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CHAPITRE I – PRÉSENTATION & JUSTIFICATION DU PROJET LE DEMANDEUR 
 

Maîtrises d’ouvrage  SNC LA VOILE DU ROCHER 

 

LOCALISATION DU PROJET 

 

 

 

 

NOTION DE PROGRAMME ET APPRÉCIATIONS DES IMPACTS 

 PRÉSENTATION DU PROGRAMME GLOBAL 

À ce stade des études, ce programme se déroulera en 3 phases : 

Phase 1 :  

 rénovation et restructuration du Bâtiment B de manière à accueillir en R+1 97 appartements et du commerce en 

RDC 

 construction d’un immeuble de parking dans la continuité du bâti existant avec 11 logements neufs en terrasse (9 

F3 et 2 F4) 

Phase 2 : 

Sur la butte en partie nord du foncier donnant sur la baie des citrons sera réalisé entre 50 et 55 appartements (du F2 au 

F5) avec un parking en élévation dédié (4 nappes), contigu et orienté vers l’Anse Vata. Dépôt PC prévu au 2ème 

semestre 2020. 

Phase 3 

Le bâtiment A existant (90 clés / casino / piscine / réception / etc…) sera entièrement démoli. Un nouveau bâtiment sera 

construit de façon à libérer une large esplanade végétalisée côté promenade Roger Laroque agrémentée de commerces 

en RDC au même niveau que la voie. Ce R+3 avec ATTIQUE présentera entre 90 et 100 logements et sera conçu de 

telle sorte à dégager un maximum de vue pour les bâtiments alentours. Horizon 2023. 

 

 
 

Numéro d’inventaire cadastral Section Numéro du lot Propriétaire Surface du lot 

647532-5685 ANSE VATA 94 Privé  2ha 2a 71ca  

444211-8194 ANSE VATA 70 Privé 0ha 12a 63ca 



SNC La voile du rocher  3 
 

  
 

 

 

 

COMPLEXE DU SURF – RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT  
AFFAIRE N°3323_V2_MAI 2020  

 

 JUSTIFICATION DU PROGRAMME 

Face à la montée de besoins en logements sur Nouméa, le site localisé sur un milieu déjà dense et anthropisée montre 

un potentiel de réaménagement urbain. 

En effet, depuis Aout 2015, le site qui accueillait le Surf Hôtel a fermé et a été laissé à l’abandon. Bien que le Casino, le 

JP’s Club et la Crêperie du Rocher soit toujours en activité, il a été projeté de réhabiliter cet ensemble foncier dès la fin 

des baux commerciaux. 

 
En termes de justification environnementale, les paramètres suivants ont permis de justifier les raisons pour lesquelles le 

projet a été retenu. 

Thématique environnementale  Intégration du projet 

Relief  Limitation des terrassements par réhabilitation du site et déconstruction 

d’une partie des bâtiments 

Milieu naturel Zone anthropisée ponctués d’arbres plantés 

Présence d’espèces envahissantes ou nuisibles (bambou, faux mimosas) 

Conservation du patch d’Araucarias localisé sur la partie haute à l’est de 

la parcelle. 

PUD Zone UB1autorisant : 

 les constructions à usage d’habitation et d’hébergement hôtelier,  

 les constructions à usage de commerces, de bureaux, 
compatibles avec l’habitat, 

 les constructions et installations nécessaires aux services publics 

ou d’intérêt collectif. 

Logements  Répond à un besoin en logement de la ville 

Évite le mitage urbain en périphérie de la ville ou sur des milieux encore 

naturels 

Paysage  Limitation de la hauteur de construction 

Conservation des espaces plantés d’intérêt au titre du PUD 

 

D’un point de vue sociétal, il est difficile de chiffrer précisément la demande de logement et la typologie car les variables  

et les données d’entrées sont nombreuses et parfois complexes à renseigner. Pour faire face à la demande en 

logement, il faut prendre en compte plusieurs facteurs : 

 le phénomène de décohabitation qui va continuer à s’amplifier ; 

 la résorption des squats et des logements insalubres qui implique de fait un effort de construction afin de 

permettre le relogement digne des familles ; 

 l’accroissement démographique naturel ; 

 la typologie des demandes en logement afin d’adapter l’offre à la demande dans le parc privé ; 

 l’augmentation des demandes pour des logements aidés à la Maison de l’Habitat ; 

 l'attractivité naturelle de la ville capitale qu’est Nouméa. 

 

Les projections de développement démographique de la commune prévoient 110 000 habitants en 2030. Avec des 

ménages composés en moyenne de 2,7 personnes cela correspond à 3 731 ménages supplémentaires. Si l’on prend 

également en compte la décohabitation et le relogement de certains squats, il sera donc nécessaire de construire 

environ 4300 logements d’ici à 2030, soit environ 340 logements par an. 

(Source : Rapport de présentation du PUD de Nouméa 2019) 

 

La réalisation du programme permettra de participer à la réponse de besoins en logement sur Nouméa tout en 

réhabilitant une partie des installations existantes et en créant du logement neufs sur un lieu urbanisé. 

 

 PLANNING DU PROGRAMME 

 Phase 1 : fin premier semestre 2020 

 Phase 2 : second semestre 2020 

 Phase 3 : horizon 2023 

 

PRÉSENTATION ET JUSTIFICATION DU PROJET DE LA PHASE 1 

Le projet comprend deux types d’opération qui permettra la création de 97 logements : 

 Une partie rénovation : aucune surélévation ne sera opérée sur le bâtiment existant 

 Une partie construction 

 SHON phase 1 : 9 244 

 

 
 

Ainsi le projet de la tranche 1 prévoit dans sa globalité : 

 1 648 m² de commerces (le type de commerces n’est pas connu à ce stade du projet) uniquement sur la partie 

réhabilitation du bâti existant côté promenade Laroque ; 

 2171 m² de bureaux sur les deux opérations ; 

 4932 m² de logement sur le bâti existants ; 

 493m² d’autres (coursives…). 

 

 LE PRINCIPE ARCHITECTURAL 

L’architecture existante étant soulignée par un rythme de lignes verticales et d’horizontales, nous avons pris le parti 

d’accentuer cette conception en proposant des teintes contrastées et également d’apporter un aspect bois qui sera 

visible au niveau des sous forget et des résilles. Ce côté plus naturel permet une harmonie avec la végétation 

environnante et le bord de mer. 

Pour l’extension, nous avons veillé à produire une continuité par rapport à l’existant, ce par le biais de l’aspect bois 

(résilles et sous forget) mais aussi par le changement des garde-corps bois existants par des garde-corps alu. vitré, ce 

par soucis de légèreté et afin de dégager la vue. 

 

Création bâti 

neuf 

Bâti existant  

réhabilitation 



SNC La voile du rocher  4 
 

  
 

 

 

 

COMPLEXE DU SURF – RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT  
AFFAIRE N°3323_V2_MAI 2020  

 

 ACCÈS ET PARKINGS 

Le site sera accessible depuis la promenade Roger Laroque. L’accès restera inchangé pour la phase 1. Les accès au 

reste du complexe ne seront coupés. Au niveau des parkings, la phase 1 prévoit 189 places de parking dont 4 pour les 

PMR (Personnes à mobilité réduite) et 17 places pour les 2 roues au niveau du bâti et 13 places en extérieur 

 

 LES RÉSEAUX HUMIDES 

L’assainissement : La nouvelle résidence sera raccordée à la STEP de l’Anse Vata et engendrera un nombre 

d’équivalent habitant de 387. À noter, un aménagement temporaire sera effectué pour prendre en charge les eaux usées 

issues de la Crêperie et la résidence Pentecost. 

L’alimentation en eau potable : La résidence sera raccordée au réseau d’alimentation communal.  

Les eaux pluviales : Les eaux de ruissellement recueillies au niveau des toitures seront rejetées dans le réseau public 

situé au niveau de la Promenade R. Laroque (regards existants) à l’identique de la situation actuelle. 

 

 LES RÉSEAUX SECS 

Le projet sera raccordé au réseau existant. Le poste électrique privé sera transformé en poste de distribution publique. 

Au niveau des télécommunications (OPT), le réseau réalisé via un réseau enterré à réaliser depuis la chambre existante 

en limite du domaine public. La desserte sera réalisée en fibre optique 

 LES MOYENS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

Les moyens de lutte contre l’incendie seront les suivants : 

 Extincteurs, 

 RIA, 

  

 Deux poteaux incendies, dont un nouveau. 

 LES ESPACES VERTS 

Les espaces verts du site représentent une surface de 7 920 m² soit plus de 36% du terrain. Notons que la quasi-totalité 

des espaces verts en place seront conservés dans le cadre du programme. À ce stade du projet de la phase 1, le patch 

d’Araucaria et les espaces verts côté promenade R. Laroque seront conservés. Le projet paysager est cours d’étude et 

seul un schéma de principe a été réalisé avec une liste non-exhaustive d’espèces à planter (cf. étude d’impact). 

Cependant le projet paysager respectera les 75% d’espèces endémiques et/ou autochtones et de préférence de type 

littoral. 

 

 PLANNING DES TRAVAUX DE LA PHASE 1 

Le démarrage des travaux est envisagé en 1er semestre 2020 pour une durée de 24 mois 

 

 



SNC La voile du rocher  5 
 

  
 

 

 

 

COMPLEXE DU SURF – RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT  
AFFAIRE N°3323_V2_MAI 2020  

 

CHAPITRE II : ETAT INITIAL & LES ENJEUX ET CONTRAINTES DU SITE 
 

MILIEU / ASPECT DESCRIPTION CONTRAINTE ENJEU 

MILIEU PHYSIQUE 

Géomorphologie  Pentes assez faibles (hors talus). Les altitudes les plus élevées sont situées en périphérie avec des cotes allant de 4 à 23m NGNC. Faible  

Géologie  Formations de Flysch à olistolites de micrite, chert, biosparite, flysch carbonaté, olistostrome majoritaires. Faible  

Géotechnique  En attente d’une étude  Sans objet  

Hydrogéologie  Zone de projet proche du front de mer, à faible altitude.  Faible   

Réseau hydrographique Absence de cours d’eau ; l’ensemble des eaux de ruissellement s’infiltrent ou sont évacuées par les réseaux d’eaux pluviales de la Ville. Faible  

Risques naturels 

Inondation : sans objet Sans objet  
Tsunami : aléa faible et risque modéré en raison de la localisation en front de mer Modéré   
Foudre : nombre de coup de foudre peu important en Nouvelle-Calédonie, le risque reste quand même non négligeable Négligeable   
Érosion : très faible dans la zone, sachant que la zone de projet est plane, soit un risque nul Nulle   

MILIEU NATUREL 

Zone réglementaire 

Hors périmètre d’aires protégées 
Localisation dans un secteur global concerné par Eugenia noumeensis, Tinadendron noumeanum et Phyllanthus conjugatus ducosensis correspondant au 

périmètre de Nouméa => absence de ces espèces au sein du site (terrain bâti). 
 Nul  

Sensibilité faune / flore Absence de sensibilité faune et flore dans et aux abords du site  Faible 

Habitats et formations végétales 
Formations de type anthropique et plantation d’Araucaria columnaris, couvrant 35% de la zone de projet 
Absence de valeur écologique des habitats mais valeur paysagère 

 Faible 

Espèces rares et menacées Une espèce protégée au titre du code et/ou sur la liste UICN : Cycas seemannii (plantée en ornement)  Faible 

Milieu littoral 
Présence d’un récif frangeant considéré comme Ecosystème d’Intérêt Patrimonial 
Ecosystème soumis à des nombreuses pressions anthropiques : zones de baignade, de navigation, rejets d’eaux pluviales de la promenade Roger Laroque 

 Modéré 

MILIEU HUMAIN 

Urbanisme 
Projet en zone UB1 du nouveau PUD de Nouméa, répondant au zonage du PUD 
Zone de protection tampon de la servitude radio-électrique de l’ilot Brun 
Présence d’un emplacement réservé 

Nulle  

Foncier Implantation sur une parcelle privée Nulle   

Bâti / équipement 

Au nord : le complexe hôtelier et de restauration de la Baie des Citrons, la Casa del sol : tour de 16 étages à vocation hôtelière et situées plus en arrière-plan, 

sur la ligne de crête, des résidences. 

Au Sud : la promenade R. Laroque et la plage de l’Anse Vata 

À l’Est : L’aquarium, Des résidences, 

À l’Ouest : Une résidence privée 

Modéré   

Activités économiques 
Au sud la promenade R. Laroque : des activités sportives, des activités touristiques, des activités de détente et de promenade, ainsi que des activités 
commerciales avec des restaurants, bars et glaciers.  
Les plages de l’Anse Vata au sud et au nord la Baie des Citrons. 

Forte   

Desserte et accès Deux axes de dessertes de la zone de projet : la promenade G. Laroque et la route de l’Aquarium très fréquentées. Forte   

Réseaux secs et humides Ensembles des réseaux connectés au réseau public : Faible   

QUALITE DU SITE 

Patrimoine culturel 

Monument historique 
Présence du four à chaux : aucune incidence visuelle 
Site pittoresque du rocher à la voile 
Absence de sensibilité au niveau archéologique (terrain bâti) 

Faible  

Paysage  

Front bâti discontinu et peu valorisé. 
Perceptions faibles depuis le périmètre élargi de plus de 5 km (îlot Maître) 
Visibilité statique et dynamique depuis le périmètre rapproché entre 100 et 1 200m de la zone de projet 
Visibilité statique et dynamique depuis le périmètre immédiat 
Formation à Araucaria emblématique et à forte valeur paysagère 

Fort   
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CHAPITRE III - ANALYSE DES EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT 

LES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET : RAPPEL 

GRANDES LIGNES DU PROJET 

LOCALISATION 

COMMUNE NOUMEA 

QUARTIER ANSE VATA 

PARCELLE LOT 70 LOT 94 

0ha 12a 63ca 2ha 2a 71ca 

Privé Privé 

SURFACE 5665 m2 

OPERATION 
Programme de réhabilitation du complexe hôtelier du Surf et de construction de 
nouveaux logements en 3 phases. 
La présente étude d’impact concerne l’ensemble de la phase 1. 

NATURE DU 
PROGRAMME 

 PHASE 1 (objet de 
l’étude) 

PHASE 2 PHASE 3 

Réhabilitation Neuf   

PLANNING fin premier semestre 2020 2nd semestre 
2020 

horizon 2023 

LOGEMENTS 86 11 50 à 55 90 à 100 

TYPOLOGIE Studio au F4 F2 au F5 F2 au F5 

COMMERCES 1648 m2  SO Env. 3000 m2 

BUREAUX 789 m2 1382 m2   

PARKINGS 494 places 130 places 270 places 

TRAVAUX 
PHASE 1 

DESCRIPTION  Rénovation et restructuration du Bâtiment existant de 
manière à accueillir du commerce en RDC (pas de 
surélévation), 97 logements et 2171 m2 de bureaux 

 Construction d’un immeuble dans la continuité avec 11 
logements neufs en terrasse (9 F3 et 2 F4) 

DURÉE GLOBALE Démarrage au 1er semestre 2020 
Durée : 24 mois 

VRD Pas de création de voirie 
La voirie existante sera conservée et réhabilitée. 

TERRASSEMENTS Terrassements limités au nouveau bâtiment. Env. 3000 m3 

DECHETS Présence de déchets de type amiantifère liés à la démolition 
de bâtiments existants 
Peu de déblais 

ESPACES VERTS Arrière du bâtiment existant.  

EXPLOITATION 
DU PROJET 

CADRE DE VIE Projet à caractère résidentiel prévoyant des commerces en 
RDC et des bureaux. 

ACCES Accès depuis la promenade Roger Laroque 

VOIERIE Le projet sera desservi par la voirie interne existante qui sera 
réhabilitée. 

GESTION DES 
EAUX USÉES 

La parcelle est raccordée à la station d’épuration de l’Anse 
Vata. Le projet ne prévoit aucune modification. 

GESTION DES 
EAUX PLUVIALES 

Les eaux pluviales de la parcelle sont collectées au droit de la 
voirie interne et rejetées dans le réseau public le long de la 
promenade Roger Laroque. 

 

 

ANALYSE PRELIMINAIRE DES IMPACTS 

L’étude d’impact doit analyser les effets sur l’environnement, qu’ils soient directs ou indirects, temporaires ou permanents. 

MILIEU NATUREL 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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ENJEUX & CONTRAINTES 
F F F F F F F M F N F F F F F F M F M 

 PHASE TRAVAUX 

Défrichement / débroussaillage              
 

     

Terrassements                    

Restructuration et rénovation du bâtiment existant   
 

                

Construction                    

Installations de chantier                 
 

  

 PHASE EXPLOITATION 

Opération phase 1            ✚ ✚   ✚    

Assainissement Eaux Usées                    

Assainissement Eaux Pluviales (Voirie et parking)                    

Figure 1 : Matrice des interactions potentielles entre le projet et les milieux en phase travaux et exploitation 
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ANALYSE DES INCIDENCES POTENTIELLES EN PHASE TRAVAUX 

 INCIDENCES POTENTIELLES SUR LE MILIEU NATUREL ET PHYSIQUE 

Les effets directs liés aux défrichements  

Il a été inventorié des formations végétales de type anthropique avec un patch d’Araucaria situé sur la hauteur est du 

terrain. 

Bilan des surfaces défrichées :  

Étiquettes de lignes 
Surface formations végétale de la 

zone de projet en m² 
Impact défrichement de la 

phase 1 en m² 

% impact par rapport à 
l’emprise des travaux de la 

phase 1 

Formation arborée à 
Araucaria 

1 202 0 0% 

Formation herbacée 1 113 0 0% 

Fourrés de bambou 314 314 6% 

Haie de faux mimosa 893 182 3% 

Parc et jardin 4 215 536 9% 

Total général 7 737 1 032 18% 

 

L’impact direct du projet portera sur 1034 m² (soit 18% de l’emprise de la phase 1) : 

 314 m² de bambou ; Cet impact reste nul étant donné la nature de cette formation relativement envahissante. 

 182 m² de haie de faux mimosas ; 

 536 m² de parcs et jardins. 

 

Aucun écosystème d’intérêt patrimonial et/ou espèces protégées au titre du code de l’environnement n’est présent sur le 

site. Rappelons que le patch d’Araucaria ne présente pas de strates de type forestier (herbacées, arbustes et arbres). 

Au niveau des espèces végétales en place, une seule est protégée au titre du CODENV. Il s’agit de Cycas seemannii, 

classée VU (Vulnérable) sur la liste rouge UICN. Dans le cadre des travaux de la phase 1, cette espèce ne sera pas 

impactée par les travaux. 

 

Les effets directs liés aux terrassements  

Les terrassements porteront sur le décaissement de l’assise du bâtiment neuve comprenant les parkings. Le volume 

dégagé sera excédentaire de l’ordre de 3 000m3. En amont de cette phase, des démolitions seront nécessaires pour la 

réalisation du bâtiment neuf. Ainsi deux bâtiments seront détruits ainsi d’environ 200m² du bâtiment existant sur lequel 

s’implante cette partie du projet. 

 

Les effets indirects liés aux défrichements et aux terrassements 

En phase chantier les impacts indirects éventuels du projet sur le faune et la flore seront liés au bruit inhérent au 

fonctionnement des engins de chantier, aux poussières dues soit à l’envol des matières terrestres soit à l’émission des 

gaz d’échappements des engins et à l’altération du milieu littoral aval engendrée notamment par la « non maîtrise » des 

eaux pluviales et des déchets durant le chantier. 

 

Au niveau de la faune, les incidences seront essentiellement de type dérangement par le bruit inhabituel lié aux 

terrassements et fondations. 

 

 
 

 INCIDENCES POTENTIELLES SUR LA QUALITÉ DES EAUX ET LES CONDITIONS HYDROLOGIQUES 

La qualité des eaux :  

La phase chantier est susceptible de provoquer une pollution dues aux MES, aux hydrocarbures, aux laitances de béton, 

ainsi qu’une pollution bactériologique due à la présence des ouvriers sur le chantier (effluents de type domestique). 

 

Il s’agit d’une pollution de type : 

 chimique (hydrocarbures et laitances de béton) ; 

 physique (eaux de ruissellement qui se chargeront en laitance de ciment et en MES) ; 

 bactériologique (effluents de type domestique). 

L’ensemble de ces pollutions est susceptible d’être émis indirectement dans le sol ou de ruisseler dans les réseaux. Cet 

impact potentiel reste faible, indirect et limité dans le temps (durée des travaux). 

 

La modification des écoulements :  

En phase travaux, il n’y aura pas d’incidence sur les écoulements des eaux. En effet, aucun écoulement préférentiel des 

eaux n’est présent sur l’assisse de la phase 1. 
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 INCIDENCES POTENTIELLES SUR LE MILIEU HUMAIN 

Les activités économiques et le bâti : 

A l’échelle de la commune, la réalisation du projet va entraîner la passation de marchés de travaux avec des entreprises 

locales et générer la création d’emplois. Les retombées auront un impact positif, notamment dans les secteurs de 

l’ingénierie et du BTP et de la restauration. 

Les impacts potentiels sont liés : 

 Aux émissions sonores, 

 Aux émissions de poussières,  

 A l’augmentation du trafic. 

Au niveau des impacts possibles sur les activités de loisirs et de commerces, il a été identifié que la promenade G. 

Laroque était très fréquentée notamment les week-ends.  Enfin au niveau des activités en internes du site, soit la 

Crêperie du Rocher, le Casino, l’agence immobilière et le JP’s club continueront leurs activités actuelles. 

 

Les réseaux :  

La zone de projet est dépourvue de réseaux. Lors de la réalisation des travaux de dévoiements, les raccordements 

seront faits en accord avec les concessionnaires des réseaux. 
 

 INCIDENCES POTENTIELLES SUR LA QUALITÉ DU SITE 

Le patrimoine culturel :  

En termes d’archéologie, le site n’est pas propice à être concerné par des vestiges.  

 INCIDENCES POTENTIELLES SUR LES COMMODITÉS DU VOISINAGE 

Le bruit et le trafic :  

Les travaux sont susceptibles d’engendrer des nuisances sonores avec la circulation d’engins de chantier et de camions, 

de camions de livraison, de véhicules des différentes entreprises qui augmenteront sensiblement le trafic aux abords du 

chantier. Ceci aura comme principale répercussion des nuisances au niveau : 

 des riverains de la résidence Pentecost, résidences à l’est, 

 des usagers de la promenade et de la zone de commerce, 

 des clients du restaurant le Fun. 

Les émissions atmosphériques :  

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 potentiellement: 

 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 activités de certaines installations spécifiques (centrale d’enrobés ou à béton) dans le cas où elles seraient 
mises en œuvre sur le site, ce qui ne sera probablement pas le cas. 

 

La sécurité des tiers :  

L’accès sur la promenade en phase chantier devra faire l’objet d’aménagements et d’une signalétique spécifique de 

manière à garantir la sécurité des tiers.  

 

La salubrité publique et les déchets :  

La phase travaux est susceptible de produire un certain nombre de déchets qui sont des sources potentielles de 

pollutions : 

 déchets inertes, 

 déchets non dangereux (ferreux, non ferreux, PVC, bois…), 

 déchets dangereux (produits d’étanchéité, colle réseau OPT…), et potentiellement amiantifère dans le bâti (le 

désamiantage des bâtiments suite à l’audit réalisé par SOCOTEC sera réalisé préalablement avant l’intervention 

des entreprises de Gros Œuvre et VRD). 

 
 

ANALYSE DES INCIDENCES POTENTIELLES EN PHASE EXPLOITATION 

 INCIDENCES POTENTIELLES SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

Modification des conditions hydrauliques : 

L’ensemble des eaux pluviales collectées au niveau de l’opération proviennent : 

 du ruissellement sur voirie ;  

 des descentes de toiture. 

Afin d’évaluer l’effet de l’imperméabilisation du projet de la phase, il a été évalué la surface globale imperméabilisée du 

projet, soit 14 720 m² environ. Cette surface comprend les bâtiments existants, la voirie et parkings et certains petits ilots 

de végétation comprenant un ou deux arbres ponctuels. 

Il en ressort que la phase 1 induira l’imperméabilisation de 1034m², soit une augmentation d’imperméabilisation de 7% 

du site pour cette phase. 

Ainsi, au niveau de la zone de l’exutoire, le débit après urbanisation sera augmenté. 

 

Dégradation de la qualité des eaux :  

Les eaux de toiture peuvent, dans une moindre mesure se charger en matières en suspension. Toutefois, le principal 

risque de pollution pouvant être transporté dans les réseaux EP réside dans le lessivage des aires de parking 

extérieures. Néanmoins les surfaces de parkings extérieurs pour la phase 1 représentant 86 m² (13 places dont 1 PMR), 

ce qui induira une pollution potentielle négligeable à nulle compte tenu que ces stationnements remplacent celles 

existante au nombre de 21 au niveau de l’emprise de la phase 1. Au niveau des parkings à l’air libre du nouveau 

bâtiment, la surface correspond à 359 m² et comprenant 13 places de parking et voirie. Ces eaux de ruissellement seront 

récupérées par les réseaux d’eaux pluviales du bâtiment. 

Les eaux de toiture pourront également, dans une moindre mesure, être chargées en matières en suspension et 

véhiculer les différents polluants cités ci-avant. 

Cet impact est limité sous condition d’effectuer un pré traitement des eaux de ruissellement des parkings et voirie. 

 

Le traitement des eaux usées et des eaux vannes :  

Le nombre d’équivalent habitant projeté est de 387. Ainsi en intégrant la conservation de l’activité de la Crêperie et de la 

villa, les eaux usées engendrées par la phase 1 représentent 651 EH. 

L’ensemble des eaux usées sera collecté et connecté au réseau d’assainissement de la Ville (station d’épuration de 

l’Anse Vata).  

 

 INCIDENCES POTENTIELLES SUR LE MILIEU NATUREL 

Absence d’écosystème d’intérêt patrimonial et d’espèces rares et menacées au sein même de la zone d’emprise du 

projet.  

Présence d’un récif frangeant considéré comme EIP en façade littorale. 

Le projet n’étant pas à l’origine d’une modification significatives des débits rejetés que ce soit d’un point de vue 

quantitatif ou qualitatif (rejet des eaux de parking et de toiture à l’identique de la situation existante) 

 INCIDENCES SUR LE MILIEU HUMAIN 

Le PUD :  

Le projet s’implante sur une zone UB1 du PUD de Nouméa. Il respecte en tous points les articles de cette zone.  

Les activités économiques :  

Au niveau des activités économiques, le projet s’inscrit dans la continuité des commerces existants de la Baie des 

Citrons et permettra de renforcer les commerces côté Ouest de la Baie de l’Anse Vata. Au niveau des commerces 
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environnant la création de ces nouveaux logements sera une source potentielle de clientèle sur les volets restauration 

avec le Fun à proximité immédiate et les autres commerces de la Baie des Citrons et de l’Anse Vata. 

L’impact du projet sur les activités économiques est positif. 

 

La desserte et le stationnement :  

L’accès au site sera conservé (un seul accès), il en va de même pour les la desserte des arrêts de bus qui seront utilisés 

par les futurs résidents. En termes de parking, le projet propose 203 places dont 13 en plein air. La réalisation de ces 

parkings permettra de n’avoir aucun impact négatif en termes de stationnement au niveau de l’Anse Vata ou de la baie 

des Citrons. 

 INCIDENCES POTENTIELLES SUR LA QUALITÉ DU SITE 

Le patrimoine culturel : 

En phase exploitation, la tour sera un élément fort du paysage. Il a été vu aux abords de la zone de projet que deux 

entités historiques étaient implantées :  

 le Four à chaux classé aux monuments historiques depuis 1956.  

 le site pittoresque du Rocher à la voile,  

La première correspond au Four à chaux classé aux monuments historiques depuis 1956. L’emplacement et la 

configuration du four à chaux ne seront peu influencés par le projet, bien qu’étant dans le périmètre des 500m de 

protection des monuments historiques. 

En effet, cet ouvrage est encastré dans le relief. Des prises de vues des perceptions depuis cet ouvrage ont été 

réalisées afin d’écarter toutes incidences visuelles sur ce monument. 

Depuis le Rocher à la Voile, seule la partie du projet de rénovation sera visible. La hauteur du bâtiment restera 

inchangée. La façade sera reprise et la végétation ceinturant le site sera conservée. De ce fait les incidences sont nulles 

pour le Rocher à la Voile. 

 

Le paysage :  

Pour rappel, l’actuel site est relativement enclavé et caché par la végétation. Ainsi depuis l’est et l’ouest, le site existant 

est caché par le patch d’Araucaria ou la végétation bordant la voirie de la Promenade. Depuis le nord les toits restent 

perceptibles depuis la plage de la baie des Citrons. 

En termes de hauteur, le bâtiment rénové restera le plus haut de l’aménagement avec 22.48 m. La partie nouvellement 

construite (bâtiment avec parkings) sera légèrement plus basse 19.90m. 

Ainsi les perceptions depuis les environs resteront peu changés par rapport à l’actuel.  

L’ambiance sonore :  

Le projet consiste en la création de logements conformément au PUD et à la politique de la Ville. Le projet ne sera pas 

de type à augmenter l’ambiance sonore environnante. Les impacts au niveau de l’ambiance sonore seront nuls. 

 

 

 

 

 

CHAPITRE IV – EVITER, REDUIRE ET COMPENSER (ERC) 
 

MESURES D’EVITEMENT 

Dans le cadre du projet, les impacts identifiés n’étant pas significatifs, aucune mesure d’évitement n’a été envisagée. 

 

MESURES REDUCTRICES 

 MESURES RÉDUCTRICES EN PHASE TRAVAUX 

Mesure réductrice 1 MR1 : chantier respectueux de l’environnement 

Dans le cadre du projet, la réalisation des travaux visera à limiter les impacts sur l’environnement. Les cibles privilégiées 

sont les suivantes. 

 Cible 1 – C1 : préservation des écosystèmes et des espèces 

 Cible 2 – C2 : gestion des eaux 

 Cible 3 – C3 : gestion des déchets 

 Cible 4 – C4 : la gestion des pollutions 

 Cible 5 – C5 : limitation des nuisances sonores 

 Cible 6 - C6 : nettoyage du chantier 

 Cible 8 – C7 : santé et salubrité publique 

 Cible 9 – C8 : protection du patrimoine 

 

Les documents suivants seront exigés dans le cadre des marchés travaux : 

 Plan des installations de chantier 

 Plan de gestion des eaux 

 SOGED. 

 MESURES RÉDUCTRICES EN PHASE EXPLOITATION 

Mesure réductrice 2 MR2 : aménagement paysager 

Dans le cadre du projet, il a été estimé la surface de défrichement à 1 034 m². Ces impacts touchent des formations 

anthropiques ou envahissantes de type fourrés à bambou, haie de faux mimosas et parcs et jardins. 

En vue de respecter au mieux la valeur du site, il a été intégré au projet (phase 1) la conservation de la partie Est du 

terrain comprenant la formation d’Araucaria et 471.5 m² de parcs et jardins. 

Le bâtiment comprendra 176.32 m² de patios ou dalles végétales plantées. La partie est du site sera agrémentées 

d’espèces ponctuelles endémiques et/ou autochtones (préférentiellement du littoral). 

Le projet n’étant en étude la densité et le nombre de plantations seront transmis lors des phases ultérieures du 

programme, notamment sur l’aménagement potentiel de la partie nord du programme. 

 

Mesure réductrice 3 MR3 : limitation de la pollution lumineuse 

Dans le cadre de la création de la nouvelle résidence et de ces parkings, le projet sera potentiellement aménagé de jeux 

d’éclairage pour une mise en valeur nocturne ou de l’éclairage des parkings (10 points lumineux). 

Au niveau des parkings, l’éclairage sera limité du fait que ces derniers seront cloisonnés dans un bâti. La pollution 

potentielle liée aux 189 places sera donc nulle. Au niveau de la résidence, les éclairages s’orienteront selon la 

recommandation de Desmoulin 2005. Les éclairages seront préférentiellement de type LED avec une orientation des 

faisceaux vers le sol avec un angle de faisceau entre 20 et 10°. L’éclairage évitera les luminaires de composantes à 

ondes courtes en particulier les rayons ultraviolets dans le spectre (λ entre 100-400nm) afin de limiter l’impact sur 

l’avifaune. 
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BILAN DES IMPACTS RESIDUELS DU PROJET EN PHASE TRAVAUX 

 
Relief & 

topographie 

Hydrologie / 
Qualité des 

eaux 

Biodiversité 
végétale 
Habitats 

Espèces 
végétales 
protégées 

Espèces 
animales 
terrestres 
protégées 
avifaune 

Bâti 
Activités 

économiques 
Bruit Qualité de l’air 

Patrimoine 
culturel 

Paysage Sécurité des tiers 

ENJEUX ET 
CONTRAINTES 

FAIBLE  FAIBLE FAIBLE FAIBLE FAIBLE MODERE FORTE FORTE MODERE FAIBLE FORTE FORTE 

INCIDENCE 
TRAVAUX  

Terrassement & 
Défrichement 

Terrassement & 
Défrichement 

Terrassement et Défrichement 
Terrassement 
et Défrichement 

Démolition  
Terrassement 

Terrassement 
Terrassement + 

Construction  

Principalement 
terrassement & 
défrichement 

Terrassement  
Terrassement + 

Construction  

Terrassement + 
Construction 

MESURES 
D’EVITEMENT 
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PERMANENT TEMPORAIRE PERMANENT TEMPORAIRE TEMPORAIRE  TEMPORAIRE TEMPORAIRE PERMANENT PERMANENT TEMPORAIRE 

 

Déblais 
excédentaire, 
possibilité de 
réutiliser ces 
volumes pour les 
phases ultérieures 
 
Intégration des 
bâtiments dans le 
relief 
Rénovation du 
bâtiment le plus 
haut 
 

Impacts liés à 
une dérive du 
chantier et une 
non maitrise des 
eaux de 
ruissellement de 
chantier pouvant 
aboutir sur la 
voirie, le réseau 
EP  

Défrichement de 
1034m² de 

formations 

secondarisées 

de type fourrés 

de bambou, haie 

de faux mimosa 

et parc et jardin 

entretenus. 

 

Impacts indirects 
liés aux 
émissions de 
poussière et aux 
dérapages 
éventuels du 
chantier 

Absence 
d’espèces 
protégées. 
 
Conservation 
du patch 
d’Araucaria 

Dérangement 
de la faune 
terrestre 
notamment 
avifaune 
 
Corridors 
écologiques 
non influencés 
 

Rénovation d’une 
grande partie du 
bâtiment existant 
 
Destruction de 
200m² du bâtiment 
existant + deux 
bâtis. 
 
Risque amiante 
potentiel dans le 
béton 
 
 

Création d’emploi 
et alimentation des 
entreprises de BTP 
local 
 
Conservation des 
activités 
économiques au 
droit du site. 
 
Fréquentations aux 
abords du site 

Augmentation du trafic 
notamment en phase de 
défrichement et de 
terrassement  
 
 

Augmentation du 
trafic notamment 
en phase de 
défrichement et 
de terrassement 
 
Émission de 
poussières liées 
au trafic PL  

Absence 
d’enjeux au 
niveau 
archéologique 
de par le 
remaniement 
des sols opérés 
lors de la 
réalisation des 
structures 
existants. 

Travaux visibles 
depuis la baie des 
citrons 
 
Site enclavé pour 
la partie nord et est 
pas de covisibilité. 
 

Caractère 
accidentogène 
possible lié aux 
entrées et sorties 
de chantier. 
 
 

NEGATIF 
FAIBLE 

NEGATIF 
FAIBLE 

NEGATIF 
FAIBLE 

NUL 
NEGATIF 
FAIBLE 

NEGATIF 
FAIBLE 

NEGATIF 
MODERE A FORT 

NEGATIF 
FORT 

NEGATIF 
MODERE 

NUL 
NEGATIF 
FAIBLE 

NEGATIF 
MODERE 

MR1 
Chantier 

respectueux 
 X X  X X X   X 

IMPACT 
RESIDUEL 

APRES 
MESURES 

NON 
SIGNIFICATIF 

NON 
SIGNIFICATIF 

NON 
SIGNIFICATIF 

NUL 
NON 

SIGNIFICATIF 
NON 

SIGNIFICATIF 
NON 

SIGNIFICATIF 
NON SIGNIFICATIF 

NON 
SIGNIFICATIF 

NUL 
NON 

SIGNIFICATIF 
NON 

SIGNIFICATIF 
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BILAN DES IMPACTS EN PHASE EXPLOITATION 

 
Conditions hydraulique Qualité des eaux 

Biodiversité végétale 
Habitats 

Espèces végétales 
protégées 

Espèces animales 
terrestres protégées 

avifaune 
Bâti 

Activité économique 
et équipement Accès et desserte Patrimoine culturel Paysage 

ENJEUX ET 
CONTRAINTES 

FAIBLE FAIBLE FAIBLE FAIBLE FAIBLE MODERE FORTE FORTE FAIBLE FORT 

INCIDENCE PROJET  
Rejets d’eaux pluviales 

dans le réseau EP 
Rejets d’eaux pluviales 

traitement EU 
Diminution du couvert végétal de type secondarisée 

Nouveau bâtiments Nouveau potentiel de 
clientèle 

Augmentation légère 
de trafic 

Sensibilité nulle 
Nouveaux bâtiments 

MESURES 
D’EVITEMENT 

   
    

 

QUALIFICATION DE 
L’IMPACT BRUT 

PPHASE 
EXPLOITATION 

Imperméabilisation de 
faibles surfaces liées aux 
nouveaux bâtiments et 

voirie 

Réseaux séparatif. 
 
Apport 378 EH pour la 
phase 1 à la Station 
d’épuration de Anse 
Vata. 
 
Risque négligeable au 
regard des surfaces 
pouvant être 
potentiellement 
polluante à savoir 13 
places de parkings en 
plein air et 359 m² sur le 
parking aérien à l’air 
libre. 

CF. impact travaux 
 

Réponse à un besoin de 
logements dans le grand 
Nouméa. 
 
Évite le mitage urbain. 

Conservation des 
activités au niveau du 
site 
 
Renforcement de la 
continuité des 
commerces existants 
du bord de mer entre la 
baie des Citrons et 
l’Anse Vata 
 
Sources potentielles de 
nouvelles clientèles 
pour les commerces de 
l’Anse Vata et Baie des 
Citrons 

Création de 203 
places de parkings 
destinés aux 
logements et activités 
commerciales. 
 
Conservation de 
l’accès existant.  

Le four à chaux étant 
enclavé en dessous 
du projet la visibilité 
des aménagements 

sera nulle. Bâtiment le plus 
restera inchangé. 

 
Le nouveau bâtiment 
avec parkings sera 

inférieur en termes de 
haut par rapport au 
bâtiment principal. 

NÉGLIGEABLE  
NEGATIF 
FAIBLE  

NEGATIF 
FAIBLE 

NUL 
NEGATIF 
FAIBLE 

POSITIF POSITIF NUL NUL 
NEGATIF 
FAIBLE 

MR2 
Aménagement 

paysager 
  X     X 

MR3  
Limitation de la 

pollution lumineuse 
  X      

IMPACT RESIDUEL 
APRES MESURES 

NON SIGNIFICATIF NUL NUL NUL NUL POSITIF POSITIF NUL NUL NON SIGNIFICATIF 

 

 

 

 

 

 

MESURE COMPENSATOIRE 

Suite à l’analyse des impacts résiduels, aucun impact significatif ne résulte de la mise en œuvre et/ou de l’exploitation du 

projet. En effet, les formations défrichées sont de type secondaire et ne contribue pas  à de la perte d’habitats. 

Toutefois, cette phase induira du défrichement. Ainsi il est proposé en mesure compensatoire : 

 La suppression des formations de type envahissantes avec remplacement par des espèces endémiques et/ou 

autochtone sur une surface potentielle de 496m² ; 

 La plantation d’arbres sur la formation d’herbacées couvrant 474m² en arrière du nouveau bâtiment. 

 

 

 

ESTIMATION SOMMAIRE DES DEPENSES 

 Estimation du coût  

Mesure R1 : Chantier respectueux de l’environnement 
Entre 0,2 et 0,5% du montant 

des travaux 

Mesure R2 : aménagement paysager 
Entre 5 et 10 millions de F 

CFP 

Mesure R3 : limitation de la pollution lumineuse Environ 2 100 000 F CFP 

 

 

 




