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Dossier de demande d’autorisation : 

de défrichement, au titre de l’article 431-2-I du Code de 

l'Environnement de la Province Sud 

accompagnée par une demande de dérogation relative à 

une espèce protégée 
 

 

 

 

 

PARTIE III. RESUME NON TECHNIQUE DE 

L’ETUDE D’IMPACT 

 

 

Selon l’article 130-4 qui définit le contenu de l’étude d’impact, celle-ci doit être précédée d’un résumé non 

technique afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude. 

Ce document doit être indépendant : c’est l’objet de cette présente partie. 
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Contexte et projet 

La Sem Agglo a pour projet de construire une résidence de 23 logements : ce sera la Résidence Taako. Ce projet 

est localisé sur les lots 54 et 56 à Auteuil sur la commune de Dumbéa, qui appartiennent au demandeur. Le projet 

est situé en zone UAB (zone urbaine dense) et est en conformité avec le PUD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accès se fait par la rue Lapérouse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le terrain était occupé par des constructions qui ont été démolies et il reste donc la 

végétation (jardin) qui devra être en partie défrichée pour la construction des 

nouveaux bâtiments. La surface concernée est faible (1 576 m² soit 0.16 ha), mais la 

parcelle est constituée de 2 plates-formes séparées par un fort dénivelé de 7 à 8 m ce 

qui fait que les pentes maximums qui peuvent y être relevées sont supérieures à 30°. Ce défrichement est donc 

soumis à autorisation préalable selon les articles 431.1 et 431-2 du Code de l'Environnement de la Province Sud. 

Par ailleurs, dans les jardins anciens, des Cycas (Cycas seemannii) ont été plantés. Hors le genre appartient à la 

liste des espèces endémiques, rares ou menacées qui doivent être protégées selon l’article 240-1 du CE de la PS. 

Une dérogation afin de pouvoir les déplacer est donc nécessaire. 

Ces 2 demandes nécessitent, entre autres, la réalisation d’une étude d’impact, objet de ce document.  

 

La résidence se compose de 2 groupes de bâtiments, qui se 

décompose chacun en 3 volumes reliés entre eux par des espaces de 

circulations verticales et horizontales pour former un ensemble. 

Comme le projet s’appuie sur la configuration du terrain (qui est 

composé de 2 plates-formes), un 1er volume est implanté sur la plate-

forme haute du terrain au niveau de la voie principale et les deux 

autres sont implantés en contre-bas du terrain. 

 

État actuel 
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  Climat 

La pluviométrie sur le site est typique de la zone littorale sud-ouest, avec une moyenne annuelle de 1 

070 mm de précipitations par an au poste de Nouméa (normales 1981-2010). 

De par sa configuration, le site est peu exposé aux alizés (de secteur sud-est) car situé en milieu urbain. 
 Géologie et topographie 

Source : Gaëlle Henry Architecte 

Source : Gaëlle Henry Architecte 

Bois noir d’Haïti existant, conservé 
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La géologie se compose de formations oligocène et anté-sénonien composées globalement de grès, 

complétés par des colluvions indifférenciées.  

Le terrain naturel présente un fort dénivelé et est marqué par la présence d’un talus traversant le site et 

qui délimite 2 plateformes :  

- la plateforme amont, au sud, côté rue Lapérouse se situe entre les cotes +17.5 et +19.30 NGNC 

- la plateforme aval, au nord, est située entre les cote +12.2 et +13 m NGNC. 

La pente moyenne du terrain est autour de 21°, avec près de 45° et 65° au niveau du talus. 
 Érosion 

Aucune faille ou contact anormal n’est mise en évidence au droit ou à proximité du projet selon la carte 

géologique et le rapport géotechnique ne fait pas mention de figure d’arrachement ou d’instabilité, ni 

même de ravinement. 
 Hydrologie et hydrogéologie 

Aucun réseau hydrologique ou hydrogéologique mis en évidence sur site, ni de périmètre de protection 

des eaux autour. 

La Tonghoué se situe à environ 200 m à vol d’oiseau du site. De ce fait une petite partie du terrain (bande 

au nord) est située en zone inondable d’aléas faible pour le risque inondation. La parcelle est totalement 

hors emprise d’une crue centennale. 
 Risques 

Amiante : selon les données Georep : la probabilité pour l’aléa amiante environnemental est 

indéterminable dans l'état des connaissances actuelles. 

Inondation : le risque ne concerne que la partie basse du site avec un aléa faible et hors emprise d’une 

crue centennale. 

Tsunami : le projet est situé suffisamment loin de la mer, le risque tsunami n’est plus coté : nul. 

Sismique : La Nouvelle Calédonie pourrait être classée en zone 0 de « sismicité négligeable mais non 

nulle » (zone où aucune secousse d’intensité supérieure à VIII n’a été observée). 

Foudre : la Nouvelle-Calédonie peut être considérée comme une zone où le risque d’impact lié à la 

foudre est relativement faible. 
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 Espaces naturels 

La parcelle s’inscrit sur un territoire artificialisé et notamment dans un tissu urbain continu. Il n’existe 

aucune aire protégée du Gouvernement ou de la Province Sud dans les alentours immédiats du projet, ni 

de forêt sèche ou de zone environnementale d’intérêt dans la zone d’étude. 
 Flore 

Le terrain a déjà été anthropisé et urbanisé sur toute sa surface. Comme attendu du fait de la situation du 

site et de son utilisation antérieure, la végétation est de type « jardin ». Cette formation végétale ne 

présente pas d’intérêt écologique ou économique majeur, ce n’est pas un écosystème d’intérêt 

patrimonial et il n’y a pas d’enjeu réglementaire. La végétation rencontrée sur site étant anthropisée, 

elle présente une sensibilité faible. 

L’inventaire floristique a permis d’observer 109 espèces principales, qui sont 

ornementales (67%) et/ou alimentaires (18%), toutes autochtones ou introduites, et 

avec 15 espèces (14%) étant classées comme espèces exotiques envahissantes. 

Les espèces sont typiques d’essences plantées dans un jardin et sont donc largement 

communes autour et à l’échelle du Territoire. Aucune espèce endémique ou menacée : 

aucune n’est classée sur la liste rouge de l’UICN. Il n’y a donc aucun enjeu de 

conservation.  

Ces espèces ne présentent pas de statut de protection particulier hormis le genre 

Cycas, protégé en PS, dont 14 individus ont été plantés. Il y a donc un enjeu 

réglementaire lié à cette espèce. 
 Faune 

Absence d’enjeu du fait de la situation du site en zone urbaine (au cœur d’un lotissement).  

M
IL

IE
U

 

H
U

M
A

I

N
 E

T
 

P
A

Y
S

A
G

E
 

 Paysage et Occupation du sol 

Le projet localisé dans un tissu urbain continu (lotissement Fayard). La voie de desserte (rue Lapérouse) 

est passante et a vocation à devenir un axe structurant du quartier. Elle permet de rejoindre, entre autres, 

le lycée du Grand Nouméa, la médiathèque, le centre commercial de Carrefour ou encore la voie Express. 
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Les établissements pouvant recevoir du public sont au plus proches à 100 m et n’y a pas d’Installation 

Classée pour la Protection de l’Environnement et aucun risque industriel lié aux activités environnantes. 
 Commodités du voisinage 

Une analyse subjective permet de dire que la qualité de l’air du site est urbaine (possibles émanation de 

gaz d’échappements des véhicules, odeurs de végétation, cuisine) mais bonne (pas de fumée, poussière). 

L’ambiance sonore du site peut être considérée comme constamment polluée par les sons des activités 

anthropiques avoisinantes (circulation, conversations, bruits de « tous les jours » dans les maisons et 

jardins). Il en est de même pour les émissions lumineuses : habitations individuelles, éclairage public, 

phares des voitures circulantes. 
 Patrimoine 

La zone appartenant à un vieux lotissement et ayant déjà été construite, la probabilité de présence de 

vestiges archéologiques est nulle. 

La sensibilité du sol est jugée moyenne du fait de la présence de talus qui entraine un risque d’érosion. Elle est 

faible pour les eaux du fait de l’absence de rivière, nappe phréatique ou captage de prélèvement d’eau. La formation 

végétale (jardin) tout comme la faune ne représentent aucun enjeu écologique, économique ou réglementaire 

(sensibilité faible). Les espèces sont autochtones ou introduites avec une part importante d’envahissantes. 

Cependant, les Cycas plantés sont un genre protégé en PS et il y a donc un enjeu réglementaire à ce niveau 

(sensibilité moyenne). Le projet est dans une zone urbaine dense (sensibilité du milieu humain faible). 

Impacts et mesures 

La phase de travaux puis d’exploitation de la résidence produira des impacts sur l’environnement. Des mesures, 

déjà intégrées au projet ou qui seront prises en temps voulu, permettent de les éviter ou de les réduire.  
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 Le sol subira peu de modification de la topographie. Le risque de pollution liée aux activités (circulation 

d’engins, création de déchets) sera réduit voire éviter par l’entretien des véhicules ainsi que le respect 

du plan de circulation (sens unique). Les déchets seront triés et évacués. Le réseau d’eau est de type 

séparatif et toutes les eaux seront collectées par le réseau publique (aucun rejet dans le milieu). Le site 

est par ailleurs en partie déjà terrassé avec une plateforme existante. Le défrichement sera limité (0.16 

ha), les écoulements des eaux seront gérés par un plan de gestion des eaux adapté. Il n’y a pas de réseau 

hydrologique ni de nappe d’eau souterraine sur le site L’importance de l’impact résiduel est donc 

faible sur la qualité du sol et des eaux.  
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Pour la faune et la flore, la limitation de la surface de défrichement (0.16 ha), la préservation de 8 Cycas 

in situ et la transplantation des 6 autres (avec balisage de la zone de travail et des Cycas) et la surface 

importante des espaces verts (39% de la parcelle, 0.1 ha) font parties des mesures d’évitement et 

réduction. L’aménagement paysager constitué d’espèces endémiques issues des formations "forêt sèche" 

et "maquis minier" est une mesure compensatoire.  

Par ailleurs le projet a été conçu pour répondre à la demande d’une architecture bioclimatique et tendre 

vers la future réglementation énergétique avec notamment l’utilisation du photovoltaïque collectif et 

donc la possibilité de revendre de l’électricité (effet positif sur la consommation des ressources 

naturelles). 

Toutes les mesures prises permettent de caractériser l’impact résiduel avec une importance faible. 
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 Le chantier produira des nuisances sonores ressenties par les voisins, proches. Cet impact sera ponctuel 

et de courte durée mais l’impact résiduel est jugé avec une importance moyenne. 

Le projet ne va pas modifier l’utilisation de la zone et l’augmentation de la fréquentation est négligeable. 

L’impact résiduel sur l’occupation du sol et les commodités de voisinage et d’importance faible. 
La résidence, neuve et paysagée, va embellir le quartier et donc contribuer à un impact résiduel sur le 

paysage avec une importance forte et positive. 

Le risque de découvrir des vestiges archéologiques est nul. Le projet permettra de créer des emplois pour 

les entreprises locales et de répondre à la demande de logements. L’impact est positif et fort.  

 


