- Les constructions à usage scolaire, sanitaire, pénitencier, administratif, 
scientifique, culturel, sportif, de cimetière et toute construction nécessaire au 
fonctionnement de ces équipements, 
- Les activités définies par la réglementation relative aux installations classées 
pour la protection de l’environnement […],  
- Les foyers d’hébergements, 
- Le long de la voie express, les équipements et constructions nécessaires au 
fonctionnement […] de ces infrastructures. 
 
La réalisation de jardins familiaux répond à la vocation de services urbains. Le 
projet est conforme au PUD. L’enjeu est nul. 
 

 
Figure 16 : Extrait du PUD de la commune de Nouméa 
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4.4.2 SERVITUDES 

La zone de projet est concernée par trois servitudes hertziennes de l’OPT. 

Les arrêtés qui protègent les sites OPT sont: 
• Site de Montravel : arrêté n°830 du 29/10/96 
• Site de la Station côtière (crête 117) : Arrêté n°1423 du 27/12/63 
• la servitude faisceau hertzien de Montravel – Galliéni : Arrêté JONC 
1323 du 29/4/1997 
 
Figure 17 : Servitudes inscrites au PUD de la commune de Nouméa 

 
Située dans un rayon de 500m autour du site OPT, la zone de projet doit 
respecter la réglementation définie par l’OPT, soit une hauteur maximale de 
12m pour les arbres (Cf. Annexe 2). 

Le schéma ci-dessous présente les caractéristiques de ces servitudes : 
Figure 18 : Schéma de principe des servitudes hertziennes 

 
Source : service étude OPT 

 

La hauteur maximale des plantations à respecter dans le cadre du projet est 
de 12m. Toutefois, le projet visant à la création de jardins familiaux les 
contraintes sont nulles.  

4.4.3 EMPLACEMENTS RESERVES 

Aucun emplacement réservé n’est présent au sein de la zone de projet.  
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5 QUALITE DU SITE 

L’objet du projet étant la création de jardins familiaux, la qualité de l’air et 

l’ambiance sonore ne seront pas présentées dans cette étude en raison de 

l’absence d’incidences du projet sur ces thématiques. 

5.1 PATRIMOINE CULTUREL 

L’Institut d’Archéologie de la Nouvelle-Calédonie et du Pacifique (IANCP) était 
intervenu sur ce même secteur en novembre 2015 pour un autre projet. Ce 
dernier a confirmé avoir couvert la zone de projet actuelle lors des investigations 
de novembre 2015. Aussi, il confirme qu’aucune trace de la présence de 

structure archéologique ancienne n’a pu être observée.  
 
Les enjeux sont nuls.  

5.2 PAYSAGE 

5.2.1 LE GRAND PAYSAGE 

Source : Extrait du PUD de Nouméa 

 
Le grand paysage nouméen est défini dans le rapport de présentation du PUD de 
la commune :  
« Le paysage de la presqu’île de Nouméa se compose d’unités paysagères, 

constituées sur les baies et de reliefs. Elles se distinguent par leur usage et leur 

le type de consommation de l’espace. 

La juxtaposition des usages et consommations des espaces de ces baies, depuis 

les lignes de crêtes de leurs bassins versants, en passant par le littoral, constitue 

l’identité de ces lieux ».  

 
Au niveau du site, on retrouve la thématique vert/bleu décrite dans le PUD de 
Nouméa comme caractérisant le grand paysage nouméen. Cette thématique est 
illustrée dans le schéma ci-dessous :  
 
 
Figure 19 : Décomposition du grand paysage nouméen 

 
 
En effet, le périmètre d’étude s’inscrit dans le relief de la ligne de crête de 
Montagne Coupée qui caractérise le front vert. On retrouve le front bâti avec le 
centre administratif de Vallée du Tir et le site industriel de Doniambo ainsi que le 
lagon avec le port autonome de Nouméa.  
 



 

CHAPITRE II- ETAT INITIAL 39 

 

   

 

 

 

JARDINS FAMILIAUX – ETUDE D’IMPACT  
AFFAIRE N°2949_V0_NOV 2016  
 

Figure 20 : Vue depuis les hauteurs du relief de Montagne Coupée 

 
Source : Google Earth, vue depuis un point haut au sud-est de la zone de projet en 

direction ouest et sud-ouest 

5.2.2 LE PAYSAGE AU NIVEAU DE LA ZONE DE PROJET 

La zone de projet s’insère sur le flanc nord-ouest de la ligne de crête de 
Montagne Coupée et est également enclavée entre deux lignes de partage des 
eaux.  
Au premier plan, les vues sont dégagées de part et d’autre du parking de l’école 
et notamment en direction du :  

 carrefour routier entre la VE1 et la rue Edouard Unger ;  
 point bas de la zone de projet ;  

Par ailleurs, la visibilité du site est augmentée en raison de son usage puisqu’il 

constitue un lieu de passage et d’attente : carrefour, parking, arrêt de bus.  
Au deuxième plan, les perspectives sont limitées par le relief.  
 

Figure 21 : Vues de la zone de projet 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Extrait plan relief BIO EKO 

 
Notons que le site est peu visible depuis 
l’école puisque les bâtiments et les lieux de vie 

de cette dernière sont exposés au sud.  
Vue de l’école depuis  

la zone de projet 

 
Au sein de la zone de projet, les perspectives sont restreintes en raison de la 
végétation en place pouvant atteindre 6m de haut.  
 
Figure 22 : Vues depuis les hauteurs de la zone de projet 
 

    
Vues depuis la zone du réservoir en direction ouest et sud-ouest 

Parking  
École 

2< 2 
>1 

1 
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Située dans une zone de passage et sur les hauteurs, la zone de projet présente 
des enjeux modérés.  
 

5.2.3 SALUBRITE ET GESTION DES DECHETS 

La visite de site nous a permis d’observer la présence de nombreux déchets 

(plastiques, papiers et mégots de cigarettes, etc.) au sein de la zone de projet. 
Rappelons qu’à l’est de celle-ci, des jardins ont été créés sans autorisation. 
Aucune gestion ou moyen n’est mis en place pour cadrer entre autre cet 

aménagement.  
 
L’enjeu peut être qualifié de faible. 
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6 HIERARCHISATION DES ENJEUX 

ENVIRONNEMENTAUX 

 
L’objectif de cette synthèse est de hiérarchiser les enjeux mis en évidence à 
l’état initial du site afin de faire ressortir les points qui devront être pris en compte 

dans le projet. Notons que cette hiérarchisation classe les enjeux par rapport au 
site considéré et non d’une manière absolue. 
 
ENJEU : portion du territoire qui, compte tenu de son état actuel, présente une 
valeur au regard des préoccupations écologiques/urbaines/paysagères. Les 
enjeux sont indépendants de la nature du projet. 
Les enjeux ne peuvent à eux seuls représentés une image exhaustive de 
l’état initial du site d’implantation. Ils n’ont pour objectif que de présenter les 

considérations et perceptions d’environnement pouvant influer sur la conception 

des projets. 
 
CONTRAINTES : Composante à prendre en compte ou enjeu à satisfaire (en 
fonction de l’objectif retenu) lors de la conception du projet. La notion de 

contrainte est plus particulièrement utilisée vis-à-vis des paramètres des Milieux 
physiques et humains. 
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MILIEU / ASPECT DESCRIPTION ENJEU CONTRAINTE 
MILIEU PHYSIQUE 

Climat Zone de projet abritée des vents dominants de secteur Est à Sud Est située sur le flanc nord-ouest de la 
ligne de crête de Montagne Coupée.  Faible 

Relief et topographie 
Enclavée entre deux lignes de crêtes au nord, nord-est (avec le réservoir AEP) et au sud, sud-est ; 
Altitudes comprises entre 20 et 40 m ; pentes variables inférieures à 30° ; la zone de projet a déjà été 
Aménagée en terrasse (jardins).  

 Modéré  

Géologie et géotechnique 
Zone de projet implantée sur des roches hétérogènes composées de formations d’altération à la 
propriété d’érosion « ravinante forte ». 
Etude géotechnique en cours.  

 Faible 

Hydrologie 
Pas de présence de cours d’eau.  
Aucun forage/captage inventorié.  
Les eaux de ruissellement ont comme exutoire final, soit la grande rade, soit la petite rade.  

 Nul 

Risques naturels 

Montées des eaux Sans objet  Nul  

Incendies 
Présence de végétation combustible (fourrés de faux mimosas) ;  
Présence de déchets et de traces de feux (occupation illicite (jardins)) ; 
Zone abritée des vents dominants.  

 Faible 

Amiante environnemental Absence de formation potentiellement amiantifère  Faible 

Erosion des sols 
Roches à la propriété d’érosion «  ravinante forte » ;  
Moyennes de pertes de sols annuelles (cartographie DENV) faible ; 
Pentes inférieures à 30°. 

 Faible  

Inondation Zone de projet non soumise à l’aléa inondation  Sans objet 
MILIEU NATUREL 
Contexte général et réglementaire Zone non inscrite dans une zone de protection définie par la règlementaire Nul   

Biodiversité & formations végétales 

Formations secondaires (faux mimosas, herbacées) ; 
Aucune espèce protégée n’a été recensée mais quelques espèces endémiques et autochtones ; 
Présence d’espèces envahissantes ;  
Pas d’intérêt particulier. 

Nul   

Habitats Formations secondaires 
Services écosystémiques en limites de zone : jardins vivriers existants Faible   

Espèces animales 
Aucun inventaire réalisé ;  
Milieu très urbanisé et bruyant (axes routiers, école) 
Deux espèces entendues protégées, mais communes – absence de nids 

Nul   
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MILIEU / ASPECT DESCRIPTION ENJEU CONTRAINTE 
MILIEU HUMAIN 
Démographie Population stagnante au niveau du quartier et des ménages aux revenus modestes.  Nulle  

Foncier Zone de projet assise sur trois lots cadastraux ; tous trois propriété de la commune.  Nulle 

Bâti/équipements Présence de petit collectif et de bâti individuel ; 
Présence d’une école au droit de la zone de projet. Fort   

Activités économiques Commerces de proximité sur la rue Edouard Unger  Nulle 

Réseau viaire 
Zone de projet située dans un carrefour entre VE1 et rue Edouard Unger ;  
Trafic routier dense aux heures de pointes au niveau de la rue Unger ; 
Un accident/an en moyenne au droit de la zone de projet (entre 2010 et 2016). 

 Forte  

Desserte Zone de passage (parking école, arrêt de bus).  Forte 

Accès Deux accès à l’ouest et au sud de part et d’autre de l’école Griscelli. Fort   

Réseaux secs Présence de réseaux hors zone de projet  Nulle 

Réseaux humides Servitude assainissement (4m) conduite AEP ; 
Réservoir AEP sur la ligne de crête au nord-est.  Modérée 

PUD Située en zone UGE2, zone urbaine de grands équipements scolaires et services urbains.   Nul 

Servitudes Servitudes hertziennes de l’OPT qui limitent la hauteur des plantations à 12m.   Nulle  

Emplacement réservé Sans objet  Sans objet 
QUALITE DU SITE 
Patrimoine culturel Pas de présence de structure archéologique ancienne.  Nul  

Paysage 

Paysage de ligne de crête conservé en l’état naturel ;  
Zone de projet visible depuis les axes routiers, carrefour, parking ; 
Peu visible depuis l’école ;  
Végétation envahissante et haute au sein de la zone de projet limitant les perspectives.  

Modéré   

Salubrité et gestion des déchets Présence de déchets au sein de la zone de projet. Faible  

Ambiance sonore Trafic routier de 58 940 TMJ sur la VE1; 
Présence de deux axes routiers parallèles importants : rue Edouard Unger et VE1 ; Nul   

 Présence d’un carrefour et d’une école pouvant intensifier les nuisances sonores.  

Qualité de l’air 
Secteur soumis aux pollutions industrielles pouvant être aggravées par le trafic routier (dioxyde de 
soufre (SO2) et les poussières fines en suspension (PM10)).  Nul   

 



 

CHAPITRE II- ETAT INITIAL 45 

 

   

 

 

 

JARDINS FAMILIAUX – ETUDE D’IMPACT  
AFFAIRE N°2949_V0_NOV 2016  
 

Figure 23 : Enjeux et contraintes 
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1 LES EFFETS POTENTIELS DU PROJET 

1.1 QUELQUES RAPPELS DE DEFINITION 

L’étude d’impact doit analyser les effets sur l’environnement, qu’ils soient directs 

ou indirects, temporaires ou permanents. 
 

1.2 EFFET / IMPACTS 

Une distinction peut être faite entre effet et impact.  
On parlera d’effet en décrivant une conséquence objective du projet sur 
l’environnement. On parlera d’impact lorsque l’effet est transposé sur une échelle 

de valeur. Il peut être positif ou négatif, fort ou faible,…  
 
Effet : phénomène observé au niveau de l'élément causal. 
Impact : état de référence après l'effet - État de référence avant l'effet 
 

1.3 LES DIFFERENTS TYPES D’EFFETS  

Les effets directs sont les effets directement imputables aux travaux et 
aménagements projetés.  
Les effets indirects sont les conséquences des effets directs du projet ou 
résultent d’une action ou d’un aménagement rendu nécessaire par le projet.  
Ces effets, qu’ils soient directs ou indirects, peuvent intervenir en série ou en 

chaîne, et être échelonnés dans le temps (immédiats, court terme, moyen terme, 
long terme).  
 
On distingue ensuite les effets temporaires des effets permanents : 

 les effets temporaires, liés généralement à la phase chantier, sont limités 
dans le temps sans être pour autant moins dommageables ; 

 les effets permanents quant à eux, persistent dans le temps et sont liés à 
la « cicatrisation » plus ou moins réussie du site (tassement et 
compactage, démolition de muret ou talus, élagage d’arbres,…).  

 
Les effets peuvent être réductibles. En prenant des dispositions appropriées, ils 
pourront ainsi être limités dans le temps ou dans l’espace, mais aussi réversibles 
ou irréversibles.  
 
Les effets en phase chantier regroupent tous les effets, qu’ils soient temporaires 

ou permanents, réductibles ou pas, réversibles ou irréversibles, etc., directement 
liés au déroulement des travaux.  
Les effets en phase exploitation sont les effets à attendre du projet, une fois les 
travaux terminés.  
 
Ce chapitre est découpé en deux volets, soit les incidences en phase travaux et 

les incidences en phase exploitation. A chaque début de chapitre, une matrice 

des interactions potentielles entre le projet et le milieu sera présentée. 
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2 INCIDENCES DU PROJET EN PHASE TRAVAUX 

2.1 MATRICE DES INTERACTIONS POTENTIELLES ENTRE LE PROJET ET LE MILIEU EN PHASE TRAVAUX 

MILIEU PHYSIQUE NATUREL HUMAIN &  QUALITE DU SITE 

✚ Effet positif
Effet négatif potentiellement faible
Effet négatif potentiellement modéré
Effet négatif potentiellement fort
 Sans effet 
ND Effet indéterminé 
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Défrichement / débroussaillage                       
Terrassements                       
Evacuation des matériaux                       
Création de l’accès                        
Création des réseaux AEP                       
Réalisation d’un mur de soutènement                       
Installations de chantier                       
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2.2 EFFETS SUR LE MILIEU PHYSIQUE ET NATUREL 

Remarque : L’ensemble des incidences susceptibles d’intervenir en phase 

chantier sur le milieu naturel étant étroitement liées au mode de gestion du 
chantier, il a été pris le parti de traiter globalement ces incidences et ces 
mesures réductrices qui pourraient être proposées. 
 
Les incidences éventuelles sur l’ensemble du milieu naturel liées aux travaux 

seront la conséquence de la manipulation d’outils et d’engins et de la « non 
maîtrise » des agissements et des méthodes des entreprises œuvrant sur le 

secteur. Selon les cas, il pourra s’agir d’incidences directes ou indirectes, 

temporaires ou permanentes. 
 
 
La durée des travaux portera sur 3 mois. 
 

2.2.1 LES EFFETS DIRECTS LIES AU DEFRICHEMENT  

Ces incidences potentielles peuvent être : 
 le roulage des engins de chantier et/ou les remblais sauvages sur les 

zones naturelles non concernées par les travaux ; ce qui induirait une 
destruction directe de l’écosystème en question ; 

 le non-respect, d’une manière générale, des zones protégées et/ou 

interdites par cette présente étude; 
 
Dans le chapitre de l’analyse de l’état initial, il a été identifié deux formations au 
sein de la zone de projet. Ces dernières ont fait l’objet d’une reconnaissance 

floristique qui a permis de révéler l’absence d’enjeux en termes de biodiversité 
végétale (absence d’espèces protégées ou de formation d’écosystème ou de 

valeur). Les zones défrichées sont en limite de ligne de crêtes situées au nord et 

sud du projet. Le tableau ci-après présente la surface par type de formations 
impactées par le défrichement. 
 

 

Surface 
prospectées en 

m² 
Défrichement réel en 

m² % 

Fourrés à faux 
mimosas 9 421 2 773 29,43 
Végétation basse 2 825 1 397 49,45 
Jardins familiaux 
existants 6 155 0 0 
Jardins familiaux 
sauvages 1 590 0 0 

    Surfaces totales en m² 19 991 4 170 
  

 
La carte ci-après présente les surfaces défrichées. 
 
Les formations impactées sont de type secondaire.  
Le défrichement portera sur 4 170m² de végétation secondaire. L’effet sera direct 

mais non permanent. En effet, le projet vise à ne pas laisser les terrains à nu 
mais de créer des jardins familiaux. Cet aménagement permettra entre autre 
d’augmenter le service écosystémique en approvisionnement de la zone (aspect 
nourricier déjà existant au sein du périmètre d’étude). 
 

2.2.2 LES EFFETS INDIRECTS LIES AU DEFRICHEMENT 

D’une manière générale, ces incidences potentielles indirectes peuvent être : 
 le bruit, inhérent au fonctionnement des outils de type débroussailleuse 

et tronçonneuse et qui pourrait avoir pour conséquence le déplacement 

de la faune (oiseaux notamment) ; 
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 le dérangement de la faune par une activité inhabituelle, mais dans un 

milieu déjà perturbé. Ces impacts resteront toutefois limités dans le 

temps et peuvent être qualifiés de faibles. Les populations localisées au 

niveau de Nouméa sont ubiquistes ;  

 la diminution de la densité végétale de la formation végétale ; 
 la perturbation des milieux naturels limitrophes liée à la présence 

humaine, au bruit, au trafic… 

 
L’effet indirect le plus prépondérant est celui du dérangement de la faune par le 

bruit des terrassements et la diminution de la densité végétale. En effet, il a été 
écouté deux espèces protégées au titre du code de l’environnement : martin 
chasseur, lève queue. Toutefois, aucun nid n’a été observé dans les emprises 

strictes du projet. Rappelons que les formations recensées au niveau de la zone 
de projet sont de type secondaire et en aval de la coulée verte de Montravel. En 
vue des surfaces impactées par le projet, l’habitat de cette faune n’est pas 

menacé.  
 
Les périodes de nidifications seront écartées en termes de terrassements et de 
défrichement. L’impact sur l’avifaune reste négligeable. 
 
 

2.2.3 LES EFFETS LIES AUX TERRASSEMENTS 

Les travaux engendreront des volumes de terrassements  suivants : 
 700m² de laboure : le labourage des lots est nécessaire pour la livraison 

des lots aux particuliers ; 
 270m3 de terre végétale : les volumes de terres végétales excavées 

seront réutilisés sur site ; 

 66m² de GNT ou fraisa pour la réalisation des accès : cheminement 
piétons pour desservir les lots. 

 
Les terrassements seront également à l’origine de poussières émises soit par 
l’envol des matières terrigènes, soit par l’émission des échappements des 

engins. Ces poussières sont susceptibles de se déposer sur le couvert végétal à 
protéger et de limiter les échanges gazeux végétaux indispensables à la 
photosynthèse. 
 
Ces effets directs auront des conséquences indirectes en termes hydrauliques 
qui seront détaillées dans les paragraphes suivants. 
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Figure 24 : Surfaces défrichées 
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2.2.4 LES EFFETS SUR LA QUALITE DES EAUX 

La phase chantier est susceptible de provoquer une pollution dues aux MES6, 
aux hydrocarbures, aux laitances de béton, etc. ainsi qu’une pollution 

bactériologique due à la présence des ouvriers de chantiers (effluents de type 
domestique). 
 
Il s’agit d’une pollution de type : 

 chimique via les hydrocarbures et via les laitances de béton ; 
 physique via les eaux de ruissellement, qui se chargeront en laitance 

de ciment et en MES ; 
 bactériologique via les effluents de type domestique éventuellement dû 

à la présence d’ouvriers, sur le chantier. 
 
L’objet des travaux consiste en des terrassements des lots, la création d’un mur 

de soutènement, la mise en place de GNT ou fraisa pour les accès aux différents 
lots. 
Le coulage de béton sera limité au mur de soutènement avec 75m3 de béton et 
la couverture d’environ 28.5m² d’enduit hydrofuge. Les incidences restent 
limitées en termes de pollution physico-chimique. 
Concernant la mise en place de la GNT, il s’agit d’un mélange à granularité 
continue de cailloux, de graviers et de sable, avec généralement une certaine 
proportion de particules plus fines. La GNT sera compactée et émettra peu de 
poussières ou de fines. 
 
Rappelons que les exutoires au niveau de la parcelle se rejettent dans les 
réseaux EP de la ville avant d’aboutir dans l’anse du Tir dans la grande rade. 
Les travaux seront susceptibles d’augmenter cet apport au niveau de l’exutoire 

final et de relarguer des pollutions. Des mesures seront mises en place afin de 
supprimer et réduire cet impact potentiel. 

                                                      
6 MES : Matières en Suspension 

Le tableau ci-dessous présente les différentes catégories de polluants et leurs 
conséquences en termes de pollution. 
Tableau 11 : natures, origine et conséquences des pollutions des eaux 
potentielles 
Produits 
potentiellement 
polluants 

Cause(s) Type de pollution et impact susceptible 
d’être induit 

MES 

Ruissellement des eaux 
pluviales sur la voie terrassée 
et/ou les talus qui n’ont pas 

encore fait l’objet d’une 

revégétalisation 

- Colmatage des différents habitats de la 
microfaune et de la macrofaune 

- Diminution de la pénétration de la lumière au 
sein de la colonne d’eau et diminution de la 
production primaire (perturbation de la 
chaîne alimentaire). 

- Colmatage des branchies des poissons et 
invertébrés (destruction dans le cas de 
certaines espèces benthiques). 

 
Risque de pollution physique. 

Hydrocarbures 

Pollution sauvage et 
accidentelle liée au parking, 
ou aux opérations de vidange 
et de réparation des engins. 

- Formation d’un film de surface et blocage de 
l’oxygénation, 

- Asphyxie des sols et des eaux. 
 

Risque de pollution chimique. 

Laitance de 
ciment 

Lors du lavage de toupies de 
béton. 

- Colmatage du réseau d’assainissement, 

- Asphyxie du milieu. 
 

Pollution physico-chimique. 

Effluents de type 
domestiques 

Présence d’ouvriers sur le 

chantier. 

- Augmentation de la concentration en 
streptocoques fécaux et les coliformes 
thermotolérants. 

- Eutrophisation du milieu récepteur. 
 

Pollution bactériologique. 

Métaux lourds 
Pollution sauvage et 
accidentelle liée au parking, 
ou aux opérations de vidange 
et de réparation des engins. 

- Pollution toxique du milieu récepteur néfaste 
pour la faune aquatique 

 
Pollution chimique. 
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L’ensemble de ces pollutions potentielles est susceptible d’arriver dans les 
réseaux puis dans le milieu récepteur final (anse du Tir). Cet impact potentiel est 
indirect et limité dans le temps (durée des travaux). 
Des mesures seront mises en place en phase travaux afin de limiter et réduire 
ces impacts potentiels. 
 

2.2.4.1 Les incidences sur la modification des 

écoulements 

La réalisation du projet n’aura pas d’incidence sur les écoulements des eaux. En 

effet, la zone de projet est dépourvue de talweg, ou d’écoulement intermittent. 
 
 
L’impact sur le régime hydraulique de la zone de projet ne sera pas perturbé ; 
toutefois la topographie du site sera modifiée et l’impact sera direct mais minime 
et temporaire. Des mesures seront mises en place en phase travaux afin de 
limiter et réduire ces impacts potentiels. 
 

2.3 LES INCIDENCES SUR LE PATRIMOINE CULTUREL 

La zone de projet a déjà été prospectée par le service archéologie de la 
province. Aucun enjeu révélé.  
 
L’impact est nul. 
 
 

2.4 LES COMMODITES DU VOISINAGE 

 
Si le projet n’est pas à même, une fois réalisé, d’occasionner des gênes 

importantes pour le voisinage, les travaux, eux, sont susceptibles d’engendrer 

des nuisances :  
 

 en termes de bruit lié au trafic d’engins de chantier, aux travaux de 
terrassements et défrichement, etc… 

 en termes de circulation : dégradation de la chaussée liée à l’évacuation 
de déblais non utilisables sur site ; 

 en termes de poussières : travaux de terrassement, travaux de 
défrichage ; 

 en termes de sécurité des tiers : le chantier ne doit pas être accessible 
au tiers ; 

 en termes de gestion des déchets. 
 

2.4.1 LES INCIDENCES LIEES AU BRUIT ET TRAFIC 

L’ambiance sonore liée aux travaux sera dégradée de par la réalisation des 

terrassements et le passage des camions pour l’évacuation des déblais 
impropres. 
Ainsi, des émissions sonores liées aux passages des camions transportant les 
matériaux sont inévitables. Les rotations de camions ne sont pas évaluées au 
stade d’avancée du projet. 
L’incommodité due à l’augmentation de trafic s’étend au-delà des abords 
immédiats du chantier. En effet, ce trafic de poids lourds empruntera la rue 
Unger pouvant être congestionnée aux heures d’affluences. A ce stade du projet, 

le parcours de ce type de véhicules n’est pas connu, il pourra cependant transiter 

sur deux axes : 
 Par le giratoire Berthelot pour récupérer la VE1, 
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 Par le nord de la rue Unger et rattraper la VE1 à partir de l’échangeur de 

Montravel. 
 
Les véritables nuisances, au niveau acoustique, seront essentiellement 
localisées au niveau de la rue Unger, notamment depuis l’école localisée aux 

abords immédiats du site et des résidences qui le surplombent. Les effets seront 
d’autant plus gênants du fait de la période de travaux. En effet, ils se dérouleront 

pendant la saison chaude, où les classes peuvent être ouvertes si elles sont 
dépourvues de système de climatisation.  
 
Toutefois, les travaux étant de courte durée, l’ensemble de ces nuisances restera 
temporaire et limité dans le temps.  
Afin de limiter les sources de bruit des engins de chantier et de transport, ceux-ci 
devront être réglés conformément aux normes en vigueur en matière de niveau 
sonore. 
Toutes les prescriptions visant la limitation de ces nuisances devront être suivies 
lors des travaux. 
 
Le tableau ci-dessous présente les niveaux sonores moyens mesurés pour des 
engins et matériels qui seront probablement utilisés sur le chantier. 

Niveaux sonores moyens 
 Leq LAm Distance de 

mesure 
Pelle diesel 85 dBA 

67 dBA 
--- 

77 dBA 
7 m 

20 m 
Pelle et 2 camions (opérations de 
chargement) 

72,2 dBA 
68 dBA 
62 dBA 
50 dBA 

85 dBA 
82 dBA 
73 dBA 
53 dBA 

15 m 
20 m 
50 m 
300 m 

Pelle, 2 camions et 1 bull. 58 dBA 72 dBA 100 m 
BRH (Brise Roche Hydraulique) 95 dbA   

Avec Leq = niveau de pression acoustique continu équivalent pondérée 
A. C’est la valeur du niveau de pression acoustique pondéré A d’un son continu 

stable qui, au cours d’une période spécifiée T, a la même pression acoustique 

quadratique moyenne qu’un son considéré dont le niveau varie en fonction du 

temps. Ce niveau correspond à ce qui est mesuré avec un sonomètre 
intégrateur, réglé sur la pondération A et sur la durée d’intégration T. En pratique, 

on parle seulement du niveau équivalent. 
  Lam = niveau de l’émergence maximum enregistré durant le 

laps de temps nécessaire, l’émergence représentant la différence entre le bruit 
ambiant et le bruit résiduel. On notera qu’il est important de prendre beaucoup de 

précautions pour qualifier cette émergence, et en particulier pour la 
représentativité du bruit résiduel. 
Le niveau acoustique maximum admissible en limite de chantier (hors dispositifs 
sonores de sécurité) pourra être fixé à 85 dB(A) (cf. mesures réductrices). 
 
En termes de desserte, l’accès au site se fera au nord du parking. Toutefois, ce 
nouvel accès traversera la canalisation d’AEP longeant la parcelle. Les 
incidences potentielles des travaux relèvent du passage sur cette conduite 
pouvant l’endommager si aucune mesure n’est mise en place. 
Les activités économiques au niveau de la rue Unger ne seront pas influencées 
par les travaux. 

2.4.2 LES INCIDENCES SUR LA SECURITE DES TIERS 

Les travaux sont localisés à proximité immédiate d’une école et d’un parking 

comprenant un arrêt de bus. 
Les allées et venues des camions achalandant les matériaux pourront être un 
risque potentiel pour les tiers passants. En parallèle, le site pourrait être un 
terrain propice de jeux pour les enfants du quartier, notamment les week-ends. 
 
Cet impact potentiel est indirect, temporaire mais fort de par l’usage des 

équipements limitrophes au site. 
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2.4.3 LES INCIDENCES SUR LA QUALITE DE L’AIR 

Pendant les travaux, il n’y aura pas d’odeur particulière et aucune substance 

chimique aérienne ne sera utilisée sur le chantier.  
 
Les risques de pollutions atmosphériques engendrés par le chantier sont : 

- la production de poussières lors des mouvements de terres et de la 
circulation des véhicules, 

- des envols de poussières et de déchets sur les zones de stockage, 
- des émissions de polluants atmosphériques liés à la circulation des 

véhicules, 
- des émissions de fumées en cas d’incendie. 

 
Les risques majeurs de pollution atmosphérique pour ce chantier sont les 
productions de poussières et les émissions de fumées. Cette pollution sera 
limitée ou nulle au niveau de l’école et des résidences de par l’insertion du site 

au relief. En effet, les vents dominants écartent ce type de gênes des lieux 
sensibles identifiés dans l’état initial : école et résidences. De plus, le 
positionnement en contre bas de la ligne de crête dominante du secteur 
(Montagne Coupée) créera en aval une accélération potentielle des vents au 
niveau du site. Toutefois, ces incidences potentielles n’influenceront pas l’axe 

primaire de la VE1 du fait de la présence de haies présente le long de cette 
partie de son linéaire. 
 
A l’échelle du secteur concerné par les travaux, la contribution des véhicules 

circulant sur le chantier sera négligeable en termes d’émissions de polluants 

atmosphériques par rapport aux émissions liées à la circulation routière 
existantes.  
  
L’impact du projet en phase travaux sur la qualité de l’air reste faible. Des 
mesures seront mises en place pour réduire cet impact potentiel. 

 
Orientations du vent dominant 

2.4.4 LES EMISSIONS DE DECHETS 

Les déchets liés aux chantiers seront de type : 
 Inertes : matériaux impropres et laitance de béton 
 Déchets verts : défrichement 
 Déchets non dangereux liés aux ouvriers de chantier œuvrant sur le 

site. 
 
Des déchets peuvent présenter des nuisances d’insalubrité, de pollution, ainsi 

que des gênes visuelles/paysagères.  
L’ensemble de ces déchets sera collecté et traité de manière adéquate lors du 

chantier. Ces mesures seront spécifiées au chapitre « Eviter, réduire et 
compenser ».

Direction du 
vent dominant 





 

CHAPITRE III – ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET 57 

 

   

 

 

 

JARDINS FAMILIAUX – ETUDE D’IMPACT  
AFFAIRE N°2949_V0_NOV 2016  
 

2.5 BILAN DES IMPACTS BRUTS LIES A LA PHASE TRAVAUX 

 MILIEU PHYSIQUE ET NATUREL MILIEU HUMAIN Commodités du voisinage 

EFFETS 
DU 

PROJET 
Relief & 

topographie Qualité des eaux Biodiversit
é végétale Habitats 

Espèces 
végétales 
terrestres 
protégées 

Espèces 
animales 
terrestres 
protégées 

Foncier 
Accès / 
réseaux 

viaire 

Activités 
économique

s 
Les réseaux 

humides Bruit / trafic Sécurité des 
tiers Qualité de l’air Patrimoine 

culturel Salubrité publique 

Qualification 
de l’impact 

brut  
PERMANENT TEMPORAIRE PERMANENT TEMPORAIRE PERMANENT TEMPORAIRE Sans objet TEMPORAIRE TEMPORAIRE TEMPORAIRE TEMPORAIRE PERMANENT 

TEMPORAIRE 
 
 

Objet  

Terrassement et 
Défrichement 

 
 Envol de 
poussières 
 Pollution des 
eaux 
 Dérangement 
de la faune 
terrestre et 
aquatique 
 Erosion des 
sols  
 

Terrassement et 
Défrichement 

 
 Pollution 
des eaux 
 Erosion 
des sols  

 

Terrassement et 
Défrichement 

 
 Envol de poussières 
 Pollution des eaux 
 Erosion des sols  
 
Défrichement de 4 170m² 
de formations 
secondarisées 

Sans objet 

Terrassement et 
Défrichement : 
 
 Dérangement 
de la faune 
terrestre et 
aquatique 
 

Parcelle 
appartenant à 
la mairie 

Entrées / 
sorties du site 

camions 
 

 Augmentat
ion du trafic 
très localisé 

Sans objet 

Entrées / 
sorties du site 

camions 
 
 Dégradation 
de la 
canalisation 
AEP 

Terrassement 
et roulage 
 
 Bruit au 
niveau de 
l’école et à 
moindre 
mesure des 
résidences 

Trafic PL de 
chantiers 
passage : 
 
Risques usagers 
liés : 
 Ecole, 
 Parkings, 
 Arrêt bus 
 piétons 

Terrassement et 
roulage 
 
 Envol de 
poussières 
 

Absence d’enjeu Présence d’ouvriers  
Apports de déchets 

Impact 
global sans 

mesures 
Faible Faible Nul Faible Nul Négligeable Nul Faible Sans objet Modéré  Fort Fort Faible Nul Faible 

 



 

CHAPITRE III – ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET 58 

 

   

 

 

 

JARDINS FAMILIAUX – ETUDE D’IMPACT  
AFFAIRE N°2949_V0_NOV 2016  
 

3 INCIDENCES DU PROJET EN PHASE EXPLOITATION 

3.1 MATRICE DES INTERACTIONS POTENTIELLES ENTRE LE PROJET ET LE MILIEU EN PHASE EXPLOITATION 

MILIEU PHYSIQUE NATUREL HUMAIN &  QUALITE DU SITE 

✚ Effet positif
Effet négatif potentiellement faible
Effet négatif potentiellement modéré
Effet négatif potentiellement fort
 Sans effet 
ND Effet indéterminé 
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D
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he
ts
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is
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on

s 
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Q
u
a
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é
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e
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ir
 

Aménagement paysager ✚   ✚    ✚ ✚ ✚ ✚ ✚       ✚    
Système d’assainissement    ✚   ✚  ✚  ✚            
Gestion des eaux pluviales    ✚ ✚                  
Gestion des déchets                    ✚   
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3.2 LES EFFETS SUR LE MILIEU PHYSIQUE ET 

NATUREL 

3.2.1 LA MODIFICATION DU REGIME HYDRAULIQUE DE LA ZONE 

En théorie, les incidences hydrologiques quantitatives peuvent être liées : 

 à la non conservation du cheminement de l’eau (modification des 
bassins versants) ; 

 à la non régulation du débit émis par la création de voie lors d’un 
événement pluvieux. En effet, en termes de débit, l’urbanisation 
empêche les infiltrations d’eau dans le sol et augmente ainsi les 
volumes d’eaux ruisselantes, comme l’illustre le schéma théorique ci-
dessous : 
 

 
Le contexte du site ne présentant pas de cheminement préférentiel de l’eau, les 

eaux pluviales sont infiltrées directement dans le sol à l’aide du couvert végétal.  
Rappelons que le projet correspond à la création de jardins familiaux, le sol ne 
sera donc pas entièrement imperméabilisé. Les seules surfaces ne permettant 

pas l’infiltration des eaux sont les cheminements piétons en GNT. Ceux-ci 
représentent 643m² environ, soit 15% imperméabilisation de la zone de projet.  
Cet impact reste très faible par rapport au sous bassin versant concerné par le 
projet, soit une imperméabilisation de 2.75% du sous bassin versant.  
 
L’impact hydraulique lié au débit et à l’imperméabilisation du site est donc 
négligeable. 
 

3.2.1 LES INCIDENCES SUR LA QUALITE DES EAUX 

Seules les incidences liées aux eaux de ruissellement sont envisagées pour le 
projet. 
La pollution liée aux eaux de pluie pourra être de deux origines : 

 le lessivage de l’atmosphère et des surfaces sur lesquelles ruissellent 
les eaux de pluie. 

 le rinçage et l’entraînement dans les réseaux des matières 
accumulées par temps sec. 

 
Les eaux pluviales issues des cheminements piétons (seules surfaces 
imperméabilisées) seront collectées et orientées vers le réseau public. 
Rappelons que cet accès sera soit en fraisa  soit en GNT ; dans le dernier cas, 
de par sa composition, la GNT ne relarguera que très peu de MES. La vocation 
de cet accès n’aura pas d’autres incidences telles que des pollutions aux 
hydrocarbures.  
Concernant l’utilisation des lots et des traitements possibles envisagés par les 
usagers, ils pourront être de type chimique (engrais, herbicides, insecticides, 
fongicides…) ou composés organiques. Ces incidences potentielles mais non 
appréciables resteront cantonnées aux lots ; néanmoins, les usagers des jardins 
ne sont sujets à ces pratiques ; ainsi aucun effet direct sur les réseaux EP n’est 

envisagé. 
Aucune pollution de type chronique n’est envisagée pour ce type de projet. 
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En phase exploitation, l’atteinte via le réseau EP sur le milieu récepteur, reste 
donc limité et faible. 

3.2.2 LES INCIDENCES SUR LE MILIEU NATUREL 

Le projet des jardins familiaux correspond à la mise à disposition de 36 lots de 
70m² environ, soit 2 660m² de cultures (64% de la surface du projet).  
 
Les délaissés de la zone seront végétalisés à hauteur de 21% du site. 
 
Etant donné, que le site actuel ne présente aucun enjeu floristique en biodiversité 
(fourrés à faux mimosas) et que le projet comprend de par sa nature à : 

 une végétalisation de la parcelle de 85% au final, 
 une réponse à un service écosystémique d’approvisionnement, 
 une continuité structurelle par rapport aux jardins familiaux existants, 

 
les impacts sur le milieu naturel sont nuls. 
 
Enfin, les incidences potentielles sur l’avifaune sont nulles. En effet, le site se 

trouvant en lisière de la zone naturelle de Montagne Coupée, la perte de couvert 
végétal sera négligeable par rapport au corridor écologique (aucun nid n’a été 

observé pendant la période de nidification). La mise en place de ces jardins 
augmentera le service d’approvisionnement du secteur pour ces espèces, 
comme les jardins familiaux existants. 
 
L’impact sur l’avifaune est nul. 
 

3.3 LES EFFETS SUR LE MILIEU HUMAIN 

3.3.1 LES INCIDENCES SUR LA VIE DE QUARTIER 

Le projet répond à une forte demande des usagers du quartier de la vallée Tir et 
à une mise en valeur d’un délaissé de végétation au sein d’un milieu urbain. En 
effet, les jardins créés en 2007 ont même été étendus sans autorisation. 
 
Les effets du projet sur les habitants du quartier seront positifs. 
 

3.3.2 LA DESSERTE 

Les usagers accéderont au site par une entrée spécifique localisée au nord du 
parking. Ce dernier pourra accueillir les locataires des lots pour 
l’approvisionnement et les mises en culture. 
 
Les effets du projet sur la desserte seront nuls. 
 

3.3.3 LES RESEAUX ET GESTION DE L’EAU DES PARCELLES 

Le projet mettra à disposition des usagers 5 points d’eau. Ce réseau intégré 
longe le cheminement piéton. 
 
Aucune incidence n’est envisagée sur le réseau extérieur ou la servitude AEP 
existante. L’impact est nul. 
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Figure 25 : Points d’eau 

3.3.4 LES EFFETS SUR LE FONCIER 

Le foncier appartenant à la ville, la gestion de cet aménagement sera de type 
locatif. 
 
L’impact est nul. 
 

3.4 LES EFFETS SUR LA QUALITE DU SITE 

3.4.1 LES INCIDENCES SUR LE PAYSAGE 

Le projet sera visible depuis de la rue Unger et plus particulièrement depuis le 
parking et de l’arrêt de bus. 
Toutefois, le projet ne vise pas à une minéralisation du site mais à une 
cohérence urbaine avec l’existant avec la continuation de l’aménagement 

urbain : jardins familiaux. 
La nature du projet permettra une structuration végétale de cet espace avec des 
allées structurées et des patchs de couleurs correspondant aux cultures 
vivrières.  
Le projet sera fermé par une clôture en treillis limitant l’expansion des lots vers 

l’est en direction des jardins non autorisés. 
En termes de perspectives, l’école et les résidences seront peu affectées par le 

projet. La haie végétale de faux mimosas sera maintenue. 
 
Le projet aura un effet positif sur le paysage local du quartier. 

3.4.2 LES DECHETS 

Le projet sera générateur de déchets verts. Quatre composteurs seront prévus à 
cet effet d’une contenance de 1m3 chacun.  

Points d’eau 
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3.5 BILAN DES IMPACTS EN PHASE EXPLOITATION 

 MILIEU PHYSIQUE ET NATUREL MILIEU HUMAIN Commodités du voisinage 

EFFETS DU 
PROJET 

Modification 
hydraulique Qualité des eaux Biodiversité 

végétale Habitats Espèces végétales 
terrestres protégées 

Espèces animales 
terrestres protégées Foncier Desserte  Vie de quartier 

Les réseaux 
humides & gestion 

des eaux 
Paysage  Gestion des 

déchets 

Qualification de 
l’impact brut  PERMANENT PERMANENT PERMANENT PERMANENT PERMANE

NT PERMANENT PERMANENT PERMANENT   

Objet  

 Imperméabilisation 
de 15% du terrain 

 Soit 2.75% du 
sous bassin 
versant 

 Lessivage des 
allées 
piétonnes en 
GNT (relargage 
négligeable) 

 Utilisation 
produit par les 
usagers sur les 
lots 

Création de jardins : 
 une végétalisation de la 

parcelle de 85% au final, 
 une réponse à un service 

écosystémique 
d’approvisionnement, 

 une continuité structurelle 
par rapport aux jardins 
familiaux existants. 

 

Sans objet 

 Faible surfaces 
aménagées face 
au sous bassin 
versant 

 Service 
d’approvisionnem

ent 
 Absence de nid 

pendant la 
période de 
nidification 

Foncier 
maitrisé 

 Création 
d’un accès 

spécifique  
 Possibilité 

d’utilisation 

du parking 
mitoyen 
existant 

Répond à un 
besoin existant 

5 points d’eau sur le 
projet 

 Cohérence 
de 
l’aménagem
ent dans 
l’existant 

 Structuration 
d’un délaissé 

urbain 

Mise en place 
de composteur 
pour le 
traitement des 
déchets verts : 
valorisation 

Impact global 
sans mesures Nul  Faible  Nul  Nul  Nul  Nul Nul Nul  Positif  Nul  Positif  Positif  
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CHAPITRE IV  

 

Eviter, réduire compenser 
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Compte tenu de la nature et de la localisation de la zone de projet, les jardins 

familiaux n’ont pas fait l’objet de mesures d’évitements. Comme il le sera 

présenté, les mesures réductrices étant suffisantes, le projet ne nécessitera pas 

également de mesures compensatoires. 

1 MESURES DE RÉDUCTION 

1.1 MESURES DE REDUCTION EN PHASE TRAVAUX 

La maitrise d’ouvrage intégrera au DCE la charte « chantier vert » ; de fait les 
mesures suivantes seront appliquées dans le cadre des travaux : 

1.1.1 MESURE DE REDUCTION N°1 : PLAN DE GESTION DES 

EAUX 

Au démarrage de la phase de travaux de défrichement et de terrassement, un 
plan de gestion des eaux sera établi selon l’orientation du terrain d’assise. 
 
A minima, les mesures prises par ce plan de gestion seront les suivantes :  
 respect des zones d’écoulement préférentielles identifiées sur la zone ; 
 équipement le plus rapidement de l’ensemble des exutoires provisoires 

d’ouvrages pièges à sédiments ou de barrières anti-fines, rustiques et qui 
demanderont peu d’entretien. 

 parking des véhicules et engins de chantier sur une aire matérialisée à cet 
effet et protégée des écoulements superficiels amont.  

 protection des stocks de déblais/remblais/terre végétale avec mise en œuvre 

de fossés périphériques, et/ou de barrières anti-fines. 
 
En cas d’envols de poussières, il sera préconisé l’arrosage de la voie de 
roulement interne. Les terres stockées pour le projet seront compactées selon 
leur type. 
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1.1.2 MESURE DE REDUCTION N°2 : GESTION DES POLLUTIONS 

Afin de limiter les pollutions, il est recommandé la mise à disposition de kits anti-
pollution localisés à minima au niveau des installations de chantier (s’il y a) 
et/ou sur le site au niveau d’un des engins. 
 
Il est également préconisé la mise en place d’un bassin de décantation des 
laitances de béton au droit des installations pour le rinçage des camions toupies 
et les appoints en béton. 
Il sera demandé à l’entreprise : 
 Le stockage des produits et liquides polluant sur cuve de rétention 

(notamment produit d’approvisionnement comme les huiles et carburant et le 

produit hydrofuge pour l’étanchéité du mur de soutènement) ; 
 interdiction d’avoir des activités d’entretien de véhicules de chantier sur site; 
 toilettes de chantier autres que des toilettes chimiques. 
 

1.1.3 MESURE DE REDUCTION N°3 : LIMITATION DES 

DEFRICHEMENTS 

Pour rappel : les travaux se feront en dehors des périodes de nidification : de 
mars à avril 2017. 
 
Le respect de la faune et de la flore riveraine nécessite effectivement de : 

 respecter les limites du chantier, 
 interdire la circulation des engins hors des voies réservées à cet effet, 
 limiter le défrichement aux emprises nécessaires au chantier, 
 abattre les arbres vers l’intérieur des emprises de façon à éviter les 

blessures d’arbres situés à proximité, 
 interdire le brûlage des déchets et notamment des végétaux sur la zone 

de chantier, 
 informer et sensibiliser le personnel intervenant. 

 

1.1.4 MESURE DE REDUCTION N°4 : GESTION DES DECHETS 

VERTS 

Le débroussaillement lié à cette opération engendra en quasi-totalité des déchets 
verts. La majorité des déchets étant considéré comme nuisibles, ils seront au 
préalable séchés sur site avant transport au centre de traitement. 

1.1.5 MESURE DE REDUCTION N°5 : LIMITATION DES 

NUISANCES ACOUSTIQUES 

Bien que cette opération ne se situe pas aux abords d’habitations, le bruit 

engendré par une débroussailleuse reste très important (environ 85dB).  
 
Selon l’arrêté municipal de Nouméa n°97/409 du 7 mars 1997 relatif à la lutte 
contre le bruit, les travaux pourront s’effectuer dans le cadre horaire défini ci-
dessous : 
 Horaires autorisés Remarques  
Lundi au vendredi 6H00 à 18H00 Pas de travaux bruyants 

de 11h30 à 13h30 
Samedi  7H00 à 11H  
Dimanche  Interdit   
 
Avant le démarrage des travaux, une communication sera faite au niveau des 
habitants sur site.  
 

1.1.6 MESURE DE REDUCTION N°6 : SECURISATION DU 

CHANTIER & SALUBRITE PUBLIQUE 

Enfin, les travaux se faisant au niveau d’un lieu de passage (parking, arrêt de 

bus et proximité immédiate d’une école), le chantier sera clôturé pour sécuriser 
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et limiter les intrusions notamment le week end. L’accès au chantier sera donc 
interdit aux tiers et les abords du site seront protégés notamment au niveau du 
parking abritant un arrêt de bus. 
Un panneau Chantier – Interdit au public sera mis en place le long de la voie, 
ainsi qu’un balisage spécifique indiquant la réalisation des travaux notamment en 

bord de route.  
Des toilettes chimiques seront mises à disposition au niveau des installations de 
chantier pour les ouvriers. 
Les abords du chantier seront maintenus dans un état de propreté. Le balayage 
sera réalisé en cas de salissures sur la voie publique (rue de Unger). 
 
 

1.1.7 MESURE DE REDUCTION N°7 : PROTECTION DE LA 

SERVITUDE AEP 

L’accès au site se fera par la rue Unger et nécessitera de passer sur la servitude 
AEP du réservoir. Afin de pas impacter cette canalisation, une dalle de répartition 
en béton sera mis en place pour la protéger. 
 
Le plan ci-contre présente le positionnement de la dalle de répartition. 
 

 

Dalle de répartition 
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1.2 MESURE DE REDUCTION EN PHASE 

EXPLOITATION 

1.2.1 MESURE DE REDUCTION N°8 : ENTRETIEN DU SITE 

Suite aux impacts bruts identifiés en phase exploitation, la seule problématique à  
gérer est la limitation des apports terrigènes dans le réseau EP. En effet, les lots 
correspondront à de la culture permettant l’infiltration des eaux par le végétal. 
Toutefois, aucune appréciation ne peut être faite sur les produits employés 
pouvant polluer les sols. 
 
Le seul impact (bien que très limité) pouvant être réduit est donc l’apport 

terrigène lié à la dégradation de la GNT des accès piéton aux lots. Un entretien 
sera effectué en cas de dégradation de ce cheminement. Aucune fréquence ne 
peut être déterminée à ce jour. 
 
 
 

1.2.2 MESURE DE REDUCTION N°9 : LIMITATION DE 

L’EXPANSION DU SITE 

Il a été observé que les jardins familiaux existants ont fait l’objet d’expansions 

illicites à l’insu de la mairie. Il est donc prévu la mise en place d’une clôture en 

treillis pour limiter l’extension de ces jardins. 
 
Mesure complémentaire : plantation d’une haie végétalisée 
Il est proposé en option dans le projet la mise en place d’une haie champêtre 

d’espèces de forêt sèche en limite du projet. Celle-ci essayera de reprendre les 
espèces retrouvées sur le flanc de la montagne Coupée et observées 

notamment du côté de la rue Teyssandier : Dodonea, Arytera arcuata, Pavetta 

opulina, Psydrax odorata, Glochidion, Ficus virens. 
A ce jour son positionnement n’est pas encore déterminé mais envisagé. 
Cette option permettra de sensibiliser les usagers sur la flore locale tout en 
apportant une infime amélioration de la biodiversité végétale inexistante en 
contre bas de la formation de Montagne Coupée. 
 

 
Exemple de clôture en treillis mis en place par la mairie pour des jadins familiaux 
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1.2.3 MESURE DE REDUCTION N°10 : ENCADREMENT DES 

ESPECES PLANTEES 

Bien que la destination du projet vise la culture d’essences vivrières courantes, le 

règlement des jardins veillera à la limitation d’espèces envahissantes, 

notamment au travers de la désignation suivante : 
« Les jardins familiaux sont réservés en priorité à des cultures vivrières 

(destinées à la consommation).  
Toutes les sortes de légumes sont autorisées. Les arbres fruitiers ne sont pas 

autorisés. Aucune forme d’élevage n’est autorisée sur le site des Jardins 

Familiaux.  
La culture de fleurs et plantes ornementales est autorisée, mais la surface 

occupée par cette activité ne devra pas dépasser le 1/3 de la parcelle. » 

2 ESTIMATION SOMMAIRE DES DÉPENSES 

POUR L’ENVIRONNEMENT 

 
Coût annuel de fonctionnement de jardins familiaux tous sites confondus au 
m² : 150 F/m²/an (gardiennage, coupe, remise en état, réparation,…) hors 

consommation d’eau. 
 
Cout de la clôture : 15 000 F CFP le mètre linéaire 
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3 BILAN DES IMPACTS RÉSIDUELS 

3.1 BILAN DES IMPACTS RESIDUELS EN PHASE TRAVAUX 

 MILIEU PHYSIQUE ET NATUREL MILIEU HUMAIN Commodités du voisinage 

EFFETS DU PROJET Relief & 
topographie 

Qualité des 
eaux 

Biodiversité 
végétale Habitats 

Espèces 
végétales 
terrestres 
protégées 

Espèces 
animales 
terrestres 
protégées 

Foncier Accès / 
réseaux viaire 

Activités 
économiques 

Les réseaux 
humides 

Bruit / 
trafic 

Sécurité 
des tiers 

Qualité de 
l’air 

Patrimoine 
culturel 

Salubrité 
publique 

Impact global sans mesures Faible Faible Nul Faible Nul Négligeable Nul Faible Sans objet Modéré Fort Fort Faible Nul Faible 

Mesure de réduction n°1 : 
plan de gestion des eaux X X         X  X   
Mesure de réduction n°2 : 
gestion des pollutions  X              
Mesure de réduction n°3 : 
limitation des 
défrichements 

  X X  X          
Mesure de réduction n°4 : 
gestion des déchets verts   X             
Mesure de réduction n°5 : 
limitation des nuisances 
acoustiques 

          X     
Mesure de réduction n°6 : 
sécurisation du chantier & 
salubrité publique 

X       X   X X   X 
Mesure de réduction n°7 : 
protection de la servitude 
AEP 

       X  X      
Impact global après 

mesures de réduction 
(travaux) 

Négligeable Négligeable Nul  Nul  Nul  Nul  Nul  Nul  Sans objet Nul Faible  Nul  Négligeable  Nul  Nul  

3.2 BILAN DES IMPACTS RESIDUELS EN PHASE EXPLOITATION 

 MILIEU PHYSIQUE ET NATUREL MILIEU HUMAIN Commodités du voisinage 

EFFETS DU PROJET Modification 
hydraulique 

Qualité des 
eaux 

Biodiversité 
végétale Habitats 

Espèces végétales 
terrestres 
protégées 

Espèces animales 
terrestres 
protégées 

Espèces végétales 
envahissante Foncier Desserte  Vie de 

quartier 
Les réseaux 
humides & 

gestion des eaux 
Paysage  

Gestion 
des 

déchets 

Impact global sans mesures Nul  Faible  Nul  Nul  Nul  Nul  Nul Nul  Positif  Nul  Positif  Positif  
Mesure de réduction n°8 : 
entretien du site  X            
Mesure de réduction n°9 : 
limitation de l’expansion du 
site 

   X      X    
Mesure complémentaire 
d’une haie végétalisée en 
essences d’espèces de FS 

  x x x x        
Mesure de réduction n°10 : 
encadrement des espèces 
plantées 

      x       
Impact global après 

mesures de réduction 
(exploitation) 

Nul  Nul Nul / positif Nul / 
positif Nul / positif Nul / positif Nul Nul Nul  Positif  Nul  Positif  Positif  
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1 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

Comme précisé en préambule de l’étude d’impact, l’analyse a porté 

essentiellement sur les formations végétales et espèces protégées pouvant être 
localisées au niveau du site. 
 
 

1.1 LE MILIEU PHYSIQUE 

La topographie 
Les données proviennent des cartes DITTT au 1/25 000ème et du levé 
topographique réalisé dans le cadre du projet ainsi que les plans topographique 
d’ENERCAL. L’explorateur géographique mis à disposition par le gouvernement 

a aussi été exploité (site du GEOREP). 
 
La géologie, l’hydrogéologie 
Les données géologiques proviennent de l’extrait de la carte géologique– SGNC 
(site du Géorep).  
 

1.2 LE MILIEU NATUREL  

Cartographie des intérêts biologiques et écologiques des milieux naturels de la 
province sud (DENV). 
Les données sur les formations végétales proviennent de reconnaissances 
floristiques réalisées par EDEN. 
 
La méthodologie de l’inventaire réalisé en 9 novembre 2016 est présentée ci-
dessous. 

1.2.1 RECONNAISSANCE TERRAIN 

La parcelle étudiée comprend essentiellement une formation à faux mimosas qui 
a subi des défrichements par endroit en vue d’implanter des cultures vivrières. 

Aucune espèce protégée n’a été observée. La parcelle contient quelques arbres 
endémiques (E) ou autochtones (A) communs, des arbres fruitiers et des 
espèces envahissantes (I). 
 
Liste d’espèces 
La végétation présente est soit spontanée, avec essentiellement des espèces 
pionnières, parfois envahissantes, soit plantée avec notamment des espèces 
fruitières variées.  
 
Carte des formations 
Les espèces endémiques et autochtones ont été systématiquement pointées. 
Les arbres fruitiers ont été pointés mais pas de manière systématique. 
 

1.3 LE MILIEU HUMAIN 

1.3.1.1 Démographie 

Les informations le contexte socio-économique proviennent des statistiques de 
l’ISEE issues des recensements de 1996, 2004 et 2009 et 2014. 
 

1.3.1.2 Documents d’urbanisme 

Ils sont extraits du PUD de Nouméa approuvé le 9 avril 2013 par la délibération 
n° 19-2013/APS-2013 du 30 mai 2013. 
 
Les réseaux 
Les données ont été transmises par les services de mairie de Nouméa. 
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1.3.1.3 L’occupation de sols 

Ce volet a été traité par le recueil de données et de la visite terrain. 
 

1.3.1.4 Trafic 

Les données ont été transmises par la DEPS et la mairie. 

1.4 LA QUALITE DU SITE 

1.4.1 LE PAYSAGE 

La visite terrain a permis de vérifier les enjeux et sensibilités mis en évidence lors 
de l'étude de la bibliographie, d’identifier les principales composantes du 

paysage local. 
 

1.4.2 LE PATRIMOINE CULTUREL 

Les données ont été transmises par la direction de la Culture de la Province sud. 
 

2 CARACTERISATION DES ENJEUX 

 
ENJEU : portion du territoire qui, compte tenu de son état actuel, présente une 
valeur au regard des préoccupations écologiques/urbaines/paysagères. Les 
enjeux sont indépendants de la nature du projet. 
Les enjeux ne peuvent à eux seuls représenter une image exhaustive de 
l’état initial du site d’implantation. Ils n’ont pour objectif que de présenter les 

considérations et perceptions d’environnement pouvant influer sur la conception 
des projets. 

 
CONTRAINTES : Composante à prendre en compte ou enjeu à satisfaire (en 
fonction de l’objectif retenu) lors de la conception du projet. La notion de 

contrainte est plus particulièrement utilisée vis-à-vis des paramètres des Milieux 
physiques et humains. 
 

2.1 LA COTATION DES ENJEUX & DES CONTRAINTES 

 
Enjeu/contrainte faible  Pas de frein au projet 

Pas de nécessité de prévoir des mesures in 
situ spécifiques 

   
Enjeu/contrainte modéré(e)  Le projet doit intégrer cet enjeu ou cette 

contrainte dans sa conception selon la règle du 
« techniquement et économiquement 
acceptable au regard des enjeux ». On parle de 
mesures réductrices 

   
Enjeu/ contrainte fort€  Cet enjeu ou cette contrainte mérite de fortes 

modifications au sein même du projet pour être 
prise en compte (notion d’évitement à 

privilégier). 
En cas de force majeur, des mesures 
compensatoires peuvent être proposées. 
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2.2 UNE APPROCHE PAR MILIEU 

2.2.1 MILIEU PHYSIQUE 

 
CONTRAINTE PHYSIQUE 
FAIBLE 

CONTRAINTE PHYSIQUE 
MOYENNE 

CONTRAINTE PHYSIQUE 
FORTE 

   

Pente < 10 % 10 % > pente > 30% Pente > 30% 

Bonne stabilité de sols 
Matériaux en déblais 
réutilisables en réemploi 
Pas de nécessité de mettre en 
œuvre des mesures spécifiques 
type : préchargement, 
fondations profondes, 
substitution 

 Mauvais stabilité de sols 
Matériaux en déblais non 
réutilisables en réemploi 
Nécessité de mettre en œuvre 

des mesures spécifiques type : 
préchargement, fondations 
profondes, substitution 

Bonne aptitude à 
l’aménagement des sols 

 Risques de glissement, 
d’éboulement 

 Zone humide ou cours d’eau à 

caractère temporaire 
Zone humide ou cours d’eau à 

caractère permanent 

Zone non inondable ou aléa 
faible 

Zone inondable alea moyen Zone inondable alea fort 

 Présence d’une nappe aquifère 

de type captive 
Présence d’une nappe aquifère 

libre 

 

2.2.2 MILIEU NATUREL 

2.2.2.1 Zones réglementées et non réglementées 

ENJEU NUL ENJEU  FAIBLE ENJEU MOYEN ENJEU FORT 
    

Absence de zone 
réglementée et absence 
et/ou proximité d’une 

zone non réglementée  

 Absence de zone 
réglementée amis au 
sein d’une zone non 

réglementée 

 

Proximité de zone 
réglementée mais 
absence et/ou proximité 
d’une zone non 

réglementée 

Proximité de zone 
réglementée mais 
avec une emprise 
en extrémité sur 
zone non 
réglementée 

Proximité de zone 
réglementée mais à 
proximité ou au sein 
d'une  zone non 
réglementée 

 

   Emprise dans une 
zone protégée 

 

2.2.2.2 Formations végétales 

ENJEU HABITAT NUL ENJEU HABITAT 
FAIBLE 

ENJEU HABITAT 
MOYEN 

ENJEU HABITAT 
FORT 

    

Présence d’espèces 

envahissantes dans 
une formation de type 
rivulaire secondarisée, 
secondaire, maquis, 
anthropique 

Présence d’espèces 

envahissantes dans 
une formation de 
type ripisylve 

 Présence d’espèces 

envahissantes dans un 
écosystème d’intérêt 
patrimonial 
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ENJEU HABITAT NUL ENJEU HABITAT 
FAIBLE 

ENJEU HABITAT 
MOYEN 

ENJEU HABITAT 
FORT 

    

Présence d’espèces 

introduites dans une 
formation de type 
secondaire, maquis, 
anthropique 

Présence d’espèces 

introduites dans une 
formation de type 
rivulaire secondarisé 
ou ripisylve 

 Présence d’espèces 

introduites dans un 
écosystème d’intérêt 

patrimonial 

Présence d’espèces 

autochtones dans une 
formation de type 
anthropique 

Présence d’espèces 

autochtones dans 
une formation de 
type secondaire ou 
maquis 

Présence d’espèces 

autochtones dans une 
formation de type 
rivulaire secondarisée 
et ripisylve 

Présence d’espèces 

autochtones dans un 
écosystème d’intérêt 

patrimonial 

Présence d’espèces 

endémiques dans une 
formation de type 
anthropique 

Présence d’espèces 

endémiques dans 
une formation de 
type secondaire ou 
maquis 

Présence d’espèces 

endémiques dans une 
formation de type 
rivulaire secondarisée  

Présence d’espèces 

endémiques dans une 
formation de type 
ripisylve ou dans un 
écosystème d’intérêt 

patrimonial 
 Présence d’espèces 

endémiques 
protégées en PS 
dans une formation 
de type anthropique, 
secondaire ou 
maquis 

Présence d’espèces 

endémiques protégées 
en PS dans une 
formation de type 
rivulaire secondarisée 

Présence d’espèces 

endémiques protégées 
en PS dans une 
formation de type 
ripisylve ou dans un 
écosystème d’intérêt 

patrimonial 
 Espèces protégées 

en UICN en EN CR 
dans un formation 
anthropique 

 Espèces protégées en 
UICN en EN CR dans 
un écosystème d’intérêt 

patrimonial ou une 
ripisylve ou une 
formation rivulaire 
secondarisée ou 
maquis ou formation 
secondaire 

 

2.2.2.3 Corrélation avifaune / habitat 

ENJEU ESPECE NUL ENJEU ESPECE 
FAIBLE 

ENJEU ESPECE 
MOYEN 

ENJEU ESPECE FORT 

    

Espèces commune 
dans un habitat non 
sensible ou savane 

Espèces communes 
dans un habitat de 
type écosystème 
protégée et autres 

Espèces communes 
dans un habitat de type 
écosystème protégée 
d’intérêt patrimonial 

 

Espèces assez 
communes dans un 
habitat non sensible 

Espèces assez 
communes dans un 
habitat de type 
savane 

Espèces assez 
communes dans un 
habitat de type 
écosystème protégée 
ou dans un écosystème 
protégée d’intérêt 

patrimonial 

 

 Espèces rares dans 
un habitat non 
sensible 

Espèces rares dans un 
habitat de type 
écosystème protégée 
ou savane 

Espèces rares dans un 
habitat de type 
écosystème protégée 
d’intérêt patrimonial 

  Espèces très rares 
dans un habitat non 
sensible ou savane 

Espèces très rares 
dans un habitat de type 
écosystème protégée 
ou écosystème 
protégée d’intérêt 

patrimonial 
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2.2.3 MILIEU HUMAIN 

 

ENVIRONNEMENT 
HUMAIN À ENJEU 

FAIBLE 

ENVIRONNEMENT 
HUMAIN À ENJEU 

MODÉRÉ 

ENVIRONNEMENT HUMAIN 
À FORT ENJEU 

    

P
U

D
 

Emplacement réservé au 
PUD 

 Zones résidentielles et/ou 
touristiques au titre du PUD 

O
cc

up
at

io
n 

hu
m

ai
ne

 

Habitat éparse – zone 
rurale 

Habitat moyennent dense – 
Zone semi-rurale 

Habitat dense – cœur de ville 

– quartiers résidentiels 
A Zone industrielle et/ou 
artisanale 

 Pôle économique – ERP – 
équipement public (loisirs, 
sportif, culturel) – pôle 
touristique 

Installations non classée, à 
déclaration, à autorisation 
simplifiée 

 Installation classée à Haut 
Risque Industriel et/ou 
Chronique 

 Projet immobilier Projet de développement 
et/ou de planification urbaine 
connexe 

V
oi

er
ie

 

 Voie de circulation 
secondaire (Route 
Municipal) 
 

Voie de circulation primaire 
(voie express, boulevard 
urbain, Route territoriale et/ou 
provinciale) 
Carrefour d’échange 

R
és

ea
ux

  Réseau électrique basse 
tension 

Réseau électrique de 
transport (ligne 150 kVa)  

 Réseau de distribution 
secondaire 

conduite d’adduction primaire 

(grand tuyau,  Ø800 barrage 
Dumbéa) 

 

2.2.4 PAYSAGE ET QUALITE DU SITE 

 SITE PRÉSENTANT UNE 
FAIBLE QUALITÉ 

SITE PRÉSENTANT UNE 
QUALITÉ NOTABLE 

SITE PRÉSENTANT UNE 
QUALITÉ REMARQUABLE 

    

P
at

rim
oi

ne
 

Absence de monument 
historique 

Zone de co-visibilité avec un 
monument historique > 500 
m 

Monument historique ou 
rayon des 500 m 

Zone à faible probabilité de 
vestiges archéologiques 
(Lapita, pétroglyphes) 

Zone à forte probabilité de 
vestiges archéologiques 
(Lapita, pétroglyphes) 

Présence de vestiges 
archéologiques (Lapita, 
pétroglyphes) 

P
ay

sa
ge

 

  Parc Naturel, zone classée 

Zone industrielle 
 

Zone urbaine périphérique Zone littorale, touristique 
Cœur de ville 

Installations et/ou activités 
de type artisanale et/ou 
industrielles 

Site et/ou construction 
identitaire et/ou à valeur 
d’usage 

Site classé et ou inscrit 
 

 Zone périphérique et/ou 
connexe à la trame verte et 
bleue 

Zone d’emprise de la trame 

verte et bleue 

  Point de vue remarquable 
Lignes de crêtes 
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1 ANNEXE 1 – TABLEAU DES ESPECES VEGETALES RECENSEES  

Source – reconnaissance floristique EDEN 2016 
 



Liste espèces observées

Mairie de Nouméa Page 3 de 6
Reco floristique - vallée du Tir 

par EDEN - Novembre 2016

Famille nom scientifique nom vernaculaire Espèce 
protégée 

(PS)

Classement 
IUCN

Espèce 
envahissante 

(PS) rang EEV statut
Anacardiaceae Mangifera	indica	L. manguier
Anacardiaceae Schinus terebenthifolius Raddi faux poivrier 31
Annonaceae Annona	muricata corossol
Annonaceae Annona	squamosa.	L pomme	cannelle
Apocynaceae Plumeria rubra L. frangipanier
Apocynaceae Sarcostemma viminale (L.) R.Br.
Apocynaceae Secamone elliptica R.Br.
Araceae Colocasia	esculenta taro
Araceae Philodendron	spp. philodendron
Arecaceae Chrysalidocarpus lutescens H.Wendl. palmier	multipliant
Arecaceae Cocos	nucifera cocotier A
Asparagaceae Cordyline sp cordyline A
Asparagaceae Cordyline fruticosa (L.) A.Chev. cordyline A
Asparagaceae Sansevieria	trifasciata langue	de	belle	mère X
Asteraceae Ageratum conyzoides L. Baume 69
Asteraceae Bidens pilosa L.
Asteraceae Mikania micrantha Kunth liane	américaine X
Asteraceae Wedelia trilobata (L.) Pruski gazon japonais X
Bromeliaceae Ananas	comosus ananas
Cannabaceae Cannabis sativa L.
Caricaceae Carica papaya L. papayer
Commelinaceae Zebrina	pendula misère X
Euphorbiaceae Manihot esculenta Crantz manioc
Fabaceae Acacia	spirorbis	Labill. gaïac A
Fabaceae Albizia lebbeck (L.) Benth. albizia - Bois noir 70
Fabaceae Desmanthus virgatus (L.) Willd.
Fabaceae Desmodium	incanum
Fabaceae Leucaena leucocephala faux mimosa 6
Fabaceae Neonotonia wightii (Wight & Arn.) Lackey fausse glycine 28
Fabaceae Tephrosia noctiflora Bojer ex Baker
Lamiaceae Stachytarpheta	indica herbe	bleue
Liliaceae Aloe barbadensis Mill. aloe vera
Liliaceae Dracaeana	spp. dragonnier
Malvaceae Triumfetta rhomboidea Jacq.
Meliaceae Melia azedarach L. lilas	de	Perse 7
Moraceae Ficus sp banian
Moraceae Ficus virens Aiton 	 A
Moraceae Trophis	scandens	(Lour.)	Hook.	&	Arn. liane	feu A
Musaceae Musa	spp. bananier
Myrtaceae Psidium guajava L. goyavier	blanc X 72
Myrtaceae Syzygium cumini (L.) Skeels jamelonier
Oleaceae Jasminum didymum G.Forst. jasmin	trifolié A
Pandanaceae Pandanus pedunculatus R.Br.
Papaveraceae Argemone mexicana L. X
Passifloraceae Passiflora foetida var. hispida (DC. ex Triana & 

Planch.) Killip poc	poc
Passifloraceae Passiflora	suberosa	L. grain d'encre X 36
Phyllanthaceae Breynia disticha J.R.Forst. & G.Forst. 	 A
Phyllanthaceae Phyllanthus	billardierei	(Baill.)	Müll.Arg. glochidion E
Phytolaccaceae Rivina humilis L. 96
Poaceae Megathyrsus	maximus	(Jacq.)	B.K.Simon	&	

S.W.L.Jacobs Herbe	de	Guinée
Poaceae Melinis minutiflora P.Beauv. herbe	à	miel	;	feuilles	 27
Poaceae Phyllostachys	flexuosa bambou X
Polypodiaceae Pyrrosia confluens (R.Br.) Ching
Rutaceae Murraya paniculata (L.) Jack faux	buis
Santalaceae Santalum	austrocaledonicum	 santal E
Solanaceae Solanum	mauritianum	Scop. tabac marron, faux tabac X 32



Pointages
endémique
fruitière
autochtone
divers

Formations végétales
Végétation basse
Fourrés à faux mimosa

Légende

Carte des formations végétales

Reco floristique - vallée du Tir 
par EDEN - Novembre 2016Page 4 sur 6Mairie de Nouméa
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2 ANNEXE 2 – FICHE TECHNIQUE OPT 



ETENDUE, NATURE ET MODE D’ETABLISSEMENT
DES SERVITUDES RADIOELECTRIQUES

Les servitudes dans l’intérêt des transmissions radioélectriques sont établies conformément aux 
textes en vigueur , en particulier  les lois N° 49/758 et 49/759 promulguées en Nouvelle Calédonie 
par l’arrêté N°1033 du 25 août 1949 et publié au journal officiel du Territoire du 12 septembre 
1949, pages 391 et 393  

En général, les contraintes qui s’appliquent aux servitudes hertziennes pour la protection 
contre les obstacles et contre les perturbations électromagnétiques sont :  

-dans la zone primaire de dégagement, généralement matérialisé par un cercle de rayon 
de 20m autour du site de couleur rouge, il est interdit  

� de créer tout ouvrage fixe ou mobile, des étendues d’eau ou de liquide de 
toute nature  

-dans la zone secondaire de dégagement, généralement matérialisé par un cercle de rayon 
de 500m autour du site de couleur noir, il est interdit  

� de créer des constructions ou obstacles fixe ou mobile au-dessus d’une 
ligne droite située à 10m au-dessous de l’axe joignant les aériens 
d’émission et/ou de réception  

� les constructions situées en dehors de l’axe de tir dans cette zone 
secondaire de dégagement ne doivent pas dépasser 20m au-dessus du sol 
naturel  

-dans la zone spéciale de dégagement, matérialisée par deux lignes parallèles de couleur 
verte et de rayon de 100m autour de l’axe joignant les aériens d’émission et de 
réception, il est interdit  

� de créer des constructions ou obstacles fixe ou mobile au-dessus d’une 
ligne droite située au minimum à 10m au-dessous de l’axe joignant les 
aériens d’émission et de réception  

-dans la zone de protection radioélectrique, généralement matérialisée par un cercle de 
rayon de 200m autour du site 

� les règles précédentes s’appliquent avec en plus une protection contre les 
perturbations électromagnétiques  
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RAPPEL DU CONTEXTE DE L’ETUDE 

 CONTEXTE DU PROJET 

La Mairie de Nouméa souhaite aménager des jardins familiaux (au nombre de 
36) qui s’implanteront sur trois parcelles communales au niveau du quartier de 

Vallée du Tir au droit de la rue Edouard Unger. Ce projet s’inscrit dans la 
prolongation des jardins familiaux créés en 2007 sur une parcelle mitoyenne au 
projet. La surface totale du projet est de 4 170 m².  

 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Le projet de création de jardins familiaux est soumis :  
 à étude d’impact au titre de l’article 130-3 du code de l’environnement 

de la province Sud  zone de projet encadrée par des lignes de crêtes ; 
 à autorisation de défrichement au titre de l’article 431-2 du code de 

l’environnement de la province Sud  terrains situés sur les crêtes et les 
sommets, dans la limite d’une largeur de 50 mètres de chaque côté de la 
ligne de partage des eaux ; 

 à dérogation relative aux espèces protégées (endémiques, rares ou 
menacées) au titre de l’article 240-3 du code de l’environnement de la 
province Sud  deux espèces animales entendues aux abords de la 
zone de projet : sanctus canacorum (martin chasseur) et albiscapa 

bulgeri (lève queue).  
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CHAPITRE I – JUSTIFICATION & PRESENTATION DU PROJET

PRESENTATION DU DEMANDEUR 

Le projet est porté par la ville de Nouméa. La Direction des 
espaces verts de celle-ci assure la maîtrise d’œuvre du projet.  

LOCALISATION DU PROJET 

La zone de projet s’implante au niveau du quartier de la vallée 

du Tir sur trois lots cadastraux distincts.  

JUSTIFICATION DU PROJET AU REGARD 
DES PRÉOCCUPATIONS 
ENVIRONNEMENTALES 

Le projet vise à prolonger les jardins familiaux existants 
mitoyens (créés en 2007) en réponse à la forte demande de la 
population du quartier.  

PRESENTATION DU PROJET 

36 lots de 70m² environ seront créés. Ils seront équipés de :  
 une alimentation AEP générale ;  
 un composteur de 1m3 ; 
 un box métallique. 

Le stationnement des usagers se fera sur le parking en limite 
immédiate du projet et une connexion sera établie entre les 
jardins existants et ceux projetés.  

MODALITES DE REALISATION DES TRAVAUX 

Afin de livrer les jardins « clé en main », des travaux de débroussaillage et de préparation des terres 
seront entrepris : décapage de la 1ère couche de terre et labour. Des terrassements sont également 
nécessaires : réseau AEP; allées piétonnes ; mur de soutènement. 

PHASAGE DES TRAVAUX 

Démarrage des travaux : Mars 2017 
Durée : 3 mois 
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CHAPITRE II : ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 
Le tableau ci-dessous présente la hiérarchisation des enjeux environnementaux. 

MILIEU / ASPECT DESCRIPTION ENJEU CONTRAINTE 
MILIEU PHYSIQUE 

Climat Zone de projet abritée des vents dominants de secteur Est à Sud Est située sur le flanc nord-ouest de la ligne de 
crête de Montagne Coupée.  Faible 

Relief et topographie 
Enclavée entre deux lignes de crêtes au nord, nord-est (avec le réservoir AEP) et au sud, sud-est ; Altitudes 
comprises entre 20 et 40 m ; pentes variables inférieures à 30°; la zone de projet a déjà été Aménagée en terrasse 
(jardins).  

 Modéré  

Géologie et géotechnique 
Zone de projet implantée sur des roches hétérogènes composées de formations d’altération à la propriété 

d’érosion « ravinante forte ». 
Etude géotechnique en cours.  

 Faible 

Hydrologie 
Pas de présence de cours d’eau.  
Aucun forage/captage inventorié.  
Les eaux de ruissellement ont comme exutoire final, soit la grande rade, soit la petite rade.  

 Nul 

Risques naturels 

Montées des eaux Sans objet  Nul  

Incendies 
Présence de végétation combustible (fourrés de faux mimosas) ;  
Présence de déchets et de traces de feux (occupation illicite (jardins)) ; 
Zone abritée des vents dominants.  

 Faible 

Amiante environnemental Absence de formation potentiellement amiantifère  Faible 

Erosion des sols 
Roches à la propriété d’érosion «  ravinante forte » ;  
Moyennes de pertes de sols annuelles (cartographie DENV) faible ; 
Pentes inférieures à 30°. 

 Faible  

Inondation Zone de projet non soumise à l’aléa inondation  Sans objet 
MILIEU NATUREL 
Contexte général et réglementaire Zone non inscrite dans une zone de protection définie par la règlementaire Nul   

Biodiversité & formations végétales 

Formations secondaires (faux mimosas, herbacées) ; 
Aucune espèce protégée n’a été recensée mais quelques espèces endémiques et autochtones ; 
Présence d’espèces envahissantes ;  
Pas d’intérêt particulier. 

Nul   

Habitats Formations secondaires 
Services écosystémiques en limites de zone : jardins vivriers existants Faible   

Espèces animales Aucun inventaire réalisé ;  
Milieu très urbanisé et bruyant (axes routiers, école) Nul   
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MILIEU / ASPECT DESCRIPTION ENJEU CONTRAINTE 
Deux espèces entendues protégées, mais communes – absence de nids 

MILIEU HUMAIN 
Démographie Population stagnante au niveau du quartier et des ménages aux revenus modestes.  Nulle  

Foncier Zone de projet assise sur trois lots cadastraux ; tous trois propriété de la commune.  Nulle 

Bâti/équipements Présence de petit collectif et de bâti individuel ; 
Présence d’une école au droit de la zone de projet. Fort   

Activités économiques Commerces de proximité sur la rue Edouard Unger  Nulle 

Réseau viaire 
Zone de projet située dans un carrefour entre VE1 et rue Edouard Unger ;  
Trafic routier dense aux heures de pointes au niveau de la rue Unger ; 
Un accident/an en moyenne au droit de la zone de projet (entre 2010 et 2016). 

 Forte  

Desserte Zone de passage (parking école, arrêt de bus).  Forte 

Accès Deux accès à l’ouest et au sud de part et d’autre de l’école Griscelli. Fort   

Réseaux secs Présence de réseaux hors zone de projet  Nulle 

Réseaux humides Servitude assainissement (4m) conduite AEP ; 
Réservoir AEP sur la ligne de crête au nord-est.  Modérée 

PUD Située en zone UGE2, zone urbaine de grands équipements scolaires et services urbains.   Nul 

Servitudes Servitudes hertziennes de l’OPT qui limitent la hauteur des plantations à 12m.   Nulle  

Emplacement réservé Sans objet  Sans objet 
QUALITE DU SITE 
Patrimoine culturel Pas de présence de structure archéologique ancienne.  Nul  

Paysage 

Paysage de ligne de crête conservé en l’état naturel ;  
Zone de projet visible depuis les axes routiers, carrefour, parking ; 
Peu visible depuis l’école ;  
Végétation envahissante et haute au sein de la zone de projet limitant les perspectives.  

Modéré   

Salubrité et gestion des déchets Présence de déchets au sein de la zone de projet. Faible  

Ambiance sonore Trafic routier de 58 940 TMJ sur la VE1; 
Présence de deux axes routiers parallèles importants : rue Edouard Unger et VE1 ; Nul   

 Présence d’un carrefour et d’une école pouvant intensifier les nuisances sonores.  

Qualité de l’air 
Secteur soumis aux pollutions industrielles pouvant être aggravées par le trafic routier (dioxyde de soufre (SO2) et 
les poussières fines en suspension (PM10)).  Nul   
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CHAPITRE III : ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET 

BILAN DES IMPACTS BRUTS LIES A LA PHASE TRAVAUX 

 MILIEU PHYSIQUE ET NATUREL MILIEU HUMAIN Commodités du voisinage 

EFFETS DU PROJET Relief & 
topographie Qualité des eaux Biodiversité 

végétale Habitats 
Espèces 
végétales 
terrestres 
protégées 

Espèces 
animales 
terrestres 
protégées 

Foncier Accès / 
réseaux viaire 

Activités 
économiques 

Les réseaux 
humides Bruit / trafic Sécurité des 

tiers 
Qualité de 

l’air 
Patrimoine 

culturel 
Salubrité 
publique 

Qualification de l’impact brut  PERMANENT TEMPORAIRE PERMANENT TEMPORAIRE PERMANENT TEMPORAIRE Sans objet TEMPORAIRE TEMPORAIRE TEMPORAIRE TEMPORAIRE PERMANENT 
TEMPORAIRE 

 
 

Objet  

Terrassement et 
Défrichement 

 
 Envol de 
poussières 
 Pollution des 
eaux 
 Dérangement 
de la faune 
terrestre et 
aquatique 
 Erosion des 
sols  

Terrassement et 
Défrichement 

 
 Pollution 
des eaux 
 Erosion 
des sols  

 

Terrassement et 
Défrichement 

 
 Envol de poussières 
 Pollution des eaux 
 Erosion des sols  
 
Défrichement de 
4 170m² de formations 
secondarisées 

Sans objet 

Terrassement et 
Défrichement : 
 
 Dérangement 
de la faune 
terrestre et 
aquatique 
 

Parcelle 
appartenant 
à la mairie 

Entrées / sorties 
du site camions 

 
 Augmentation 
du trafic très 
localisé 

Sans objet 

Entrées / 
sorties du site 

camions 
 
 Dégradation 
de la 
canalisation 
AEP 

Terrassement 
et roulage 
 
 Bruit au 
niveau de 
l’école et à 
moindre 
mesure des 
résidences 

Trafic PL de 
chantiers 
passage : 
 
Risques 
usagers liés : 
 Ecole, 
 Parkings, 
 Arrêt bus 
 piétons 

Terrassement 
et roulage 
 
 Envol de 
poussières 
 

Absence 
d’enjeu 

Présence 
d’ouvriers  
Apports de 
déchets 

Impact global sans 
mesures Faible Faible Nul Faible Nul Négligeable Nul Faible Sans objet Modéré  Fort Fort Faible Nul Faible 

 

BILAN DES IMPACTS EN PHASE EXPLOITATION 

 MILIEU PHYSIQUE ET NATUREL MILIEU HUMAIN Commodités du voisinage 

EFFETS DU 
PROJET 

Modification 
hydraulique Qualité des eaux Biodiversité 

végétale Habitats Espèces végétales 
terrestres protégées 

Espèces animales 
terrestres protégées Foncier Desserte  Vie de quartier 

Les réseaux 
humides & gestion 

des eaux 
Paysage  Gestion des 

déchets 

Qualification de 
l’impact brut  PERMANENT PERMANENT PERMANENT PERMANENT PERMANE

NT PERMANENT PERMANENT PERMANENT   

Objet  

 Imperméabilisation 
de 15% du terrain 

 Soit 2.75% du 
sous bassin 
versant 

 Lessivage des 
allées 
piétonnes en 
GNT (relargage 
négligeable) 

 Utilisation 
produit par les 
usagers sur les 
lots 

Création de jardins : 
 une végétalisation de la 

parcelle de 85% au final, 
 une réponse à un service 

écosystémique 
d’approvisionnement, 

 une continuité structurelle 
par rapport aux jardins 
familiaux existants. 

Sans objet 

 Faible surfaces 
aménagées face 
au sous bassin 
versant 

 Service 
d’approvisionnem

ent 
 Absence de nid 

pendant la 
période de 
nidification 

Foncier 
maitrisé 

 Création 
d’un accès 

spécifique  
 Possibilité 

d’utilisation 

du parking 
mitoyen 
existant 

Répond à un 
besoin existant 

5 points d’eau sur le 
projet 

 Cohérence de 
l’aménagement 

dans l’existant 
 Structuration d’un 

délaissé urbain 

Mise en place de 
composteur pour le 
traitement des 
déchets verts : 
valorisation 

Impact global 
sans mesures Nul  Faible  Nul  Nul  Nul  Nul Nul Nul  Positif  Nul  Positif  Positif  
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CHAPITRE IV : EVITER, REDUIRE ET COMPENSER 

BILAN DES IMPACTS RESIDUELS EN PHASE TRAVAUX 

 MILIEU PHYSIQUE ET NATUREL MILIEU HUMAIN Commodités du voisinage 

EFFETS DU PROJET Relief & 
topographie 

Qualité des 
eaux 

Biodiversité 
végétale Habitats 

Espèces 
végétales 
terrestres 
protégées 

Espèces 
animales 
terrestres 
protégées 

Foncier Accès / 
réseaux viaire 

Activités 
économiques 

Les réseaux 
humides 

Bruit / 
trafic 

Sécurité 
des tiers 

Qualité de 
l’air 

Patrimoine 
culturel 

Salubrité 
publique 

Impact global sans mesures Faible Faible Nul Faible Nul Négligeable Nul Faible Sans objet Modéré Fort Fort Faible Nul Faible 

Mesure de réduction n°1 : 
plan de gestion des eaux 

X X         X  X   

Mesure de réduction n°2 : 
gestion des pollutions 

 X              

Mesure de réduction n°3 : 
limitation des défrichements 

  X X  X          

Mesure de réduction n°4 : 
gestion des déchets verts 

  X             

Mesure de réduction n°5 : 
limitation des nuisances 
acoustiques 

          X     

Mesure de réduction n°6 : 
sécurisation du chantier & 
salubrité publique 

X       X   X X   X 

Mesure de réduction n°7 : 
protection de la servitude 
AEP 

       X  X      

Impact global après 
mesures de réduction 

(travaux) 
Négligeable Négligeable Nul  Nul  Nul  Nul  Nul  Nul  Sans objet Nul Faible  Nul  Négligeable  Nul  Nul  

 

BILAN DES IMPACTS RESIDUELS EN PHASE EXPLOITATION 

 MILIEU PHYSIQUE ET NATUREL MILIEU HUMAIN Commodités du voisinage 

EFFETS DU PROJET Modification 
hydraulique 

Qualité des 
eaux 

Biodiversité 
végétale Habitats 

Espèces végétales 
terrestres 
protégées 

Espèces animales 
terrestres 
protégées 

Espèces végétales 
envahissante Foncier Desserte  Vie de 

quartier 
Les réseaux 
humides & 

gestion des eaux 
Paysage  

Gestion 
des 

déchets 

Impact global sans mesures Nul  Faible  Nul  Nul  Nul  Nul  Nul Nul  Positif  Nul  Positif  Positif  
Mesure de réduction n°8 : 
entretien du site 

 X            

Mesure de réduction n°9 : 
limitation de l’expansion du 
site 

   X   
 

  X    

Mesure complémentaire d’une 
haie végétalisée en essences 
d’espèces de FS 

  x x x x 
 

      

Mesure de réduction n°10 : 
encadrement des espèces 
plantées 

      
x 

      

Impact global après 
mesures de réduction 

(exploitation) 
Nul  Nul Nul / positif Nul / 

positif Nul / positif Nul / positif Nul Nul Nul  Positif  Nul  Positif  Positif  
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Pièce II C : Le plan de 
situation  
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Pièce II D : Le plan cadastral 
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La zone de projet s’implante au niveau du quartier de la vallée du Tir sur trois lots cadastraux distincts. Leurs caractéristiques sont données dans le tableau ci-dessous :  
 
Figure 1 : Caractéristiques foncières de la zone de projet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les coordonnées du centroïde de la zone de projet, sont les suivantes : 

Centroïde 
RGNC 91-93 

Longitude Latitude 

Zone de projet 446296 216069 

 
 

                                                      
1 SN : Sans Numéro 

Numéro 
d’inventaire 

cadastral 
Section Numéro 

du lot Propriétaire Surface 
du lot 

446215-
3629 

Vallée du 
Tir 

SNpie 

Commune 
de Nouméa 

10ha68a 

648537-
9524 

Vallée du 
Tir SN1  

1ha 52a 
53ca 

648537-
9665 

Vallée du 
Tir 176 9a99ca 



GOUVERNEMENT

NOUVELLE-CALEDONIE

DIRECTION

DES INFRASTRUCTURES

DE LA TOPOGRAPHIE ET DES

TRANSPORTS TERRESTRES

Service Topographique/Bureau du Cadastre

NExtrait de Plan Cadastral

446000

446000

216000 216000

Commune : NOUMEA Echelle : 1 / 5000

Section : VALLEE DU TIR Date d'édition : 14/11/2016

Lotissement :

Numéro de Lot : SNpie

Numéro d'Inventaire Cadastral : 446215-3629

Surface : 10 ha 68 a  ca 

Ces informations sont issues d’un traitement automatique de la base de données du SIG CADASTRE et sont délivrées sous toutes réserves.

GOUVERNEMENT

NOUVELLE-CALEDONIE

DIRECTION

DES INFRASTRUCTURES

DE LA TOPOGRAPHIE ET DES

TRANSPORTS TERRESTRES

Service Topographique/Bureau du Cadastre

NExtrait de Plan Cadastral

446200

446200

446300

446300

216100 216100

Commune : NOUMEA Echelle : 1 / 1000

Section : VALLEE DU TIR Date d'édition : 14/11/2016

Lotissement :

Numéro de Lot : 176

Numéro d'Inventaire Cadastral : 648537-9665

Surface :  ha 9 a 99 ca 

Ces informations sont issues d’un traitement automatique de la base de données du SIG CADASTRE et sont délivrées sous toutes réserves.



GOUVERNEMENT

NOUVELLE-CALEDONIE

DIRECTION

DES INFRASTRUCTURES

DE LA TOPOGRAPHIE ET DES

TRANSPORTS TERRESTRES

Service Topographique/Bureau du Cadastre

NExtrait de Plan Cadastral

446100

446100

446300

446300

216000 216000

Commune : NOUMEA Echelle : 1 / 2000

Section : VALLEE DU TIR Date d'édition : 14/11/2016

Lotissement : LOTS SANS NUMERO

Numéro de Lot : SN

Numéro d'Inventaire Cadastral : 648537-9524

Surface : 1 ha 52 a 53 ca 

Ces informations sont issues d’un traitement automatique de la base de données du SIG CADASTRE et sont délivrées sous toutes réserves.
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Pièce II E : Les planches du 
cas n°4 
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Pièce IIF : Echéanciers des 
travaux
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Démarrage des travaux : Mars 2017 
Durée : 3 mois 
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Pièce IIG : Pièces 
administratives 
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Le document ci-après correspond au compte rendu sommaire du conseil municipal de Nouméa actant la réalisation des jardins familiaux de Vallée du Tir (encadré bleu). 



 
VILLE DE NOUMEA 
 
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION,  
DU JURIDIQUE ET DES MOYENS 
 Cellule du Conseil Municipal 
N° DAJM-CCM/AN/AH/2016/959  

 COMPTE RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU MARDI 29 NOVEMBRE 2016 à 18 H 

 

 

EXAMEN DE L’AFFAIRE INSCRITE A L’ORDRE DU JOUR DU PRESENT CONSEIL MUNICIPAL  
 

I -  NOTES EXPLICATIVES DE SYNTHESE EXAMINEES 

PAR LA COMMISSION DE L’ADMINISTRATION 

GENERALE DU JEUDI 17 NOVEMBRE 2016 : 

  

    

- Note explicative de synthèse n° 2016/213 relative à 
l’attribution d’une avance de subvention à l’Amicale 

de la Ville de Nouméa avant le vote du budget 

principal primitif pour l’année 2017 

(dél. 2016/1226) 

 Le conseil municipal a autorisé l’attribution à l’Amicale de la Ville de Nouméa,  d’un 
acompte de 2.500.000 F/CFP à valoir sur sa subvention 2017. 

  

Les crédits nécessaires seront prévus dans le budget principal primitif de l’exercice 2017, 

au chapitre 65 ''Charges de gestion courante''.  

    
- Note explicative de synthèse n° 2016/214 relative à 

un marché de clientèle pour la prestation 

d’administration système réseaux en régie 

(dél. 2016/1227) 

 Le conseil municipal a autorisé la Députée-Maire à signer un marché sur appel d'offres 

ouvert avec le soumissionnaire qui aura été proposé par la commission d'appel d'offres 

pour la fourniture de prestation d’administration système réseaux en régie. 

 

L’étendue du besoin à satisfaire recouvre la délégation des tâches d’administration 

courantes des serveurs et des périphériques réseaux, pour permettre aux ressources 
internes de la Direction des Systèmes d’Information de se concentrer sur la mise en œuvre 

du projet d’industrialisation de la production. 

 

Le coût prévisionnel annuel de l’opération est estimé à 19.800.000 F/CFP. 

    

- Note explicative de synthèse n° 2016/215 relative à 
un ou des marché(s) sur appel d’offres ouvert pour la 

fourniture de matériels informatiques et 

bureautiques pour l’année 2017 

(dél. 2016/1228) 

 Le conseil municipal a autorisé la Députée-Maire à signer un marché sur appel d'offres 
ouvert et à intervenir avec le ou les soumissionnaires qui auront été proposés par la 

commission d'appel d'offres pour la fourniture de matériels informatiques et bureautiques 

pour l’année 2017. 

 

 
 
 

./. 
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   L’étendue du besoin à satisfaire recouvre l’acquisition de matériels nouveaux afin 

d’améliorer les postes de travail des services municipaux, renforcer la sécurité du système 

d'information et de maintenir le «service informatique» à un niveau de performance optimal. 

Le parc informatique de la Ville de Nouméa doit être complété et renouvelé chaque année. 
 

Le montant prévisionnel de la dépense est estimé à 44.470.0000 F/CFP. 

    

    

II -  NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE EXAMINEE PAR 
LA COMMISSION DE LA JEUNESSE ET DES 

SPORTS DU JEUDI 17 NOVEMBRE 2016 : 

  

    

- Note explicative de synthèse n° 2016/216 relative à 

l’attribution de subventions à divers groupements et 

associations à caractère sportif pour l’année 2016 
(dél. 2016/1229) 

 Le conseil municipal a autorisé le prélèvement d’un crédit de 645.000 F/CFP sur le 

chapitre 65 "Charges de gestion courante", pour être versé aux groupements et associations 

sportives suivants : 

 
COMITE D’ORGANISATION D’EVENEMENTS SPORTIFS  

Aide financière pour l'organisation de la Cyclo-cancer les 26 et 27 novembre 

2016 

 

 

200 000 F 

  
ASSOCIATION STREET FORCE ATTITUDE 

Aide financière pour l'organisation de la  3ème édition du Battle Justrick's 

Gathering NC le 15 octobre 2016 

 

 

100 000 F 

  

ASSOCIATION PETANQUE CLUB VALDEK  

Aide financière pour l'organisation d'un tournoi de pétanque au Boulodrome 
de Sainte-Marie dans le cadre de la 30ème édition du Téléthon le 26 

novembre 2016  

 

Aide financière pour la création de l'association 

 

 
 

100 000 F 

 

60 000 F 

  
ELITE FIGHT POING NC 

Aide financière pour la création de l'association 

 

60 000 F 

  

 

 

 

 
./.  
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ASSOCIATION HIPPIQUE L'ETRIER DE NOUMEA 

Aide financière pour l'organisation du Grand Prix de l'Etrier les 12 et 13 

novembre 2016 

 

 

100 000 F 
  

ASPTT NOUMEA SECTION ATHLETISME 

Aide financière pour l'organisation du Kilo du Ouen Toro le 27 novembre 

2016 

 

 

25 000 F 

 
   Le conseil municipal a autorisé la Députée-Maire à signer avec ces groupements et 

associations des conventions de partenariat correspondantes. 

    

    

III - NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE EXAMINEE 

PAR LA COMMISSION DE LA CULTURE, DU 
PATRIMOINE ET DES ECHANGES CULTURELS DU 

JEUDI 17 NOVEMBRE 2016 : 

  

    

- Note explicative de synthèse n° 2016/217 relative à 

la dérogation au principe du repos dominical 
(dél. 2016/1230) 

 Le conseil municipal a émis un avis favorable sur la demande de dérogation au repos 

dominical de la société GEANT CASINO pour la journée du dimanche 18 décembre 2016. 
 

    

    

 
IV - NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE EXAMINEE 

PAR LA COMMISSION CONJOINTE DE 

L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT 
DURABLE / DE LA COHESION SOCIALE, DE LA 

SOLIDARITE ET DU HANDICAP DU JEUDI 17 

NOVEMBRE 2016 : 

  

    

- Note explicative de synthèse n° 2016/218 relative à 

l’abrogation des règlements intérieurs des jardins 

familiaux de Normandie, Vallée du Tir, Kaméré et 

Rivière Salée et adoption des nouveaux règlements 
intérieurs 

(dél. 2016/1231) 

 Le conseil municipal a abrogé le règlement intérieur des jardins familiaux de Normandie 

adopté par délibération du conseil municipal n° 2006/1526 du 20 décembre 2006  modifiant 

la délibération n° 2004/267 du 27 février 2004,  et remplacé par le règlement intérieur joint 

en annexe n° 1. 
 

Le conseil municipal a abrogé le règlement intérieur des jardins familiaux de Vallée du Tir 

adopté par délibération du conseil municipal n° 2007/986 du 9 août 2007, et remplacé par le 

règlement intérieur joint en annexe n° 2. 
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./. 

 

   Le conseil municipal a abrogé le règlement intérieur des jardins familiaux de Kaméré adopté 

par délibération du conseil municipal n° 2009/506 du 23 juin 2009, et remplacé par le 

règlement intérieur joint en annexe n° 3. 

    
   Le conseil municipal a abrogé le règlement intérieur des jardins familiaux de Rivière Salée 

adopté par délibération du conseil municipal n° 2016/479 du 5 avril 2016, et remplacé par le 

règlement intérieur joint en annexe n° 4. 

    

    

V -  NOTES EXPLICATIVES DE SYNTHESE EXAMINEES 

PAR LA COMMISSION CONJOINTE DE L’ACTION 

EDUCATIVE ET DE LA VIE DES QUARTIERS / DE 

LA COHESION SOCIALE, DE LA SOLIDARITE ET 
DU HANDICAP / PREVENTION ET SECURITE DU 

JEUDI 17 NOVEMBRE 2016 : 

  

    

- Note explicative de synthèse n° 2016/219 relative à 

une convention cadre relative à la mise en place 
d’actions de sensibilisation au travers de 

chantiers/ateliers d’insertion à destination des 

résidences du Fonds Social de l’Habitat de 

Nouvelle-Calédonie 

(dél. 2016/1232) 

 Le conseil municipal a autorisé la Députée-Maire à signer avec le Fonds Social de l’Habitat de 

Nouvelle-Calédonie, une convention cadre relative à la mise en place d’actions de 
sensibilisation au travers de chantiers/ateliers d’insertion à destination des résidences du 

Fonds Social de l’Habitat de Nouvelle-Calédonie. 

 

 

    
- Note explicative de synthèse n° 2016/220 relative à 

une convention cadre de partenariat opérationnel 

avec le Service Pénitentiaire d’Insertion et de 

Probation 

(dél. 2016/1233) 

 Le conseil municipal a autorisé la Députée-Maire à signer avec le Service Pénitentiaire 

d’Insertion et de Probation une convention cadre de partenariat opérationnel. 

 

    

- Note explicative de synthèse n° 2016/221 relative à 

l’attribution de subventions à des associations 

œuvrant au renforcement du lien social, de la vie 

familiale et de la prévention dans les quartiers au 

titre de l’année 2016 
(dél. 2016/1234) 

 Le conseil municipal a autorisé l’attribution de subventions à deux associations pour un 

montant global de 350.000 F/CFP réparti de la manière suivante : 

 

- 200.000 F/CFP à l’Association Banian pour l’organisation d’un déplacement dans la 

commune de Vao à l’île des Pins. 
  

- 150 000 F/CFP à l’Association MALAMPA pour l’organisation d’activités socio-

éducatives à Ducos rue de Papeete, durant les vacances scolaires. 
 

 

 
./.  
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VI -  NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE EXAMINEE 

PAR LA COMMISSION CONJOINTE DE L’ACTION 

EDUCATIVE ET DE LA VIE DES QUARTIERS / DE 
LA COHESION SOCIALE, DE LA SOLIDARITE ET 

DU HANDICAP DU JEUDI 17 NOVEMBRE 2016 : 

  

    

- Note explicative de synthèse n° 2016/222 relative à 

une convention pour un soutien financier du 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à la Ville de 

Nouméa dans le cadre de la phase pilote du 

programme «Cases Numériques» 

(dél. 2016/1235) 

 Le conseil municipal a autorisé la Députée-Maire à signer une convention relative au soutien 

financier du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à la Ville de Nouméa dans le cadre de la 
phase pilote du programme «Cases Numériques». 

 

    

    
VII - NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE EXAMINEE 

PAR LA COMMISSION DE L’ACTION EDUCATIVE 

ET DE LA VIE DES QUARTIERS DU JEUDI 17 

NOVEMBRE 2016 : 

  

    
- Note explicative de synthèse n° 2016/223 relative à 

l’attribution de subventions à divers groupements et 

associations à caractère scolaire pour l’année 2016 

(dél. 2016/1236) 

 Le conseil municipal a autorisé le prélèvement d’un crédit de 868.527 F/CFP sur le chapitre 

65 ''Charges de gestion courante'', pour être versé aux organismes, groupements et 

associations suivants : 

 

COOPERATIVE DE L'ECOLE CHRISTINE BOLETTI 

Aide au financement d'un test psychométrique, principal outil de 
travail afin de répondre aux demandes des enseignants et des 

différentes commissions 336.527 F 

  

ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE L'ECOLE LES 

PENSEES 
Aide à l'aménagement en gazon synthétique du patio 100.000 F 

  

COOPERATIVE DE L'ECOLE EDMOND DESBROSSE 

Aide à l'organisation d'animations de fin d'année 237.000 F 

  

COOPERATIVE DE L'ECOLE MAURICE FONROBERT 
Aide à l'organisation d'animations de fin d'année 195.000 F 

 

 
 

 

./.  
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   Le conseil municipal a autorisé la Députée-Maire à signer, le cas échéant, des conventions 

de partenariat définissant les obligations des associations et groupements subventionnés. 

    

    
VIII -  NOTES EXPLICATIVES DE SYNTHESE EXAMINEES 

PAR LA COMMISSION DU BUDGET ET DES 

FINANCES DU VENDREDI 18 NOVEMBRE 2016 : 

  

    

- Note explicative de synthèse n° 2016/224 relative 
aux rapports de gestion et comptes financiers des 

Sociétés d’Economie Mixte pour l’exercice 2015 

(dél. 2016/1237)  (dél. 2016/1238) 

(dél. 2016/1239)  (dél. 2016/1240) 

 Le conseil municipal a approuvé le rapport sur la gestion ainsi que les comptes financiers 
de la SAEM SECAL pour l'exercice 2015. 

 

Le conseil municipal a approuvé le rapport sur la gestion ainsi que les comptes financiers 

de la Société d'Economie Mixte Locale SODEMO pour l'exercice 2015.  

 

Le conseil municipal a approuvé le rapport sur la gestion ainsi que les comptes financiers 
de la SEM AGGLO pour l'exercice 2015. 

 

Le conseil municipal a approuvé le rapport sur la gestion ainsi que les comptes financiers 

de la Société d’Economie Mixte Locale de TINA pour l'exercice 2015. 

    
- Note explicative de synthèse n° 2016/225 relative à 

la décision modificative n° 4 du budget principal 

primitif 2016 de la Ville de Nouméa 

(dél. 2016/1241) 

 Le conseil municipal a autorisé la décision modificative n° 4 du budget principal primitif 

2016 de la Ville de Nouméa telle que récapitulée dans les tableaux ci-dessous : 

 

En section de fonctionnement : 
 

DEPENSES RECETTES 

CHAP CPTE FONCT MONTANT CHAP CPTE FONCT MONTANT 

011 

611 812 -9 950 000 77 7718 01 12 610 000 

6135 813 -21 240 000 Total chapitre 77 12 610 000 

6227 020 9 000 000 
042 

7815 01 9 000 000 

Total chapitre 011 -22 190 000 7811 01 540 000 

67 
678 812 9 950 000 Total chapitre 042 9 540 000 

678 813 21 240 000     

Total chapitre 67 31 190 000     

023 023 01 13 150 000     

Total chapitre 023 13 150 000     

TOTAL DES DEPENSES 22 150 000 TOTAL DES RECETTES 22 150 000 
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   En section d’investissement : 

  
DEPENSES RECETTES 

CHAP CPTE FONCT MONTANT CHAP CPTE FONCT MONTANT 

0502 2313 026 3 610 000 041 238 01 262 400 000 

Total chapitre 0502 3 610 000 Total chapitre 041 262 400 000 

041 2313 01 262 400 000 021 021 01 13 150 000 

Total chapitre 041 262 400 000 Total chapitre 021 13 150 000 

040 
15112 01 9 000 000  

280421 01 540 000 

Total chapitre 040 9 540 000 

TOTAL DES DEPENSES 275 550 000 TOTAL DES RECETTES 275 550 000 

 
- Note explicative de synthèse n° 2016/226 relative à 

la décision modificative n° 2 du budget annexe de la 
gestion des déchets ménagers 2016 de la Ville de 

Nouméa 

(dél. 2016/1242)  (dél. 2016/1243) 

 Le conseil municipal a autorisé la décision modificative n° 2 du budget annexe de la gestion 

des déchets ménagers 2016 de la Ville de Nouméa telle que récapitulée dans le tableau ci-
dessous : 

 

En section d’exploitation :  

  
DEPENSES RECETTES 

CHAP CPTE FONC MONTANT CHAP CPTE FONC MONTANT 

011 617 812 4 000 000 042 7815 01 10 000 000 

011 611 812 -66 950 000 Total chapitre 042 10 000 000 

Total chapitre 011 -62 950 000   

67 
673 812 11 000 000 

 
678 812 51 950 000 

Total chapitre 67 62 950 000 

042 6817 01 20 000 000 

Total chapitre 042 20 000 000 

 023 023 01 -10 000 000 

Total chapitre 023 -10 000 000 

TOTAL DES DEPENSES 10 000 000 TOTAL DES RECETTES 10 000 000 

 
 

 
./. 
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   En section d’investissement : 

 
 

DEPENSES RECETTES 

CHAP CPTE FONC MONTANT CHAP CPTE FONC MONTANT 

040 1582 01 10 000 000 040 491 01 20 000 000 

Total chapitre 040 10 000 000 Total chapitre 040 20 000 000 

  
021 021 01 -10 000 000 

Total chapitre 021 -10 000 000 

TOTAL DES DEPENSES 10 000 000 TOTAL DES RECETTES 10 000 000 

 

 

   Pour la mise en œuvre de l’opération du budget annexe de la gestion des déchets ménagers 

de la Ville de Nouméa pour l’exercice 2016, le conseil municipal a approuvé, par décision 

modificative, la modification d’autorisation d’engagement, ainsi que la répartition des 

crédits de paiement correspondants, telle que récapitulée dans le tableau ci-dessous : 

 

 
 
    

- Note explicative de synthèse n° 2016/227 relative à 

la décision modificative n° 2 du budget annexe 

primitif relatif à la distribution d’eau potable 2016 de 

la Ville de Nouméa 
(dél. 2016/1244) 

 Le conseil municipal a autorisé la décision modificative n° 2 du budget annexe primitif 

relatif à la distribution d’eau potable 2016 de la Ville de Nouméa telle que récapitulée dans 

le tableau ci-dessous : 

 
En section d’investissement : 

 

 

 

 
 

 

./. 

  

50 000 000 16 741 109 20 211 874 0 0 0 13 047 017

62-2013-1 : ETUDE AMO 
DECHETS MENAGERS DFA  
(6201V13)

50 000 000 16 741 109 20 211 874 0 0 0 13 047 017

N°AE + LIBELLE
MONTANT AE EXECUTION 

ANTERIEURE CP 2017 CP 2018 CP 2019
RAF

MONTANT DES CP

CP 2016
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DEPENSES RECETTES 

CHAP CPTE FONCT MONTANT CHAP CPTE FONCT MONTANT 

041 2315 01 61 000 000 041 238 01 61 000 000 

Total chapitre 041 61 000 000 Total chapitre 041 61 000 000 

TOTAL DES DEPENSES 61 000 000 TOTAL DES RECETTES 61 000 000 

 

 

- Note explicative de synthèse n° 2016/228 relative à 

la décision modificative n° 2 du budget annexe 
primitif des réseaux d’assainissement et des stations 

d’épuration 2016 

(dél. 2016/1245) 

 Le conseil municipal a autorisé la décision modificative n° 2 du budget annexe primitif de la 

gestion des réseaux d’assainissement et des stations d’épuration 2016 de la Ville de 
Nouméa telle que récapitulée dans le tableau ci-dessous : 

 

En section d’investissement :  
 

DEPENSES RECETTES 

CHAP CPTE FONCT MONTANT CHAP CPTE FONCT MONTANT 

041 
2315 01 52 000 000 

041 
238 01 40 000 000 

   2031 01 12 000 000 

Total chapitre 041 52 000 000 Total chapitre 041 52 000 000 

TOTAL DES DEPENSES 52 000 000 TOTAL DES RECETTES 52 000 000 

 

- Note explicative de synthèse n° 2016/229 relative à 
l’admission en non-valeurs des cotes irrécouvrables 

du budget principal 

(dél. 2016/1246) 

 Le conseil municipal a autorisé l'admission en non-valeur de côtes irrécouvrables du 
budget principal proposée par le Trésorier de la Province Sud, pour un montant de 

5.353.501 F/CFP. 

 

    

- Note explicative de synthèse n° 2016/230 relative à 
l’admission en non-valeurs des cotes irrécouvrables 

du budget annexe relatif à la gestion des déchets 

ménagers 

(dél. 2016/1247) 

 Le conseil municipal a autorisé l'admission en non-valeur de côtes irrécouvrables du 
budget annexe relatif à la gestion des déchets ménagers proposée par le Trésorier de la 

Province Sud, pour un montant de 2.997.915 F/CFP. 

 

    

- Note explicative de synthèse n° 2016/231 relative au 
remboursement d’honoraires payés par un agent 

municipal à un avocat dans le cadre d’une protection 

fonctionnelle 

(dél. 2016/1248) 

 Le conseil municipal a autorisé, au titre de la protection fonctionnelle, le remboursement à 
Madame Magalie SIAUD des honoraires d’un montant de 162.500 F/CFP. 

 

 
 

./.  
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IX -  NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE EXAMINEE PAR 

LA COMMISSION CONJOINTE DU BUDGET ET DES 

FINANCES / DE L’ENVIRONNEMENT ET DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE DU VENDREDI 18 

NOVEMBRE 2016 : 

  

    

- Note explicative de synthèse n° 2016/232 relative à 

un protocole transactionnel avec l’entreprise 
MARCONNET pour le règlement des prestations de 

mise en place et d’exploitation de sanitaires publics 

(dél. 2016/1249) 

 Le conseil municipal a habilité la Députée-Maire à signer un protocole transactionnel avec 

l’entreprise MARCONNET pour le règlement des prestations «hors marché» d’un montant de 
21.239.505 F pour la mise en place et l’exploitation de sanitaires publics pour la période de 

mai à mi-novembre 2016. 

 

    

    

X - NOTES EXPLICATIVES DE SYNTHESE EXAMINEES 
PAR LA COMMISSION CONJOINTE DE 

L’URBANISME, DES TRANSPORTS ET DE 

L’INTERCOMMUNALITE / DE L’ENVIRONNEMENT 

ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE DU VENDREDI 

18 NOVEMBRE 2016 : 

  

    

- Note explicative de synthèse n° 2016/233 relative à 

un marché sur appel d’offres ouvert pour la création 

d’un bassin d’orage paysager dans le parc Georges 

Brunelet au Receiving 

(dél. 2016/1250) 

 Le conseil municipal a habilité la Députée-Maire à signer un marché sur appel d'offres 

ouvert à intervenir avec le soumissionnaire qui aura été proposé par la Commission d’Appel 

d’Offres pour la création d’un bassin d’orage paysager dans le parc Georges Brunelet au 

Receiving. 

 
L’étendue du besoin à satisfaire recouvre l’aménagement d’un bassin d’orage paysager de 

3400 m3 au sein du parc Georges Brunelet au Receiving contribuant à supprimer les 

débordements rue Paul Kervistin. 

 

Le montant prévisionnel de la dépense est estimé à 80.000.000 F/CFP TTC, imputable au 
budget principal primitif sur l’autorisation de programme 61-2013-3. 

    

- Note explicative de synthèse n° 2016/234 relative à 

un marché sur appel d’offres ouvert pour la 

réalisation de la tranche 3 des travaux de 

raccordement des quartiers de Magenta Plage, 
Aérodrome et Portes de Fer sur la station de 

traitement des eaux usées de Baie Sainte Marie 

(dél. 2016/1251) 

 Le conseil municipal a habilité la Députée-Maire à signer un marché sur appel d'offres 

ouvert avec le soumissionnaire qui aura été proposé par la Commission d’Appel d’Offres 

pour la réalisation de la tranche 3 des travaux de raccordement des quartiers de Magenta 

Plage, Aérodrome et Portes de Fer sur la station de traitement des eaux usées de la Baie 
Sainte Marie. 

 

Ce marché a pour objet la réalisation de travaux contribuant à améliorer la qualité de l’eau 

de la baie de Magenta. 

 
./.  



11 

 

 

   L’étendue du besoin à satisfaire recouvre la pose de réseaux d’eaux usées de diamètres 

160, 200 et 315 mm sur 1 200 mètres environ dans les rues Agez et Maurice Herzog, la 

suppression du poste de refoulement Niaoulis et le remplacement du réseau unitaire 
vétuste et sous-dimensionné par un réseau d’eaux pluviales de diamètres 500 mm et 800 

mm sur 220 mètres environ rue Maurice Herzog.  

 

Le montant prévisionnel de la dépense est estimé à 170.000.000 F/CFP TTC, imputable au 

budget de la Ville sur l’autorisation de programme 61-2013-2. 
    

    

XI -  NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE EXAMINEE PAR 

LA COMMISSION DE L’URBANISME, DES 

TRANSPORTS ET DE L’INTERCOMMUNALITE DU 

VENDREDI 18 NOVEMBRE 2016 : 

  

    

- Note explicative de synthèse n° 2016/235 relative à 

des marchés sur appel d’offres ouvert pour 

l'entretien des Workout de la Ville de Nouméa en 

2017, 2018 et 2019 
(dél. 2016/1252) 

 Le conseil municipal a habilité la Députée-Maire à signer pour une durée d’une année 

reconductible deux fois, un ou des marchés sur appel d’offres ouverts à intervenir avec le 

ou les soumissionnaires qui auront été proposés par la commission d’appel d’offres pour 

l’entretien des Workout de la Ville de Nouméa. 
 

L’étendue du besoin à satisfaire recouvre la réalisation de certains travaux nécessitant des 

interventions rapides, d’entretien et de maintenance. Les prestations sont réparties en deux 

lots :  

 

- Lot n° 1 : Nettoyage et entretien des aires de Workout pour un montant de 
8.000.000 F/CFP 

- Lot n° 2 : Maintenance des agrès de Workout pour un montant  de 4.000.000 F/CFP 

 

Le montant prévisionnel est estimé à 12.000.000 F/CFP par année. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

./. 
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XII -  NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE EXAMINEE PAR 

LA COMMISSION CONJOINTE DE L’URBANISME, 

DES TRANSPORTS ET DE L’INTERCOMMUNALITE / 
DU BUDGET ET DES FINANCES DU LUNDI 21 

NOVEMBRE 2016 : 

  

    

- Note explicative de synthèse n° 2016/236 relative à 

la signature du contrat d’agglomération du Grand  

Nouméa 2017-2021 Dumbéa, Mont-Dore,  Nouméa, 

Païta 

(dél. 2016/1253) 

 Le conseil municipal a habilité la Députée-Maire à signer avec l’Etat, la province Sud, et les 

communes de Dumbéa, Mont-Dore et Païta le Contrat d’Agglomération 2017-2021, dont le 
montant du volet «Ville de Nouméa» s’élève à 6.060.000 000 F/CFP et comprend : 

 

 une participation de la commune de 3.038.520.000 F/CFP ; 

 une participation de l’Etat de 2.032.480.000 F/CFP ; 

 une participation de la province Sud de 989.000.000 F/CFP. 
    

    

XIII -  NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE N° 2016/237 

RELATIVE A LA DESIGNATION D’UN 

REPRESENTANT DU CONSEIL MUNICIPAL AU SEIN 

DES COMMISSIONS MUNICIPALES ET 
D’ORGANISMES EXTERIEURS 

(dél. 2016/1254)  (dél. 2016/1255) 

(dél. 2016/1256)  (dél. 2016/1257) 

 Le conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents, a décidé de lever le vote au 

scrutin secret pour désigner des représentants du conseil municipal au sein des 

commissions municipales et organismes extérieurs. 

 
Le conseil municipal a modifié l'article 5 de la délibération du conseil municipal modifiée n° 

2014/542 du 29 avril 2014 désignant les membres des commissions municipales 

permanentes comme suit : 

 

Au lieu de : 

Les membres du conseil municipal ci-après désignés composent avec le Maire, Président de 
droit, la Commission de l’Action Educative et de la Vie des Quartiers : 

    

   M. Jean-Pierre DELRIEU 

Mme Tuilogona O'CONNOR 

Mme Germaine NEWEDOU 
Mme Laurène CASSAGNE 

M. Christophe DELESSERT 

Mme Marie-Hélène TAVANE 

Mme Isabelle CHAMPMOREAU 

M. Gilles UKEIWE 

Mme Francine BEYNEY 
 

 
 

./. 
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   Lire : 

Les membres du conseil municipal ci-après désignés composent avec le Maire, Président de 

droit, la Commission de l’Action Educative et de la Vie des Quartiers : 

 
   M. Jean-Pierre DELRIEU 

Mme Tuilogona O'CONNOR 

Mme Germaine NEWEDOU 

Mme Laurène CASSAGNE 

M. Christophe DELESSERT 
M. Angélo PITO 

Mme Isabelle CHAMPMOREAU 

M. Gilles UKEIWE 

Mme Francine BEYNEY 

 

Le conseil municipal a modifié l’article 8 de la délibération du conseil municipal modifiée n° 
2014/542 du 29 avril 2014 désignant les membres des commissions municipales 

permanentes comme suit : 

 

Au lieu de : 

Les membres du conseil municipal ci-après désignés composent avec le Maire, Président de 
droit, la Commission de la Cohésion Sociale, de la Solidarité et du Handicap : 

    

   Mme Chantal BOUYE 

M. Pierre FAIRBANK 

M. Alexandre MACHFUL 

Mme Janine BAJON 
Mme Marie-Hélène TAVANE 

Mme Liliane CONDOUMY 

Mme Dominique KORFANTY 

Mme Francine BEYNEY 

M. Charles ERIC 
 

Lire : 

Les membres du conseil municipal ci-après désignés composent avec le Maire, Président de 

droit, la Commission de la Cohésion Sociale, de la Solidarité et du Handicap : 

 

 
 

 

 

 

./.  



14 

 

 

   Mme Chantal BOUYE 

M. Pierre FAIRBANK 

M. Alexandre MACHFUL 
Mme Janine BAJON 

M. Angélo PITO 

Mme Liliane CONDOUMY 

Mme Dominique KORFANTY 

Mme Francine BEYNEY 
M. Charles ERIC 

 

LE RESTE SANS CHANGEMENT. 

    

   Le conseil municipal a modifié l’article 2 de la délibération du conseil municipal modifiée n° 

2014/549 du 29 avril 2014 nommant les représentants de la Ville de Nouméa au sein des 
organismes extérieurs du secteur de la culture comme suit : 

 

Au lieu de : 

Les membres du conseil municipal ci-après désignés sont autorisés à représenter la 

Commune de Nouméa en siégeant au sein du conseil d’administration de l’association 
Théâtre de l’île :  

  

TITULAIRES SUPPLEANTS 

M. Nicolas VIGNOLES Mme Liliane CONDOUMY 

Mme Marie-Hélène TAVANE M. Tristan DERYCKE 
 

    

   Lire : 

Les membres du conseil municipal ci-après désignés sont autorisés à représenter la 
Commune de Nouméa en siégeant au sein du conseil d’administration de l’association 

Théâtre de l’Ile :  

  

TITULAIRES SUPPLEANTS 

M. Nicolas VIGNOLES Mme Liliane CONDOUMY 

Mme. Marie-Noëlle LOPEZ 

 

M. Tristan DERYCKE 

 

LE RESTE SANS CHANGEMENT. 
 

 

 

./.  
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   Le conseil municipal a modifié l'article 1er de la délibération du conseil municipal modifiée 

n° 2014/546 du 29 avril 2014 nommant les représentants de la Ville de Nouméa au sein 

des organismes extérieurs du secteur enseignement comme suit : 
 

Au lieu de : 

Les membres du conseil municipal ci-après désignés sont autorisés à représenter la 

Commune de Nouméa en siégeant au sein du Comité de la Caisse des Ecoles, présidé par 

le Maire ou son représentant : 

 
Mme Patricia VAN RYSWYCK 

Mme Tuilogona O’CONNOR 

Mme Laurène CASSAGNE 

Mme Marie-Hélène TAVANE 

M. Christophe DELESSERT 

M. Marc MANSEL 
Mme Isabelle CHAMPMOREAU 

Mme Francine BEYNEY 

Mme Marie-Jo BARBIER-PONTONI 

 
   Lire : 

Les membres du conseil municipal ci-après désignés sont autorisés à représenter la 
Commune de Nouméa en siégeant au sein du Comité de la Caisse des Ecoles, présidé par 

le Maire ou son représentant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

./.  
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TITULAIRES  

Mme  Patricia VAN RYSWYCK 

Mme Tuilogona O’CONNOR 
Mme Laurène CASSAGNE 

M. Patrick SENS 

M.  Christophe DELESSERT 

M. Marc MANSEL 

Mme  Isabelle CHAMPMOREAU 
Mme Francine BEYNEY 

Mme Marie-Jo BARBIER-PONTONI 

 

LE RESTE SANS CHANGEMENT. 

 

 
 

  

   

     Nouméa, le 

 
La Députée-Maire, 

VU PAR NOUS, MAIRE DE LA VILLE DE NOUMEA, POUR ETRE 

AFFICHE, LE                      CONFORMEMENT AUX 

PRESCRIPTIONS DE L’ARTICLE L 121-17 DU CODE DES 

COMMUNES 

  

 

 

Sonia LAGARDE 
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