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LES ELEMENTS CLES A RETENIR
DIAGNOSTIC HABITAT
Une compétence partagée
Le droit calédonien et la répartition des compétences entre le Gouvernement, les Provinces et les
communes encadrent les interventions en matière d’habitat et d’aménagement du territoire.
La loi du 19 mars 1999 définit deux éléments clés :
-

-

L’article 18 précise que les terres coutumières sont inaliénables, incessibles, incommutables et
insaisissables.
L’article 20 encadre les compétences provinciales : « chaque province est compétente dans toutes
les matières qui ne sont pas dévolues à l’État ou à la Nouvelle-Calédonie par la présente loi, ou aux
communes par la législation applicable en Nouvelle-Calédonie ».
La Province Sud exerce parmi ses compétences celles du logement et de l’habitat, de la santé et du
social, de l’urbanisme, de l’aménagement, du foncier, des transports et des équipements publics.
Elle a édité à ce titre un code des aides de l’habitat (délibération n° 15-2018/APS du 20 avril 2018),
un code de l’urbanisme (volet réglementaire) et un code de l’environnement.
La Loi du pays n° 2015-1 du 13 février 2015 définit le cadre législatif et les principes directeurs du
droit de l’urbanisme

Le Syndicat Intercommunal du Grand Nouméa dont les statuts du 31 août 2010 précisent que ses
communes lui ont délégué la compétence. « Equilibre Social de l’Habitat ». Il réalise à ce titre un Plan
d’Habitat Intercommunal, avec l’appui de l’Etat et la Province Sud dans le cadre du contrat d’agglomération
actuellement en cours.
Les Plans d’Urbanisme Directeur (PUD) des communes : Les PUD (et les ZACs le cas échéant) constituent
l’échelle de référence actuelle (réglementaire, stratégique, politique et de planification) en ce qui concerne
les droits à construire et la production de logement sur le territoire (base de l’instruction des permis de
construire et d’aménager).
Les acteurs de l’aménagement et de l’immobilier publics (OLS) et privés, le milieu association et le GIP
Enjeux :
- Un encadrement législatif limité des interventions dans le domaine de l’habitat et une hiérarchie des
documents de planification inexistantes.
- Une multitude d’acteurs dans le domaine de l’habitat. Une gouvernance pas forcément définie à
l’exception des interventions sur le parc social (qui pilote l’accompagnement social ? la réponse aux
besoins particuliers ? etc.)

Un territoire organisé autour du Grand Nouméa dont le développement est en partie
contraint
Le cœur de l’agglomération au travers du Grand Nouméa, centralise la population (90% des habitants de la
Province Sud), les emplois, activités économiques, commerciales, les grands équipements et fonctions
urbaines et administratives – et donc les flux (économiques, démographiques) avec le reste de la Province
Sud et du Territoire Calédonien.
En dehors du Grand Nouméa, on distingue plusieurs centralités de village parmi lesquelles :
Etude de besoin en logement et hébergement de la Province Sud
GTC – CAPSE – Athanor

5

o
o
o

Les centralités structurées, centres de bassins de vie (Bourail, La Foa) et en
développement (Boulouparis)
Les centralités isolées de Thio, Yaté et de l’Ile-des-Pins
Les centralités de Farino, Sarraméa, Moindou

Un développement encadré par :
-

Les documents d’urbanisme des communes ou en l’absence de document par le Code de
l’Urbanisme de 2015, les terres coutumières,
La préservation des espaces agricoles (qui limitent la taille minimale des parcelles et les droits à
bâtir,
Les aires protégées qui ont été créées afin de préserver le patrimoine naturel,
Des zones de risques (inondation, montée des eaux ou encore mouvement de terrains) concernant
parfois des zones déjà habitées (Bourail, Boulouparis, Thio)

Sur les 8 communes dotées d’un document d’urbanisme, on note l’existence d’un potentiel de
développement au travers des zones A U (A Urbaniser). Cependant , la maîtrise foncière de ces terrains
n’est pas forcément la même en fonction des communes. La ressource tend même à diminuer, notamment
en l’absence du droit de préemption urbain, même si d’autres acteurs peuvent également en disposer
notamment les OLS.
Enjeux :
- Des risques importants qui concernent des zones habitées (légalement ou non). Quelles modes
d’actions ? Comment éviter l’extension ? Faut-il résorber ces zones ?
- Une ressource foncière vierge et viabilisée qui s’amenuise et des capacités financières
d’acquisition limitées, qui pose la question d’outils / structures / acteurs permettant une
intervention à plus long terme.
- Une difficulté à trouver des opérateurs pour certains projets des communes de Brousse.

Dynamiques socio-démographiques et économiques
La dernière période quinquennale (2014-2019) voit un fort ralentissement de la croissance démographique
de la Province Sud et de la Nouvelle Calédonie (1 habitants sur 10 a quitté la Nouvelle Calédonie entre 2014
et 2019), même si des communes comme Païta, Farino ou Dumbéa ont connu une croissance forte de plus
de 2% par an. Ce ralentissement est principalement le fait d’un renversement des dynamiques migratoires
avec un solde désormais négatif. Un léger resserrement des dynamiques naturelles est également constaté.
Le contexte socio-économique est particulier. Si en 2019, l’ISEE dans sa note de conjoncture signale que la
baisse de l’emploi salarié privé s’est arrêtée, grâce notamment à l’augmentation des emplois industriels et
de services, les évènements de 2020 et 2021 (crise COVID19 et reprise de l’Usine du Sud nous amènent à
être prudents. La précarisation des ménages est susceptible de se renforcer à court et moyen terme.
Sur l’année 2017, le revenu médian des ménages par unité de consommation est de 171 626 francs. Les
ménages du Grand Nouméa sont en moyenne plus aisés, mais cette relative aisance cache de grandes
disparités entre les communes. Une estimation pour les communes de la Brousse montre un écart
significatif de revenu puisque 50% des ménages gagneraient moins de 134 700 francs par mois et par unité
de consommation.
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Enjeux :
- Un ralentissement démographique et une stabilisation économique qui interrogent sur les
besoins en logements liés à l’arrivée de nouvelles populations (extérieures à la Province Sud) :
accélération du déficit extérieur, poursuite de l’accueil de personnes originaire des autres
Provinces ?
- Une concentration des activités et des services qui peut générer un besoin en logement
temporaire et qui interroge sur l’aménagement du territoire. Comment rapprocher emploi et
logement ?
- Des ménages non solvables et non employables dont l’intégration dans un parcours résidentiel
semble aujourd’hui plus difficile.

Le profil des habitants
Près de 2 personnes de moins de 20 ans sont présentes pour une de plus de 60 ans en Province Sud.
Corollaire de la jeunesse de la population, la Province Sud est un territoire familial qui compte près de 3
personnes par ménages. La situation est cependant très diversifiée entre les communes. Ce ratio est de 1,7
dans les communes de Brousse.
On compte sur le territoire une population avec des faibles ressources. Ainsi,mi-2020, la Province Sud
enregistre 6317 demandes actives de logement en location. Si 92% des demandeurs habitent en Province
Sud, 62% d’entre eux disposent de revenus inférieurs à 1 SMG, dont 41% en dessous de 0.5% SMG.
Sur le territoire la Province Sud, 62 830 hectares relèvent des terres coutumières, le Grand Nouméa étant
beaucoup moins concerné. Les premières données de 2019 permettant d’identifier les populations
comptées à part au titre de l’appartenance à une tribu montrent qu’une partie de la population appartenant
aux tribus vit dans une autre commune. Cela peut occasionner des situations de bi-résidentialité.
Une partie de la population calédonienne vit en squat. Il s’agit donc de quartiers d'habitat spontanés
localisés dans des espaces laissés vacants dans lesquels le logement est décrit par le terme cabane. En 2019
identifie 59 squats dans le Grand Nouméa. Les communes de Thio et de Boulouparis identifient également
2 secteurs de squats.
Enjeux :
- Une population jeune et familiale, ce qui suppose des besoins en décohabitation importants,
- Une population précaire jeune ou moins jeune dont la situation nécessite des réponses spécifiques
en termes de logements (accessibles financièrement, pour des périodes plus ou moins longues...)
- Une augmentation de la population vivant en squat malgré les actions entreprises. Un habitat illégal
qui se développe y compris en dehors du Grand Nouméa.
- Des besoins d’adaptation des logements aux personnes en situation de handicap ou en perte
d’autonomie

L’offre de logement et d’hébergement
Le parc de logements est plutôt récent et a été développé sous l’impulsion des contrats de développement
des politiques de défiscalisation. Entre 2004 et 2019, le stock de logements de la Province Sud a progressé
de 2 000 logements par an en Province Sud, soit une croissance de près de près de 3,1% sur l’ensemble de
la période.
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On note une forte augmentation de la vacance, confirmée par les données du recensement 2019 qui
identifient près de 7 900 logements concernés. S’il existe toujours une part de vacance liée au
fonctionnement du parc (rotation des logements, attente de vente, héritage, remise en état), l’état de 2019
interpelle sur l’adéquation entre l’offre de logements et la demande. C’est également le reflet d’une
détente forte du marché du logement, particulièrement visible dans le secteur de la location (concentré sur
le Grand Nouméa).
Les acteurs font état d’un déficit d’outils en termes d’urbanisme et de politiques de l’habitat. On note un
enjeu pour les années à venir de maîtrise foncière et d’orientation partagée (par les communes et la
Direction du Logement) de la programmation logement. Les outils d’intervention et de gestion du parc
existant sont également à approfondir.
L’accessibilité au parc de logement dépend de la situation de chaque ménage et de sa situation au regard
de l’emploi. Les ménages à faibles revenus ou en mobilité rencontrent logiquement plus de difficultés y
compris pour accéder au parc de logements aidés. Le marché de l’accession est essentiellement réservé
aux hauts revenus, même si les aides mises en place permettent à plus de ménages d’accéder.
Une partie du parc peut connaître des besoins d’amélioration tant en Brousse (accès à l’eau,
assainissement, insalubrité etc.) que dans le Grand Nouméa ou des dégradations extérieures d’immeubles
ont pu être constatées dans tous les segments du parc. Cette problématique est de plus pris en compte par
les acteurs, mais dans le parc privé le déficit de réglementation rend les choses plus complexes.
A côté de cette offre classique, la Province Sud dispose d’une offre d’hébergement souvent destinée à des
publics particuliers (étudiants, personnes âgées, l’hébergement adapté de type accueil familial, les foyers
d’accueil, les structures CHRS et les établissements médicalisés spécialisés ou maison d’accueil spécialisée.
Les actions sociales d’accompagnement des ménages portées par la Province Sud (ancien Protocole unique
devenu le DAL, les communes (par leur CCAS ou leurs aides propres) et le monde associatif participent à
l’amélioration de la réponse aux besoins en logement sur le territoire de la Province Sud.

Enjeux :
- Mobiliser le parc vacant pour répondre aux besoins des ménages
- Maîtriser le mode de développement de l’habitat avec tous les partenaires concernés
- Produire des logements de qualité adaptés aux besoins et aux territoires sur lesquels ils sont
construits
- Augmenter les réponses pour les plus précaires (offre et accompagnement)

L’EXPRESSION DES BESOINS
Il apparaît au regard des travaux menés que :
- Les besoins en logement liés à l’attractivité extérieure du territoire, pôle d’entrée de la Nouvelle
Calédonie, n’existent plus ou peu aujourd’hui. La Province Sud connait un déficit migratoire qui risque dans
les années à venir à se maintenir, à moins qu’un boom économique n’ait lieu. Cette situation entraine une
baisse probablement pérenne de la demande de logements, notamment sur le segment de l’offre locative
privée.
- Principal pôle d’emploi, d’équipement et de services de Nouvelle Calédonie, la Province Sud et
particulièrement le Grand Nouméa sont attractifs pour les autres communes de la Province Sud et des
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autres Provinces, générant des besoins en logements spécifiques en lien avec des temps de présences
différents sur le territoire (bi-résidentialité, logement de courte durée, facilement accessible…). Le
développement de ce type de réponse peut poser la question d’un travail avec les autres Provinces sur les
modalités de développement de nouvelles offres.
- L’évolution de la société entraine deux types de besoins.




La décohabitation des jeunes. Au-delà de l’estimation du rythme de desserrement que l’étude
retiendra, on note que cette analyse est partagée par l’ensemble des communes et des acteurs
(phénomène de suroccupation notamment, y compris en terres coutumières. Se pose dès lors la
question de la typologie de logement à produire en fonction de la localisation des ménages
(logements individuels évolutifs ? petits logements de type F2/F3 ? …). Cette question se pose pour
les jeunes seules ou en familles qui s’insèrent sur le marché du travail et non pour les jeunes
étudiants pour lesquels l’offre est globalement satisfaisante.
L’adaptation des logements aux handicaps et au vieillissement. Cela suppose une diversification
des réponses et la poursuite des travaux engagés avec les acteurs sur la question.

- Malgré la forte production de logements de la dernière décennie, il existe encore des besoins non satisfaits
sur la Province Sud. Cela signifie que le développement quantitatif de l’offre, soutenu par la défiscalisation
locale et la volonté de développement du logement aidé a permis de répondre seulement à une partie des
besoins. On note aujourd’hui :


Un maintien des squats sur le Grand Nouméa et une extension du phénomène (dans une
moindre mesure) sur certaines communes de la Brousse. Un développement de l’habitat
illégal dans les zones rurales.

Se pose dès lors la question de la typologie des produits proposés aux ménages concernés tant
en termes de niveau de loyer (capacité financière) que de diversité d’offres. Ne faut-il pas
imaginer d’autres produits logements pour répondre aux ménages vivant en squat ?


Un nombre conséquent de demandeurs de logements est non éligible au parc de logement
locatif aidé. Trois freins principaux sont identifiés : les ressources (un salaire permettant de
couvrir les loyers), la nature du contrat (un CDD > 6 mois + CDI), une résidence en Province
Sud > 6 mois (qui déclenche ouverture aux aides sociales dont Aide au Logement). Une
précarisation des ménages constatée également dans le parc aidé avec une augmentation
des impayés de loyers.

Le logement social actuel n’apporte pas de réponses à ces ménages aujourd’hui puisque ces
derniers n’ont pas les capacités de paiement nécessaires. Sans ressources ou avec très peu,
quelle forme d’habitat inventer ?


Un parcours résidentiel pour lequel certains segments de l’offre font défaut notamment
dans le cadre d’un parcours d’insertion. Quel rôle pour l’accompagnement social dans la
fluidification des parcours ? Quelles modalités d’expérimentation de nouvelles offres
(structures d’accueil longue durée, intermédiation locative, sécurisation des propriétaires
de logement etc.)

- L’accession à la propriété notamment en logement individuel fait l’objet d’une demande conséquente. Si
une grande partie se fait sans interaction par le biais des marchés immobiliers, on note que 2370
demandeurs de logements souhaitent un logement en accession. Les deux dispositifs de la Province Sud ne
permettent pas de satisfaire la demande. Dans quelle proportion doit se faire la production de logement
en accession ? A quelle condition ? Pour quel produit (location accession? Vente parc aidé? Individuel?).
Avec quel accompagnement ? (avant et après)
Etude de besoin en logement et hébergement de la Province Sud
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- La réponse aux besoins en logement sur les deux dernières décennies s’est faite par la production de
logements neufs sur le territoire calédonien. L'offre est aujourd’hui conséquente et les acteurs font part de
l’installation d’une vacance sur une partie du parc de logements.
La question qui se pose dès lors est la suivante : quelle part des besoins, la vacance de logement peut-elle
satisfaire ? De quelle manière ? Avec quelle politique d’accompagnement quand elle se situe dans des
quartiers qui se dégradent et que fuient les ménages qui ont la chance de ne pas être captifs ? Doit-on
fixer une géographie prioritaire ?
- Parallèlement, le parc de logements, bien que récent, commence à connaitre des phénomènes de
déqualification, dans le parc privé mais également dans le parc aidé. Ces situations, si elles se poursuivent
pourront générer des besoins de restructuration du parc de logement avec des démolitions qui ne sont pas
financés en Nouvelle Calédonie. Doit-on contraindre les propriétaires bailleurs à réhabiliter leurs
logements ? Si oui, avec quels moyens ? Comment gérer le parc de logements collectifs le cas échéant ?
Doit-on mettre en place des commissions d’attribution partenariales à chaque attribution de logements
aidés ?
Les hypothèses retenues dans le cadre du Plan Provincial du Logement et de l’Habitat permettent
d’estimer les besoins en logement annuel de la manière suivante :
- 250 logements pour répondre aux besoins des populations présentes sur le territoire mais mal logées
- 655 logements par an pour accompagner la baisse de la taille moyenne des ménages
- une cinquantaine de logements par an pour accompagner la restructuration du parc existant
- une trentaine de logements par an pour maintenir le taux de résidences secondaires et de logements
occasionnels
- entre 80 et 450 logements par an en fonction des hypothèses démographiques retenues pour accueillir
de nouveaux habitants
Pour répondre à ce besoin, on estime un rythme de production de logements neufs entre 800 et 1200
logements), le reste des besoins trouvant une réponse dans le mouvement de récupération de la
vacance (hors démolition).

Au regard des besoins non statisfaits aujourd’hui, le logement aidé (spécifique 10%, locatif 20% ou
accession 30%) devrait constituer un segment important de cette offre neuve.
L’enjeu de mobilisation du parc vacant sur les premières années nous amène à envisager une production
neuve non linéaire, plus faible dans un premier temps avant de se renforcer. Du point de vue territorial,
les communes de Brousse devraient être moins impactées par cet effet, étant moins concernées par la
vacance de logements.
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1 DIAGNOSTIC DE L’HABITAT
1.1

Une compétence partagée

Le droit calédonien et la répartition des compétences entre le Gouvernement, les Provinces et les
communes encadrent les interventions en matière d’habitat et d’aménagement du territoire.
La Loi du pays n° 2015-1 du 13 février 2015 définit le cadre législatif et les principes directeurs du droit
de l’urbanisme
Elle fixe les objectifs de développement durable du code de l’urbanisme (art. lp.111-2) :
Il s’agira de permettre d’assurer :
a) l’équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain et la préservation des espaces agricoles
et forestiers, des sites et des paysages naturels et une consommation économe et maîtrisée des espaces ;
b) la diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités
d’aménagement, de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des
besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives et culturelles
ainsi que d’équipements publics et d’équipements commercial et de réseaux ;
c) la sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquable et la revitalisation des centres
urbains et ruraux, la qualité de l’urbanisme ;
d) la sécurité et la salubrité publiques ;
e) la préservation des ressources naturelles, de la biodiversité des écosystèmes, des espaces verts, la
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;
f) la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de
toute nature ;
g) la rationalisation de la demande de déplacement.

C’est un document opposable qui constitue le premier volet du code de l’urbanisme de la Nouvelle
Calédonie et qui s’impose à l’ensemble du territoire. Il définit les principes directeurs relatifs :
-

À l'aménagement et à l'urbanisme (précisant notamment le contenu des Plans d’Urbanisme
Directeurs (PUD)
Aux ouvrages, constructions, aménagements, installations et travaux (précisant les modalités de
permis de construire).

Les terres coutumières
La terre coutumière est une catégorie de foncier instituée par la Loi organique du 19 mars 1999. Les terres
coutumières sont régies par la coutume et par les textes qui régissent ces terres. En conséquence, ni le
droit civil de la propriété ni les règles d’urbanisme ne s’appliquent.

Etude de besoin en logement et hébergement de la Province Sud
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Loi du 19 mars 1999 – Article 18
Sont régis par la coutume les terres coutumières et les biens qui y sont situés appartenant aux
personnes ayant le statut civil coutumier. Les terres coutumières sont constituées des réserves, des
terres attribuées aux groupements de droit particulier local et des terres qui ont été ou sont attribuées
par les collectivités territoriales ou les établissements publics fonciers, pour répondre aux demandes
exprimées au titre du lien à la terre. Elles incluent les immeubles domaniaux cédés aux propriétaires
coutumiers.
Les terres coutumières sont inaliénables, incessibles, incommutables et insaisissables.
Repères historiques des attributions en terres coutumières
Le processus de réforme lancé en 1978, conduit successivement par le Territoire de la NouvelleCalédonie et l’Office foncier d’Etat, a privilégié les attributions foncières à des tribus (sous la forme
d’agrandissement de réserve) et à des clans (attributions claniques) sous le régime de la délibération
n°116 du 14 mai 1980.
L’Agence de Développement Rural et d’Aménagement Foncier (ADRAF) procède depuis 1988
essentiellement à des attributions à des Groupement de Droit Particulier Local (GDPL).
Depuis 2011, l’ADRAF procède également à des attributions foncières directes au profit de tribus, en
tant que personnes morales de droit coutumier.

Les compétences provinciales
L’article 20 de la Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle Calédonie précise que : «
chaque province est compétente dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l’État ou à la NouvelleCalédonie par la présente loi, ou aux communes par la législation applicable en Nouvelle-Calédonie ».
La Province Sud exerce parmi ses compétences celles du logement et de l’habitat, de la santé et du social,
de l’urbanisme, de l’aménagement, du foncier, des transports et des équipements publics. Elle a édité à ce
titre un code des aides de l’habitat (délibération n° 15-2018/APS du 20 avril 2018), un code de l’urbanisme
(volet réglementaire) et un code de l’environnement.
La Province Sud a également défini des normes d’habitabilité pour les logements et immeubles éligibles
pour les personnes privées y résidant à l’octroi de l’aide au logement ou à une bonification de prêt
(délibération n°67-2007/APS du 13 décembre 2007).

Le Syndicat Intercommunal du Grand Nouméa
En Province Sud, un autre acteur intervient dans le domaine de l’habitat : le SIGN. Ses statuts ont été définis
en date du 31 août 2010 et relèvent des articles L163-1 et suivants du code des communes de la NouvelleCalédonie.
Ses communes lui ont délégué la compétence « Equilibre Social de l’Habitat ». Il réalise à ce titre un Plan
d’Habitat Intercommunal, avec l’appui de l’Etat et la Province Sud dans le cadre du contrat
d’agglomération actuellement en cours.

Etude de besoin en logement et hébergement de la Province Sud
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Les Plans d’Urbanisme Directeur (PUD) des communes
Les PUD (et les ZACs le cas échéant) constituent l’échelle de référence actuelle (réglementaire, stratégique,
politique et de planification) en ce qui concerne les droits à construire et la production de logement sur le
territoire (base de l’instruction des permis de construire et d’aménager). Ils tiennent compte des
règlementations supérieures évoquées. Les contraintes et capacités de développement du territoire sont
étroitement liées et même dépendantes des PUD des communes de la Province Sud.

Communes

SIGN Grand
Nouméa

Province Sud

Gouvernement

 Contrairement à la France Métropolitaine, il n’y a pas d’obligation réglementaire concernant la
compatibilité des PUD avec les documents de planification et programmation à d’autres échelles.
 Il n’existe pas de hiérarchie des documents habitat élaborés à l’échelle de la Province Sud et du
Grand Nouméa

> Loi du pays n° 2015-1 du 13 février 2015 relative à la partie
législative du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie
(Document opposable)

Code des aides
de l’habitat

Code de
l’environnement

Schéma de Cohérence
de l‘Agglomération
Nouméenne

Plan de
Déplacement
PDAN

Sénat
coutumier

Code de l’urbanisme
(partie réglementaire)

Futur Plan de
l’Habitat
Intercommunal
Terres
coutumières

PUD (Document opposable)

Les acteurs de l’habitat
Au-delà des compétences juridiques de chacun, un certain nombre d’acteurs publics et privés œuvrent dans
le domaine de l’habitat. La répartition des compétences n’est pas toujours claire et a fait l’objet d’une
saisine juridique de la part de la Direction du Logement de la Province Sud.
Enjeux :
- Un encadrement législatif limité des interventions dans le domaine de l’habitat et une hiérarchie
des documents de planification inexistantes.
- Une multitude d’acteurs dans le domaine de l’habitat. Une gouvernance pas forcément définie à
l’exception des interventions sur le parc social (qui pilote l’accompagnement social ? la réponse aux
besoins particuliers ? etc.)

Etude de besoin en logement et hébergement de la Province Sud
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La cartographie des acteurs de l’habitat et de l’hébergement en Province Sud en 2020 (non exhaustif)
Les acteurs intervenants dans ce domaine sont multiples.
Accompagnement social

Communes

Besoins particuliers (squat,
personnes âgées, jeunes etc.)

Aides sociales et animation

SIGN

coordination et animation de
la résorption des squats

Province Sud

DPASS
Financements asso.
DL (Première entrée et
Maintien dans le log)

DPASS
DL (protocole unique, APRAH)
Financements asso.

Parc social existant

Parc privé existant

Construction

RHTM

Instruction / Documents
d’urbanisme

ères

Participation 1
attributions

Observatoire habitat dégradé

DL (Gedelo, aides à
la réhabilitation)

DL (APRAH)

Suivi des permis de
construire dans le Grand
Nouméa
DL (aides aux OLS et aux
particuliers AFAPS-LAPS)
DFA (instruction)

Aires coutumières

DL au travers du LAPS et
l’APRAH

Tribus, Aires
Coutumières, Sénat,
DGRAC

Gouvernement
Calédonien

Handicap et dépendance

Etat Français

Insalubrité, droit de
préemption…

Défiscalisation
Principes directeurs de
l’urbanisme

DAE (Fond de Garantie)
ADRAF

Aides financières au travers des contrats : de développement avec la PS et d’Agglomération avec le SIGN
Concertation sur les SQUATS et la prévention des expulsions

Acteurs de
l’aménagement et
de l’immobilier

OLS (prévention des
impayés et des expulsions)

OLS : logements de publics
spécifiques (résidences
étudiantes, résidences
personnes âgées…)

Milieu associatif et
GIP

Dispositifs CHRS

Collectif Handicap,
MIJ, GIP Bien Vieillir ensemble,
Maison de l’étudiant

Financeurs

Logement en Terres
Coutumières

AFD
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OLS : gestion du parc
et entretien

Professionnels de la gestion
locative et syndic de copro
sur certains immeubles
OLS (acquisitionamélioration)

SECAL (aménageur)
Promoteurs
OLS

Associations d’habitants (locataires, propriétaires, comité de quartiers etc.)

AFD, Caisse des dépôts
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SECAL
Promoteurs
OLS

1.2

Contraintes et capacités de développement du territoire

L’organisation du territoire
En 2019, 90% de la population de la Province Sud résidait au sein de l’agglomération du Grand Nouméa
(près de 180 000 habitants, la moitié sur Nouméa, contre plus de 20 000 habitants répartis sur le reste de
la Province Sud). Le cœur de l’agglomération centralise les emplois, activités économiques, commerciales,
les grands équipements et fonctions urbaines et administratives – et donc les flux (économiques,
démographiques) avec le reste de la Province Sud et du Territoire.
En dehors du Grand Nouméa, la population Provinciale se concentre sur la côte Ouest (à 70%).
Sur la Côte Est, les communes de Thio et de Yaté occupent une frange littorale au relief escarpé. Dans sa
partie sud, et non minière, la côte Est est restée en grande partie inhabitée et préservée ("Côte Oubliée"
inaccessible par la route entre Thio et Yaté, vastes espaces du "Grand Sud", Chaîne centrale).

Le poids de l’Agglomération du Grand Nouméa au sein de la Province Sud et de la Nouvelle-Calédonie – source ISEE 2019

Etude de besoin en logement et hébergement de la Province Sud
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Une particularité en Brousse : la population municipale et la population totale (double comptes)
Une particularité des communes de brousse, éloignées des bassins d’emplois et où les habitants résident
majoritairement en tribus consiste à tenir également compte de la population totale des communes. Elle
intègre la population partie vivre au sein des bassins d’emplois mais qui conserve une attache sur la
commune d’origine, y revenant les week-ends, les vacances scolaires ou lors d’évènements particuliers (lors
de la crise sanitaire notamment). Dans ces communes, les données sur les logements laissés vacants ou
comptabilisés en résidences secondaires sont à prendre avec précaution. C’est particulièrement vrai sur
Yaté, Sarraméa (où la population municipale représente 62% de la population totale), l’Île des Pins (67%),
Thio (75%) ou Moindou (81%).

NB : en bleu la population municipale, en rouge la population totale source ISEE 2019

Les pôles de développement et spécificités communales en dehors du Grand Nouméa
Pour une meilleure appréhension des dynamiques du monde rural de la Province Sud, nous pouvons
identifier :
 les centralités de village parmi lesquelles on distingue :
o Les centralités structurées, centres de bassins de vie
Bourail et La Foa sont les 2 polarités urbaines secondaires de la Province Sud. Les 2 villages sont
des centres de bassins de vie (y compris pour les communes dites du Sud Minier sur la côte Est
de la Province Nord) structurés autour du réseau routier territorial. Le village de Bourail doit
faire l’objet d’une requalification urbaine et des espaces publics, tandis que celui de La Foa
apparait plus structuré en termes d’espaces publics.
o Les centralités en développement
Boulouparis en forte croissance. Son littoral abrité et l’accessibilité à la mer aux portes de
l’agglomération font que Boulouparis est rattrapé par le développement de l’agglomération. La
commune est sous équipée et dépendante des polarités urbaines de La Foa et de
l’Agglomération.
o Les centralités isolées de Thio, Yaté et de l’Ile-des-Pins, dont le dynamisme et
l’attractivité reste à développer
Thio tout comme Yaté sont confrontées à l’éloignement, l’isolement de leur territoire, aux
contraintes naturelles pour l’aménagement, aux manques d’activités économiques,
d’équipements, de services et de perspectives d’emplois.
L’Ile des Pins a un statut particulier du fait de son insularité. C’est par ailleurs l’un des principaux
pôles touristiques de Nouvelle-Calédonie.
o Les centralités de Farino, Sarraméa, Moindou
Ces communes comptent de 600 à 700 habitants.
Moindou se situe entre les 2 polarités de Bourail et La Foa. Farino et Sarraméa sont
dépendantes de La Foa.
Sarraméa est principalement constituée d’habitat en terres coutumières, à l’inverse, Farino est
exclusivement composé de fonciers privés.
Etude de besoin en logement et hébergement de la Province Sud
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La commune de Poya SUD est un peu à part, elle fonctionne plus en lien avec le Nord (un peu plus de 200
habitants sur terres agricoles en Province Sud).







les zones littorales touristiques, habitées par des résidents secondaires ou permanents et
générant de l’emploi local.
les habitations éloignées dans la chaine, le long de la côte Est, majoritairement en tribus.
Les zones d’activités minières, qui sont également des secteurs d’emplois.
Les zones rurales.
Les zones agricoles.
Les espaces naturels préservés et les aires protégées.

Etude de besoin en logement et hébergement de la Province Sud
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Au sein du Grand Nouméa
Sur l’agglomération, la question de l’habitat est étroitement liée à la question de l’accessibilité à la diversité
des fonctions urbaines pour l’ensemble des populations et notamment la satisfaction des besoins
quotidiens et les déplacements domicile-travail.
Il existe de grands déséquilibres à l’échelle intercommunale avec :
-

une concentration historique des pôles d’attractivités sur Nouméa,
un éloignement des pôles d’attractivités et de logements (un étalement urbain lié à l’accès au
foncier),
des zones résidentielles périphériques monofonctionnelles (génératrices de déplacements).

Un rééquilibrage s’opère avec le développement du Sud de Dumbéa et du Mont Dore dans sa continuité
urbaine jusqu’à Boulari (émergence d’une polarité urbaine structurante à la croisée des flux), mais de
grands déséquilibres demeurent à l’échelle de l’agglomération et au vu des tendances de développement
actuelles.
2 aspects essentiels pour la planification des besoins en logements sur l’agglomération sont à analyser :
-

-

La répartition des pôles d’attractivité inscrites dans le SCAN1 et les PUD : les espaces centraux,
cœurs de villes et de quartiers ; les grands équipements structurants ; les pôles d’activités
économiques et bassins d’emploi ; les pôles culturels, sportifs et de loisirs.
La problématique des mobilités et déplacements encadrée par le PDAN2 : les grandes
infrastructures de transport et de déplacements, les contraintes géographiques du territoire de
l’agglomération, les distances à parcourir, la répartition flux, etc.

Les ateliers de concertation préalables menés dans le cadre du Plan Intercommunal de l’Habitat, et les
grands enjeux qui s’en sont dégagés ont mis en avant l’importance de cette problématique :
-

Prise en compte des besoins en équipements des communes
Développement des lieux de vie et d’animation dans les nouveaux secteurs de développement
Meilleure gestion de l’étalement urbain et des effets induits, en veillant à rapprocher lieu de
résidence et lieu d’emploi

1

Cf. annexe : bilan du SCAN
Cf. annexe : bilan du PDAN
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Synthèse des grands enjeux sur les équipements en lien avec le PHI (Cf. Cartographie)

NOUMEA






-

-

Nouméa est la capitale historique,
administrative,
d’habitat,
d’infrastructures,
d’équipements,
d’activités économiques, touristiques
ou encore de loisirs, qui en font le
principal pôle d’attractivité de
l’agglomération et du Territoire.
D’importantes
spécificités
et
disparités entre les quartiers de
Nouméa sont néanmoins à mettre en
avant, avec des enjeux propres à
chacun (quartiers Nord / quartiers
Sud, Est / Ouest, centraux /
résidentiels/ d’activités, équipement
des quartiers, mixité, formes
urbaines, etc.).
De manière synthétique et dans une
vision infra communale, par
quartiers, nous pouvons relever les
spécificités suivantes :
Les
pôles
d’emplois
sont
essentiellement concentrés sur le
Centre-ville et les zones d’activités
(DUCOS essentiellement puis par
extension sur Normandie et le long
des axes de communication)
Les lieux d’animation sont concentrés
sur le littoral et les baies, au sud
particulièrement
(promenades,
restaurants, bars et animations). Il en
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DUMBEA








Au cours des dernières années le
Sud de Dumbéa a connu un très fort
développement de l’habitat, des
activités
et
équipements
structurants en lien avec le
développement des ZACs et du
secteur Auteuil – St Quentin –
Normandie. La poursuite de la
structuration de ce secteur comme
polarité centrale d’équilibre avec le
centre-ville de Nouméa semble
bien engagée.
Un Secteur Sud (et littoral),
résidentiel et de centralité urbaine,
économique,
de
grands
équipements ; au cœur de
l’agglomération (2 pôles urbains de
rang 2 et 1 zone d’activités
économiques de niveau 1 au SCAN).
Le secteur Nord aux abords de la
rivière de Dumbéa constitue une
polarité touristique et de loisirs à
l’échelle de l’agglomération (Parc
de la Dumbéa, Monts Koghis,
rivière de Dumbéa, plage de Nouré,
etc.)
Le secteur Nord intègre la polarité
urbaine de Katiramona (rang 3 du

MONT DORE








Urbanisation
dense
en
continuité
des
polarités
urbaines de Nouméa et
Dumbéa. Structuration de
l’entrée Est et continuité
progressive de la polarité
jusqu’à Boulari – St Michel
autour de la RP1
Un centre urbain qui se
structure à Boulari – St Michel
(Pôle urbain de rang 2 du
SCAN), avec l’extension de la
Marina, du centre urbain,
l’implantation d’activités et de
grands équipements (Lycée du
Mont Dore, marché, pôle de
sécurité, etc.)
2 pôles urbains de rang 2 du
SCAN (Vallon Dore et Plum) qui
restent à conforter et peinent à
se structurer dans leur rôle de
polarité d’équilibre.
Une
zone
d’activités
économiques de niveau 2 du
SCAN à La Coulée qui se
compose essentiellement du
centre commercial
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PAÏTA












Un centre urbain relativement
excentré à conforter (pôle urbain
de rang 2 du SCAN) et qui tend
aujourd’hui à s’étirer et se
structurer autour de l’Arène du
Sud (projet de centre commercial
et de parc urbain notamment).
Une polarité secondaire de la
Tontouta à développer, en lien
avec l’aéroport international
Des zones d’activités créées en
partie Sud, aux abords de la Voie
Express (ZIZA, ZICO, ZIPAD)
Un projet de développement
urbain axé sur le logement
individuel
(générateur
d’étalement urbain), de vastes
zones d’urbanisation potentielles
Une urbanisation du littoral
(orientée sur les résidences
secondaires)
–
avec
des
problématiques de privatisation
du littoral
Un déficit d’équipements, de
pôles d’attractivité, de lieu de vie,
d’animation

-



existe au centre-ville également, mais
ce dernier reste sans animation et
peut attractif les nuits et hors
périodes de travail. Le centre-ville de 
Nouméa est en perte de vitesse et
d’attractivité, mais des impulsions

sont en cours avec des projets
majeurs (Quais
de
Nouméa,
Immeuble Cheval, Carré Rolland, etc.)
Les autres quartiers, plus résidentiels,
disposent d’équipements publics et
d’accès aux fonctions urbaines, celui
de Rivière-Salée est par exemple celui
qui
en
compte
les
plus
d’équipements, mais ces quartiers
restent peu animés, attractifs et au
tissu social complexe.
Les grandes infrastructures et
équipements
structurent
le

fonctionnement et les flux, avec de
grands axes fréquentés (voir
embouteillés) tels que la voie
express, le quartier de Ducos, les
baies, les axes Bénébig et Iékawé.
Une
réorganisation
et
un
renouvellement du tissu urbain
autour du tracée du Néobus est
également attendu, de même que le
développement des modes doux.

SCAN), qui a vocation à être 
confortée
pour
renforcer
l’autonomie des quartiers nord.
Les Secteur Nord et Sud sont
séparés par le Col de Tonghoué

Déficit de lieu de vie et d’animation.
Un rattrapage semble s’opérer 
progressivement au Sud, à la
croisée de l’agglomération au sein
des ZACs communales (parc urbain,
piscine, cinéma, etc.) mais sans lieu
de sorties réellement attractifs par
rapport à Nouméa. Les ZACs de
DSM et Dumbéa Centre doivent
théoriquement
continuer
de
contribuer à répondre à ces enjeux
à l’avenir.
Projet
de
développement
structurant sur Nouré autour du
projet de port de plaisance
(équipement
structurant
d’agglomération avec ses activités
connexes,
ouverture de
la
commune sur la Mer) + SOE pour le
développement d’une polarité
résidentielle littorale en continuité
du projet (vaste potentiel en zone à
urbaniser).

Le Sud de la commune, au-delà
de Boulari – St Michel est
essentiellement
résidentiel,
peu équipé et peu attractif
Déficit de lieu de vie et
d’animation
L’usine du Sud et l’activité
minière, qui constituent une
polarité à part entière isolée au
Sud
de
la
commune
(notamment desservie par
navette
maritime
depuis
Nouméa par l’entreprise)

En synthèse :
 Des lieux de vie, d’équipement, de service et d’animation concentrés au sein de certains quartiers et dans la polarité historique de Nouméa
 Des polarités plus isolées et une forme d’étalement urbain qui nécessite des réseaux complémentaires
Etude de besoin en logement et hébergement de la Province Sud
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La problématique des déplacements et de la mobilité en lien avec l’habitat
La question des déplacements est importante en Province Sud, du fait des vastes espaces et de la surface
des communes, les temps de transports sont importants d’une commune à l’autre et même au sein de la
même commune. Au-delà du réseau routier, emprunté par les ménages disposant d’un véhicule, deux
réseaux de transports coexistent en Province Sud : le Syndicat Mixte des Transports Interurbains (SMTI) et
le Syndicat Mixte des Transports Urbains (SMTU)3. La connaissance des connexions entre le réseau SMTI et
SMTU se fait aujourd’hui via la plateforme mobilité Këdia mise en place par la DITTT.
L’impact de la politique de transport sur les ménages peut s’analyse à travers le « coût résidentiel ». Cette
notion souligne l’importance du croisement des enjeux des coûts du logement et du transport, a fortiori
dans un contexte de risques des vulnérabilités pour les ménages et plus globalement dans celui de
transition énergétique des territoires.

Carte de synthèse des temps de transport réalisée par Athanor



L’offre de transport du Syndicat Mixte des Transports Interurbains (SMTI) : un réseau qui dessert
l’ensemble du territoire et permet l’accès aux fonctions urbaines

La demande
Le réseau du SMTI est très concerné par la bi-résidentialité sur l’agglomération (Nouméa). Il existe
également une forte demande à satisfaire sur Bourail, La Foa, Canala.

3

Ils ont été rencontrés le jeudi 9 juillet 2020
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La liaison Bourail/Nouméa a un volume très fort en termes de demande au quotidien. Elle est également
satisfaite par d’autres biais (le RSMA serait par exemple demandeur, même s’ils sont autonomes
aujourd’hui). Aujourd’hui elle permet l’accès aux fonctions urbaines de la capitale mais pas des travailleurs.
L’offre
Une seule gare centrale existe à Nouméa aujourd’hui. Une gare intermédiaire s’est également constituée
à Païta (rayonnement sur l’agglomération avec le réseau Tanéo). Les bus subissent cependant les
bouchons, ce qui peut engendrer des variations de 20 à 30 min sur les horaires entre Nouméa et Païta. La
question de l’avenir de la gare routière de Nouméa se pose également (un projet de concours d’architectes
a été lancé mais reste aujourd’hui en attente).
Les villages de Boulouparis et Tomo disposent d’une bonne offre. Se posera la question de la réservation à
venir, de l’adaptation de la demande et des arrêts, de la gestion des bagages, propres à ces lignes
territoriales, etc…
Une liaison Yaté – Grand Nouméa quotidienne est mise en place, elle n’est pas faite pour les travailleurs
(horaires), mais permet l’accès aux fonctions urbaines de l’agglo.
En dehors du Grand Nouméa, le problème reste le temps de rabattage sur les arrêts du SMTI.
Des perspectives d’évolution sont mises en avant :
> La mise en place d’un système de réservation depuis l’intérieur du territoire.
> Le réseau est soumis à des mouvements hebdomadaires et quotidiens qui nécessitent une nouvelle
réorganisation. Il y a un objectif de redéploiement à l’échelle des moyens qui est envisagé en 2021 après
une phase de test. Un travail est encore à mener sur la mise en place potentielle de lignes express, voire
le doublage des lignes.
> La liaison Bourail/Nouméa : Le SMTI projette d’avoir un A/R quotidien (tôt le matin et plus tard le soir),
qui pourrait répondre aux besoins des travailleurs (horaires).
> L’amélioration de la liaison avec le SMTU : Le SMTI réfléchit à aménager le long de la voie express, un
arrêt le soir à Dumbéa qui répondrait à une forte demande des usagers (il n’y a pas de connexion avec le
réseau Tanéo sur Dumbéa actuellement). Le SMTI vise les équipements structurants de la commune (mais
par exemple, l’arrêt se trouve à 800m du Médipôle aujourd’hui, ce qui ne convient naturellement pas). De
même, le SMTI ne va pas non plus jusqu’à l’aéroport de Tontouta. Il s’arrête le long de la RT1 -> relation
direct avec l’arrêt Tontouta du réseau Tanéo.
>L’idée de l’implantation d’un pôle secondaire plus au nord (Bourail ou encore plus au Nord) répondrait
à une vraie logique, y compris pour les interventions techniques (tous les équipements sont sur Nouméa
aujourd’hui). Cela dépend cependant de la capacité d’adaptation.



L’offre de transport à l’échelle du Grand Nouméa : le Syndicat Mixte des Transports Urbains (SMTU)

> Une réorganisation globale du réseau :
Depuis octobre 2019, il y a eu une refonte globale du réseau, avec la création d’un réseau unique, avec une
ligne BHNS structurante, une gamme tarifaire unique, etc. Les 2 entreprises Karuia et Carsud restent
autonomes, mais communiquent aujourd’hui (elles exploitent un même réseau à travers une seule
délégation de service publique) constamment en termes d’interopérabilité, d’enjeux de régulation, etc. En
mars 2020, le réseau Tanéo comptait jusqu’à 45 000 voyageurs/jours.
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> L’habitat diffus et l’étalement urbain sont des problématiques importantes pour le SMTU. Une étude
sera prochainement réalisée sur la desserte des zones isolées (zones blanches), le SMTU ayant des
difficultés pour desservir les secteurs isolés (pas de clients et des lignes donc trop couteuses).
> Beaucoup de VLC/TRP sont utilisés par les scolaires, Beaucoup de grandes entreprises ont également
leurs transports privés (BTP, mines)
> La révision du PDAN a été prise en main par le SMTU, (c’est un document partagé, issu d’un travail
participatif), mais le SMTU n’a pas de compétences pour la mise en place des actions issues de ce document.
> Le lien entre les projets de transport et d’habitats dans le cadre des PUD : Le PUD de Dumbéa (PAZ/RAZ
ZACs surtout) ouvre à la densité au droit du BHNS, c’est au cœur du projet. Celui de Nouméa, qui vient
d’être adopté a également intégré le parcours du TCSP et du renouvellement urbain attendu le long du
trajet (néanmoins la possibilité reste offerte de multiplier le stationnement sur ces secteurs pour les
promoteurs). Sur certains tronçons du BHNS une réflexion sur le réaménagement des quartiers (traversée
de Rivière Salée, ou Montravel notamment) pour une meilleure intégration habitat/transport pourrait être
intéressante.
> Concernant les incivilités et dégradations connues au lancement du réseau, il a finalement été décidé
de ne pas poursuivre les lignes après 20h pour des raisons de sécurité. Les problèmes sont ciblés sur le
BHNS, qui traverse des quartiers sensibles, particulièrement entre Rivière Salée et Koutio où se trouve une
zone non habitée et où se concentre les incivilités (ancienne voie ferrée entre Nouméa et Dumbéa).
> Les demandes non satisfaites par le SMTU concernent donc les horaires de desserte, plus tard la nuit (ce
qui n’est pas possible pour des raisons de sécurité pour l’instant, il y a un pouvoir de police à rétablir avant)
et la couverture des zones blanches.
L’approche globale de l’aménagement du territoire permet de s’interroger à la fois sur les corrélations et
les conséquences de la desserte en transports en commun, le développement de l’habitat individuel et les
capacités financières des ménages les plus vulnérables.

Contraintes et capacités de développement prévues par les documents d’urbanisme
Les documents d’urbanisme déterminent les conditions d’aménagement et d’utilisation des sols. Ces
conditions encadrent notamment les constructions à vocation d’habitat et de logement pour lesquels ils
peuvent orienter mais aussi contraindre la production (parking, densité…).
Les potentialités foncières au travers des documents d’urbanisme :

Dans les PUD des communes, il est possible de distinguer plusieurs zones pour le développement de
l’habitat :
- zones centrales, résidentielles et rurales (non encore urbanisées, avec potentiel de densification,
de renouvellement urbain) : Potentiel de production de logement immédiat, dans le respect des
règles du PUD.
- les zones d’urbanisations futures strictes : Potentiel de production de logement à moyen/long
terme, procédure administrative lourde
- les zones d’urbanisations futures indicées pour l’habitat : Potentiel de production de logement à
court/moyen terme, procédure allégée de validation d’un projet en mairie (selon disponibilité des
réseaux)
Dans ces zones des densités, formes urbaines, typologies contrastées peuvent être développées et sont
attendues en fonction zonage et au sein même du zonage (sous-zones).
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-

Dans les communes rurales de la Province Sud, une grande partie de la population réside
néanmoins en terre coutumière et en terre agricole.

L’absence de PUD sur les communes :

En l’absence de PUD applicable et depuis l’adoption du Code de l’Urbanisme de Nouvelle-Calédonie en
2015, les dispositions règlementaires relatives à l’obtention d’un permis de construire sur les communes
non dotées d’un PUD sont uniquement basées sur les dispositions générales du Code l’Urbanisme (qui fixe
les conditions d’octroi aux arts. PS. 221-47) et les cahiers des charges des lotissements le cas échéant.
Les mairies n’ont pas la compétence d’instruction des permis de construire et de maîtrise de
l’aménagement de leur territoire. (Article R. 121-4 : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire
et pour se prononcer en cas d'opposition ou de prescriptions sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable
est la province. Toutefois, dans les communes couvertes par un plan d'urbanisme directeur approuvé, l'autorité
compétente est la commune, sauf délibération contraire du conseil municipal. »)

Ainsi, seules des règles générales relatives à l’implantation, à l’aspect et au volume des constructions
s’imposent, ce qui ne permet pas de maîtriser le développement, ni de mettre en œuvre un projet de
territoire et donc une politique de l’habitat.
Certains secteurs échappent aux règles d’urbanisme et de maîtrise du développement :
 Les terres coutumières
En dehors de difficultés d’accès aux logements et aux financements sur terres coutumières, ces dernières
souffrent parfois de contraintes d’éloignement des bassins d’emplois et de vie, d’accès aux réseaux,
d’exposition aux risques et contraintes topographiques qui impactent l’aménagement.
Les besoins en logements sur terres coutumières sont avérés bien que non identifiés et quantifiés à l’échelle
provinciale (un travail de collecte des besoins, relayé par certaines aires coutumières, est en cours dans le
cadre du PPLH).
 Les terres agricoles : taille minimale des parcelles et droits à bâtir
Chaque révision de PUD en Province Sud fait l’objet de débats concernant la réglementation des
constructions de logements en terres agricoles. De manière générale, on observe une mutation progressive
du foncier agricole, plus ou moins marquée selon les secteurs. Ce sujet est particulièrement partagé par
les communes agricoles de la côte Ouest, confrontées à la nécessité de préserver leur potentiel
agronomique (introduit par la Loi de Pays), d’enrayer la mutation des terres agricoles, le mitage, tout en
assurant l’héritage foncier, les successions et en permettant la diversification des activités agricoles (de
l’élevage extensif, aux petites cultures maraîchères, une différence existe selon la nature agricole du
foncier, son positionnement géographique, ses ressources en eau, etc.).
La limitation de la taille des parcelles constructibles et des divisions foncières (indépendantes des droits à
bâtir) et la définition des critères d’attribution des logements en terres agricoles sont des problématiques
très importantes pour les communes rurales.
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Superficie minimale des parcelles constructibles en terres agricoles selon les PUD des communes :
Dans toute nouvelle opération foncière et pour être constructible, hormis en cas de division de fait, toute parcelle doit avoir une superficie minimale de :
- BOURAIL : 100 hectares,
- BOULOUPARIS : 50 hectares
- POYA SUD : 50 hectares
- DUMBEA : 30 hectares
- FARINO : 10 hectares
- MONT DORE : 10 hectares
- LA FOA : 150 hectares + sous-secteurs AC1, la surface minimale est de 2 hectares
À l’exception :
1) dans les zones alluvionnaires situées en limite d’un cours d’eau, (à moins de 200 mètres pour La Foa)
2) pour les procédures de détachement rattachement, après avis des services compétents. Dans ce cas, la demande doit être motivée pour l’amélioration des
conditions d’exploitation,
3) pour les exploitations aquacoles,
4) pour les activités touristiques,
5) pour les constructions et équipements privés ou publics d’intérêt collectif et les infrastructures publiques (notamment écoles privées, infrastructures de
réseaux, …),
6) pour les partages successoraux,
7) pour les prospections ou exploitations de carrières.
+ Pour La Foa : 8) des parcelles issues de divisions dont la superficie est limitée à un maximum de 2 hectares, lorsqu’une construction à usage d’habitation
principale y est déjà réalisée.
Dans les cas 3, 4, 5 et 7 sus mentionnés, la division doit être strictement limitée à la superficie nécessaire à l’exercice de l’activité ou à la réalisation de
l’équipement projeté, sur avis des services compétents. Dans le cas où une construction à destination d’habitation principale est déjà réalisée, la superficie de la
parcelle issue d’une division doit être comprise entre 1 et 2 hectares.
En Province Nord, la superficie est non réglementée sauf pour la procédure de morcellement agricole encadrée par la délibération provinciale n°53-2005/APN du
15 avril 2005 modifiée, réglementant les différentes procédures de division et de réunion foncières. Les projets visant à la constitution de nouveaux lots devront
recueillir l’avis des services compétents (services provinciaux, chambre d’agriculture,…).
Les parcelles issues de cette opération devront mesurer au minimum cinq (5) hectares et être destinées à l’exploitation à caractère agricole, pastoral ou forestier.

 La cabanisation du littoral (sans permis de construire)
Le foncier agricole privé de Boulouparis, aux portes de l’agglomération est particulièrement concerné
par ce phénomène qui sera à anticiper avec la croissance urbaine et l’opportunité de valorisation du
foncier agricole.
 Le développement de squats
Ils se retrouvent aux portes de l’agglomération sur Boulouparis (hors PHI) ou par nécessité pour se
rapprocher des zones trop éloignées (Thio).
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Contraintes de développement liées au milieu naturel et aux risques
Le territoire de la Province Sud est très majoritairement composé d’espaces naturels terrestres, littoraux et
lagunaires qui abritent une grande richesse et diversité en termes de biodiversité, de paysages et de
ressources.
Ces milieux sont aujourd’hui préservés via les politiques publiques mises en place, mais restent néanmoins
soumis à une forte pression (en particulier sur le milieu littoral).

 Les aires protégées de la Province Sud
Les aires protégées ont été créées afin de préserver le patrimoine naturel de la province Sud en maintenant
la diversité biologique et les processus écologiques, et en protégeant les ressources naturelles ainsi que les
valeurs culturelles associées. Les activités et l’accès y sont réglementés afin de protéger la biodiversité et
les écosystèmes qui s’y trouvent, ainsi que les paysages remarquables.

 Les constructions exposées aux risques naturels
La Province Sud recense des zones identifiées avec des logements fortement exposés aux risques naturels
(Bourail, Boulouparis, Thio), ainsi que des zones plus disséminées, exposées aux risques d’inondation ou
de glissement de terrain. La côte Est et l’île des pins, au relief escarpé est également exposée à la montée
des eaux lié notamment au réchauffement climatique.

Etude de besoin en logement et hébergement de la Province Sud
GTC – CAPSE – Athanor

29

Les compétences en matière de risques
« Corollaire de la compétence transférée de sécurité civile, la prévention dépend du gouvernement de la NouvelleCalédonie. Les provinces sont désignées compétentes en matière d'environnement par le statut de la NouvelleCalédonie. Pour autant, la prévention des risques liés à l'environnement n'est pas citée au titre des compétences
réparties entre État, Nouvelle-Calédonie, provinces et communes.
La compétence en matière de prévention des risques naturels serait induite par la compétence en matière de
sécurité civile. (…) Cependant, cette compétence s'exerce nécessairement dans le respect des compétences des
provinces. L'établissement de cartes d'aléas et les éventuelles conséquences qu'elles emporteraient en termes
d'évacuations potentielles ou de déplacements de populations revêtent un caractère sensible dans un territoire où
l'attachement à la terre est extrêmement fort. Une politique de prévention des risques naturels efficace se doit de
recueillir l'adhésion et la bonne compréhension de tous les acteurs. Celle-ci ne peut donc se concevoir qu'en étroite
collaboration avec les provinces et ménager le respect de la coutume sur de larges parties du territoire ».
Source : Gouvernement - Direction de la Sécurité Civile
Deux documents sont élaborés par les services du gouvernement :
- Le dossier sur les risques majeurs (DRM) de la Nouvelle-Calédonie, document de référence concernant le
recensement des risques majeurs présents en Nouvelle- Calédonie (risques naturels, risques technologiques,
risques sanitaires)
- Le guide « défense extérieure contre l’incendie et accessibilité » : Aujourd’hui, cette compétence incombe aux
maires des communes, via leurs services d’incendie et de secours, compétents pour instruire les questions de DECI
et d’accessibilité dans le cadre de nouveau projet de construction.
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n’est néanmoins pas compétent en matière d’urbanisme.
Le maire, dans le cadre de son pouvoir de police générale, est la première autorité compétente dans le cadre de la
gestion des risques (naturels, technologiques et sanitaire) sur son territoire communal. Il doit dans ce cadre mettre
en place deux outils importants que sont :
- Le plan communal de sauvegarde (PCS), document à vocation « opérationnel » permettant le recensement des
risques à l’échelle de la commune et l’organisation prévue pour assurer l’alerte, l’information et la protection et le
soutien de la population en fonction des risques connus ;
- Le dossier d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM), document d’information à destination de
la population. Ce dernier décrit les risques majeurs, leurs conséquences prévisibles et présente les mesures de
sauvegarde prévues pour faire face aux différents aléas ainsi que les consignes de sécurité (conduite à tenir).
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Le risque inondation
La composition géographique et géomorphologique des communes de la Province Sud (topographie,
Hydrographie, milieu marin et littoral) entraine la présence de risque d’inondation4 mis en évidence
notamment dans les PUD.
Hors du Grand Nouméa, les communes de Boulouparis, La Foa, Moindou, Thio et Bourail ont des logements
construits en zone inondable, souvent sans autorisations.

4

Les règles de constructibilité en zones inondables dans la Province Sud relèvent de la délibération n° 29-2006/APS du
27 juillet 2006.
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Emprises des zones inondables en Province Sud (source géorep)

Thio
Bourail

Région de
La Foa - Moindou

Boulouparis

Grand Nouméa
Bourail

Boulouparis
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Le risque aléas mouvements de terrain et érosion
Les aléas mouvement de terrain et érosion (Aléa chute de blocs ou éboulements, glissement de terrain,
laves torrentielles) sont présents sur les communes de la Province Sud.
« Le facteur intrinsèque primordial des mouvements de terrain du territoire est d'ordre géologique
combiné à un facteur déclenchant d'ordre climatique (cyclones, dépressions tropicales). Dans la grande
majorité des cas, les désordres résultent de la conjonction des mêmes facteurs : intense altération des
roches en climat tropical, fortes pentes du milieu montagneux, évènements pluvieux cycloniques qui
préparent et déclenchent des phénomènes d'instabilité parfois originaux. L'un des traits géologiques
fondamental de la Grande Terre est constitué par les massifs de péridotites. La plupart des risques naturels
dangereux leur sont liés.
On distingue fondamentalement deux types de contextes :
- les aléas dans le contexte du substrat volcano-sédimentaire,
- les aléas dans le contexte des massifs de péridotites.
La prise en compte du risque mouvement de terrain peut se faire à travers les Plans d'Urbanisme Directeur
(PUD). »
Sources : DIMENC - BRGM
Relief et emprises des massifs de péridotites et des zones potentiellement à risque de mouvements terrain
(source géorep)

Exemple : Cartographie des formations superficielles et des aléas mouvements de terrain en NOUVELLE –
CALEDONIE - Zone de Thio (Source BRGM 2011)
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La maîtrise foncière et le potentiel de développement
Au-delà des capacités de développement du territoire, la maîtrise foncière est une problématique forte qui
peut constituer un frein, un point de blocage, une opportunité et/ou un levier pour le développement de
l’habitat. La politique foncière est un outil de mise en œuvre des politiques de production de logement, de
réhabilitation ou de renouvellement urbain. La question du foncier soulève nécessairement la question des
terres coutumières, sur lesquelles les règles de droit commune ne s’appliquent pas et les garanties
bancaires aux particuliers complexes à mobiliser.
La maîtrise foncière des communes
Sur le Grand Nouméa, l’analyse globale de ces données démontre que :
-

-

Les communes ont de moins en moins de réserves foncières propres.
Une grande part du foncier des communes (hors Nouméa) appartient au gouvernement de la NC
et est en zone naturelle.
A part Paita qui a encore de grandes réserves foncières et sur le Mont-Dore Sud, il semble de plus
en plus nécessaire de s’orienter vers des opérations de renouvellement urbain au sein des zones
urbaines existantes au tissu urbain dégradé. Notons néanmoins que la ville de Nouméa dispose de
grands tènements fonciers, offrant un niveau de constructibilité élevés, parmi lesquels l’ancien CHT
Gaston Bourret, l’ancien CHT Magenta, Nouville, Saint Quentin (13 hectares), Sakamoto (27
hectares…). Dumbéa, au travers des squats du Péage et celui de Kawati disposent également de
grandes emprises.
La commune de Païta dispose de très d’importantes réserves foncières privées qu’elle compte
ouvrir à l’urbanisation.

Sur les communes de Brousse, la situation est également contrastée selon les communes et le découpage
cote Est/côte Ouest. Sur la Côte Est, le territoire est très contraint entre un relief escarpé et la mer, avec
de vastes réserves foncières du domaine et de la Province avec d’importantes zones naturelles préservées
- et l’existence d’activités minières. Il existe très peu de foncier privé, les enjeux y sont essentiellement
situés sur terres coutumières (tout comme sur l’île des Pins). Sur la Côte Ouest, en dehors de la Chaîne et
du foncier coutumier, une très grande partie du territoire appartient au foncier privé, notamment agricole.
La province Sud dispose de vastes réserves foncières destinées à la protection de l’environnement (zones
classées) et du développement touristique (domaine de Déva à Bourail notamment).
A l’échelle communale, les communes disposent de réserves foncières propres qui leur permettraient de
répondre à des projets de logements et d’hébergement :
-

-

-

Les communes de La Foa et Boulouparis, possèdent des réserves foncières situées en continuité du
tissu urbain central existant, qui leur permettraient de répondre aux besoins en logements à court et
moyen terme.
Bourail dispose de fonciers communaux à mettre à disposition à court terme sur le secteur de la Colline
aux Perruches* notamment, mais ne répondant pas aux besoins existant. Le foncier le plus attractif de
la commune appartient aux propriétaires privés.
La commune de Thio dispose d’un foncier à mettre à disposition pour un projet de logement, mais ne
parvient pas à faire venir les OLS
Les autres communes disposent de réserves ponctuelles pouvant apporter une réponse à court terme
uniquement.
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A partir des documents d’urbanisme, il est possible d’estimer le potentiel en zone AU. 8 communes
disposent d’un PUD, dont le potentiel constructible correspond au total à 10 202 hectares, dont la moitié
est situé sur la commune de Paita. 4 communes ont engagé la révision de leur PUD, aussi le potentiel en
zone AU est susceptible d’évoluer à moyen terme.
Mont Dore
AU
175,2 Au
AUUBb2
206,6
AuuBa
37,9
Auuia
58,4
AuuBc1 et2
182,6
AuuA3
25,4
Auul
5,5
AuuBb1
9,6

Total (en ha)

Nouméa

701,1 Total (en ha)

Dumbéa (en révision)
Païta (en révision Boulouparis (en révision)
266,7 Au (sans voies)
102,7 AUAb
14 AUB
53,9 AUB
AU AB
37,9 AUBa
3268 AUR
547,7 AUR
AUAE
7,6 AUBc
543
AULt
AUA
1,3 AUBd
173
Au UB0
1,0 AURa
17
Au B2
6,9 AURb
118
Auubc2
51,9 AURc
1014
AUL
6,1 AUE
50
AUE
52,3 Aui
316
AUb3
33,8 AUL
154
AUR
28,5

266,7 Total (en ha)

330,0 Total (en ha)

5667,0 Total (en ha)

La Foa

601,6 Total (en ha)

Bourail (en révision)
104,9 AU1 deva
1378,0 AUB
160,5 AU2
63,6
177,3 AUB
302,9
Aui
91,47
AULT
343,54

442,6 Total (en ha)

Farino

2179,5 Total (en ha)

16,6

16,6

Source: PUD, analyse Athanor

Ainsi, plusieurs situations sont à relever :
- certaines sont propriétaires de terrains (Boulouparis, Sarraméa, Thio, Yaté) et souhaitent y développer
des projets (même si certains terrains ont des contraintes) avec des outils différents : vente ou baux,
- certaines ne disposent plus de foncier et doivent de fait négocier avec les propriétaires privés,
- d’autres ne disposent pas de foncier, l’ensemble étant en terres coutumières ou propriété privé (Ile-desPins, Poya Sud)
Pour l’ensemble des communes, l’enjeu de la maîtrise foncière est essentiel, mais peu d’outils et de moyens
sont à leur disposition. En effet, l’absence de droit de préemption urbain, ainsi que la faible mobilisation
des taxes d’aménagement voire l’inexistence d’autres (taxe sur les logements vacants par exemple)
constituent d’autant plus de freins pour mobiliser du foncier, et ce dans un contexte où il n’existe pas non
plus d’organisme tiers tel qu’un établissement public foncier local.
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La politique foncière des communes de la brousse
La commune est propriétaire de plusieurs parcelles, dont certaines sur lesquelles le
bail location a déjà été mobilisé. Le bail location sera à nouveau mobilisé pour la
Boulouparis commercialisation de 9 lots dans la zone industrielle. Cependant, au regard des
capacités à faire des opérateurs, elle ne sait pas si ce dispositif sera suffisant pour le
développement futur dans le cadre de l’équilibre des opérations.
Le développement de l’habitat est conditionné à la libération du foncier littoral,
aujourd'hui propriété de familles bouraillaises.
Le FSH est prêt à intervenir en acquisition-amélioration sur les logements vacants en
Bourail
centre-ville via un procédé de location-vente.
Les promoteurs et bailleurs sont intéressés pour développer ce littoral mais ont des
difficultés à trouver des terrains (grandes successions bloquées notamment).
Le PUD identifie une zone AU dans le quartier du Bas Farino, dont une parcelle est en
cours d'acquisition auprès de la Foa (actuellement propriétaire).
Farino
Un potentiel foncier à long terme, pour l'heure privé, qui pourrait faire l’objet d’un
lotissement privé lors de la succession.
Plus de 90% de l’île des pins est sur terre coutumière.
Ile des Pins
Les terrains privés sont occupés principalement par les hôtels et le bagne.
L’objectif est de maximiser l’espace au sein du village, sans trop étendre l’urbanisation
qui engendrerai des surcoûts. Le développement des deux zones présentes dans le
village permettrait de couvrir la demande en logement.
La Foa
Une réflexion sur l’évolution des zones littorales notamment au regard du
développement économique de la commune pourrait être envisagée. Ces zones, au
regard du PUD actuel, ne peuvent pas évoluer.
La commune ne possède plus de foncier à construire hors terres coutumières. Elle
souhaite aujourd’hui récupérer le terrain de l’ancienne gendarmerie dans le centre
Moindou
village d’environ 10 ha afin de pouvoir développer des projets. Ces terrains pourraient
accueillir une vingtaine de logements sociaux individuels et, ou une maison de retraite.
La partie Sud est essentiellement classée en zone agricole du PUD avec une
Poya
interdiction de division foncière en dessous du seuil de 50 hectares ce qui limite
fortement la constructibilité des parcelles.
La commune est propriétaire d’un foncier d’une centaine d’hectares en face du projet
de lotissement de 35 lots. Néanmoins, des problématiques de topographie forte limite
les capacités de développement hors terres coutumières.
Sarraméa
Le seul potentiel de développement important se situe entre Grand Couli et le parc
des grandes fougères (700 hectares raccordés à l’eau et l’électricité). L'acceptation des
tribus est une condition préalable à la réussite de ce projet car il nécessite de
« traverser la route ».
Marges de manœuvres limitées en l'absence de foncier disponible hors zones
inondables.
Thio
La commune est propriétaire de terrains près du lotissement des Pétroglyphes,
proches des réseaux.
Peu de foncier disponible en dehors des terres coutumières (90%).
Par le passé, la commune avait initié l’élaboration d’un PUD. Néanmoins, la forte
proportion de terres coutumières – et la règlementation spécifique qui s’y applique –
Yaté
n’ont pas permis l’aboutissement de la démarche.
Commune propriétaire d’un terrain près de la mairie ou elle souhaite développer un
lotissement (~22 lots) en parallèle à la régularisation des habitats non concertés à
proximité.
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Les communes de Brousse portent un certain nombre de projets pour les années à venir. On note
plusieurs types :
- des projets à destination des personnes âgées (EHPAD ou maison de retraite),
- des logements locatifs aidés ou en accession aidée,
- la poursuite de lotissement,
- des projets en terre coutumières de maisons individuelles ou de raccordements.

Les projets d’habitat des communes de la Brousse
Boulouparis

Bourail

Farino

Ile des Pins
La Foa

Moindou

- Construction d’un Hôtel sur l’ilot Puen (40 bungalows) d'ici fin 2020, dans l’attente de la
défiscalisation nationale.
- Un Ephad
Plusieurs secteurs identifiés dans le PUD :
- le secteur de la Colline aux Perruches : foncier communal vendu à la SIC mais la première
tranche est bloquée
- Réflexion en cours sur un projet de logement autonomes pour les seniors (maison non
médicalisée) d’une capacité de 3 à 4 logements (SIC)
- Cœur de village (derrière le Colisée), 1 hectare, pour développer des F1 et des F2.
- Nouvelle gendarmerie : construction de la gendarmerie couplée à une dizaine de logements
- Au sud du quartier Bellevue : 12 appartements allant du F2 au F4 (LLA et LLT) (FSH)
- Transformation de l'ancienne maison de retraite avec
environ 8 logements communaux de type F1 et F2, dont 1 ou 2 dédiés aux personnes victimes
de violences conjugales.
- Un nouveau centre de vacance en projet à Déva
Des réflexions sont également en cours pour ouvrir le secteur Sud à l’urbanisation afin de
développer des résidences secondaires.
- Création d’un EHPAD
- Réflexion sur projet d'une quinzaine de logement aidé avec la SIC sur la zone AU du PUD (15
logements, à part égale en locatif et accession aidée).
- Développer les maisons individuelles en tribu pour loger les jeunes, idéalement des
logements évolutifs pour offrir la possibilité d’agrandir les logements en parallèle à l’arrivée
des enfants.
- Poursuite du lotissement commencé
- Foncier privé urbanisable et de zones AU sur la commune mais sans projet précis.
2 projets de lotissement sociaux :
- Palmiers : 20 maisons construites,
- Gaïacs : 10aine de constructions existantes et quelques lots à bâtir (problèmes d’autorisation
de viabilisation).

Poya
Sarraméa

Thio

Yaté

- Projet de 30 lots avec une taille de lot comprise en moyenne entre 10 et 20 ares : logements
en accession et des logements aidés.
Sur le site des Pétroglyphes :
- Concrétiser la vente de la 1ère tranche des Pétroglyphes (10 lots complémentaires viabilisés
restent à vendre, tous sont réservés), en parallèle du terrassement réalisé par la commune.
- potentiel d'environ 50 logements, à condition d'attirer un opérateur social.
- Lotissement de la SLN à Ouroué : réhabiliter et restructurer les logements désormais inadapté
aux besoins des populations locales et présentant de la vacance.
La commune souhaite concentrer ses efforts en terres coutumières.
3 projets envisagés :
- Le lotissement viabilisé à Néwé : déjà raccordé à l’électricité, mais pas à l’eau,
- Le lotissement communal de Wao,
- Le développement du parcellaire à la tribu de Truu
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Le potentiel foncier des OLS
Les bailleurs sociaux, comme tous opérateurs, ont
constitué ce que l’on appelle des réserves foncières au
fur et à mesure de leur histoire en vue de
développement futur. Il apparaît que les principales
zones de développement potentielles se situent sur les
communes de Païta et du Mont-Dore. Des réserves sont
également présentes sur Bourail. Cependant, certaines
de ces réserves foncières ne sont pas constructibles.
En dehors du Grand Nouméa, les réserves du parc social
sont exclusivement situées à Bourail (SIC : Colline aux
Perruches*+ village et FSH : petite réserve foncière
existante en continuité de son ancien lotissement en
accession).
*vaste foncier non développé malgré les études réalisées
et des travaux de viabilisation du secteur engagés.
L’éloignement du secteur du village semble être un frein
à son développement.

Réserves foncières par
commune et bailleur
FSH
Bourail
SIC
Total
FSH
Dumbéa
Total
SEM AGGLO
Mont Dore
SIC
Total
FSH
SEM AGGLO
Nouméa
SIC
Total
FSH
Païta
SIC
Total
Total Province Sud

Surface (ha²)
2,22
9,91
12,13
49,05
49,05
6,11
97,46
103,56
1,88
0,21
12,49
14,57
643,52
188,21
831,73
1 011,05

Source: b ailleurs sociaux, traitement GTC

Remarque : le parc existant des OLS hors Grand Nouméa se concentre sur les centres de bassin de vie,
mais reste absent des communes en demande, sur Thio par exemple (Cf. partie offre en logement et
hébergement).

Etude de besoin en logement et hébergement de la Province Sud
GTC – CAPSE – Athanor

39

Enjeux :
- Des risques importants qui concernent des zones habitées (légalement ou non). Quelles modes
d’actions ? Comment éviter l’extension ? Faut-il résorber ces zones ?
- Une ressource foncière vierge et viabilisée qui s’amenuise et des capacités financières
d’acquisition limitées, qui pose la question d’outils / structures / acteurs permettant une
intervention à plus long terme.
- Une difficulté à trouver des opérateurs pour certains projets des communes de Brousse.

1.3

Les dynamiques démographiques et socio-économiques

Un ralentissement de la croissance démographique
En 2019, la Province Sud compte 203 144 habitants soit 75% de la population de la Nouvelle-Calédonie. La
très grande majorité de la population vit au sein de l’agglomération de Nouméa (90%) et particulièrement
la ville de Nouméa (46%).
Taux de croissance annuel moyen de la population
Commune
Boulouparis
Bourail
Dumbéa
Farino
Ile des Pins
La Foa
Moindou
Mont-Dore
Nouméa
Païta
Sarraméa
Thio
Yaté
Poya Sud
Grand Nouméa
Province Sud hors Grand
Nouméa
Province Sud
Nouvelle-Calédonie

Population
municipale 2019
3 315
5 531
35 873
712
2 037
3 552
681
27 620
94 285
24 563
572
2 524
1 667
225
182 341

Répartition de la
population 2019
1.6%
2.7%
17.7%
0.4%
1.0%
1.7%
0.3%
13.6%
46.4%
12.1%
0.3%
1.2%
0.8%
0.1%
89.8%

20 803

10.2%

203 144
271 407

100%
-
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La dernière période quinquennale (2014-2019) voit un fort ralentissement de la croissance démographique
de la Province Sud, mais de manière plus large de la Nouvelle-Calédonie.
Si la Province continue tout de
même de gagner des habitants
entre 2014 et 2019, à l’échelle
des communes, cela se traduit
par des pertes d’habitants pour
certaines, notamment Nouméa
qui perd plus de 5 600 habitants
(même si le volume réel est remis
en cause par la commune).
A l’inverse, des communes
comme Païta, Farino ou Dumbéa
connaissent une croissance forte
de plus de 2% par an.

Dû essentiellement à un solde migratoire négatif
La croissance démographique est la résultante de deux phénomènes : l’accroissement naturel de la
population et l’attractivité du territoire (soit la différence entre les entrées et les sorties).
Le solde naturel de la Province Sud (différences entre les naissances et les décès) est relativement stable
depuis 2009 mais on note une légère baisse des naissances et une augmentation des décès depuis 2016.

Ce resserrement n’est pas propre au Grand Nouméa, il concerne également les communes de l’intérieur. Si
les échelles des deux graphiques ne sont pas comparables, on note également un resserrement de solde
naturel sur les trois dernières années.
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Province Sud hors Grand Nouméa
Nombre de naissances et de décès entre 2005 et 2017
Source : ISEE - Traitement GTC
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Afin d’estimer les composantes de la croissance démographique en l’absence de publications officielles,
une estimation a été réalisée.
Les naissances et les décès n’étant pas encore connus pour l’année 2018, il a été fait le choix de prolonger
la tendance en estimant le nombre de naissances et de décès 2018 égal à celui de 2017. Sur cette base, le
taux de croissance annuel moyen dû au solde naturel est de 1% entre 2014 et 2019, alors qu’il était de 1,2%
entre 2009 et 2014.
Le ralentissement de la croissance démographique est donc lié à un solde migratoire négatif qui selon les
estimations s’établit à -0,7% par an entre 2014 et 2019 à l’échelle de la Province Sud.

1.9%

dont
croissance
naturelle
2009-2014
1.2%

dont
croissance
migratoire
2009-2014
0.6%

1.2%

0.9%

1.8%
1.8%

1.2%
1.2%

Evolution annuelle
moyenne de la
population

Croissance
démographique
2009-2014

Grand Nouméa
Province Sud hors
Grand Nouméa
Province Sud
Nouvelle-Calédonie

0.3%

dont
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dont
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-0.7%

0.3%
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0.7%

-0.4%

0.6%
0.7%

0.3%
0.2%

1.0%
1.0%

-0.7%
-0.8%

Croissance
démographique
2014-2019

Source : ISEE – Traitement GTC
A l’échelle des communes, les situations sont contrastées : les communes de l’intérieur perdent moins de
population. Les communes de la partie Nord-Ouest de la Province (Boulouparis, Bourail, Farino) connaissent
même un solde migratoire positif.
Païta et Dumbéa, au sein de l’agglomération de Nouméa ont également un solde migratoire positif du fait
de nombreux projets (lotissements, ZAC) qui attirent de la population.
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Les soldes migratoires s’expliquent à la fois par des échanges au sein du territoire calédonien mais
également avec l’extérieur et notamment la métropole. La Province Sud et notamment le grand Nouméa
constitue la principale porte d’entrée vis-à-vis de l’extérieur.
Les échanges ont été très importants entre les différentes Provinces entre 2009 et 2014. 4297 habitants se
sont installés sur la Province Sud pour 4000 départs soit un gain de 300 habitants environ. Le territoire a
été attractif vis-à-vis de la Province des Iles, mais le solde est négatif vers la Province Nord (solde de -119
habitants).

Le tableau ci-dessous présente les migrations résidentielles constatées entre 2009 et 2014 :

Province d’origine

Province de destination
En 2014

Province des
Îles

Province
Nord

Province Sud

Province des Îles

116

144

1 819

Province Nord

105

2 071

2 478

Province Sud

1 403

2 597

20 075

Total général

1 624

4 812

24 372

Source : ISEE 2014 – Traitement GTC – les cases en bleu correspondent aux personnes qui n’ont pas changé de Province

Entre 2009 et 2014, la ville de Nouméa perdait déjà de la population au jeu des entrées-sorties (-0.7%). Au
sein de l’agglomération, cela s’est traduit par des mouvements importants vers les trois autres communes.
On constate également des départs vers les communes du Nord de la Province Sud et vers les Iles.
Les échanges montrent également des liens importants entre le Grand Nouméa et les communes des
Provinces des Iles, particulièrement l’île de Lifou.
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Les cartographies ci-après illustrent les échanges d’une commune à l’autre, chaque couleur représentant
une commune d’origine.
Migrations entre les communes de la Province Sud et Province des Iles

Migrations entre les communes de la Province Sud et la Province Nord

Etude de besoin en logement et hébergement de la Province Sud
GTC – CAPSE – Athanor

44

Migrations internes aux communes de la Province Sud

Migrations internes au Grand Nouméa
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Le graphique précise l’origine des habitants ayant changé de commune entre les recensements de 2009 et
2014.
Origines géographiques des habitants ayant changé de commune entre les recensements 2009 et 2014
Source : ISEE RP 2009-2014 - Traitement GTC
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Même si les chiffres détaillés n’ont pas été publiés, l’ISEE a proposé une analyse dans sa note de synthèse
2014 confirme la poursuites des mouvements décrit ci-dessus.
« L’étalement urbain se poursuit et Nouméa perd 5 600 habitants Plus de deux Calédoniens sur trois habitent
dans l’une des quatre communes de l’agglomération du Grand Nouméa, contre un sur deux il y a cinquante
ans. Cette concentration s’est accentuée malgré les politiques de rééquilibrage et d’aménagement de la
brousse ou des îles. Païta et Dumbéa gagnent environ 4 000 habitants chacune en cinq ans et comptent
respectivement 24 600 et 35 900 habitants en 2019. Les deux communes ont doublé de population en
seulement quinze ans. L’expansion périurbaine se propage au nord de la presqu’île nouméenne, le long de
l’unique route territoriale à quatre voies desservant la capitale. A Dumbéa, les récents quartiers élaborés
par un projet d’aménagement urbain d’envergure (Dumbéa sur mer et Panda) polarisent l’essentiel des
nouveaux habitants : entre 2009 et 2019, la population y a décuplé de 1 000 à 11 000 habitants. En
contraste, les quartiers semi-ruraux au nord de la commune restent stables (6 300 habitants). A Païta, la
majorité des arrivants s’installent au sud de la commune, dans des lotissements pavillonnaires récemment
viabilisés. Au Mont-Dore, la croissance démographique est beaucoup moins dynamique (+1,7 %). Moins bien
desservie, avec une bande littorale étroite et un relief plus abrupt, la commune compte 27 600 habitants en
2019, soit seulement 500 de plus qu’en 2014. Les quartiers les plus proches de Nouméa (de Yahoué à Saint
Michel) gagnent environ 1 000 personnes. A l’opposé, au sud de la tribu de Saint Louis, les quartiers les plus
éloignés (Plum, La Coulée et Mouirange) perdent 800 habitants. Fait inédit, la population de Nouméa
diminue. En cinq ans, le nombre de Nouméens est passé de 99 900 à 94 300. La capitale, de loin la plus petite
commune du pays (46 km²) mais aussi de loin la plus densément peuplée (2050 habitants/km²), a ainsi perdu
5,6 % de sa population. A partir de 1989, et pendant une quinzaine d’années, sa population augmentait de
plus de 2 % par an, mais ce rythme a progressivement ralenti : 1,3 % de 2004 à 2009, 0,5 % de 2009 à 2014
et donc -1,2 % de 2014 à 2019. »
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Boulouparis

Bourail

Farino
Ile des Pins

La Foa

Moindou

Les dynamiques démographiques du point de vue des communes de la Brousse
Croissance démographique très forte, résultat de la livraison des opérations mixtes du
FSH et de la SIC dans les tribus, l’installation de retraités dans les parties littorales et
le développement de cabanisation.
Légère croissance démographique entre 2014 et 2019 (0.3%), entre autres dû au
déficit migratoire (départ de professeurs vers Nouméa, militaires...).
Une attractivité touristique auprès du Grand Nouméa, qui génère près de 2 000
personnes supplémentaires le week-end.
Une ambition de développement modéré afin de maitriser les besoins en
équipements et garantir la tranquillité résidentielle.
Attractivité migratoire vis-à-vis de Nouméa pour les retraités aisés, ainsi que des
installations de Lafoyens qui continuent de travailler à La Foa.
Légère augmentation de la population, mais un territoire très marqué par le birésidentialité (1/3 de la population) en particulier avec Nouméa et le Mont-Dore.
Ralentissement de la croissance de sa population, qui interroge les objectifs de
production retenus dans le PUD. Ce recul s'explique par le déficit d'emploi local, qui
contraint les jeunes à migrer vers Nouméa.
En revanche, un rebond des seniors qui occupent leur résidence secondaire à titre de
résidence principale.
Commune en décroissance démographique, néanmoins un volume de bi-résidents
important.
Départ des jeunes populations vers les pôles d'emploi tandis que les seniors se
(re)installent sur le territoire. Ponctuellement, quelques installations de personnes
venant des tribus de La Foa en bord de mer.
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Poya

Baisse de la population
Légère décroissance démographique due au départ de ménages vers les pôles
d’activités (bassin minier, bassin touristique La Foa/Bourail). Le cas échéant, cela
génère de la bi-résidentialité pour les chefs de ménages.
Un retour récent des jeunes sur la commune.
Léger recul de la population, du fait de l'absence de perspective d'emploi en dehors
de la mine (migrations professionnelles vers Nouméa). Cette évolution génère de la
bi-résidentialité (Nouméa, notamment en squat).
Baisse de sa population perceptible avec la baisse des effectifs scolaires, qui s'explique
notamment par des conflits avec la tribu d’Unia ayant entrainé environ 200 départs
(désormais résolus). Des migrations résidentielles importantes vers Nouméa.

Sarraméa

Thio

Yaté

L’analyse des effectifs scolaires (publics et privés) permet d’avoir un regard sur les dynamiques les plus
récentes. On note un maintien des effectifs en maternelle sur tout le territoire de la Province Sud. Il y a par
contre une baisse des effectifs en classes élémentaires tant sur le Grand Nouméa que sur les communes de
l’intérieur.

Evolution 2009-2019 des effectifs scolaires de la commune de Province Sud
(hors Poya Sud)
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En Brousse, les communes constatent une stratégie de scolarisation en internat ou à proximité du lieu de
travail des parents, ce qui fait baisser les effectifs scolaires locaux.

Evolution 2009-2019 des effectifs scolaires des communes de l'intérieur
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L’évolution des effectifs scolaires perçue par les communes de la Brousse
Boulouparis

Les tribus scolarisent volontairement leurs enfants à l'école de Nassirah pour la
maintenir ouverte, tandis que d'autres familles scolarisent leurs enfants à proximité
des lieux d’emplois des parents (communes du Grand Nouméa ou La Foa). Les effectifs
de l’école ne reflètent donc pas l’évolution de la population.

Ile des Pins

Des effectifs stables en primaire, et en légère diminution en maternelle qui s'explique
par la baisse de la natalité. Les migrations liées au travail entrainent également une
diminution des effectifs scolaires locaux.

Ce phénomène était déjà visible
en 2014, les communes de
Bourail, La Foa, du Mont-Dore et
de Nouméa ayant des taux de
scolarisation supérieur à 100%.
L’analyse des données de 2019
permettra de d’estimer s’il s’est
accentué ou non.

La baisse du Grand Nouméa peut quant à elle être le reflet du déficit migratoire de la Nouvelle Calédonie
avec les territoires extérieurs.

Evolution 2009-2019 des effectifs scolaires du Grand Nouméa
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Le contexte socio-économique
Selon la dernière Enquête des Forces de travail (EFT – ISEE Gvmt NC), en 2019 six personnes en âge de
travailler sur 10 occupent un emploi sur l’ensemble de la Nouvelle Calédonie.
Le taux de chômage s’élève en 2018 à 10,9 %, et a légèrement diminué par rapport à 2017 (11,6 %) et
2018 (11,9%). Il concernerait 13 900 personnes auxquelles s’ajoutent un halo de 8 500 inactifs qui
souhaiteraient travailler (sans pour autant faire de recherche d’emplois), soit au total 22 300 personnes
sans emploi (12 % des 15-64 ans).
Parmi les actifs, on compte une majorité de salariés (85%, ce chiffre comprenant également les
fonctionnaires). Deux salariés sur trois ont un Contrat à Durée Indéterminé (CDI), condition bien souvent
nécessaire pour accéder à un logement y compris dans le locatif aidé.

Extrait de l’Enquête des Forces de Travail (ISEE – Gouvernement NC)

Extrait de l’Enquête des Forces de Travail (ISEE – Gouvernement NC)
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On constate une progression de l’emploi public et des indépendants, mais une certaine stabilisation de
l’emploi salarié privé autour de 65 600 unités depuis 2016.
Evolution de l'emploi en Nouvelle Calédonie
source ISEE (emploi salarié, indépendant, public) - traitement GTC
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L’ISEE dans sa note de conjoncture de 2019 signale que la baisse de l’emploi salarié privé s’est arrêtée,
grâce notamment à l’augmentation des emplois industriels et de services. Le secteur de la construction
continue par contre sa baisse. En effet, le ralentissement du rythme de construction de logements et
également la baisse de perspectives des chantiers publics ont un impact sur cette branche.

Evolution de l'emploi salarié privé par grands secteurs d'activité
Source : ISEE - Cafat RIDET - MAJ 21/08/2020
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Les indicateurs annuels de la demande et de l’offre d’emploi sont le reflet de la situation décrite ci-dessus :
une forme de stabilisation de la demande d’emplois enregistrée en fin de mois et un stock d’offre
relativement constant également. Ces éléments ne sont pas diffusés à une échelle plus fine. Notons
cependant que 86% des offres d’emplois en fin de mois proposées en 2018 concernent la Province Sud
contre 76% des demandeurs d’emplois.
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Evolution du marché du travail depuis 2010 à l'échelle de la
Nouvelle Calédonie - ISEE
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Ces éléments permettent de dresser un portrait synthétique de la situation de l’emploi en Nouvelle
Calédonie. Ils sont à prendre avec prudence, l’année 2020 étant fortement impactée par la crise du
Covid19 qui touche tous les secteurs d’activité mais plus particulièrement ceux des transports (aviation)
et du tourisme (ce dernier représentant une part faible de l’économie). Celle-ci a cependant était plus
rapide que dans d’autres territoires, même si la limitation des déplacements a forcément un impact sur
l’économie locale. La précarisation des ménages est susceptible de se renforcer à court terme du fait de la
crise sanitaire et peut-être sur un plus long terme si la situation économique pré-covid se poursuit, en
particulier avec les difficultés observées dans le secteur métallurgique.

Les déplacements domicile-travail
Au sein de la Province Sud, 68% des actifs travaillent dans leur commune de résidence. Cette proportion
est plus importante pour les communes de l’intérieur. Elles ont également plus de relations avec la Province
Nord de par la proximité géographique (cf. carte ci-dessous) : 4% des actifs de ces communes travaillent en
Province Nord.
Lieu de travail en 2014

Travaille dans la Travaille dans une Travaille dans une
Actifs occupés même commune autre commune de commune d'une
de résidence
la même province
autre province

Dumbéa

13 551

25%

74%

1%

Mont-Dore

11 947

43%

56%

1%

Nouméa

47 264

90%

8%

1%

Païta

8 894

43%

55%

2%

Grand Nouméa

81 656

67%

31%

1%

Autres communes de la PS *

7 537

78%

18%

4%

Province Sud *

89 193

68%

30%

2%

Province Nord

18 275

75%

21%

4%

Province des Iles

4 635

96%

0%

4%

112 103

71%

27%

2%

Nouvelle Calédonie

*hors Poya Sud - Source : ISEE RP 2014 - Traitement GTC

Etude de besoin en logement et hébergement de la Province Sud
GTC – CAPSE – Athanor

52

Les autres déplacements
S’ils ne sont pas mesurables et quantifiables la structuration du territoire calédonien et la concentration
des activités et des services sur le Grand Nouméa implique un certain nombre de déplacements
temporaires liés à chaque situation personnelle. Les temps de déplacement (cf. partie 1) étant importants,
ils peuvent générer un besoin en logement temporaire à proximité de ces services, offre qui n’existe pas
toujours aujourd’hui.

Des écarts de revenus importants entre le Grand Nouméa et les communes de l’intérieur
Le niveau de revenu médian par unité de consommation est comparable d’un territoire à l’autre puisqu’il
tient compte de la composition des ménages. Le revenu de chacun des ménages est en effet recalculé en
fonction du nombre de personnes du ménage et de leurs poids respectifs au sens fiscal. C’est ce qu’on
appelle les unités de consommation. Selon cette analyse réalisée par l’ISEE sur l’année 2017, les ménages
du Grand Nouméa sont en moyenne plus aisés que l’ensemble de la Nouvelle Calédonie. Ainsi 50% des
ménages gagnent plus de 174 800 Francs soit 9 350 francs de plus que 50% des ménages Calédoniens. Cette
relative aisance cache cependant de grandes disparités entre les communes. Cela s’explique par l’extrême
disparité des revenus sur la ville de Nouméa, que l’on ne retrouve pas sur les trois autres communes. On
compte ainsi un écart de 1 à 7 entre les ménages du 1er quartile et du 3ème quartile. Cette disparité est
probablement perceptible entre quartier et notamment nord/sud. Cet effet est lié à la présence d’une
pauvreté plus marquée (25% des ménages ont un revenu mensuel inférieur à 50 000 Francs) et d’une
aisance également importante (25% des ménages ont un revenu mensuel supérieur à 356 750 Francs).
La donnée à la commune n’est pas disponible pour les autres communes de la Province Sud. Une estimation
du niveau de revenu mensuel des habitants par unité de consommation a été réalisée. Il apparait des écarts
de revenu important avec les ménages vivant dans le Grand Nouméa. Ainsi 50% des ménages gagnent
moins de 134 700 francs par mois. On note également une plus grande hétérogénéité de niveau de vie que
sur les communes périphériques de Nouméa.
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Revenu mensuel par UC*

Nombre
de foyers

Nombre
d'UC*

Composition
moyenne des
ménages
fiscaux par UC*

Dumbéa

15 907

22 431

1.41

68 474

158 545

275 201

4.02

Mont-Dore

13 250

18 366

1.39

78 225

171 705

293 154

3.75

Nouméa

59 513

76 688

1.29

49 669

180 914

356 746

7.18

Païta

10 209

14 980

1.47

84 150

182 667

297 968

3.54

Grand Nouméa
Autres communes
de la Province Sud
Province Sud

98 879

132 464

1.34

61 098

174 819

325 586

5.33

8 235

11 456

1.39

53 535

134 706

279 053

5.21

107 114

143 920

1.34

60 496

171 626

321 882

5.32

Nouvelle-Calédonie

127 218

173 015

1.36

57 644

165 466

310 725

5.39

Territoires

*unité de consommation

quartile 1 :
25% des
foyers

médiane :
50% des
foyers

quartile 3 :
75% des
foyers

Rapport
interquartile

Estimation par différence pondérée par les UC PS / Grand Nouméa

Enjeux :
- Un ralentissement démographique et une stabilisation économique qui interrogent sur
les besoins en logements liés à l’arrivée de nouvelles populations (extérieures à la
Province Sud) : accélération du déficit extérieur, poursuite de l’accueil de personnes
originaire des autres Provinces ?
- - Une concentration des activités et des services qui peut générer un besoin en logement
temporaire et qui interroge sur l’aménagement du territoire. Comment rapprocher
emploi et logement ?
- - Des ménages non solvables et non employables dont l’intégration dans un parcours
résidentiel semble aujourd’hui limitée.
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1.4

Le profil des habitants de la Province Sud

Une population jeune et familiale
Si, la population apparaît comme un peu plus âgée que celle de l’ensemble de la Nouvelle Calédonie, la
population la Province Sud reste une population jeune avec près de 2 personnes de moins de 20 ans pour
une de plus de 60 ans. On constate un renversement de la situation démographique depuis 2009 puisque
désormais ce sont les communes de l’intérieur qui ont un ratio un peu moins élevé, avec un renforcement
de la dynamique sur la dernière période. Au sein du Grand Nouméa, il convient toutefois de signaler que la
ville de Nouméa se distingue avec désormais 1,5 jeune de moins de 20 ans pour un habitant de plus de 60
ans.

Le vieillissement un peu plus prononcé des communes de l’intérieur s’explique par une part plus importante
en 2019 de population de 60 ans ou plus que dans les communes du Grand Nouméa. Les communes de
l’intérieur ont d’ailleurs signalé lors des entretiens l’installation de populations de retraités sur leur
territoire, qui à la fin de leur vie d’actif retournent dans les tribus ou dans les lotissements (proches de la
mer ou non).
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Corollaire de la jeunesse de la population, la Province Sud est un territoire familial qui compte près de 3
personnes par ménages. La situation est cependant très diversifiée entre les communes. On distingue :
-

-

-

Les communes de l’Ile des Pins, de Thio et de Yaté, qui ont une taille moyenne des ménages très
élevés. Une grande partie de ces communes est composée de terres coutumières sur lesquelles
vivent de très grandes familles.
Les communes de Païta et dans une moindre mesure de Dumbéa ont une population très familiale.
Elles ont accueilli de nombreux décohabitants et ont eu une phase importante de construction de
grands logements, ce qui favorise l’accueil des familles.
On distingue enfin, outre Nouméa pour lesquels les ménages sont de plus petites tailles (mais avec
une part de petits logements plus importants), une population un peu moins familiale sur Farino
notamment. Il est possible que l’absence d’école

En 2014, 44% des ménages de l’agglomération sont des familles avec enfants (couples ou familles
monoparentales). Parmi les communes, Nouméa et d’autres communes de l’intérieur (Poya Sud, Farino,
Bourail, Boulouparis) se distinguent par un profil plus centré sur les petits ménages composé de personnes
seules ou de couples sans enfants (47,5%). Cela s’explique notamment par le retour/installation de certains
retraités dans les communes de l’intérieur.
A l’échelle de la Nouvelle-Calédonie et de la Province Sud, on dénombre également une part importante de
ménages dits « Autres ». C’est un ménage qui n'est ni une personne seule, ni un couple (avec ou sans
enfants), ni une famille monoparentale. Ces ménages sont qualifiés de complexes dans la mesure où le type
de lien (lien de parenté, liens amicaux, etc.) peut être très variables entre les personnes ; ils comportent
notamment les ménages au sein desquels cohabitent plusieurs générations notamment en tribu, ainsi que
les personnes vivant en colocation.
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Composition des ménages
Source : ISEE RP 2014 - Traitement GTC
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30%
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10%
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70%
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80%

15%
90%

100%

Autres ménages en 2014

Le recensement de la population permet à chaque individu de déterminer son appartenance à une
communauté. Il s’agit « d’un groupe d’individus présentant des caractères de civilisation concordants
(langue, culture, structures sociales) ».
En 2019, en lien avec sa fonction de principal pôle d’emploi administratif et de porte d’entrée du territoire
calédonien, la ville de Nouméa compte 39% de ressortissants de la communauté européenne. La commune
de Farino se démarque également, probablement en lien avec la transformation de ses résidences
secondaires en résidences principales. La détermination de l’appartenance des individus aux différentes
communautés ne nous permet pas de connaitre les modes de vie de chacun. Signalons cependant que les
besoins en logement au regard de cette diversité culturelle peuvent s’exprimer différemment et générer
des réponses différentes (bi-résidentialité, intergénération etc.).
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Les demandeurs de logements
La Province Sud s’appuie sur l’outil Gedelo pour enregistrer les demandes relatives au logement, que ce
soit logement locatif aidé, en logement en accession ou pour l’obtention d’aides individuelles. La Direction
du Logement constate sur les deux dernières années une certaine stabilité des demandes de logements,
quelle que soit la nature de la demande. 71% des demandes concernent l’accès à un logement locatif aidé,
21% l’accession. Un ménage pouvant faire une double demande.
Extrait de l’état de : Les données de la demande de logement et des attributions au 31/12/2019 – Direction du
Logement
Evolution des demandes de logement
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Le type de logements demandé montre que le profil des demandeurs est très différent entre les ménages
originaires de la Brousse et les autres. 61% des demandeurs de la Province Sud issus des communes
extérieurs au Grand Nouméa demandent en effet une place en résidence étudiante, ce qui est un motif de
demande très spécifique.
Répartition de la demande au 31/05/2020 selon GEDELO (DL PS)
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Mi-2020, la Province Sud enregistre 6317 demandes
actives de logement en location.
Parmi les demandeurs, 5847 habitent en Province Sud,
soit 92% du volume total de demandeurs en location :




5537 demandeurs résident dans le Grand
Nouméa,
310 résidents dans le reste de la Province Sud,
470 résidents en dehors dans une autre
Province,
1156 demandes en faveur d’un logement
étudiant, exclusivement à Nouméa.

Il convient de rappeler que les demandeurs doivent avoir
au moins 6 mois de résidence en province Sud
pour pouvoir obtenir un logement aidé.

Commune de
résidence
actuelle du
demandeur

Part %

Boulouparis

61

1,0%

Bourail

84

1.43%

Dumbea

1284

21.9%

Farino

2

0.03%

Ile des Pins

16

0.27%

La Foa

76

1.29%

Mont Dore

623

10.65%

Moindou

14

0.23%

Noumea

3095

52,93%

Sarraméa

9

0,15%

Paita

535

9,14%

Thio

24

0.41%

Yaté

24

0,41%

5847

100%

Province Sud

Source: Province Sud - GEDELO extraction au
31/03/2020

Quand on compare la commune demandée avec la commune d’origine, on s’aperçoit que 72% des
demandeurs de logements locatifs aidés sont originaires de la même commune. Ce taux est plus faible sur
les communes du Mont-Dore et de Païta. On note également que les communes en dehors du Grand
Nouméa sont demandées également par des habitants des autres Provinces.

Origine des demandes de logement locatifs aidés au 31/05/2020 par rapport
à la commune demandée
Province Sud

72%

Autres communes de la Province Sud

73%

Grand Nouméa

72%

Païta

11%

30%

Autres communes du Grand Nouméa
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Les ménages se caractérisent par une
relative précarité : 62% d’entre eux
disposent de revenus inférieurs à 1 SMG
(3 901 demandeurs), dont 41% en
dessous de 0.5% SMG (2560
demandeurs).

Tranche de revenus
0 à 0,5 SMG
0,5 à 1 SMG
1 à 1,3 SMG
1,3 à 2 SMG
2 à 2,6 SMG
2,6 à 3 SMG
3 à 3,6 SMG
Plus de 3,6 SMG
TOTAL

2560
1341
887
954
358
87
77
0
6264

41%
21%
14%
15%
6%
1%
1%
0%
99%

En lien avec le poids des jeunes décohabitants, les ménages demandeurs résident en brousse et bénéficient
de bas revenus. Plus les demandeurs résident en dehors de Nouméa, moins leurs revenus sont élevés
(revenus inférieurs à 55 000 XPF mensuels pour les demandeurs de Bourail, La Foa…). A l’inverse, dans
l’agglomération de Nouméa, les ménages sont moins touchés par la pauvreté. Le revenu médian net
imposable des demandeurs de la Province Sud est de 120 295XPF/mois.
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En termes de profil, le profil des demandeurs est varié, mais reste relativement jeune :




En brousse, la demande émane essentiellement de ménage entre 31 et 40 ans (29% des
demandeurs, soit 71 demandes), à mettre en relation avec le profil familial de la demande : 26% de
la demande est composée de ménage de 3 personnes,
Dans le Grand Nouméa, 37% des demandeurs sont âgés de moins de 30 ans, dont 24% âgés entre
18 et 25 ans.

Les motifs qui génèrent une demande de logement peuvent être multiples. Parmi les demandeurs, certains
sont locataires et souhaitent muter. Les demandes de mutation sont concentrées dans la commune de
Nouméa, en particulier dans les secteurs de Magenta, N’Géa, Faubourg Blanchot. Pour certains quartiers
comme Magenta, cela peut s’expliquer par l’image déqualifiée qu’ils renvoient (cf. tranquillité résidentielle).
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En lien avec les demandes de mutation, les problèmes de mutation et de voisinage constituent un motif de
demande de logements. Celles-ci se concentrent dans les quartiers présentant le plus de fragilité, comme
les tours de Magenta.
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La population vivant en terres
coutumières
A l’échelle de la Nouvelle-Calédonie, les
terres coutumières occupent 504 775
hectares, soit 27% du territoire insulaire. Eu
égard à son caractère urbain, polarisé autour
de Nouméa, la Province Sud est le territoire
qui concentre le plus faible stock de terres
coutumières de la Nouvelle-Calédonie
(62 890 hectares, soit 12%), tandis que la
Province Nord concentre 50% de la
superficie totale des terres coutumières du
pays.
Sur le territoire la Province Sud, 62 830
hectares relèvent des terres coutumières, le
Grand Nouméa étant beaucoup moins
concerné que les communes de l’intérieur.
Néanmoins,
l’ensemble
des
terres
coutumières n’est pas exploitable en raison
des
contraintes
qui
s’imposent :
topographie, zone de préservation de la
faune et de la flore…
Les terres sont organisées sous forme d’aires
coutumières, au nombre de 8 en NouvelleCalédonie. Il s’agit de subdivisions spéciales
et
parallèles
aux
subdivisions
administratives, dont le fonctionnement a
été fixé par la loi organique du 19 mars 1999.
Il est très difficile d’estimer le nombre de
personnes vivant en terres coutumières. Le
dernier recensement exhaustif a été réalisé
en 1996.
Les premières données de 2019 permettent
d’identifier les populations comptées à part
au titre de l’appartenance à une tribu. Cet
indicateur montre qu’une partie de la
population appartenant aux tribus vit dans
une autre commune. Cela peut occasionner
des situations de bi-résidentialité. A titre
d’exemple, la commune de l’Ile des Pins
signale qu’un tiers de ses habitants a un
double logement (sur l’Ile et sur le Grand
Nouméa).
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Grand Nouméa

Part du
Part terres
Terres
foncier en coutumières à
coutumières
terre terres l'échelle de la
(en hectare)
coutumières Province Sud
8435
5,50%
13,4%

Dumbéa

295

1,20%

0,5%

Mont-Dore

2050

3,20%

3,3%

Nouméa

0

0%

0,0%

Paita
Grand Sud
Sud Ouest rural

6090
27260
27195

8,80%
11,20%
9,50%

9,7%
43,3%
43,2%

Total Province Sud

62890

9,10%

100%

Source: Source ADRAF & DITTT, MAJ 01/10/2019, consultée le 15
avril 2020, traitements GTC
Population compté à
part au titre de
l'appartenance à une
tribu*
Boulouparis
3315
354
Bourail
5531
553
Dumbéa
35873
0
Farino
712
0
Ile des Pins
2037
971
La Foa
3552
279
Moindou
681
153
Mont-Dore
27620
498
Nouméa
94285
0
Païta
24563
438
Sarraméa
572
349
Thio
2524
804
Yaté
1667
1017
Poya Sud
225
NC
Grand Nouméa
182341
936
Province Sud hors Grand Nouméa
20803
4480
Province Sud
203 144
5 416
Nouvelle-Calédonie
271 407
49 264
* Personnes se considérant comme appartenant à une tribu de la commune et
qui résident habituellement dans une autre commune et sont, par suite,
recensées dans cette dernière
Population municipale
2019
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Les jeunes
En 2019, les 20-29 ans représentent 13% de la population de la Province Sud, une part similaire à la
Nouvelle-Calédonie. Cela correspond à un effectif de 27 200 jeunes. A l’échelle de la Province Sud leur
nombre a eu tendance à diminuer (-1.4% par an) depuis 2014.

Les étudiants
La Nouvelle-Calédonie recense 5 045 étudiants5 en 2019 : 2844 sont inscrits dans une filière universitaire,
le reste en post-bac. Cet effectif est en augmentation constante depuis les années 2000, et a même connu
une accélération majeure à partir de 2015, avec un pic en 2018 (5390 étudiants), lié à l’augmentation de
l’offre de formation à la rentrée 2017.

NB : Pour l’année 2014, la donnée n’est pas renseignée

Selon le vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie, 2087 élèves sont inscrits en filière post-bac à la rentrée 2020,
en légère diminution par rapport aux années précédentes :
Etudiants inscrits
en filière post-bac

2018

2019

2020

2192

2201

2087

Source : La population scolaire à la rentrée 2020, vice-rectorat de Nouvelle Calédonie, avril 2020

Certains étudiants font le choix de poursuivre leurs études supérieures à l’extérieur de la NouvelleCalédonie, notamment en France, en Australie et au Canada. Ils peuvent alors bénéficier d’un passeport
mobilité. En 2017, 947 étudiants ont bénéficié de ce dispositif, un chiffre en constante évolution depuis
5

Source : http://www.ac-noumea.nc/IMG/pdf/chiffres_cles_education_nc_-_2019.pdf
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2011 (816 étudiants bénéficiaires). Ces étudiants ne vivent donc pas sur le territoire calédonien à plein
temps.
Le réseau scolaire supérieur s’organise autour de l’Université de Nouvelle-Calédonie (qui comprend une
école supérieure de professorat et d’éducation, et une antenne ouverte en 2018 à Koné), ainsi que 21 lycées
pouvant dispenser une formation post-bac. L’offre postbac se concentre sur le Grand Nouméa, et en
particulier à Nouméa. Elle s’organise comme suit :
BTS
Dumbéa

3

Mont Dore

2

Nouméa

20

Païta

3

Grand Nouméa

28

DUT/DUST

Classes
Mentions
Université
préparatoires complémentaires

Autres

1

3

3

2

3

8 filières

3

8

5

1
3

4

4

Parmi les étudiants inscrit dans une formation post-bac, 70% sont d’origine modeste voir très modestes
pour un tiers d’entre eux :

Source : La population scolaire à la rentrée 2020, vice-rectorat de Nouvelle Calédonie, avril 2020

En octobre 2017, le vice-rectorat a publié une projection des effectifs d’élèves à horizon 20306.
Elle précise que « la baisse prévue des effectifs du second degré scolarisés en formation pré-baccalauréat,
pour les rentrées 2018 et 2019, devrait continuer jusqu’en 2026 où les effectifs atteindraient 28 800 élèves,
soit 2 000 élèves de moins par rapport à la rentrée 2017 ». En effet, depuis la rentrée 2018, le vice-rectorat
observe une diminution des effectifs du second degré : en 2019, la génération née en 2000-2001, la plus
nombreuse observée au cours des quinze dernières années, quittera le niveau pré-baccalauréat du lycée et
sera remplacée par la génération 2003-2004 nettement moins nombreuse (480 naissances de moins). Par
conséquent, la baisse des effectifs en lycée s’accélérera (-260 élèves) et concernera les classes de seconde
et de première.

6

https://www.ac-noumea.nc/IMG/pdf/previsions_et_projections_des_effectifs_scolaires_-_def-2.pdf
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Sous l’effet d’un faible niveau de fécondité (1,9 enfant par femme à l’horizon 2030) et d’une croissance plus
lente du nombre de femmes en âge de procréer, la population des jeunes âgés de moins de vingt ans se
stabiliserait autour de 86 300 individus et leur part au sein de la population totale passerait de 31% en 2017
à 27% en 2030. Les hypothèses du rectorat impacteront les évolutions des effectifs scolaires futurs. D’ores
et déjà, la diminution de la fécondité et le ralentissement démographique ont généré une diminution des
effectifs scolaires dans le second degré, dont les projections continuent de diminuer.

In fine, les effectifs dans les filières post-bac et universitaires devraient suivre une tendance similaire. En
effet, à court, les projections misent sur une diminution importante des effectifs dans le second degré, qui
impactera également le volume d’étudiants dans l’enseignement supérieur.
Cependant, dans les années à venir, plusieurs établissements du Grand Nouméa souhaitent développer leur
filière post-bac, en particulier dans le champ sanitaire et social (cf. étude SIC pour le projet de Koutio).
En termes de logement des étudiants, la SIC a mené une étude de besoin préalablement au projet de la
résidence de Koutio. Celle-ci a montré que 75% des étudiants résidaient au domicile parental ou sont
hébergés dans la famille ou chez des proches.
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Source : étude SIC sur le projet de résidence à Koutio.

Concernant les étudiants disposant de leur logement personnel, la majorité d’entre eux se rendent à pied
jusqu’à leur établissement. Ils habitent donc à proximité de leur lieu d’étude. Pour les plus éloignés, ils
utilisent majoritairement les transports en commun. Concernant les étudiants ne disposant pas de leur
propre logement, le budget moyen mensuel consacré par les étudiants « autonomes » au loyer est de 51
550 F.CFP charges comprises, hors aides au logement.
Au 1er mars 2020, la Maison de l’Habitat enregistre 758 demandes de location en résidences étudiantes,
dont 615 demandes de la part d’individus résidant sur l’agglomération. Environ un tiers des demandes (227)
émanent de personnes résidant à Nouméa, suivi par Païta et Mont-Dore.
Les demandes en résidence étudiantes représentent 9,5% du total des demandes actives sur GEDELO (8 000
demandes en mars 2020). Si on s’attarde uniquement sur les demandes spécifiques (résidences étudiantes,
résidences personnes âgées, protocole unique et handicap), les demandes en résidences étudiantes
représentent près d’une demande sur deux7.
Nbre de demandes actives en résidences
étudiantes par commune de résidence du
demandeur

Part %

Dumbéa

133

21,6%

Mont Dore

109

17,7%

Nouméa

227

36,9%

Païta

146

23,7%

Grand Nouméa

615

100%

Source : Province Sud - GEDELO extraction au 31/03/2020

Les jeunes en insertion ou actifs
Le recensement de 2014 permet de rappeler que 42% des 15-24 ans sont actifs (occupés ou non).
En 2014 en
Province Sud

Actif ayant un
emploi

15 à 24 ans
25 à 34 ans
Source : ISEE RP 2014

7

Chômeur*

8 694
24 101

4 236
3 108

Elève,
étudiant
15 574
276

Personne au
foyer, autre
inactif
2 064
2 710

Total

30 568
30 196

Source : Direction du Logement, mars 2020
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Selon l’enquête sur les forces de travail
de 2019, on compte en Nouvelle
Calédonie 22 178 jeunes de moins de 30
ans en activité. Comme partout, ces
jeunes qui entrent dans la vie active ont
des emplois plus précaires que
l’ensemble des actifs de la Nouvelle
Calédonie.
Le chômage touche par ailleurs beaucoup plus les moins de 30 ans que l’ensemble de la population
calédonienne puisqu’il concerne plus d’1 jeune sur 4 (Enquête EFT 2019). Parmi les chômeurs indemnisés,
on compte 500 jeunes de moins de 25 ans (ISEE 2019).

Taux de chômage
2017
2018
Jeunes (- 30 ans)
25.2
28.3
Total
11.6
11.9
Sources : Isee- DTENC Enquête EFT 2019, 2018 et 2017

2019
26.5
10.9

L’ensemble de ces situations peut générer des
besoins en logements spécifiques de plus ou moins
longue durée et avec une problématique de garantie
importante. En effet, certains jeunes n’accèdent pas
au logement faute de garantie financière pour les
bailleurs (publics ou privés). En novembre 2019, une
analyse détaillée de Gedelo portant sur les ménages
de 1 et 2 personnes, âgés de moins de 30 et ayant
demandé une des 4 communes du Grand Nouméa a
été réalisée. Il ressort que près de 74% sont
étudiants (666 demandeurs). Les jeunes en CDD/stage ou intérim représentent environ 7% des demandeurs
de moins de 30 ans inscrits sur GEDELO. A noter qu’une nouvelle extraction a été réalisée en septembre
2020 : 142 demandes ont été identifiées, sur la base des critères énoncés précédemment. Cette
augmentation est sans doute à la résultante du Passeport 1er logement.
Ces difficultés d’accès à un logement se
traduisent par les modes d’hébergement des
demandeurs de moins de 30 ans : 80% d’entre
eux sont hébergés en famille ou chez des amis.
120 sur 142 sont hébergés en famille dans
l’extraction de septembre 2020.
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Les séniors
En 2019, près de 30 900 habitants sont âgés de 60 ans et plus en Province Sud soit 15% de la population.
Leur nombre est en augmentation de 3.5% par an par rapport à 2014.
Près de 88% des seniors se concentrent
dans le Grand Nouméa (27 300
personnes en 2019), en particulier à
Nouméa : 52% des seniors de la Province
Sud. Cette concentration est à mettre en
perspective avec le poids démographique
de la capitale. Toutefois, on note une
augmentation un peu plus rapide du
nombre de séniors dans les communes de
l’intérieur. Ce phénomène a été confirmé
par un grand nombre de communes qui
constatent la transformation des
anciennes résidences secondaires en
résidences principales.
Cette évolution laisse supposer des
besoins en adaptation du parc existant
(perte d’autonomie, sous-occupation…),
ainsi qu’une nécessaire diversification de
l’offre.
Cela pourra signifier à terme un
mouvement de retour vers les communes
les plus équipées et les centres villages.
Au sein des séniors, on note une certaine
précarité. La DPASS a versé le minimum
vieillesse à 1 591 individus en 2019. Cette
aide concerne toutes les communes de la
Province Sud.
Si en volume, elle concerne surtout le
Grand Nouméa, rapportée au plus de 60
ans, on constate une surreprésentation
des aides versées sur les autres
communes (près de 12 aides pour 100
habitants de 60 ans et plus). Cela signifie
une précarité un plus importante des plus
âgés sur ces communes.

Commune

Plus de 60 ans
en 2014

4 456
4 345
16 074
2 478
27 353

Taux
d'évolution des
60 ans et plus
6.4%
3.6%
2.3%
5.4%
3.4%

3 560

4.0%

30 913
39 350

3.5%
3.3%

Plus de 60 ans
en 2019

Dumbéa
3 266
Mont-Dore
3 637
Nouméa
14 339
Païta
1 901
Grand Nouméa
23 143
Autres communes de la
2 925
Province Sud
Province Sud
26 068
Nouvelle-Calédonie
33 529
Source : ISEE RP 2014 et 2019 - Traitement GTC

23143

32
58
260
7
48
62
17
216
607
164
1
9
58
40
12
1247

Nombre d'aides
pour 100
habitants de
plus de 60 ans
N.R
N.R
8,0
NR
NR
NR
NR
5,9
4,2
8,6
N.R
N.R
N.R
N.R
N.R
5,4

2925

344

11,8

26 068

1591

6,1

Source : ISEE 2014
et DPASS 2019

Plus de
60 ans

BOULOUPARIS
BOURAIL
DUMBEA
FARINO
ILE DES PINS
LA FOA
MOINDOU
MONT DORE
NOUMEA
PAÏTA
POYA
SARRAMEA
THIO
YATE
Non localisés
Grand Nouméa
Province Sud
hors Grand
Nouméa
Province Sud

N.R
N.R
3266
N.R
N.R
N.R
N.R
3637
14339
1901
N.R
N.R
N.R
N.R

Bénéficiaires
du minimum
vieillesse

On constate également une augmentation des demandes et des signalements pour favoriser le maintien à
domicile des personnes âgées. En 2018, la DPASS a reçu et traité, à l’échelle de la Province Sud, 1014
demandes. Parmi elles, 76 ont fait l’objet d’un plan d’aide personnalisé (PAP) en légère diminution par
rapport à 2017 (84). A ces PAP traités en commission permanente, s’ajoutent les 504 plans d’aides
personnalisées établis dans le cadre du régime d’aide handicap et dépendance. Ces derniers ont augmenté
de 40% par rapport à 2017 (360).
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Figure 1 : Evolution et nombre de signalements PAP depuis 2002
Source : Pôle gérontologique – rapport d’activité 2018

Le Plan d’Aide Personnalisé (PAP)

Les aides du régime handicap et dépendance visent à financer les prestations opérationnelles
nécessaires à la personne en situation de handicap ou de perte d’autonomie, pour minimiser ou
atténuer les conséquences en termes de dépendance, sur le plan de leur vie domestique, sociale,
professionnelle ou scolaire, après déduction d’une participation financière de la personne,
proportionnelle à ses revenus.
En fonction de ses revenus, et si son taux de handicap est supérieur à 67%, le requérant peut bénéficier
d’une allocation personnalisée d’autonomie.
En fonction de ses revenus, et si son taux de handicap est de minimum 50% (ou GIR 1 à 4), la personne
peut bénéficier d’une aide à l’accompagnement de vie, d’une aide à l’hébergement (établissement
social, médico-social, famille d’accueil), d’une aide à l’accueil de jour ou d’une aide aux transports
adaptés.
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Les personnes en situation de handicap
Le dispositif handicap et dépendance de la Nouvelle-Calédonie met en œuvre le régime d’aides en faveur
des personnes en situation de handicap et des personnes en perte d’autonomie8.
Autour des usagers et des aides qui leur sont allouées, plusieurs instances s’organisent :

La commission des
enfants et des jeunes
handicapés de
Nouvelle-Calédonie

Les commissions de
reconnaissance du
handicap ou de la
dépendance

Le conseil du handicap
et de la dépendance
(CHD)

la commission de
reconnaissance du
handicap et de la
dépendance de
Nouvelle-Calédonie

La commission
provinciale
pluridisciplinaire,
administrée par la
Province Sud par
délégation de
compétence.

Le service du régime
handicap et perte
d'autonomie (RHPA)

Chargé du paiement
des aides par la CHD

Source : Direction des Affaires Sanitaires, Gouvernement de Nouvelle-Calédonie, réalisation Guy Taieb Conseil

Les commissions de reconnaissance du handicap ou de la dépendance sont chargées de la reconnaissance
du handicap ou de la dépendance ainsi que de l’élaboration des plans d’accompagnement personnalisés
(PAP). Elles sont respectivement administrées par la DASS NC (Commission des Enfants et des Jeunes
Handicapés et commission de Reconnaissance du Handicap) ou la Province Sud par délégation de
compétence de la CHD pour la Commission Provinciale Pluridisciplinaire.
Le Conseil du Handicap et de la Dépendance (CHD), composé de l’ensemble des collectivités, instances de
la société civile, et représentants des personnes en situation de handicap, est l’instance qui élabore et met
en œuvre les politiques publiques sur le sujet. Il est également chargé de l’attribution des aides liées au
handicap et à la dépendance.
La prise en charge de la question du handicap s’est traduite par l’adoption du Schéma Directeur du Handicap
et de la Dépendance 2019-2023, piloté par la CHD. Destiné aux personnes en situation de handicap et aux
personnes âgées en perte d’autonomie, le schéma définit 4 orientations stratégiques :





Clarifier et renforcer la gouvernance,
Agir pour un accès plein et entier à la société,
Concourir à la participation sociale des personnes,
Agir pour renforcer les capacités des professionnels, des aidants naturels et des bénévoles à
répondre aux besoins spécifiques des personnes.

8

A noter : jusqu’à récemment, dès 60 ans, toute personne en situation de handicap basculait automatiquement en
GIR. Ainsi, en 2016, 93% des personnes adultes reconnues en situation de handicap étaient en âge de travailler. La loi
a changé courant 2019 mais son application ne semble pas encore totalement effective.
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Selon le bilan 2019 du CRHD, 10 424 adultes sont reconnus en situation de handicap ou de dépendance en
Nouvelle-Calédonie, soit 2.7% de la population insulaire. Ce chiffre apparait sous-estimé comparé aux
références mondiales (15% de la population serait porteuse d’un handicap). Il faut ajouter environ 1300
enfants.
Parmi les 10 000 personnes reconnues en situation de handicap ou dépendance, environ 7 920 sont des
adultes. 1334 ont un taux de handicap inférieur à 50% et 6585 ont un taux supérieur à 50%. A cela s’ajoute
2504 personnes de plus de 60 ans en situation de dépendance. 1904 PAD avec un GIR 1 à 4 et 540 PAD avec
un GIR 5 à 6. Selon le bilan d’activité 2019 de la CHRD, 70% des personnes en situation de handicap résident
en Province Sud. Parmi les adultes, 1939 étaient atteints d’un trouble moteur, 1370 d’un trouble psychique,
936 d’un trouble intellectuel ou cognitif, 696 d’un trouble sensoriel, 609 d’un trouble viscéral ou
métabolique et 578 polyhandicapées.

Retour d’expert – Collectif Handicaps NC
Les 10 000 personnes en situation de handicap correspondent au volume d’individus reconnus par la
CRHD ou le CEJH. Plusieurs facteurs à l’origine de cette sous-estimation :
-

-

-

Si le taux de handicap reconnu par le CHD est inférieur à 50%, il n’y a pas d’ouverture au régime
des droits aux aides avant un taux de 50%. De fait, de nombreuses personnes ne déclarent pas
leur handicap car elles savent que cela ne leur ouvrira pas de droits particuliers. Selon le CHD,
en 2016, près 90% des personnes reconnues en situation de handicap ont un taux supérieur à
50%.
L’appropriation culturelle du handicap, avec des perceptions plus ou moins marquées selon
les cultures. Il est fait mention des mélanésiens, qui ne perçoivent pas le handicap (et sa
gestion) de la même manière par exemple que la culture occidentale sur laquelle notre régime
se base.
Une sous-estimation majeure du nombre de personnes en situation de handicap psychique.

En 2019, la DPASS a versé l’aide handicap à
2068 individus, dont près de la moitié réside
à Nouméa. Les bénéficiaires de cette aide se
concentrent dans le Grand Nouméa, à
mettre en corrélation avec le poids
démographique de l’intercommunalité et la
concentration des structures d’habitat et
d’hébergement qui s’y trouvent.
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2019

Bénéficiaires de
l’aide handicap

BOULOUPARIS
BOURAIL
DUMBEA
FARINO
ILE DES PINS
LA FOA
MOINDOU
MONT DORE
NOUMEA
PAITA
POYA
SARRAMEA
THIO
YATE
Grand Nouméa
Province Sud hors Grand
Nouméa
Province Sud

39
67
320
13
41
55
11
306
984
160
0
8
49
15
1770

Nombre
d'aides pour
100 habitants
1,2
1,2
0,9
1,8
2,0
1,5
1,6
1,1
1,0
0,7
0,0
1,4
1,9
0,9
1,0

298

1,4

2 068

1,0
73

Les personnes en situation de handicap peuvent solliciter une aide financière, sous forme d’allocation :



L’allocation est accordée à partir d’un taux de handicap (reconnu) de 67 %.
L’allocation minorée est de 52 000 frs (environ) et est versée aux personnes détenant la capacité
de travailler.
 L’allocation majorée est de 93 000 frs (environ) et est versée aux personnes en incapacité de
travailler.
L’allocation et la pension d’invalidé ne se cumulent pas. L’allocation n’est pas une compensation mais une
aide, elle est donc dépendante des ressources de la personne. Elle n’est perçue en totalité par le
bénéficiaire que s’il ne touche pas d’autres revenus (jusqu’à un certain niveau). Le calcul est réalisé sur les
ressources déclarés N-1.
A titre d’information, 50% des personnes reconnues disposent d’une reconnaissance de capacité de
travailler / 36% en incapacité (dans les deux cas les personnes sont donc éligibles aux allocations si leur taux
de handicap est supérieur à 67% - les 14% restant sont les personnes non-évaluées).
Mi-2020, 2908 personnes avaient déposé une demande d’allocations, dont 58% relevaient d’allocations
pleines. Environ 85% des personnes percevant une allocation (pleine ou minorée) résident dans le Grand
Nouméa.
Commune
Boulouparis
Bourail
Dumbéa
Farino
Ile des Pins
La Foa
Moindou
Mont-Dore
Nouméa
Païta
Sarraméa
Thio
Yaté
Poya
Grand Nouméa
Autres communes de la PS
Province Sud*

Nb demandes total
56
106
425
14
53
70
15
422
1377
251
8
65
20
26
2475
433
2908

Dont allocations
pleines
34
61
242
9
28
33
7
237
837
143
2
43
10
8
1459
235
1694

Dont allocations
minorées
22
45
183
5
25
37
8
185
540
108
6
22
10
18
1016
198
1214

Source: chiffres DASS-NC, CRHD-NC, allocations valides au 31/08/2020 - traitement GTC

L’accès au parc aidé pour les personnes en situation de handicap
La direction du Logement a engagé un travail relatif aux demandes et attributions de logement aux
personnes en situation d’handicap en 2019-2020. En septembre 2019, 502 demandeurs de logement
étaient en situation de handicap reconnu par la CRHD et 111 demandeurs en situation de handicap sans
reconnaissance CRHD (dont 82 demandeurs âgés de plus de 60 ans).
442 demandeurs en situation de handicap logent sur les communes du Grand Nouméa, dont près de 33%
dans la capitale (278 demandeurs).
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45% des demandeurs de logement social adapté sont déjà locataires dans le parc, dont 21% locataires dans
le parc social (185 demandes). Notons que 60% des demandeurs en situation de handicap vivent en
appartement (302 demandes), suivi d’une habitation en maison.
Les demandeurs de logement aidé en situation de handicap présentent une certaine fragilité : 85% des
demandeurs avec un dossier actif disposent de revenus inférieurs à 1 SMG (427 demandeurs), et vivent
pour l’essentiel de l’allocation adulte handicapée (58% des ménages perçoivent des aides sociale). La
capacité financière des ménages constitue donc un enjeu pour accéder et se maintenir dans le logement.

On compte en moyenne 2 demandes pour 1 attribution dans le parc social adapté. Néanmoins, notons une
très forte tension (17.21) pour les ménages dont l’un des occupants est en situation de handicap :

Source: Direction du Logement sept 2019,
traitement GTC

Demandes

Attributions

Ratio D/A

Demandeurs de logement en situation de
handicap (reconnu par CHRD)

502

205

2,45

Occupant en demande de logement en
situation de handicap (reconnu par CHRD)

482

28

17,21

Demandeurs de logement non reconnu
handicap par la CHRD mais présentant un
handicap

111

52

2,13

Occupants en demandes de logements
non reconnu handicapé par la CRHD mais
présentant un handicap (moteur, sensoriel
ou autre handicap)

28

15
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Les personnes avec peu de ressources financières
En 2017, près de 41 380 foyers fiscaux du Grand Nouméa disposent de revenus inférieurs au SMG, soit 38%
des foyers fiscaux. Cette précarité est particulièrement marquée dans les communes de l’intérieur avec en
moyenne 43% des foyers fiscaux bénéficiant de revenus inférieurs aux SMG.
NOMBRE DE FOYERS FISCAUX AU REVENU INFÉRIEUR AU SMG
Territoires
Nombre
Dumbéa
6 054
Mont-Dore
4 830
Nouméa
23 698
Païta
3 271
Grand Nouméa
37 853
Autres communes de la PS
3 519
Province Sud
41 372
Nouvelle-Calédonie
50 009
Source : ISEE - traitement GTC

Pourcentage
38.1%
36.5%
39.8 %
32.0 %
38.3%
42.7%
38.6%
39.3 %

Cette précarité d’une partie de la population est visible dans la demande de logements aidés. Ainsi plus
de 2700 demandeurs ne sont pas éligibles au logement aidé de par leur revenu ou leur type d’emploi.
• 10% des demandeurs occupent un emploi précaire et 12% sont sans emploi.
• 55% des demandeurs de la Province disposent d’un revenu inférieur à 1 SMG, dont 34% inférieur
à 0,5 SMG.
• La Brousse est davantage marquée par la précarité : 55% des demandeurs inscrits sur GEDELO ont
un revenu inférieur à 0,5 SMG.
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Sur le Grand Nouméa, les communes sont dotées d’un Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) à
l’exception de Païta :


A Dumbéa, environ 350 foyers ont sollicité une aide sociale, pour un nombre d’aides totales
demandées d’environ 960. Cela signifie qu’en moyenne, un foyer demande près de 3 aides
différentes. Près de 85% des aides sociales demandées ont été accordées (827).
 Au Mont-Dore, on compte 448 ménages aidés.
 A Nouméa, près de 80% des aides demandées ont été accordées.
La ville de Païta a fait le choix de se doter d’un service développement social urbain. Elle délivre également
des aides aux ménages.
En Brousse, seule la ville de Bourail dispose également d’un CCAS.
Commune
Dumbéa

Nb de foyers
ayant sollicité
une aide sociale

Nb d’aides
sociales
demandées

351

968

Nb de demandes Nb de ménages
d’aides accordées
aidés
827

Mont-Dore

9 405 605 XPF
448

Nouméa

1190

Montant total
des aides
accordées

843

20 476 419 XPF
78 600 000 XPF*

Source : CCAS, printemps 2020, traitements GTC
* hors aides aux vacances

Les aides portent essentiellement sur les denrées alimentaires, le transport, la santé et le logement.
Concernant la thématique de l’habitat et du logement :




Au Mont-Dore, 4% des aides accordées concernent le logement, et 13% concernent l’énergie,
A Nouméa, en 2019, les aides non alimentaires ont représenté près de 29,9% des aides de
première nécessité accordées. Celles-ci sont en augmentation de 4 points par rapport à l’année
précédente.
A Dumbéa, 214 interventions étaient en lien avec le logement (électricité, eau, équipement du
logement, frais de déménagement…).

Les ménages peuvent également bénéficier de l’Aide au Logement, délivrée par le FSH pour le compte du
Gouvernement. Au sein des occupants du parc de logements aidés, on compte 30% de familles bénéficiaires
de l’Aide au Logement (AL). Cette part est plus importante sur les communes de Païta et du Mont-Dore. Sur
les attributions récentes, la part des ménages bénéficiaires de l’Aide au Logement atteint environ 80%.
Nombre de familles bénéficiaires
de l'aide au logement

Part de ménages bénéficiaires
de l'aide au logement

Dumbéa

987

31%

Nouméa

2 295

28%

Mont Dore

364

37%

Païta

245

39%

Grand Nouméa

3 891

30%

Province-Sud

3 998

30%

Nouvelle Calédonie

4 279

30%

Source : OLS

Etude de besoin en logement et hébergement de la Province Sud
GTC – CAPSE – Athanor

77

Part de ménages
bénéficiaires de l'aide
au logement

Aide moyenne de l'aide au
logement

FSH

37%

31 118

SEM AGGLO

20%

35 300

SIC

30%

10 167

Grand Nouméa

30%

Non connu

L’augmentation des impayés montre une difficulté croissante des ménages à se maintenir dans le logement,
y compris le logement aidé. A l’échelle de l’ensemble de la Province Sud, au 31 décembre 2019, les bailleurs
sociaux identifient 35% de familles en situation d’impayés. Cette situation pèse sur les finances des OLS au
même titre que la vacance de logement, d’autant que les impayés précédents (des ménages qui ont quitté
depuis le parc aidé) sont également importants.

Impayés au 31/12/2019 (MF) - réalisation DL PS

Nombre de familles locataires en impayés au
31/12/2019 - réalisation DL PS

1600
1400

1 371 MF

16000

1000

13 755

14000

1200

12000

680.7

9313

10000
800

400

35%

8000

600

6000

419MF

690.8

200
0

4000

279.5

167MF

2000

139.2

107.2
59.7

0

FSH

SEM AGGLO

SIC*
Impayés présents

35%
3284

4 813

29%

2 611

761
SIC

FSH

Impayés présents (nb familles)

impayés sortis

42%
768

1831

SEM AGGLO

Province Sud

Locataires (nb familles)

La part des familles en impayés de plus de trois mois est moins importante, preuve probablement du travail
de suivi des familles réalisés par les OLS. Les bailleurs constatent que cette dégradation n’est pas seulement
le fait de rupture dans un parcours de vie, mais cela peut parfois être lié à la fin de l’Allocation Logement.
Nombre de
ménages/familles en
impayés de plus de 3
mois

taux ménage en
impayés > 3 mois

Dumbéa

341

11%

Nouméa

855

10%

Mont Dore

65

7%

Païta

59

9%

Grand Nouméa

1 319

10%

Province-Sud

1 368

10%

Nouvelle Calédonie

1 550

11%

Source : OLS

Etude de besoin en logement et hébergement de la Province Sud
GTC – CAPSE – Athanor

78

Cette préoccupation croissante de l’ensemble des OLS s’est traduite par le développement d’outils de suivi
des familles afin de prévenir toute dégradation de situation et d’éviter les expulsions qui pourraient s’en
suivre. Ainsi, la SIC a mis en place en 2018 une commission des impayés.

Les personnes vivant en squat, un phénomène qui se poursuit
Est considéré comme un squat « un habitat précaire sur un foncier occupé illégalement"9. Il s’agit donc de
quartiers d'habitat spontanés localisés dans des espaces laissés vacants dans lesquels le logement est décrit
par le terme cabane.
Sur le Grand Nouméa
La politique de résorption des squats
menée depuis 2002 a permis une
diminution du nombre de squats. En
revanche, on constate depuis 2012 que
leur nombre augmente à nouveau pour
atteindre un volume similaire à 2006. Une
actualisation menée par le SIGN en 2019
identifie 59 squats dans le Grand Nouméa.

Commune
Dumbéa
Mont-Dore
Nouméa

Squats
recensés en
2006

Squats
recensés en
2008

15
11
32

14
9
26

Squats
Squats
recensés en recensés en
2011/2012
2019
6
10
26

11
9
37

Païta

2

2

2

2

SIGN

60

51

44

59

Source : SIGN suivi des squats et des sites prioritaires et rapport squat
du Grand Nouméa 2011-2019

Les partenaires réalisent un suivi de la population vivant en squat depuis plusieurs années. Néanmoins, les
indicateurs suivis diffèrent et peuvent expliquer les différences selon les sources ; en effet, les études
Provinciales et le SIGN comptabilisaient le nombre de familles jusqu’en 2013, l'ISEE comptabilise lui le
nombre de ménages. De même, d’après le SIGN, d'importantes différences sur certains squats apparaissent
entre les recensements Police Municipale et le recensement ISEE. Ces chiffres doivent faire l’objet de
consolidation auprès des CCAS.
Selon le recensement ISEE 2019, consolidé par les données du SIGN, 4455 personnes vivent en squat,
réparties comme suit :
-

Dumbéa : 1644 personnes,
Mont Dore : 307 personnes,
Nouméa : 2423 personnes,
Paita : 81 personnes.

Les acteurs signalent une forte augmentation de population ces dernières années notamment sur le squat
de Nouville.

9

Cette définition résulte d’un accord entre les communes et le SIGN.
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Retour d’expert – L’intervention de Caritas dans les squats (RA 2019)
Plusieurs associations, parmi lesquelles Caritas, interviennent dans plusieurs squats du Grand Nouméa depuis
12 ans. En 2019, l’association a rédigé un plaidoyer pour l’amélioration des conditions de vie en squat.
Les équipes interviennent une fois par semaine en squat, et depuis 3 ans, focalisent leur action sur le secteur de
Nouville, compte tenu de l’accroissement régulier du nombre de famille sur le site. Le Secours Catholique assure
une veille sociale auprès des familles en demande (difficultés personnes au sein de la famille ou collectives au
sein de la communauté, difficultés d’ordre matériel ou moral…). Outre ses aides directes (braderie, prêt de
matériel, rattrapage scolaire…), l’association organise en lien avec l’antenne la plus proche et les services sociaux
« un accompagnement personnalisé d’une personne ou d’une famille pour un retour à la formation, à l’emploi
résoudre des problèmes de santé ou administratif » (source rapport d’activité Secours Catholique, 2019).
Dans la Presqu’ile de Nouméa, les associations ont recensé 431 maisons abritant environ 2 300 personnes. Selon
le rapport d’activité 2019 du Secours Catholique, les raisons ayant mené les ménages à vivre en squat sont :



L’achat d’un véhicule, indispensable pour aller au travail, emmener les enfants à l’école, faire les courses et
visiter la famille. Cet investissement ne permet pas, en plus, de payer un loyer régulier,
La recherche d’une existence plus conforme aux habitudes océaniennes, plus proches de la nature, offrant
plus d’espace et permettant des activités traditionnelles de maraichage. A leurs yeux, l’habitat HLM
présente plus d’inconvénient que d’avantages.

Environ un tiers des familles occupent des squats dont la propriété foncière est mixte. Près de 529 familles
vivraient dans un squat appartenant exclusivement à un acteur public (Commune, Province ou
Gouvernement). 585 familles vivent un squat dont le foncier est mixte (soit plusieurs propriétaires publics,
soit propriétaire public et privé à la fois) : cela peut freiner les modalités d’intervention sur ces terrains.
Au total, 32 squats sur 59 (54%) sont un sur terrain entièrement public. 20% des squats sont la propriété
unique d’acteurs publics (communes, province ou gouvernement). Les communes sont propriétaires
foncières de 11 squats, étant entendu que le foncier squatté dont elles sont propriétaires se situent dans
leur commune. Sur les 9 fonciers purement privés, certains appartiennent au FSH (Caillou Bleu côté
Dumbéa, Presqu’ile Océanienne, Gaïacs) et 1 à la SIC (Alizés). Concernant les fonciers mixtes qui sont au
nombre de 24, on compte : 14 Mixtes Privé – Public ; 8 Mixtes Uniquement Public et 2 Mixtes Public/Terres
Coutumières.
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Le nombre de cabanes par squat varie de quelques-unes à près de 200 pour la plus dense, mais l’essentiel
concentre moins d’une vingtaine de cabanes (13 squats concentrent plus de 20 cabanes). Les cinq squats
avec le plus de cabanes sont le squat de Nouville (194 cabanes), Tina Golf (118 cabanes), Presqu’ile
océanienne (140 cabanes), Péage (117 cabanes) et le Caillou Bleu (100 cabanes).
En termes de conditions de vie, 39% des squats de l’agglomération sont reliés à l’eau potable, ceux de
Nouméa restant les moins bien dotés en la matière (30%, soit 11 squats). Ces squats non reliés à l’eau
potable sur la capitale sont souvent de petits squats qui ne sont pas organisés en association structurée
pour faire une demande de raccordement. Un quart des squats demeurent non reliés au réseau d’adduction
d’eau et nous n’avons pas d’informations pour le tiers restant. Concernant l’enlèvement des déchets, la
donnée est plus difficile à mobiliser (49% de squats non renseignés), mais nous pouvons retenir qu’à peine
un cinquième des squats est concerné dans l’enlèvement des déchets.
Dans les communes de l’intérieur
Si le phénomène des squats est considéré comme une problématique du Grand Nouméa, deux communes
de l’intérieur ont signalé des squats sur leur territoire :
-

Boulouparis: 30 familles

La commune constate la présence d’un certain nombre de secteurs (Tomo, Bouraké, Pointe noire, et
presqu’île de Beaupré) avec de l’habitat insalubre ou de mauvaise qualité : il peut s’agir de phénomène de
cabanisation sur des terrains loués en zone inconstructible et même de squat sur des terrains appartenant
au gouvernement (20 à 30 familles d’origine Vanuataises) inondés régulièrement. Les loyers perçus par les
propriétaires relèvent parfois du Francs symbolique, avec des situations de location à "éclaircir" comme à
Bouraké. Dans les secteurs plus anciens (village et Tomo), la commune compte une douzaine de biens
vacants (maison ou terrains) qui ne sont pas entretenus (problématique de succession ou non entretien

Etude de besoin en logement et hébergement de la Province Sud
GTC – CAPSE – Athanor

81

tout simplement). Elle compte emmurer les maisons concernées pour éviter le squat et défricher les
terrains, car ces situations favorisent le développement des nuisibles/foyers épidémiques.
-

Thio: 39 familles

La commune identifie deux squats sur son territoire : Saint-Benoit et Bourgade.
Le squat de Saint-Benoit, situé en zone inondable, regroupe 34 familles soit environ 150 personnes. Sa
population est en augmentation. Il s’agit principalement de personnes venant des tribus du bord de mer
(District de Borendi) qui se rapprochent du village pour travailler ou rapprocher les enfants de l’école.
Bourgade compte 5 familles mais sa population est en baisse, les habitants quittent la commune pour aller
sur Nouméa faute de trouver une solution à leur situation (emploi et logement) à Thio.

Les sans abris
L’association « L’Accueil » est l’une des seules de Nouvelle-Calédonie à accueillir les sans-abris. Elle
comprend 3 centres d’accueil dont le nombre de places est précisé dans la partie relative à l’offre de
logements.
Le Pôle « errance » du centre Macadam intervient directement auprès des SDF, au travers de maraudes. Il
est chargé de repérer et recenser les personnes dans le besoin. En fonction de la situation de la
personne admise, l’Accueil répond à un besoin soit « Humanitaire » soit « d’Insertion ». Le besoin
humanitaire concerne toute personne « Sans Domicile Fixe », dans la limite des places disponibles, tandis
que le parcours « Insertion » concerne toute personne en position de salariés précaires ou rencontrant des
pathologies médicales (un lit est réservé le temps de la stabilisation professionnelle, de la convalescence
ou des soins médicaux).
Selon l’association Macadam, il y aurait environ 500 personnes sans-abris à Nouméa (interview directeur
de la structure en 2020).

Etude de besoin en logement et hébergement de la Province Sud
GTC – CAPSE – Athanor

82

L’augmentation de 7% par rapport à la file active de l’année précédente correspond à une augmentation
du nombre de personnes en errance.

Extrait du rapport d’activités de l’association l’Accueil (2019)
L’Accueil a réalisé entre mai et août 2018 une première étude sur les sans-abris en collaboration avec la
ville de Nouméa. Quelques éléments de constat éclairent la situation :
-

-

-

-

Les sans-abris qui vivent dans la rue jours et nuit sont moins de la moitié des personnes interrogées
(43%),
46 personnes sur 58 personnes indiquent une durée de présence dans la rue supérieure à 1 an :
19 ont déclaré vivre dans la rue entre 1 à 5 ans ; 9 ont déclaré vivre dans la rue entre 6 à 10 ans ; 6
ont déclaré vivre dans la rue entre 11 à 15 ans ; 3 ont déclaré vivre dans la rue entre 16 à 20 ans ;
9 ont déclaré vivre dans la rue depuis plus de 20 ans.
Le nombre de femmes à la rue augmente progressivement même si elles restent moins
nombreuses que les hommes. Les femmes se retrouvent généralement à la rue car elles ont été
rejetées par la personne qui jusque-là subvenait à leurs besoins … Le passage à la rue n’est donc
pas progressif mais se fait sur un mode de rupture brutale, violente.
Les personnes rencontrées vivent majoritairement seules à 88 %.
43 % des personnes sans-abris vivant durablement dans la rue sont dans cette situation à la suite
de conflits familiaux. Il est très difficile de retrouver sa place au sein de sa famille, de son clan ou
de sa tribu après une longue période d’errance.
10 % des personnes des personnes sans-abris vivant durablement dans la rue ont fait ce choix de
vie.

Parmi les 58 personnes interrogées, 36 % des personnes interrogées souhaiteraient avoir un logement de
type individuel (maison ? ou logement autonome ?) afin de ne pas dépendre d’une tierce personne.
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Les femmes victimes de violences conjugales
La Nouvelle-Calédonie subit une
augmentation des phénomènes de
violences, qu’ils soient observés au sein
des familles (intrafamiliales) ou au sein
de couple.
Sur la zone couverte par la Police
Nationale et la gendarmerie (SSMI), le
nombre de violences intrafamiliales a
augmenté de 14.2% entre 2018 et 2019,
pour atteindre 1 576 actes de violences
recensés en 2019. Les violences
conjugales, au nombre de 1 133
recensées en 2019, ont subi la plus forte
augmentation (+18.3%).
Impulsé par le Premier ministre Édouard Philippe en métropole, puis relayé dans les Outre-mer, la NouvelleCalédonie a organisé le 1er Grenelle de lutte contre les violences faites aux femmes mi-2019. En effet, le
taux de violence à l’égard des femmes en Nouvelle-Calédonie est particulièrement élevé en comparaison
avec la métropole et touche toutes les communautés.
Les travaux menés par le Gouvernement font état :










1 femme sur 4 a subi une agression de type physique ou sexuelle,
22 % des femmes ont subi des brutalités physiques,
9 % des femmes ont vécu des tentatives de viol ou des viols,
1 femme sur 8 a été victime d’attouchements sexuels, de tentatives de viol ou de viol avant l’âge
de 15 ans,
2,3 % des métropolitaines déclaraient avoir été victimes d'agression physique par leur (ex-) conjoint
en 2019 : ce chiffre monte à 17 % pour la Polynésie et 19 % pour la Nouvelle-Calédonie10.
Les femmes de ces deux territoires sont également huit fois plus victimes d'agressions sexuelles par
leurs conjoints que dans l'hexagone.
En 2018, 1 233 plaintes pour violences conjugales ont été enregistrées par les forces de police en
Nouvelle-Calédonie, soit autant qu'un département comme les Yvelines qui compte 1,7 million
d'habitants (Source : Procureur de la République – octobre 2019).
En 2019, 2 féminicides ont été enregistrés sur l’ile (136 victimes sur le territoire national),

Inscrit comme grande cause de la mandature 2019-2024, la lutte contre les violences faites aux femmes a
fait l’objet de plusieurs temps d’animation entre septembre et novembre 2019. Le gouvernement et le
procureur de la République ont animé trois ateliers qui ont permis de mobiliser près de 120 participants institutionnels (provinces, communes, gouvernement, haut-commissariat) et associatifs - sur les
thématiques suivantes :



10

La protection des femmes victimes de violences (plaintes et sanctions pénales), animée par le
procureur de la République ;
Le parcours de la victime (alerte, accueil et prise en charge, hébergement, éviction des agresseurs
...), animée par le gouvernement ;

Source : Conseil Economique et Environnemental, 2017
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Prévention et gouvernance (éducation, communication, formation des acteurs, addictologie, etc.),
animée par le gouvernement.

A l’issue des travaux, une centaine de propositions ont été présentées à l’ensemble des acteurs, dont la
révision de certaines procédures. Notons à cet effet que les ordonnances de protections mise en place par
le Tribunal de Grande Instance de Nouméa ne s’appliquent pas pour les personnes relevant de statut
coutumier.
Le déploiement des actions s’appuiera sur le Haut conseil pour l’élimination des violences à l’égard des
femmes crée en 2017. Parmi elles, nous pouvons citer :


Une meilleure coordination des différents partenaires œuvrant dans les domaines de l'accès au
droit et de l'aide aux victimes. En effet, les travaux ont mis en lumière plusieurs freins tels que la
répartition des compétences entre les collectivités, l’absence de centralisation de l’information, le
manque de dialogue et de complémentarité entre les acteurs, une méconnaissance des dispositifs
existants, le besoin de formation et d’encadrement des primo-intervenants.



La création de l’outil CAVAD-NC destiné aux professionnels et aux particuliers. Il recense et identifie
les lieux d'accueil et fournit tous les renseignements utiles (horaires, contacts, référent désigné,
liens internet...) sur les permanences des acteurs œuvrant dans les domaines de l'accès au droit et
de l'aide aux victimes en Nouvelle-Calédonie (associations, forces de l'ordre, collectivités et
institutions). En cours de déploiement11, cette cartographie intégrera à terme les besoins et les
moyens de tous les partenaires concourant à l'aide aux victimes en Nouvelle-Calédonie (transport
d'urgence, aide médicale, sécurité civile...).



La mise en place de structures d’accueil d’urgence et un réseau de transporteurs en cours
d’identification sur l’ensemble des huit aires coutumières.

Enjeux :
- Une population jeune et familiale, ce qui suppose des besoins en décohabitation importants,
- Une population précaire jeune ou moins jeune dont la situation nécessite des réponses
spécifiques en termes de logements (accessibles financièrement, pour des périodes plus ou moins
longues...)
- Une augmentation de la population vivant en squat malgré les actions entreprises. Un habitat
illégal qui se développe y compris en dehors du Grand Nouméa.
- Des besoins d’adaptation des logements aux personnes en situation de handicap ou en perte
d’autonomie

11

https://dtsi-sgt.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=c77c0aa395924f0e8abfdd8ffe7239c7
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1.5

L’offre de logement et d’hébergement

Un parc de logement récent développé sous l’impulsion des contrats de développement et
des politiques de défiscalisation
La Province Sud compte en 2019 82 836 logements soit près de 76% des logements de Nouvelle Calédonie
(1 point de plus que la population). 89% de ces logements se situent sur le Grand Nouméa.
Communes
Grand Nouméa
Province Sud hors
Grand Nouméa
Province Sud
Nouvelle-Calédonie

Total
logements
2004

Total
logements
2009

Total
logements
2014

Total
logements
2019

Répartition au
seine de la
Province Sud

46 613

54 743

65 272

73 333

89%

5 904

7 517

8 285

9 503

11%

52 517
69 646

62 260
81 697

73 557
96 661

82 836
109 025

100%
-

Source : ISEE RP 2004-2019 - Traitement GTC

Entre 2004 et 2019, le stock de logements de la Province Sud a progressé de 2 000 logements par an en
Province Sud, soit une croissance de près de près de 3,1% sur l’ensemble de la période. Cette forte
production a un peu moins concerné les communes de la Brousse entre 2009 et 2014 puisque l’évolution
du stock de logement a été de 2% par an, avant un rebond sur la période 2014-2019, dépassant ainsi le
Grand Nouméa12.

L’évolution d’un stock de logement peut être le reflet de plusieurs mouvements :
 La production de logements neufs par le biais des opérations de construction neuve ;
 Les évolutions du parc de logements existants qui peuvent se traduire par de la démolition ou de
la création de logements dans le cas de division par exemple.
Sur la Province Sud, les mouvements sont essentiellement liés à la forte production de logement au cours
des années 2000 :
- Les données disponibles pour le Grand Nouméa montrent que les évolutions présentées ci-dessus
sont avant tout liée à la forte dynamique de construction du milieu des années 2000 qui a
12

Les données à la commune ne sont pas disponibles pour les communes de la Brousse.
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entrainé la livraison de nombreux logements. On note une deuxième vague, plus faible, de
production de logements à partir du milieu des années 2010 en lien avec la poursuite des ZAC de
Koutio, de Dumbéa-sur-Mer et du développement de Païta. Sur Nouméa, le foncier est plus cher,
le développement se fait donc désormais par plus petites entités. On note un ralentissement du
nombre de logements accordés sur la période la plus récente.
Evolution entre 2015 et 2019
selon les communes

2 162
1 971
1 627
1 433

1 080

2015

2016

2017

2018

2019

Pour les communes de la Brousse, les
données historiques ne sont pas
disponibles. Toutefois, l’augmentation
du stock s’est ralentie entre les deux
périodes de recensement. Depuis 2016
on note également un ralentissement
du nombre de logements autorisés.

On constate la même dynamique à partir des dates d’engagement des conventions de la Direction du
logement, le logement aidé ayant participé à l’accroissement de la production de logements.
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Sur les données renseignées,
l’écart
entre
l’accord
de
conventionnement de la Province
Sud et la date d’accord du permis
de construire est au maximum de 1
ou 2 années. En comparant le
nombre de logements ayant un
accord de conventionnement et le
nombre de logement ayant été
autorisés, on estime que le
logement aidé a représenté 28% de
la production entre 2006 et 2012 et
23% entre 2013 et 2019.

Estimation de la part de logement aidé dans les permis accordés
(source : tableau de bord DL et PC des communes du Grand Nouméa)
60%

55%

50%
40%
30%

22%

26%

28%
23% 23%

23%

23%

20%

20%
9%

10%
0%
NOUMEA

MONT-DORE

DUMBEA

2006-2012

PAÏTA

Grand Nouméa

2013-2019

Plusieurs dispositifs ont soutenu la production de logements sur le territoire Calédonien.
- Les contrats de développement signés entre l’Etat Français et la Province Sud dont un des objets a été le soutien au
développement de l’offre locative sociale (plus de 39 millions de Francs de dotations ont été programmés dans les différents
contrats de développement Province Sud depuis les années 90). Le stock de logement social a progressé sur le Grand Nouméa
de 2 410 logements entre 2011 et 2017.

- La défiscalisation métropolitaine :
o Le dispositif Girardin, incitation fiscale qui a encouragé selon les représentants des agents immobiliers la construction de
plus de 400 lots /an. Le Girardin n’existe plus depuis 2019 que pour le parc social
o Le Pinel : cette aide a permis de construire entre 40 à 50 lots sur le territoire ce qui est peu représentatif.
- La défiscalisation locale dite RILI 1 et 2 entre 2014 et 2018 qui a occasionné selon les représentants des agents immobilier
la construction de plus 2200 logements intermédiaires notamment des F2 (~700) avec des taux de loyers ~20% moins chers
que le marché.

- Les aides à l’accession à la propriété (PTZ depuis 2010, réforme fiscale du gouvernement Calédonien, aides de la
Province Sud (LAPS et AFAPS). Ainsi, à l’échelle de la Nouvelle Calédonie ce sont en moyenne 500 logements en
PTZ (ISEE) qui ont été accordés par an entre 2014 et 2018.

Schéma extrait du rapport 2018 de la CCI
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Reflet de cette histoire, le parc des résidences principales de la Province Sud est un parc récent : 50% a été
construit après 1997 et 35% après 2005.
Reflet de l’évolution de l’urbanisation, Nouméa est la commune dont le parc est le plus ancien (61% date
d’avant 1997), suivi du Mont-Dore (52% date d’avant 1997). Païta et Dumbéa accueillent le parc le plus
récent (62% à Païta et 59% à Dumbéa construit après 2005, ce qui correspond aux périodes de lancement
des ZACs et des lotissements sur ces deux communes).
Certaines communes de Brousse se distinguent également par un parc plus récent tel que L’Ile des Pins,
Farino, Moindou et Boulouparis.

Une progression des logements vacants
Si à l’échelle de la Province Sud 85% des
logements sont occupés à titre de résidence
principale, les communes de la Brousse se
distinguent par une part beaucoup plus
importante de résidences secondaires
(13.2%) et de logements occasionnels.
Leur nombre est par ailleurs en
augmentation entre 2014 et 2019
(+2.1%/an) selon le recensement de l’ISEE,
après une légère baisse (-0.5%/an) entre
2009 et 2014, malgré le fait que beaucoup
de communes de la Brousse ont fait part de
phénomènes de transformation des
résidences secondaires en résidences
principales ces dernières années (dans les
secteurs littoraux mais pas seulement).
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Au sein des communes du Grand Nouméa, Païta présente un profil atypique : elle ne compte que 72% de
résidences principales (en baisse par rapport à 2014 avec 83%) et près de 14% de résidences secondaires
et logements occasionnels quand les autres communes en compte entre 2,7% (Nouméa) et 3% (Dumbéa).
Il existe en effet sur Païta des quartiers très spécifiques tels que Naïa ou Timbia constitués de lotissements
privés avec accès direct à la mer. Ces lotissements sont en grande partie constitués de logements
occasionnels (WE et vacances). Les données ne sont pas connues pour les communes de la Brousse.

Plus de 7 900 logements étaient considérés comme vacants en 2019 sur la Province Sud, soit 9.5% des
logements. Ce taux est identique dans les communes de Brousse et dans le Grand Nouméa.
Communes
Dumbéa
Mont-Dore
Nouméa
Païta
Grand Nouméa
Province Sud hors Grand Nouméa
Province Sud
Nouvelle-Calédonie

Logement vacant
2009
352
340
1 981
294
2 967
401
3 368
4 594

Logement vacant
2014
519
620
2 147
471
3 757
465
4 222
5 243

Logement vacant
2019
694
934
4 010
1 367
7 005
902
7 907
9 891

Source : ISEE RP 2014 - Traitement GTC

Il existe toujours une part de vacance dans le parc de logement, liée au fonctionnement du parc (rotation
des logements, attente de vente, héritage, remise en état). Toutefois, l’augmentation entre 2009 et 2014
du nombre de logements vacants a été assez rapide et l’ensemble des acteurs s’accorde à dire que le
phénomène s’est accentué tout du moins sur le Grand Nouméa.
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Les raisons de la vacance
A dire d’expert en 2020 :
- La défiscalisation locale (RILI 1 et 2) a entrainé une forte production de T2 et T3 et une suroffre qui peut
générer une vacance plus importante sur ces typologies,
- Certains programmes du parc des organismes de logements sociaux souffrent d’un déficit d’image et sont
moins attractifs, une partie des demandeurs de logements n’ont pas les moyens d’accéder au parc social.
- Le déficit migratoire constaté depuis 2014 a un impact fort sur le marché immobilier avec une demande
désormais moins élevé pour des logements locatifs.
Les données sur la vacance des logements privés ne sont pas disponibles autrement qu’à dire d’expert.
Toutefois, il est possible d’estimer celle des logements gérés par les trois OLS du territoire.
Il convient dans un premier temps de distinguer plusieurs types de vacance :
-

La vacance d’exploitation ou technique : il s’agit de logements qui ne sont pas proposés à la location
par les organismes pour des questions de travaux (rénovation lourde) voire même de démolition.
La vacance commerciale : il s’agit de logements proposés à la location mais qui ne trouvent pas
preneurs.

On constate en 2020 :
-

Que le phénomène de la vacance des logements se concentrent sur le Grand Nouméa.
41% des logements vacants (565) le sont pour des raisons d’exploitation. Parmi ces logements, 196
sont vacants en vue d’une démolition (Tours de Saint-Quentin), 286 en vue d’une réhabilitation
(Pierre Lanquette, Tindu et des Tours de Magenta). La SIC est plus particulièrement concernée.
logements
proposés à
la location
et vacants

Taux de
Logements
Taux de
vacance
Taux de
vides pour
vacance
commerciale
vacance
des raisons
commerciale de plus de 3
technique
d'exploitation
mois

Dumbéa

184

5.39%

2.58%

18

0.52%

Nouméa

483

5.57%

3.52%

538

5.67%

Mont Dore

69

6.58%

3.81%

7

0.65%

Païta

50

7.40%

3.85%

2

0.29%

Grand Nouméa

786

5.69%

3.32%

565

3.84%

Province-Sud
Nouvelle
Calédonie

799

5.69%

3.32%

565

3.77%

924

6.11%

3.56%

594

3.69%

Source : FSH, SIC, SEM AGGLO 2ème semestre 2020– traitement et consolidation GTC
Logements
Taux de vacance Logements vides
Taux de vacance
proposés à la
commerciale de pour des raisons
commerciale
location et vacants
plus de 3 mois
d'exploitation

Taux de
vacance
technique

FSH

128

5.0%

2.9%

0

0.0%

SEM AGGLO

79

4.3%

2.1%

6

0.3%

SIC

579

6.1%

3.7%

559

5.4%

Grand Nouméa

786

5.7%

3.3%

565

3.8%

Source : FSH, SIC, SEM AGGLO 2ème semestre 2020 – traitement et consolidation GTC
Etude de besoin en logement et hébergement de la Province Sud
GTC – CAPSE – Athanor

91

La localisation des logements aidés vacants pour des raisons commerciales interroge sur les raisons
potentielles de la vacance. Ainsi, on note que certains ensembles ont des taux de vacance supérieur à 7%
(Tindu, Magenta, Pierre Lenquette). Ces espaces souffrent d’un déficit d’image, parfois même alors que des
rénovations ont été réalisées.

La vacance commerciale est plus importante dans le segment des logements non aidé, pour lesquels les
niveaux de loyers sont plus importants

Source : Données SIC, Mars 2020 – Données FSH/SEMAGGLO par la Province Sud, Décembre 2019

Elle concerne plus fortement le parc de petite taille et les T3, le nombre de T6 vacants restant très faible.

Source : Données SIC, Mars 2020 – Données FSH/SEMAGGLO par la Province Sud, Décembre 2019
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Un marché de l’immobilier en baisse
Selon l’observatoire de l’immobilier, l’année 2019 montre un ralentissement des marchés de l’habitat. Ce
phénomène était attendu et s’explique par deux éléments clés :
-

la finalisation des grandes opérations immobilières, pour lesquelles la plupart des biens sont
désormais vendus.
L’arrêt de la défiscalisation locale en 2019.

Signalons également que le renversement de l’attractivité migratoire a probablement un impact sur le
nombre d’acquéreurs potentiels.
La baisse affecte la plupart des biens mais touche plus fortement le marché des appartements et le marché
des terrains à bâtir.
Nombre de transactions selon la nature de biens en Province Sud (hors Poya)
Source : Notaire - ISEE - Traitement GTC
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Terrain autre
2018

Autre nature de bien

2019

NB : A compter de 2018, les résultats intègrent les données issues de la DSF en complément de celles fournies par les notaires. Les
données étant en conséquence plus fines, la comparaison 2017/2018 en valeur absolue est rendue délicate.

Cette baisse est constatée sur
l’ensemble des secteurs de la
Province
Sud,
mais
plus
particulièrement sur le Grand
Nouméa.
Les communes du Grand Nouméa
représentent en fonction des
années entre 86 et 90% des
transactions liées à l’habitat. Sur
Nouméa, la grande majorité des
transactions concernent l’achat
d’appartements, à la différence
des autres communes pour
lesquelles les Maisons / villas sont
les plus recherchées. L’offre en
appartement est en effet plus
conséquente sur la ville de
Nouméa et le prix de villas y est
également plus élevé. La ville de
Païta se démarque toujours en
2019 par le poids des terrains à
bâtir.

Evolution des transactions pour l'habitat par année et territoire
Source : Notaire - ISEE - Traitement GTC
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Répartition des transactions 2019 par typologie et territoire
Source : Notaire - ISEE - Traitement GTC
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Une accessibilité au parc de logement qui dépend de la situation de chaque ménage
Chaque ménage, selon ses ressources, peut accéder à un parc de logements plus ou moins varié :






Un ménage, quel que soit sa composition et disposant de revenus suffisants, aura le plus large
choix, avec la possibilité d’accéder à la propriété ou au parc locatif privé, le cas échéant s’il entre
dans les plafonds du logement aidé, il pourra déposer une demande.
Un ménage qui disposerait de revenus moindres pourrait, par le biais de l’Aide au Logement qui le
solvabilise, accéder au parc locatif aidé ou conventionné. L’accès au parc locatif privé est également
possible, mais selon le loyer pratiqué, le ménage risque un taux d’effort élevé, ce qui peut se
traduire par des risques d’impayés.
Les ménages en mobilité, c’est-à-dire les ménages bi-résidentiels, les stagiaires, apprentis… sont
ceux dont l’offre en logement est pour l’heure la moins étoffée. Ils peuvent accéder au parc locatif
privé, le cas échéant rechercher des solutions de logement alternatives (hébergé chez un tiers,
squat…).

Les conditions d’accès au parc
L’accession à la propriété : Les règles sont les mêmes qu’en France Métropolitaine et il faut justifier d’un taux d’effort
maximum de 30%. Un apport est un plus. Il n’y a pas de conseil spécifique quant au coût global d’un logement (au regard
notamment des charges qui incombent à l’acquéreur dans une copropriété ou même dans le cadre de l’acquisition d’un
logement individuel).
Le parc locatif privé : Un locataire doit justifier que 38% de son salaire est disponible pour payer son loyer ou bénéficier
d’une aide au logement ou d’une caution solidaire permettant la prise en charge du loyer intégral. Peu d’impayés sont
constatés (~3%).
Le parc locatif aidé : Pour accéder au parc locatif aidé, les demandeurs doivent justifier de ressources suffisantes et
disposer d’un emploi pérenne (CDI). Le reste à vivre (endettement et frais de vie dont les transports) sont également
pris en compte. L’accès se fait via une commission d’attribution.
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Une commission d’attribution qui se réunit uniquement lors de la première attribution d’un logement
des trois bailleurs
En dehors de ce cas, lors des changements de locataires :
-

La province n’a pas de vision sur les attributions concernant le FSH
La province est informée et donne un avis pour la SEM Agglo
La province n’a pas de vision sur les attributions concernant la SIC. Par contre, elle est informée et
donne un avis pour les logements en accession

A l’exception de la SEM Agglo, qui organise des Commissions d’Attribution de Logement électroniques, les
communes ne sont pas informées des mutations dans le parc après la première attribution des logements.
Elles le regrettent car elles suivent certaines familles et souhaiteraient pouvoir être informées.
Le Mont Dore a mis en place de son côté une commission aménagement qui réunit notamment la commune
et les trois opérateurs tous les mois, pour évoquer les projets en cours.

Le marché de l’accession : une dynamique marquée en milieu urbain
Les prix de vente moyen des maisons (tout marché confondu) montrent une hiérarchie assez claire du
marché au sein du Grand Nouméa, les territoires les plus accessibles étant Païta et Dumbéa. Si le prix de
vente moyen d’une villa ancienne est sensiblement similaire entre les communes de Païta, Dumbéa et
Mont-Dore, soit environ 31 à 35 millions CFP, le prix moyen sur Nouméa explose à 50 millions CFP.

Données 2019

Le marché du neuf
Les programmes de villas neuves affichent un prix moyen de vente de 33 millions CFP sur la commune de
Dumbéa et 26 millions sur Païta. Cette offre correspond aux opérations en cours dans ces deux communes
(ZAC et lotissements). Les différences sont encore plus marquées pour les programmes d’appartements
neufs entre Nouméa (prix médians de 475 000 CFP/m²) et les autres communes (354 000CFP/m² pour
Dumbéa et 392 000 CFP/m² pour Mont-Dore). Les prix sont particulièrement élevés sur Nouméa Vallée des
Colons Magenta et sur Nouméa Sud.
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Avec 99% des ventes d’appartements, le Grand Nouméa concentre l’immense majorité des appartements
achetés en 2018 en Nouvelle Calédonie. Le marché de l’ancien reste prépondérant, représentant 67% des
ventes, avec une préférence pour les typologies F2 et F3. Le marché du neuf a connu une année
exceptionnelle en 2015. Il s’est écroulé en 2019, c’est pourquoi les chiffres 2018 sont présentés ci-dessus.

Sur Nouméa, si les programmes neufs de villas existent peu, il n’en est pas de même pour les appartements
(30% des transactions d’appartements de Nouméa concernent le neuf). En effet, environ 8 appartements
neufs sur 10 ont été vendus sur la capitale. En outre, si les F2 ont été le choix prépondérant des acheteurs
pendant plusieurs années (produits de défiscalisation), la typologie F3 est en 2018 favorisée. En 2019, la
baisse des ventes des appartements est liée à la baisse des ventes dans le neuf.
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Un marché dynamique sur les terrains à bâtir
Depuis 2014, le prix médian des terrains à bâtir est en progression constante sur le Grand Nouméa, tandis
qu’il est stable voire en légère diminution sur le reste de la Province Sud.
Si la surface moyenne des terrains vendus est similaire entre Nouméa et Dumbéa (entre 20 et 24 ares),
celle-ci est supérieure sur la commune de Païta avec une moyenne de 32 ares. La commune du Mont-Dore
quant à elle, comporte les plus gros terrains à vendre, avec 42 ares en moyenne. Ces différences de
superficie s’expliquent aisément par les écarts de prix de vente, très importants. Ainsi, à Nouméa, on
observe deux années de pic en 2017 et 2018 avec un prix médian proche de 4 500 XPF/m². Dans les autres
communes du Grand Nouméa, le prix médian des terrains à bâtir est 2 fois moins élevé (2 000 XPF/m² à
Dumbéa), voire encore moins cher. En brousse, le prix n’excède pas 500 XPF/m².

Le marché de l’ancien
Les différences de prix médians pour les appartements anciens entre Nouméa, Dumbéa et Mont-Dore ne
sont pas aussi marquées, (Nouméa = 404 000 CFP / m², Dumbéa = 344 000 CFP/ m², Mont-Dore = 323 000
CFP/m²). Les quartiers Sud de Nouméa se démarquent cependant avec des prix médians au m² proches de
500 000 CFP/m².
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Données 2019

Paroles d’experts sur les marchés de la vente
Depuis 5 ans, les échéances électorales et la crise économique ont généré un départ de population de
la Nouvelle Calédonie (4 à 5 000 personnes) et notamment des fonctionnaires. Ces départs, assortis à la
pandémie en cours (COVID 19) qui a stoppé les éventuels arrivants en NC depuis mars 2020, engendrent
une offre de logements nettement supérieure à la demande particulièrement sur le marché de la
location.
Le niveau de prix ou de loyer juste se définit par quartier.
-

-

Les prix de vente annoncés par l’observatoire de l’immobilier de la CCI sont tronqués car les
surfaces de terrasses ne sont pas prises en compte dans le calcul. La réévaluation est de l’ordre
de 20% moins cher qu’annoncé. Néanmoins, les statistiques donnent les grandes tendances car
le calcul est cohérent d’une année sur l’autre.
Sur le marché de la location, une baisse des niveaux de loyers est constatée ces dernières
années : les propriétaires sont amenés à louer leur logement moins cher (20 à 25% de moins).
Une partie des logements F2 défiscalisés arrivent sur le marché dévaluant le prix de vente et les
loyers. De plus, les agences constatent des demandes de baisse des loyers de la part des
locataires. Il y a un phénomène de suroffre et de concurrence avec les loyers intermédiaires des
organismes de logements sociaux).
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Un marché de l’accession réservé aux plus hauts revenus
En 2018, 675 primo-accédants ont fait l’acquisition d’un bien sur l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie, Païta
étant la commune d’achat privilégiée avec 34% de la primo-accession, suivie par Nouméa, 33%. La primoaccession fait la part belle à la villa, qui représente 45% des transactions (n=305). Les terrains à bâtir et les
appartements représentent quant à eux respectivement 26% (n=180) et 28% (n = 190) des transactions en
primo-accession.
On note, en lien avec les modes de production de logements, que plus de 30% des transactions de la
commune de Païta et du Mont-Dore concernaient des primo-accédants. Ces deux communes jouent donc
un rôle important dans le marché de la primo-accession.

Les aides à l’accession gérées par la Province Sud font l’objet d’une demande dans l’outil Gedelo. Les
revenus moyens des demandeurs en accession se situent entre 120 et 166 000 XPF.
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Une simulation a été réalisée à partir de produits types sur le marché du logement. Elle montre que, sans
aucune aide et avec un apport de 10%, il convient de gagner plus de 400 000 CFP pour accéder à la propriété
dans des conditions raisonnables.
Simulation d'acquisition sans travaux et
hors aides et défiscalisation

Produits à 46 millions

Produits à 30 millions

Produits à 25 millions

46 000 000 XPF

30 000 000 XPF

25 000 000 XPF

3 680 000 XPF

2 400 000 XPF

2 000 000 XPF

Frais divers (5%) - (déménagement, travaux
d'embellissement)

2 300 000 XPF

1 500 000 XPF

1 250 000 XPF

Total achat
Apport initial
Taux d'intérêt
Durée (en années)

51 980 000 XPF
10%
2,2%
20

33 900 000 XPF
10%
2,2%
20

28 250 000 XPF
10%
1,5%
20

225 744 XPF

147 225 XPF

122 687 XPF

2 708 933 XPF

1 766 695 XPF

1 472 246,04 XPF

30%

30%

30%

752 481 XPF

490 749 XPF

408 957 XPF

Prix d'achat
"Frais de Notaire" (8% dans l'ancien pour
les primo-accédants)

Remboursement mensuel
Coût annuel

Part des revenus - taux d'effort
Revenus mensuel correspondant

Quelle que soit la composition des ménages, la part de population qui peut accéder à la propriété de cette
manière se situe entre le 7ème et le 8ème décile quelle que soit la commune de l’agglomération. Cela
correspond donc à une population plutôt aisée à partir de 30-35 ans. Cela explique l’impact des aides dans
le processus d’accession à la propriété des ménages.
1000 000

REVENU MENSUEL DES MENAGES PAR DECILE EN 2017
729 013

800 000

600 000

492 854
368 437

400 000
200 000

163 698

106 850

42 510

220 716

286 375

0

décile1

décile2

décile3

Dumbéa

décile4

Mont-Dore

décile5
Païta

Nouméa

décile6

décile7

décile8

décile9

Grand Nouméa

Le FSH joue un rôle dans le cadre des opérations d’accession à la propriété, puisqu’il peut accorder aux
salariés des entreprises adhérentes (ayants droits) :
-

-

Des aides pour la construction ou l’acquisition de terrains viabilisés à construire ou déjà bâtis (parc
immobilier du Fonds Social de l’Habitat). Des subventions sont parfois apportées par le Fonds Social
de l’Habitat sur les terrains, pour réduire leurs coûts. Certaines sont versées par les partenaires du
FSH (TEASOA, SECAL, OPAL etc…) qui interviennent directement auprès des ayants droits sur
l’ensemble du territoire ;
Des prêts pour la construction, l’achat de logements, la rénovation, l’agrandissement ou les
finitions.

Des aides spécifiques ont également été mises en place par la Province Sud : l’AFAPS et le LAPS.

Etude de besoin en logement et hébergement de la Province Sud
GTC – CAPSE – Athanor

100

Les aides provinciales : le LAPS et l’AFAPS
Le LAPS et l’AFAPS sont deux produits d’accession à la propriété déployés à l’échelle de la Province Sud.
LAPS : il s’agit d’une aide financière, technique et administrative afin d’aider les ménages à accéder à la
propriété en tenant compte de leur situation et de leurs ressources. Ils s’adressent aux ménages qui
souhaitent faire construire un logement et qui s'engagent à l'occuper à titre de résidence principale.
L'aide porte sur la construction d'une villa type « clé en main » portée par un opérateur mandaté par la
province Sud.
Le montant de l'aide est de 2 500 000 F CFP et peut atteindre 4 500 000 F CFP dans certains cas
particuliers.
AFAPS : contrairement au LAPS, l’AFAPS est uniquement une aide financière. Elle a pour but d'aider les
ménages à accéder à la propriété, en tenant compte de leur situation et de leurs ressources.
L'aide peut concerner des projets de construction ou d'acquisition d'un logement neuf (appartement ou
maison individuelle) ou en location-accession.
Le montant de l'aide est de 2 000 000 de F CFP et peut atteindre 4 000 000 de F CFP dans certains cas
particuliers. Une subvention supplémentaire de 500 000 F CFP est accordée si votre projet comporte des
investissements verts (chauffe-eau solaire, isolation de toiture par ouate de cellulose, laine de roche ou
équivalent, panneaux solaires permettant la production autonome d’électricité).
Les obligations liées au LAPS et à l’AFAPS sont les suivantes :





ne pas mettre en location son logement pendant 10 ans ;
occuper à titre de résidence principale le logement pendant 10 ans ;
être propriétaire du terrain sur lequel sera réalisé le projet, ou envisager de l'acheter ;
ne pas transformer le logement en local commercial ou professionnel.

Les demandes sont plus importantes que les attributions. Au total de mai 2018 à juin 2020, 81 ménages
du Grand Nouméa ont été aidés dans ce cadre.
150

Aides octroyées par la Province Sud
du 01/05/2018 AU 19/06/2020
100
Nouméa

Dumbéa

Païta

Mont-Dore

50

0

Demandes

Attributions
AFAPS
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En 2019, on assiste à un resserrement du dispositif AFAPS et LAPS : l’acquéreur doit n’avoir jamais été
propriétaire de quelque bien que ce soit, mais surtout, la valeur du bien acheté est plafonnée à des seuils
fixés en fonction de la typologie du bien. Ce resserrement rend difficilement comparable les chiffres de
2018 et 2019. Si leur nombre baisse, ils continuent de représenter 30% des transactions. De ce fait, ce sont
les chiffres de 2018 qui sont présentés ici par territoire. On y observe un appétit pour les produits proposés
sur les communes de Païta et du Mont-Dore.

Paroles d’experts sur les marchés de la vente
En général les acheteurs viennent de la même commune ou d’une commune proche (rarement d’une autre
Province).
On note un équilibre entre les primo-accédant venant du parc privé et les acheteurs déjà propriétaires. Les
bénéficiaires du parc social semblent ne pas être prêts à s’engager dans une acquisition. La majorité
travaille et une minorité constitue les personnes retraitées qui disposent d’un pécule à placer. Les
acheteurs sont en général placés dans une classe moyenne à aisée. On constate depuis quelques années
de plus en plus de jeunes qui commencent dans la vie active s’intéressent et s’engagent dans un achat
immobilier.
L’aide provinciale est un vrai déclencheur dans le parcours de l’acquéreur. Notons à ce titre qu’un tiers des
bénéficiaires des programmes LAPS ou AFAPS viennent du parc social.
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Un marché locatif privé peu tendu aujourd’hui
Il n’existe pas en Nouvelle Calédonie d’observatoire des marchés de la location. Une analyse des
appartements proposés à la location en F3 et F4 a permis d’estimer les loyers à la relocation proposés à un
instant « T » sur le Grand Nouméa. On y retrouve globalement la même hiérarchie que sur les marchés de
la vente. A noter que la quasi-totalité des biens proposés disposent d’un espace extérieur.
Nombre d'annonces

Loyers médians au m²

Dumbéa

27

1 466

Païta

23

1 222

Mont-Dore

35

1 515

Nouméa

168

1 898

Centre

51

1 909

Nord

29

1 599

Sud

62

2 035

VdC-Magenta

26

1 594

Grand Nouméa

253

1 692

Source : Enquête loyer juin 2020, réalisée auprès du site bienmeloger.nc par GTC
En Brousse, il y a très peu d’annonces pour les logements locatifs. Moins de 20 annonces ont été recensées.
Elles concernent 3 communes.
Nombre
d'annonces
appartements

Nombre
d'annonces
maisons

Loyers
médians
des
maisons

4
4
Bourail
Boulouparis
2
9
La Foa
Total
4
15
120 000
Source : Enquête loyer juin 2020, réalisée auprès du site bienmeloger.nc par GTC

Des niveaux de loyers plus élevés pour le parc le plus récent
Les niveaux de loyers moyens sont très différents d’un opérateur à l’autre et d’une commune à l’autre. Ils
dépendent de la date de construction du logement, du mode de financement et du type de logement (le
loyer ci-dessous n’étant pas rapporté à la surface des logements). On constate des loyers plutôt élevés sur
Païta et sur le Mont-Dore. On peut se demander si ces niveaux de loyers jouent un rôle vis-à-vis de la
vacance constatée. En outre, les opérateurs font remonter, sur certains segments, une concurrence sur les
montants pratiqués entre le privé et le public.
A ces niveaux de loyers, il convient d’ajouter des charges liées au logement. Pour la SIC elles se situent en
moyenne entre 5000 et 7000 CPF par logement.
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Paroles d’experts sur les marchés de la location privée
Les locataires privés
Les locataires sont généralement originaires de la même commune, une faible partie viennent d’une autre province
et cherchent à se rapprocher du centre. La majorité est déjà locataire du parc privé et déménage pour aller vers du
mieux (plus grand, plus moderne et moins cher). Cependant, on note une augmentation de dossiers de locataires
venant du parc social en raison de la gestion des logements qualifiée de médiocre, de l’état des biens qui ne cesse de
se dégrader sans prévision de travaux de remise en état ou rafraichissement, ou bien en raison de l’environnement
et de la population retenue pour occuper ces biens (vandalisme, nuisances sonores, olfactives etc…).
Depuis quelques années, on constate de plus en plus de dossiers déposés par des océaniens qui sortent du cadre
familial, brousse, tribu pour s’installer et acquérir une autonomie.
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Un parc locatif social concentré sur le Grand Nouméa
Le parc locatif aidé de la Province Sud est constitué de 14 612 logements soit 96% du parc aidé de la
Nouvelle-Calédonie. Ce volume correspond aux logements locatifs aidés ayant fait l’objet d’une aide de la
Province Sud, c’est-à-dire LTA, LA, LLT et LAT (12 658 logements) ainsi que les logements Eco (1 954
logements). L’offre se concentre à hauteur de 98% dans le Grand Nouméa (14 374 logements).
Le parc aidé est géré par 3 organismes de logements sociaux :





La SIC, 1er bailleur social de la Nouvelle Calédonie avec près de 12 000 logements en gestion. 91%
de son parc est situé en Province Sud, et au sein de celui-ci 97% est concentré dans le Grand
Nouméa.
Le FSH, second bailleur avec près de 2 800 logements locatifs, dont 2 561 en Province Sud (93%).
La SEM agglo, dont le parc se situe exclusivement dans le Grand Nouméa, compte environ 1800
logements locatifs.
Nombre de
Nombre de
logements dans
logements dans
le reste de la
le Grand Nouméa
Province Sud

Nombre de
logements en
Province Sud

Nombre de
logements en
Nouvelle
Calédonie

FSH

2 545

16

2 561

2 749

SEM AGGLO

1 825

0

1 825

1 825

SIC

10 004

222

10 226

11 140

Grand Nouméa

14 374

238

14 612

15 714

Source : SIC, FSH et Sem agglo septembre 2021, traitement et consolidation GTC
Le parc du FSH se concentre sur la commune de Dumbéa, en particulier le secteur de Koutio et à Nouméa
dans les quartiers de Rivière Salée et de Kaméré, tandis que le parc de la Sem agglo se concentre davantage
dans la zone industrielle de Ducos. Quant à la SIC, son parc est diffus sur le territoire.
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Depuis les années 2000, le parc aidé s’est progressivement développé dans le reste de la Province Sud,
pour représenter à ce jour 238 logements. Notons que 2105 logements ont été construits avant 1980 et
peuvent suggérer des besoins en amélioration/réhabilitation.

6 000

Année de construction du parc de logements des OLS en Province Sud
Source : SIC, FSH, Sem Agglo
157

5 000

65
4 000
3 000

5 713
16

2 000
1 000
0

4 536

2 039

1 914
191
Avant 1970

1970-1979

1980-1989

Grand Nouméa

1990-1999

2000-2009

2010-2020

Reste de la Province Sud

L’offre locative est constituée de 3 types de logements aidés :




Locatif très aidé :
Logement aidé :
Logement locatif de transition

A l’échelle de la Province Sud, 56% du parc est constitué de logements locatifs aidés, un taux légèrement
supérieur à la Nouvelle-Calédonie (52%). Environ un quart du parc est composé de logement locatif très
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aidé (3214 logements). A ce jour, le logement locatif de transition est uniquement disponible dans le Grand
Nouméa, et en particulier dans les communes de Dumbéa et Mont Dore (respectivement 445 et 275
logements).

Dumbéa
Nouméa
Mont Dore
Païta
Grand Nouméa
Reste de la Province Sud
Province-Sud
Nouvelle Calédonie

Nombre de
logements

Locatif Très
Aidé (LTA)

Locatif Aidé
(LLA ou LA)

3 430
9 209
1 057
678
14 374
238
14 612
15 714

27%
21%
13%
16%
22%
31%
22%
20%

45%
62%
41%
61%
56%
59%
56%
52%

Logement
Locatif de
Transition (LLT
ou LAT)
13%
5%
26%
7%
9%
0%
9%
8%

Au sein du parc aidé, les typologies de logements sont variées. En brousse, on enregistre plus de grands
logements que dans le Grand Nouméa.

Enfin, concernant les loyers, ceux-ci varient entre 54 900
et 73 400 XPF/mensuel selon la commune et le
gestionnaire. Que ce soit à l’échelle de la Province Sud
ou du Grand Nouméa, les loyers les plus bas sont
proposés par la SIC, les loyers pratiqués en brousse ou
en milieu urbain sont quasi identiques.

FSH

Sem Agglo

SIC

Dumbéa

54 899

56 659

72 688

Nouméa

59 589

50 328

52 588

Mont Dore

72 041

56 490

71 509

71 319
65 202
59 356
On observe néanmoins des écarts de loyers marqués Païta
Grand Nouméa
64 462
57 170
56 431
entre les 4 communes du Grand Nouméa, avec des prix
Province Sud
64 462
56 404
plus élevés au Mont Dore, tandis que l’offre la moins
chère (autour de 55 000 XPF) se situe à Nouméa, à mettre en relation avec le fait qu’il s’agit du parc le plus
ancien.
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Synthèse des dynamiques immobilières observées par les communes de l’intérieur
Boulouparis

Des prix hétérogènes selon les quartiers et le type de bien, mais qui demeurent
moins élevés qu'à La Foa.

Bourail

Baisse des prix observée sur les biens à vendre, due aux incertitudes liées au
référendum et l’évolution de l’activité des sociétés métallurgiques.
A priori pas de concurrence entre les résidences principales et les résidences
secondaires.

Farino

Un marché locatif atone, et une absence de vacance. Les prix immobiliers et les
loyers sont très élevés et augmentent de manière exponentielle du fait de l’arrivée
de Nouméens aisés.

Ile des Pins
La Foa
Moindou

Enjeu à développer davantage le marché locatif pour répondre à la demande des
fonctionnaires.
Un mouvement de transformation de résidences secondaires en résidences
principales lors de la retraite.
Ders prix locatifs stables du fait des plafonnements de l'aide au logement.
Subvention communale pour encourager la valorisation des terrains et la
construction de logements.

Poya
Sarraméa

Pas assez de transactions pour évaluer une réelle évolution des prix.

Thio

Les niveaux de loyers pratiqués par les bailleurs sociaux sont deux fois plus élevés
que les logements communaux (50 000 FPX/mois).

Yaté

Un fort besoin de logement pour les personnes ayant peu de ressources. Les
dispositifs du type Maramouin ou maisons OPAL seraient intéressants.
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Une offre de logement privé et social qui connait pour partie des besoins d’amélioration
Toutes les résidences principales ne disposent pas des éléments de confort moderne. En effet, à l’échelle
de la Province Sud, 3.2 % d’entre elles ne sont pas raccordées au réseau général d’électricité et 2,3% ne
disposent pas de l’eau courante en 2019. Les communes de Brousse, en particulier Boulouparis, Moindou,
Thio, Yaté et Poya Sud sont particulièrement concernées, à l’inverse des communes du Grand Nouméa dont
le parc semble davantage raccordé aux réseaux.
RP non
raccordées
RP Total en au réseau
Communes
2019
général
d'électricit
é en 2019
Boulouparis
1240
141
Bourail
1908
103
Dumbéa
10721
355
Farino
261
8
Ile des Pins (L')
661
28
La Foa
1262
83
Moindou
268
25
Mont-Dore (Le)
8496
192
Nouméa
36967
935
Païta
7016
110
Sarraméa
196
13
Thio
810
108
Yaté
453
117
Poya Sud
90
18
Province Sud
70349
2236
Nouvelle-Calédonie
90813
4226

RP ne
disposant
pas de
l'eau
courante
en 2019
110
47
177
9
43
86
7
184
549
303
6
57
16
35
1621
2699

RP sans
WC à
l'intérieur
en 2019
27
40
97
0
96
31
5
59
328
79
2
77
28
0
869
3450

RP non
RP sans
raccordées
douche ou
au réseau
baignoire à
général
l'intérieur
d'électricit
en 2019
é en 2019
20
11.4%
46
5.4%
94
3.3%
0
3.1%
65
4.2%
23
6.6%
8
9.3%
66
2.3%
384
2.5%
55
1.6%
2
6.6%
32
13.3%
18
25.8%
0
20.0%
813
3.2%
2267
4.7%

RP ne
disposant
pas de
l'eau
courante
en 2019
8.9%
2.5%
1.7%
3.4%
6.5%
6.8%
2.6%
2.2%
1.5%
4.3%
3.1%
7.0%
3.5%
38.9%
2.3%
3.0%

RP sans
WC à
l'intérieur
en 2019

RP sans
douche ou
baignoire à
l'intérieur
en 2019

2.2%
2.1%
0.9%
0.0%
14.5%
2.5%
1.9%
0.7%
0.9%
1.1%
1.0%
9.5%
6.2%
0.0%
1.2%
3.8%

1.6%
2.4%
0.9%
0.0%
9.8%
1.8%
3.0%
0.8%
1.0%
0.8%
1.0%
4.0%
4.0%
0.0%
1.2%
2.5%

Source : ISEE RP 2019 - Traitement GTC

Des besoins d’amélioration dans le parc privé qui restent méconnus en dehors de Nouméa
Dans le cadre de la fiche opération « Habitat » du contrat d’agglomération 2017-2021, le Syndicat
Intercommunal du Grand Nouméa mène l’actualisation des données relatives à l’habitat dégradé, qui
englobe à la fois le parc privé et le parc social. Une enquête menée au second semestre 2019 a permis de
mettre à jour les informations. A ce jour, cette enquête ne concerne que la ville de Nouméa, il y a donc un
enjeu à élargir ce travail au reste de la Province Sud.
D’après le recensement, 797 bâtiments (représentant 1 626 logements) sont dégradés dans la capitale. Les
3 quartiers qui concentrent le plus de bâtiments dégradés sont la Vallée des Colons (16,7% des bâtiments
dégradés de Nouméa), Rivière Salée (9.4%) et Ducos (8%). La Vallée du Tir et Montravel concentrent
également une forte proportion d’habitats dégradés.
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Propriété immeuble dégradé

Le bâti dégradé est très majoritairement (91%) situé sur des parcelles privées, qui appartiennent à 37% à
des propriétaires privés uniques. Les copropriétés concentrent un quart des résidences dégradées à
Nouméa (201 résidences). Les propriétés en indivision représentent une part importante du parc dégradé :
près de 204 bâtiments dégradés, soit 26% du total. Une partie importante de ces indivisions sont liées à des
successions. Les collectivités sont également propriétaires de parcelles sur lesquelles se trouvent des
bâtiments dégradés : 5% des bâtiments dégradés appartiennent à une collectivité publique. Les bailleurs
sociaux sont également concernés puisqu’ils sont propriétaires de 4% des bâtiments dégradés identifiés (34
bâtiments).
Les bâtiments dégradés dont les propriétaires sont des acteurs publics sont détenus à 56% par la Ville de
Nouméa. Les 3 Provinces ainsi que le Gouvernement de Nouvelle-Calédonie sont également propriétaires
de bâtiments dégradés.
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Une montée en puissance des actions de réhabilitation
Des actions de rénovation qui s’expriment en grande partie dans le parc aidé ancien
L’entretien du parc de logement des OLS relève de leur compétence. Il est alimenté par les dotations aux
amortissements pour remplacement de composants et d’éventuelles provisions pour gros Entretiens
constituées en plus. Le vieillissement des ensembles, le déficit d’attractivité de certains programmes
(formes urbaines, vétusté), et sa conséquence, l’augmentation de la vacance et de la rotation, ont amené
les OLS et leurs partenaires financiers à engager des opérations de réhabilitation sur leur parc de logements.
Ces opérations concernent la SIC (opérateur historique) et le FSH (la Sem Agglo ayant du parc beaucoup
plus récent). Ce sont ainsi 2800 logements qui ont été identifiés. En 2020, 51% sont réhabilités, 16% sont
démolis et 6% sont en cours de réhabilitation. Il reste donc près de 730 logements à réhabiliter.

Ces réhabilitations sont généralement ce que l’on appelle des réhabilitations lourdes. Les programmes
comprennent :
 des actions d’amélioration du confort et de la salubrité des logements,
 du désamiantage,
 des actions de restructuration des parties communes,
 un travail sur les espaces extérieurs pour favoriser leur appropriation par les habitants et lutter
contre l’insécurité13. L’appropriation des espaces extérieurs passe par des expérimentations de
résidentialisation (privatisation des espaces extérieurs collectifs) et par l’ajout, si la structure le
permet de balcons.
A titre d’information, le ratio habituel de subventions pour les opérations de réhabilitations lourdes est de

2MF par logement14. Jusqu’en 2018, il n’existait pas de subventions à la réhabilitation (sauf cas
exceptionnels tel que N’Géa). Les premiers programmes financés au titre du Contrat d’agglomération sont
Tindu et Pierre Lenquette en 2019 : ils ont bénéficié d’une aide de 2 millions FPX par logement. A ce jour,
le financement des réhabilitations d’envergure reste un défi en raison de la défiscalisation plafonnée, et
des emprunts limités (pour limiter les augmentation de loyers), qui se traduisent par une mobilisation
importante des fonds propres des opérateurs.
La qualité du logement constitue un motif de demande pour accéder ou muter dans le parc locatif aidé.
D’après Gedelo, 341 demandes ont été déposées au motif de logement non décent, insalubre ou dangereux
ou local impropre à l’habitat. Parmi ces demandeurs, 65% sont hébergés en famille ou chez des amis.
13 Source : Province Sud
14

Source : Province Sud
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Les demandes liées au motif de non-décence du logement proviennent en majeure partie de Nouméa, et
en particulier des quartiers Magenta et Ducos. Cette forte demande est certainement à mettre en relation
avec les projets de rénovation. Rappelons qu’une opération destruction-reconstruction peut être
équivalente en coût à celle d’une opération neuve ; néanmoins les PUD peuvent être bloquants pour les
opérations de destruction-reconstruction car les droits à construire peuvent être inférieurs ne permettant
pas de reconstruire un nombre équivalent de logements.

Au regard des enjeux importants et du coût des rénovations, les partenaires publics ont mis en place des
outils de soutien à destination des opérateurs de logements sociaux.
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Une contractualisation de la réhabilitation dans le contrat de développement
« Depuis 2018 les opérations de réhabilitation du parc ancien sont contractualisées dans le contrat de
développement signé entre la province Sud et l’État. L’enveloppe annuelle est d’environ 660 MF CFP, à
répartir entre les opérations de construction neuve et les opérations de réhabilitations. Elle est abondée
à 75 % par l’État et à 25 % par la province Sud. »

Extraits du code des aides de l’habitat (Chapitre 3)
« L’aide à la rénovation de l’ensemble immobilier dégradé est une subvention versée aux opérateurs
sociaux qui rénovent des ensembles immobiliers dégradés ayant pour finalité la production de
logements sociaux ou l’adaptation des logements dégradés en adéquation avec la demande. »
« L’aide à la rénovation de l’ensemble immobilier dégradé est accordée pour la rénovation des
logements destinés à être du locatif aidé (LLA) situés en province Sud. »
« L’aide à la rénovation de l’ensemble immobilier dégradé ne peut excéder 25 % du coût moyen de
rénovation d’un logement locatif aidé de chaque opération de rénovation. »
« L’aide peut être majorée par le Bureau de l’assemblée de la province Sud pour le financement de
travaux supplémentaires liés notamment à l’adaptation des logements publics sociaux pour les
personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap, ou à des aménagements en faveur
d’économies d’énergie. »
« Cette aide contribue à l’équilibre financier du coût des opérations de rénovation et permet la fixation
d’un loyer d’équilibre. »
Dans le reste du parc, des actions qui demeurent limitées du fait de la règlementation
La règlementation et les outils existant atteignent aujourd’hui leurs limites. En effet, la Nouvelle-Calédonie
dispose d’un règlement territorial relatif à l’hygiène municipale (RHTM), crée en 1958 et dont les derniers
compléments datent de 1981. Il s’accompagne d’une règlementation relative à l’habitat dangereux ou
Cette aide
contribue
à l’équilibre
financier
coût des
de rénovation
et permet
la fixationet
insalubre
datant
de 1963.
Celui-ci n’est
plus du
adapté
aux opérations
modes d’habitat
et aux enjeux
d’aujourd’hui
d’un loyer d’équilibre
nécessiterait
une révision en profondeur.
En outre, en l’état, aucune des communes ne dispose de Service Hygiène et Salubrité et la réglementation
ne permet pas aux communes d’intervenir sur l’habitat insalubre et notamment sur l’aspect sécuritaire.
Notons tout de même que la Ville de Nouméa, via la Direction de la Sécurité et des Risques Sanitaires (DRS)
dispose également d’une base de données sur les logements insalubres et a engagé des procédures.
Le déficit de règlementation et l’absence d’une structure territoriale dédiée à cela, comme l’Agence
Nationale de l’Habitat en métropole, limite l’émergence d’outils et d’opération en faveur de l’amélioration
de l’habitat. Pour pallier ce déficit, la Province Sud a délibéré en 2007 sur la notion d’habitabilité des
logements.
Retour d’expert – SEM Agglo
L’absence de règlementation, en dehors du règlement communal de Nouméa – obsolète- facilite
l’émergence de marchands de sommeil. Face à ce problème, la Province Sud a mis en place une
cellule de suivi. La mise en réseau des acteurs (CCAS, travailleurs sociaux, bailleurs) est évoquée
parmi les axes de travail à mettre en place.
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Concernant le parc de copropriétés, leur suivi par un professionnel n’est pas rendu obligatoire. Ce sont les
agences immobilières qui se chargent de leur gestion.
Retour d’expert – Fédération d’agences immobilières CPI, FTAI et CINC
La règlementation relative aux copropriétés est spécifique en Nouvelle-Calédonie par rapport à la
France métropolitaine. Sur la centaine d’agences immobilières, 7 agences réalisent des activités de
syndic immobilier. Pour exercer cette activité, il est nécessaire de détenir une carte de gestion.
Etant donné le nombre d’acteurs, les agences peuvent être amenées à choisir les résidences qu’elles
prennent en charge en termes de syndic. Les autres résidences ne sont pas gérées (ou sont gérées
par des copropriétaires à titre bénévole), ce qui induit des problèmes de dégradation des ensembles
immobiliers.
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Les enjeux d’amélioration et de requalification du parc existant selon les
communes de la brousse

Boulouparis

Bourail

Farino
Ile des Pins

La Foa

Moindou

Plusieurs secteurs concernés par l'habitat insalubre ou de mauvaise qualité :
Bouraké, Pointe Noire, Bouraké.
Une douzaine de logements vacants (village et Tomo) dû à des problématiques de
succession ou non entretien : il est prévu d'emmurer les maisons pour éviter les
squats et défricher les terrains.
Phénomène de cabanisation sur des terrains loués en zone inconstructible, de
squat sur des terrains appartenant au gouvernement (30 à 50 familles d’origine
vanuataise) inondés régulièrement à Tontoua Rivière.
Quelques
logements
inoccupés
vétustes
en
centre-village.
La dégradation des logements est le fait des successions et l’absence de propriétaire
pour entretien les biens. L’objectif de la commune est de procéder à un repérage
des maisons abandonnées dans le village puis proposer à FSH de les racheter : une
trentaine de maisons pourraient être concernées.
L'habitat ancien fait l'objet d'un entretien régulier (2 à 3 demandes d'amélioration
par an).
Des besoins en rénovation (ajout de sanitaire, toitures et remise aux normes des
installations électriques).
Quelques lotissements privés ne répondent pas aux normes (eau, assainissement,
réseau viaire…) car le propriétaire foncier n’a pas terminé les travaux (mauvaise
estimation des coûts d’aménagement).
Besoins de rénovation des logements de la SIC : restructuration et entretien
courant. Il existe une convention avec le bailleur pour faire remonter les alertes de
la commune.
Les problématiques d’habitat dégradé se concentrent dans les lotissements
Maramoin (environ 15 maisons).
Les modalités d'octroi des aides APRAH freinent la rénovation des logements.

Poya
Sarraméa

Les terres coutumières concentrent les problématiques d’habitat dégradé.

Thio

Deux quartiers concernés par des problématiques d'habitat insalubres : SaintBenoit et Bourgade.
Un enjeu de rénovation sur le lotissement des Pétroglyphes et Mission :
logements en bois très vieillissants dont les habitants n’ont pas les moyens
d’effectuer les réparations.
Les tribus comptent également des problématiques d’habitat précaire.

Yaté

La moitié des logements nécessitent une rénovation, notamment au niveau de
l’assainissement. Un recensement, sur le modèle de celui effectué à Nouméa, est
souhaité.
La commune identifie une zone d’habitat non concerté (squat) à côté de la mairie.
Les tribus comptent également des problématiques d’habitats précaires, de
manque de parcellaire à Truu et d’éboulements liés à des terrassements non
adaptés.
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Pour accompagner la réhabilitation du parc de logement, la Province Sud gère les Aides de l’Habitat, entre
autres destinées à la rénovation des logements. Ces aides directes ont pour but d’aider les ménages à
améliorer le logement dont ils sont propriétaires, et qu’ils occupent à titre de résidence principale, en
tenant compte de leur situation et de leurs ressources. Cette aide, intitulée « Aide Provinciale à la
Rénovation et à l’Amélioration de l’Habitat » (APRAH), est destinée à faciliter la réalisation des projets des
propriétaires occupants qui ne peuvent avoir accès aux prêts bancaires pour l’ensemble du projet, pour des
raisons de ressources insuffisantes ou d’impossibilité de contracter les assurances exigées par les
organismes bancaires. En outre, la DL contrôle les normes d’habitabilité des logements pour lesquels elle
recoit une demande d’aide au logement : environ 240 logements ont fait l’objet d’une visite dans le cadre
de la demande d’aide au logement, qui s’est traduit par moins d’une dizaine de refus.

L’aide Provinciale à la Rénovation et à l’Amélioration de l’Habitat en pratique
Les logements éligibles à une aide de l’APRAH sont les constructions individuelles, jumelées ou en
bande, répondant à l’un des besoins suivants :


La rénovation du logement dégradé ne répondant pas aux normes relatives à la sécurité, à la
salubrité, au confort et à l’équipement,
 L’adaptation d’un logement rendu nécessaire par la perte d’autonomie liée au handicap ou au
vieillissement des occupants,
 L’agrandissement du logement lié à l’accroissement du ménage du demandeur, par naissance
ou adoption, ou pour l’accueil à domicile d’un ascendant direct.
Les aides de l’APRAH sont versées sous forme d’avance remboursable, d’un montant maximum de
quatre millions de francs CFP, et ne peuvent excéder 90 % du montant maximal du coût total du
projet. Le coût total des travaux ne peut être inférieur à un million deux cent mille francs CFP.
Pour en bénéficier, les ressources moyennes mensuelles du ménage ne peuvent être nulles et ne
doivent pas excéder 2 SMG pour une personne seule / 2.5 SMG pour un couple ou une personne seule
ayant au moins une personne à charge. Le montant minimal mensuel de remboursement est de 5 000
F CFP, et la durée de remboursement maximale est fixée à 20 ans.
Son octroi est conditionné à une aide technique et administrative obligatoire, dont la SEM agglo est
délégataire depuis 2018. Cet appui se traduit notamment par la constitution d’un dossier technique,
comprenant notamment l’analyse et l’évaluation des travaux nécessaires, une aide à l’élaboration des
plans de financements et enfin une représentation du demandeur pour l’ensemble de l’exécution de
l’opération, au travers d’une délégation de maîtrise d’ouvrage du demandeur à la province Sud ou au
service instructeur désigné.
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L’offre en logement et en hébergement pour satisfaire les parcours résidentiels
L’habitat spécifique correspond à de l’habitat dédié à une catégorie de personnes précise sur le territoire.
Cette offre se concentre sur le Grand Nouméa et essentiellement sur la commune de Nouméa.
Une offre en logement dédiée aux jeunes en insertion qui paraît insuffisante
La Résidence Jeunes Travailleurs, située Rue Surcouf à Nouméa a définitivement fermé ses portes début
2021.
En 2018, la MIJ a placé 6 jeunes dans cette résidence dans le cadre d’un accompagnement avec les services
sociaux. En 2019, ils étaient 3 jeunes de la MIJ à être réorientés vers la RJT.


Les Manguiers, qui a pour mission d’accueillir, d’héberger et d’accompagner de manière
temporaire les familles en situation de précarité pour les inscrire progressivement dans une
démarche d’autonomie. Quelques familles (jeunes avec enfants) sont placées aux Manguiers dans
le cadre d’un travail avec la MIJ.
Néanmoins, selon la structure, l’occupation permanente des logements s’est souvent substituée au
fil du temps au caractère temporaire de l’hébergement.

Il existe également des mesures d’accompagnement vers le logement pour les jeunes, à l’instar du dispositif
DILE, dont l’objectif est de favoriser la décohabitation de jeunes. Ce dispositif est piloté par la Direction du
Logement de la province Sud : il propose un double accompagnement, social et professionnel, envers un
public en grande difficulté en vue de favoriser leur maintien ou leur accès à un logement. En 2019, le DILE
a permis d’accompagner 37 jeunes suivis par la MIJ.
Retour d’expert – Mission Insertion Jeunes (MIJ)
Selon la MIJ, l’offre en logements pour les jeunes semble plutôt aujourd’hui insuffisante en raison
d’un nombre de places insuffisant et du taux faible de rotations enregistrés au sein des structures.

Le Passeport 1er Logement constitue une réponse complémentaire pour loger les jeunes en CDD ou en
contrat d’apprentissage. Il résulte d’une expérimentation de 2 ans entre la Province Sud et la Sem Agglo, et
porte à ce jour sur 6 logements type F2 situés dans le quartier d’Auteuil à Nouméa. Les engagements de
chaque partie sont précisés ci-dessous :
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Notons que si le jeune perd son emploi, il est exclu du dispositif et doit retourner au domicile familial. Cette
offre s’avère donc conditionnée.
L’expérimentation Passeport Premier Logement
Ce dispositif permet aux jeunes de moins de 30 ans, en contrat d’apprentissage ou en CDD, de faciliter
leur entrée dans la vie active, puisque le loyer est plafonné à 30% de leurs revenus : 46 500 XPF/mois hors
charges pour un F2. Les logements sont loués meublés, et disposent de l’eau et l’électricité. Les contrats
de location ont vocation à être souples, afin de s’adapter à la situation professionnelle des jeunes :

Le contrat est aligné sur la durée du contrat de travail (+1 mois de préavis). Si le jeune passe en CDI, le
préavis d’1 mois pourra être prolongé à 3 mois, le temps de trouver un nouveau logement avec l’aide de
la DL dans ce parcours résidentiel.
La Province Sud garantit les impayés de loyer, finance l’ameublement, prépare le relogement dans le parc
social ou privé, et suit les jeunes dans leur insertion professionnelle. Au-delà de l’accompagnement
financier, le dispositif propose donc un accompagnement social à chaque jeune bénéficiaire (une
conseillère sociale de la SEM agglo et un travailleur social de la Direction du Logement).
Les logements mobilisés ont fait l’objet d’une campagne de rénovation, permettant ainsi de remobiliser
le parc vacant. Il s’agit donc, en plus d’autonomiser les jeunes, de lutter contre le mal-logement.
L’ensemble immobilier a été acquis en 2017 par la SEM, et porte sur 12 logements au total. La quasitotalité des familles étaient en suroccupation dans des logements insalubres. L’action de la SEM Agglo a
consisté dans un premier temps à :



Offrir une solution de logement adaptée (typologie et emplacement) à chaque famille,
Engager une opération de réhabilitation complète (intérieurs & extérieurs) de l’ensemble (50MF
de travaux).

L’opération est désormais mixte avec 6 logements en partie haute destinés à des familles, et 6 logements
en partie basse destinés au « passeport premier logement.
En termes de fonctionnement, 142 ont été déposées au 15 septembre 2020, dont 99 émanaient de la
seule ville de Nouméa. Les demandeurs originaires du Grand Nouméa représentent près de 96% des
dossiers. Il s’agit de ménages de 1 ou 2 personnes, répartis à relative part égale (67 ménages de 1
personnes et 75 ménages de 2 personnes). Parmi les demandeurs, près de 82% (140 dossiers) sont
hébergés en famille ou chez un tiers.
Deux des six premiers locataires de ces logements, entrés en juin 2020, ont d’ores et déjà été relogés dans
un logement classique après leur passage en CDI. A ce stade expérimental, le dispositif pourrait ensuite
être élargi à d’autres bailleurs sociaux au regard de la demande exprimée.

Enfin, les Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale, dont la cible historique est plutôt tournée vers
les situations de précarité s’ouvre progressivement vers de nouveaux publics. Ainsi, le foyer Béthanie ouvre
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désormais quelques places à des personnes en dehors de sa cible. Elle accueille notamment des jeunes
travailleurs en CDD de longue durée : la demande émane parfois directement des centres de formation.
L’Accueil reçoit également ce type de demande. L’ACSMS constate que certaines jeunes sont en incapacité
d’accepter des stages faute de logements. Ces jeunes souhaiteraient être logés à Nouméa ou au MontDore.
En l’état, les conditions d’accès au parc social ne permettent pas aux stagiaires, apprentis et jeunes
travailleurs de se loger dans le parc aidé : l’accès au logement est conditionné à l’aide au logement et à un
CDI.
Une offre en logement à destination des étudiants
La Maison des Etudiants de Nouvelle-Calédonie est chargée d’accompagner les étudiants post-bac de
Nouvelle-Calédonie pour donner à tous les mêmes chances d’accès et de réussite dans l’enseignement
supérieur. Organisée sous forme de Groupement d’Intérêt Public (GIP), elle est composée des
représentants du Gouvernement, de l’Etat, des Provinces (Sud, Nord et Iles Loyauté), la SIC, le Vice-Rectorat
l’Université, la Ville de Nouméa et les associations représentatives des étudiants. Parmi ses domaines
d’intervention, la Maison des Etudiants coordonne et gère l’hébergement.
Les résidences étudiantes
L’agglomération offre deux résidences étudiantes, toutes deux gérées par la SIC.
Résidence 500 : située à Nouville, elle se compose de 471 logements (540 lits)
o
o
o
o
o

385 appartements de type F1,
30 appartements de type F1 pour personnes à mobilité réduite,
37 appartements de type F2,
3 appartements de type F2 pour personnes à mobilité réduite,
15 appartements de type F4.
Photo 1: Résidence universitaire de l’UNC

Source : http://www.maisondeletudiant.nc/se-loger/residences-universitaires

Résidence 100 dite résidence du « Bord de mer » : elle se compose de 108 chambres individuelles avec
sanitaires, une cuisine collective, et un foyer. Cette résidence est en cours de réhabilitation.
L’offre en résidence étudiante est pour le moment circonscrite à la seule commune de Nouméa. Tous les
étudiants de l’université sont à Nouville donc fléchés sur la RU500 et Bord de Mer.
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Cette offre sera prochainement complétée par une résidence universitaire (en construction) au centre
urbain de Koutio à Dumbéa (proche cinéma). D’une capacité de 104 logements (studio au F4), elle
proposera des loyers alignés à ceux de l’UNC, qui eux-mêmes seront revalorisés. Cette résidence doit
répondre à la demande en logement des étudiants en formation post-bac dans les lycées (Mont-Dore,
Dumbéa, Païta). La future résidence sera gérée par la Maison de l’étudiant (MDE). La SIC a réalisé une étude
sur les besoins en logements des étudiants à l’occasion du projet de résidence universitaire de Koutio15.
Cette étude a été réalisée auprès des élèves inscrits en filière post-bac dans 4 lycées du Grand Nouméa.
Elle n’intègre donc pas les besoins des étudiants inscrits en filière universitaire. Si les résidences 500 et Bord
de Mer venaient à être saturées il serait possible de loger certains étudiants sur la RU de Koutio.
Il convient de noter qu’au sein de cette offre, 30 lits sont réservés pour les étudiants du Vanuatu et 30 pour
ceux originaires de Wallis et Futuna. Les territoires en question choisissent eux-mêmes les étudiants qui
intègrent les résidences. Les autres font une demande sur GEDELO (cf. ci-dessous).
L’offre complémentaire
o Le Campus des Iles, ouvert en 2002, accueille des étudiants issus de la Province des Iles et des
Provinces voire îles voisines (Vanuatu et Wallis et Futuna). Propriété de la Province des Iles
Loyautés, la structure est gérée par l’Association Foyer des Etudiants de la Province des Iles
Loyauté.
o

Le Foyer Mwa Sup, géré par l’association Foyer Tutorat, a été créé à l’initiative du
Gouvernement. Il est ouvert à tous les étudiants désirant poursuivre leurs études à l’Université
de Nouvelle-Calédonie, et propose notamment un hébergement en internat. Cette structure
résulte de la volonté d’accompagner dans les études les étudiants inscrits dans des filières
identifiées comme porteuses d’emplois (métiers de l’enseignement, métiers de la santé, de la
mine, de la magistrature), de la première année de licence jusqu’au Master 2 et/ou l’obtention
d’un concours).

o

Une offre ponctuelle en logement intergénérationnel : la Maison de l’Etudiant et le GIP
Handicap, Dépendance et Bien Vieillir ont souhaité s’associer pour favoriser la mise en relation
des seniors souhaitant proposer une offre inoccupée avec les étudiants. Un travail a été engagé
en ce sens avec le GIP, qui consistait à recenser les personnes âgées acceptant de louer des
chambres aux étudiants, mettre en relation les étudiants et les seniors et enfin gérer la partie
administrative pour le compte de la personne âgée (mission du GIP). Cette action est pour le
moment en stand-by.

o

Une offre en colocation dans des logements type F2 à F4.

o

Il existe également une offre en internat pour les élèves en filière post-bac qui étudient en
lycée. En 2018, un internat d’une centaine de places a été construit sur la commune du MontDore concomitamment à l’ouverture d’une filière post-bac (120 élèves prévus en 2018).

15

Source : Etude sur les besoins en logements des étudiants dans le cadre du projet de résidence universitaire de Koutio réalisée
pour la SIC par Quidnovi.
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Retour d’expert – Maison des Etudiants (MDE)
A terme, la SIC et la Maison de l’Etudiant souhaitent que la gestion des résidences étudiantes soit
confiée à la Maison de l’Etudiant. Cela lui permettrait d’être reconnu en tant que CROUS et faciliterait
le déploiement de nouvelles réponses en Province Nord (lycées, formation post-bac, antenne
université de Koné avec une résidence étudiante envisagée pour 2024). Pour y parvenir, la Maison de
l’Etudiant doit néanmoins renforcer ses capacités de financement et ainsi offrir à Koutio le même
niveau de services qu’à Nouville.
Les loyers pratiqués dans les résidences étudiantes gérées par la SIC varient entre 25 et 40 000 FPX pour un
logement individuel. Ces loyers peuvent être minorés par l’obtention d’une Aide au Logement, qui bénéficie
automatiquement aux étudiants boursiers.
L’aide au logement territorial (ALT) est formalisée par la SIC, qui se charge de transmettre le dossier au Fond
Social de l’Habitat. C’est ce dernier qui attribue l’aide, sous réserve du respect des critères d’éligibilité. Le
reste à charger pour les étudiants, une fois l’aide au logement déduite, est de 5 000 XPF.

Type de logement
F1

39 029 XPF

F2

50 505 XPF

F4 (colocation)

82 062 XPF

Chambre individuelle

25 000 XPF

Chambre double

16 000 XPF

Chambre triple

14 000 XPF

Studio individuel

28 000 XPF

Studio double

23 000 XPF

Résidence étudiante

Campus des Iles

Loyer mensuel

Source : http://maisondeletudiant.nc/se-loger et
https://www.campusdesiles.nc/logements

La Maison de l’Etudiant constate un niveau de rotation assez élevé en cours d’année scolaire sur les deux
résidences gérées par la SIC, qui s’explique par deux raisons :



Le refus des étudiants pour des logements en chambre au profit de studios individuels lorsque des
places se libèrent,
Le départ d’étudiants vers la Métropole en milieu d’année, ces derniers ayant eu satisfaction.

Le remplissage des structures se fait donc tout au long de l’année, avec un taux qui atteint 100%.
Un accès aux résidences étudiantes de la SIC qui se fait par le biais de la Direction du Logement de la Province
Sud et de GEDELO
La Maison des Etudiants, en partenariat avec la SIC et l’UNC, gère l’enregistrement des demandes et les
commissions d’admission ou de réadmission. Toutes les demandes sont versées dans GEDELO.
La Maison des Etudiants effectue une pré-sélection des étudiants en fonction des critères (en cas de
désistement, les non-boursiers et les étudiants habitant l’agglomération peuvent être contactés
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ultérieurement). Les commissions réunissent l’Université de Nouvelle-Calédonie, la SIC et la Maison des
Etudiants.
Tous les étudiants qui suivent un parcours d’études ou de formation (UNC, BTS, EGC…) peuvent bénéficier
d’un logement en résidence. Les étudiants de nationalité étrangère peuvent également y prétendre sous
certaines conditions. Les critères principaux d’accès sont :




Elève boursier,
Lieu de résidence, avec une priorité pour les étudiants résidants en dehors du Grand Nouméa,
Eventuelle problématique sociale.

La Maison des Etudiants enregistre entre 800 et 1 000 demandes chaque année, soit un ratio de 1.5
demande pour 1 attribution. En moyenne, les attributions se font à 80% au profit d’étudiants boursiers. Le
projet de Koutio, avec une centaine de places supplémentaires, devrait faire diminuer la tension autour de
1.3 demandes pour 1 attribution.
Retour d’expert – Maison des Etudiants (MDE)
Concernant les étudiants avec enfants, ils représentent environ une dizaine de demandes par an :
ils sont invités à s’orienter vers des solutions de logement dans le parc privé. Le déploiement d’une
offre adaptée à ces profils ne constitue pas un axe prioritaire pour la Maison des Etudiants au regard
du faible volume concerné.
La mise en service de la résidence de Koutio devrait absorber la demande actuellement enregistrée sur
le Grand Nouméa. Il n’y pas de besoin supplémentaire identifié à ce jour, sauf si l’offre universitaire
augmentait son offre de formation ou en cas de cohorte étudiante (arrivée massive d’étudiants en
raison d’un pic démographique passé). Une interrogation subsiste sur Bourail, avec le projet de
transformation de l’ancien Monitel en résidence étudiante.

Une offre à destination des personnes âgées en augmentation
4 formes de structures existent selon le degré de médicalisation de l’établissement :








Les maisons d’accueil/pension : elles s’adressent à des personnes âgées autonomes. Celles-ci
disposent d’un logement individuel mais bénéficient de services communs type animations, salles
de rencontre et d’échanges, téléalarmes …
Les Etablissements pour personnes âgées (EPA) : ces établissements fonctionnent sur un mode plus
collectif que les foyers logement. Il s’adresse à des personnes n’ayant pas besoin d’un suivi médical
important,
Les Etablissements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) : ils accueillent des personnes
âgées dépendantes nécessitant l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes
essentiels de la vie courante ou d’un suivi médical régulier.
Les maisons de retraites privées.

Les bailleurs sociaux proposent également une offre à destination des personnes âgées, et plus
particulièrement la SIC et le FSH. Les produits sont relativement variés, et offrent un degré d’autonomie
variable. Citons pour la SIC par exemple la résidence seniors le Jardin des Sens (Mont Dore), ou encore le
foyer logement N’Géa (Nouméa). Cette offre est intégrée dans l’offre recensée ci-dessous.
Les structures se concentrent sur le Grand Nouméa, avec une offre qui atteint 482 places :
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EPA

Capacité
EPA

EPHAD

Maison
d’accueil/pension

Capacité Maison
d’accueil/pension
en nombre de
places

Capacité
EPHAD
en
nombre
de
places

Dumbéa

2

10

2

12

3

144

Mont-Dore

3

15

1

70

3

118

Nouméa

7

33

3

276

3

188

Païta

3

11

1

32

Grand
Nouméa

15

69 places

10

482
places

Commune

6

358

Maison
de
retraite

Capacité
maison de
retraites
en
nombre
de places

2

2

N.C

L’offre est complétée par des structures hors Grand Nouméa. Il s’agit de :
-

A Farino, 3 maisons d’accueil, d’une capacité totale de 14 places,
A Bourail, la maison de retraite « La Broussarde » d’une capacité de 34 places,
A La Foa, 2 maisons de retraites, d’une capacité respective de 18 places (Fondation Kiwani) et 43
places (Les Barbadines),
Boulouparis : 5 logements seniors SIC (« Villas Beaupré ») livrés en 2019.

Cela porte l’offre pour les personnes âgées à 1018 places en Province Sud. Pour calculer le taux
d’équipements, on exclut les maisons d’accueil/pension considérant qu’il s’agit d’un public seniors
autonome. Le taux d’équipements (calculé sur la part des +70 ans) est de 87 places pour 1 000 habitants.
Le Grand Nouméa est mieux doté que les Départements d’Outre-mer dont le ratio pour les +75 ans est le
suivant :
-

68 places pour 1000 habitants en Guadeloupe,
63 places pour 1000 habitants en Martinique,
57 places pour 1000 habitants à La Réunion16.

En 2021, la SEM agglo, sollicitée par la Province Sud en partenariat avec la Mutuelle du Bien Vieillir, livrera
le premier EPHAD d’initiative publique, d’une capacité de 70 lits, dans le quartier de Tina à Nouméa. Il
s’agira de la première structure du genre à être porté par un bailleur social, et proposera un maximum de
30 % de places en faveur de l’accueil de personnes à faibles revenus.
Plusieurs opérateurs projettent de nouveaux projets sur le Grand Nouméa :




16

A Nouméa :
o un projet de résidence pour personnes âgées sur le site de l’ancienne ancienne clinique
Magnin,
o un projet de résidence pour personnes âgées sur l’ancien site du CHT Magenta,
o des réflexions en cours sur le développement de résidences seniors, dont deux avec une
cible haut de gamme.
Au Mont Dore : la construction du projet « Village de Koé, », constituant un équipement d’intérêt
général indissociable :

Source : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2012690
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o



une résidence pour personnes âgées : 18 bâtiments correspondant à 36 logements de type
F2 (PMR), 15 bâtiments de type F3 dont 14 logements (PMR), 1 logement gardien, une
maison commune et une ferme pédagogique,
o un établissement d’hébergement pour personnes âgées et dépendantes (EPHAD),
comprenant un bâtiment central en R+1 et 7 pavillons en RDC de 72 chambres.
A Païta : la construction d’un second EPHAD a été autorisée à proximité de celui de la Palmeraie. Il
s’agit de l’extension de la Maison de Retraite dénommé « Les Jardins d’Eleusis », composé d’un
bâtiment en R+1 comprenant un pôle d’activités et de soins adaptés (PASA), des chambres (40 avec
salle de bain) et des locaux techniques (laverie, stockages).

En brousse, les communes ont fait remonter de nombreux projets ou réflexions :







Boulouparis : un projet privé d’EHPAD (environ 60 places) soutenu par la commune mais des
problématiques de financement (CAFAT),
Bourail : réflexion en cours sur un projet de logement autonomes pour les seniors (maison non
médicalisée) d’une capacité de 3 à 4 logements (SIC),
Farino : la commune envisage la création d’un EHPAD dans le quartier de Houe-tendea,
La Foa : augmentation de la capacité sur l’un des deux EPHAD existants. Cela pourrait se faire sur
des terrains voisins propriété de la commune à condition d’une adaptation des tarifs (aujourd’hui
il faut compter entre 350 et 400 000 F. CFP/mois hors aides).
Moindou : une maison de retraite est envisagée sur le foncier de la gendarmerie si le foncier est
récupéré par la commune.

Le vieillissement de la population appelle certes des besoins en hébergement supplémentaires,
néanmoins au regard des projets / réflexions dans les communes du Grand Nouméa et de la brousse,
l’offre à moyen-terme semble suffisante, voire nécessiterait une certaine priorisation. Dans les
communes de brousse tout comme sur le Grand Nouméa, un enjeu sur le maintien à domicile plus fort
qu’ailleurs, et un enjeu à réviser les modalités d’aides de l’APRAH en direction des seniors
Le parc de logements sociaux
A ce jour, il n’existe pas d’obligations règlementaires en matière d’accessibilité du parc social. D’après le
collectif Handicaps NC, 2 à 5% du parc de logements aidées seraient adaptés aux PMR. Selon les
informations recueillies auprès des bailleurs sociaux, le parc de logements « PMR » existant représente :




SIC : 6,7% de logements PMR soit environ 650 logements, dont 228 logements PMR hors résidences
personnes âgées,
FSH : 5% de logements PMR, soit 125 logements,
SEM Agglo : 3% de logements PMR soit environ 50 logements.

Ce chiffre semble suffisant au regard de la demande exprimée. Notons qu’avec les contrats de bail existant,
le bailleur social n’a pas la possibilité de solliciter la libération du logement PMR en cas de décès du
bénéficiaire en situation de handicap, ce qui complique la rotation sur ce type de produits.
La Direction du Logement de la Province Sud a initié un état des lieux de l’accès des PMR au parc de
logements des bailleurs sociaux. L’objectif recherché est de mieux identifier les personnes en situation de
handicap au sein de Gedelo afin de leur proposer une offre adaptée. A cet effet, il prévu que la Direction
du Logement se rapproche des bailleurs sociaux afin de centraliser le nombre de logements concernés et
ceux actuellement vacants.
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Dans le cadre des constructions neuves, le Code des aides à l’Habitat de la Province Sud préconise de prévoir
5% de logements PMR dans les résidences neuves. A ce titre, des financements spécifiques handicap
peuvent être également mobilisés compte rendu des surcoûts engendrés : la résidence Santal, dont 2
logements ont été adaptés pour les malvoyants a bénéficié de financements spécifiques. Les échanges
entre la Province Sud, les bailleurs sociaux et les intervenants dans le champ du handicap identifient un
besoin de sensibiliser les architectes lors de la conception des résidences.
Toutefois, le collectif Handicap NC estime que les personnes en situation de handicap accèdent plus
difficilement au parc social que les autres ménages comptent tenu de leurs faibles ressources (allocations
minorées atteignent 54 000 FPX mensuels), tandis que les personnes ayant un taux de handicap inférieur à
67% ne bénéficient d’aucune aide.
Retour d’expert – les bailleurs sociaux (Groupe de travail avec la Direction du Logement)
La SIC considère qu’au-delà des normes à prévoir pour les constructions neuves, il est nécessaire de pouvoir
adapter les logements existants. De son côté, le FSH identifie au moins 300 demandes parmi ses propres
locataires. La SEM AGGLO dispose d’un travailleur social qui pourrait recenser les besoins d’adaptation de
leurs logements au handicap, beaucoup de locataires ne se manifestant pas.

Le collectif handicap travaille avec la Sem Agglo et la Province Sud pour la conception d’une résidence
adaptée à certaines formes de handicap. Les familles (qui restent à cibler) seraient presque autonomes, et
pourraient être accompagnées au quotidien par un personnel sur site, avec un profil animation. Cette
résidence inclusive est prévue à Nouméa, dans le quartier de la Vallée du Tir.
Retour d’expert – les bailleurs sociaux et Handicap NC (Groupe de travail avec la Direction du
Logement)
Lors des réunions de travail entre les OLS et la Direction du Logement, les bailleurs sociaux ont jugé
nécessaire de prioriser les demandes de logement ou de relogement émanant des personnes en
situation de handicap. La Direction du Logement étudiera la possibilité d’ajouter un paragraphe
spécifique pour prioriser les attributions et prévoir l’accompagnement social des personnes en situation
de handicap dans le futur « dispositif d’accompagnement au logement » (ex « protocole unique »). La
pertinence de réfléchir à la création d’un accompagnement spécifique pré relogement et post
relogement avec les partenaires concernés (DL / DPASS / CCAS/ bailleurs sociaux…) a également été
évoquée.
Les modalités d’attributions peuvent également freiner l’accès à un logement adapté pour les personnes
en situation de handicap et/ou de perte d’autonomie : en l’absence de demandeur présentant un
handicap/un besoin dans GEDELO, le logement social adapté peut être attribué à une personne valide.
Inversement, les délais d’attente observés - de 6 mois à plus d’un an – incitent la personne handicapée
qui a besoin d’un logement adapté rapidement (accident de la vie) à se tourner vers le privé et à solliciter
l’aide au logement.

Parc de logements privés
La Commission Handicap et Dépendance peut accorder une aide d’un million de FPX aux propriétaires
désirant adapter leur logement, aide qui peut être complétée par les aides de la Province Sud dans le cadre
du dispositif APRAH.

Etude de besoin en logement et hébergement de la Province Sud
GTC – CAPSE – Athanor

126

L’hébergement adapté
Les offres de prestation, qui vont de l’hébergement spécialisé aux services et dispositifs, sont encadrées
par des professionnels et doivent disposer d’une autorisation ou d’un agrément délivré par la Nouvelle
Calédonie ou par délégation de compétence par la Province Sud.
Plusieurs types d’hébergement sont offerts selon les besoins et les pathologies :


Accueil familial ou accueillants familiaux : l’accueil familial consiste, pour un particulier, à recevoir
à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou adultes handicapés, dans la limite de cinq
personnes.
C’est une formule d’hébergement intermédiaire entre le maintien à domicile et le placement en
institution. Ce dispositif permet à la personne hébergée de bénéficier d’un environnement familial
bienveillant et épanouissant dans son cadre de vie habituel, proche des siens. Il fait l’objet d’un
agrément délivré par la province Sud.
Retour d’expert – Collectif Handicaps NC

A priori mobilisés pour les enfants sur l’agglomération, elle permet d’accueillir toute forme de
handicap (physique et mental). En brousse, le modèle des familles d’accueil est davantage mobilisé en
l’absence de structures spécialisées.



Foyer d’accueil : Le foyer de vie est un établissement qui accueille des adultes en situation de
handicap ayant une certaine autonomie pour leur proposer des animations, des activités en
fonction de leur handicap. Il ne dispose pas de personnels soignants. En Nouvelle-Calédonie,
chaque foyer de vie accueille des personnes ayant des natures de handicap identique.

Les établissements médicalisés spécialisés ou maison d’accueil spécialisée : ces structures d’hébergement
accueillent des personnes handicapées dépendantes ayant besoin de l’assistance d’une tierce personne
pour effectuer les actes essentiels de la vie courante ou d’un suivi médical régulier.
Deux types d’hébergement sont possible : l’hébergement temporaire (qu’il soit de répit ou séquentiel,
s’adresse aux personnes en situation de handicap de tous âges et aux personnes âgées et s’entend comme
un accueil organisé pour une durée limitée) et l’hébergement long-séjour.
Les structures se situent exclusivement sur le Grand Nouméa, exception faite d’une offre en diffus en
familles d’accueil également présente en brousse.
Commune
Mont-Dore

Nouméa

Type de structure
Foyer d’accueil
Foyer d’accueil
Les établissements médicalisés spécialisés
ou maison d’accueil spécialisée
Les établissements médicalisés spécialisés
ou maison d’accueil spécialisée
Les établissements médicalisés spécialisés
ou maison d’accueil spécialisée
Les établissements médicalisés spécialisés
ou maison d’accueil spécialisée

Nom structure
La Séviane
Les Niaoulis

Capacité d’accueil
16
10

Foyer Paul Reznik
AS Grande
Dépendance

42

Maison Gabriel Poedi

30

Le Paradou
Grand Nouméa

10
118 places

10

En termes de perspectives :
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Une maison d'accueil spécialisée pour personnes handicapées est en projet à Païta, sur le site du
centre médical et ancien sanatorium (col de la Pirogue). Destinée à recevoir 42 personnes
lourdement handicapées, l’ouverture de cet établissement est attendue en juillet 2021 et sera
doublé d'une entreprise adaptée fin 2021. Toutefois, le projet semble à l’arrêt en raison de
différents avec les coutumiers



La SEM agglo un projet de « résidence bienveillante ». La structure, d’une capacité de 20 places
environ, mixera du logement classique et des logements aidés pour les personnes en situation de
handicap. Une animatrice sera présente en tant que repère, sans mission médicale : le projet
s’adresse à un public autonome. Situé dans le quartier Vallée du Tir à Nouméa, son ouverture est
envisagée en 2022



A Dumbéa, un aménagement intérieur du local C6 au R+2 de l’immeuble « Le Santal » est projeté
pour un centre d’accueil médico-psychologique pour adolescents.
Retour d’expert – Collectif Handicaps NC

Le collectif Handicap NC renvoie vers le rapport sur l’habitat inclusif remis au Gouvernement en juin
2020. Celui-ci détaille les préconisations pour accélérer le développement d’un nouveau modèle
d’habitat accompagné, partagé, et inséré dans la vie locale pour les personnes handicapées ou âgées
ayant besoin d’être soutenues dans leur projet d’autonomie. Les recommandations encouragent une
vision d’un habitat «accompagné, partagé et inséré dans la vie locale», permettant aux personnes de
«vivre chez soi sans être seul», et de rester des habitants acteurs, et non des résidents accueillis1. Le
collectif souhaite dupliquer ce type d’habitat en Nouvelle-Calédonie
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Le logement et l’hébergement pour les personnes en situation de précarité
Nous nous intéressons ici à toutes les offres permettant de répondre aux parcours résidentiels des ménages
dans les situations suivantes : les sans-abris, les personnes en situation de précarité, les femmes victimes
de violences conjugales, les jeunes en insertion…
Une offre d’hébergement d’insertion et d’urgence concentrée sur Nouméa
L’offre, composée de 302 places, se concentre dans le Grand Nouméa et en particulier dans la capitale. Elle
se décline en 3 types de structure :


L’hébergement d’urgence : il s’agit d’assurer à toute personne en détresse, dans l’urgence, un
hébergement et une aide à l’insertion. Il s’agit d’un logement immédiat de ménages ou de
personnes isolées qui se trouvent, pour une raison ou pour une autre, sans abri. La durée est
limitée : d’une nuit à plusieurs semaines. L’accueil s’effectue dans certains cas jour et nuit ; dans
d’autres cas seulement la nuit. Enfin, des structures d’accueil de jour offrent parfois certains
services (repas, sanitaire, mais pas d’hébergement),

Cette offre constitue la première réponse aux personnes sans solution de logement immédiat. Auparavant
gratuite, les structures d’urgence de l’Accueil sont désormais payantes (100fcs/nuit). Cette évolution a
écarté un certain public des structures, qui reste en errance dans la rue. A ce jour, il n’existe plus de
structure d’hébergement gratuite en Nouvelle-Calédonie. Pour pallier cette évolution, l’Accueil a instauré
des maraudes à Nouméa. Entre 80 et 120 personnes sont concernés par le dispositif. L’association réfléchit
avec la ville de Nouméa à développer des activités complémentaires (distribution de nourriture, mise à
disposition de petit matériel…).
L’étude relative aux sans-abris menée par l’Accueil, en collaboration avec la ville de Nouméa
L’association considère qu’elle pallie beaucoup trop souvent des manques de structures adaptées
telles que :
-

-



Foyer de travailleurs, certains suivis étant en contrat à durée déterminée, les intérimaires, en
formation professionnelle, n’ont pas accès au logement social compte tenu de leurs revenus
très modestes,
Foyer d’accueil de type sanatorium pour l’accueil des personnes SDF sortantes de l’hôpital et
dont l’état de santé nécessite parfois une longue convalescence,
Foyer thérapeutique pour des personnes présentant des pathologies chroniques et en
situation de précarité (sans soutien familial),
Foyer d’accueil pour les couples sans enfant,
Foyer pour les personnes sortantes de prison qui ne correspondent pas aux conditions
d’admission de la RAPSA,
Structures garantes de domiciliation dans le cadre d’un accès aux droits,
Foyer d’hébergement pour un public transgenre.

L’hébergement d’insertion : il s’agit de des logements adaptés qui offrent un logement temporaire
à des personnes en capacité d’occuper un logement autonome, mais éprouvant des difficultés
particulières d’ordre économique ou social.
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Le logement de transition : il a pour objectif de favoriser la sortie des familles de l’hébergement,
le plus souvent hôtelier, vers un logement adapté, afin d’assurer la -souvent- nécessaire transition
entre l’hébergement et le logement pérenne. Elle peut se formaliser de différentes manière :
intermédiation locative, bail glissant…

Les structures sont gérées par 5 associations majeures : AES Béthanie, l’Accueil, l’ACSMS, la RAPSA et
l’Accueil. La plupart d’entre elles sont spécialisées dans l’accueil d’un public particulier. C’est par exemple
le cas pour les 2 foyers Béthanie en centre-ville tournés vers l’accueil des mères en situation de fragilité.
Ces structures sont intégrées dans le réseau CHRS (Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale) et
bénéficient pour la plupart d’une subvention de la Province Sud. En juillet 2019, le taux d’occupation de ces
structures variait de 75% à 100%, signe d’un véritable besoin sur le territoire.

Au-delà du déficit d’offre, les modalités d’accès au parc sont un frein pour les logements. En effet, l’aide au
logement permet de solvabiliser la plupart des ménages pour leur permettre d’accéder au logement aidé.
Or, pour bénéficier d’une aide sociale (aide médicale, aide au logement) de la Province Sud, les demandeurs
doivent justifier 6 mois de résidence dans la Province. De ce fait, les populations récemment arrivées en
Province Sud ne peuvent pas bénéficier d’un logement aidé. Ce fonctionnement limite la possibilité pour
certains ménages de passer d’une structure d’hébergement vers une solution de logement pérenne.
En outre, l’inscription au protocole unique est une condition préalable à la sortie de l’hébergement vers un
logement classique. A ce jour, l’inscription au protocole unique ne peut être réalisée que par une assistante

Etude de besoin en logement et hébergement de la Province Sud
GTC – CAPSE – Athanor

130

sociale ou un référent médico-social : la gouvernance actuelle limite la sortie de certains ménages vers des
solutions d’habitat pérenne.
Enfin, le déficit d’offre locale se heurte à une demande extérieure croissance. En effet, la plupart des
structures sont sollicitées par les Provinces Nord et Iles Loyauté pour l’accueil de personnes en situation
d’urgence. Cet afflux a un double impact :
-

-

Il limite la capacité des structures à accueillir des ménages précaires de la Province Sud. Les
Manguiers indiquent par exemple qu’ils assurent un rôle d’accueil d’urgence pour l’ensemble de la
Nouvelle-Calédonie.
Il interroge la prise en charge financière des personnes accueillies.

Ces structures sont initialement prévues pour être des tremplins vers un logement autonome, mais il
ressort des débats avec les partenaires un déficit d’hébergement de longue durée sur le territoire. Il
est suggéré de réviser les modalités d’accès au parc social pour ce public afin d’intégrer la notion de
mise à l’abri.

Une offre en essor pour les femmes victimes de violences conjugales
Dans le cadre du Grenelle contre les violences faites aux femmes, plusieurs actions en lien avec
l’habitat et l’hébergement ont été retenues :
o

Création de 20 places d’accueil en hébergement d’urgence en Province Sud,

o

La mobilisation de 5 appartements de la SIC en vue de développer des appartementrelai. Un dossier a été déposé en septembre 2020 et l’analyse du dossier devrait être
effectuée en janvier 2021.

o

Déploiement d’un réseau de familles d’accueil en aires coutumières et futur dispositif
de prévention,

o

Ouverture d’un foyer d’accueil d’urgence début 2020 à Nouméa,

o

Cellule opérationnelle dédiée à la prise en charge des victimes

A moyen-terme, le potentiel de développement pour ce public est compris entre 12 et 16 places.
L’offre future viendra soulager le foyer Béthanie dont la capacité maximale d’accueil est atteinte. Il
n’est pas nécessaire d’être inscrit au protocole unique pour entrer dans l’une de ces structure. En
revanche, l’inscription s’effectuera plus ou moins rapidement après l’entrée afin de préparer un
relogement pérenne.
L’amélioration des modalités de transports vers les centres d’hébergement a en outre été identifiée
comme un facteur de réussite de la lutte contre les violences conjugales, tout comme l’accès à
l’information et aux droits des populations les plus isolées.

Les dispositifs d’accompagnement social pour l’accès et le maintien dans le logement
La variété de l’offre doit permettre un parcours résidentiel ascendant des ménages en situation de
précarité. Cela se traduit notamment par un accompagnement social tout au long de la démarche.
Pour accompagner les personnes susvisées, la Province Sud, au travers du service à l’accompagnement et
des dispositifs (SAD) et la Direction du Logement (DL) a pour missions :
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- L’accompagnement social pour l’accès et le maintien dans le logement
- La coordination des acteurs dans les dispositifs de concertation liés à l’accompagnement social au
logement et à l’insertion sociale et professionnelle des ménages.
5.1 Dispositif « Première entrée dans le logement »
Ce dispositif s’adresse aux futurs locataires orientés par un organisme de logement social. Ces derniers
sont accompagnés en amont de leur installation dans le logement, la durée variant de 1 moins (accès dans
le parc existant) à 4 mois pour un logement neuf. Cet accompagnement est valable 3 mois, renouvelable 2
fois. Il vise à accompagner les ménages dans les démarches liées à l’intégration dans le logement et dans le
quartier, conseiller et soutenir dans la gestion de leur budget et informer les ménages sur tous les aspects
de la vie quotidienne. Pour cela, les ménages sont rencontrés à minima une fois par mois par le travailleur
social, et celui-ci assure en parallèle des échanges au même rythme avec le bailleur.
Ce dispositif ne permet toutefois de suivre qu’un faible nombre de ménages (140 en 2019, idem en 2020,
avec un taux de réussite de 77%), un volume bien inférieur aux 2 700 demandeurs non logeables recensés
sur le territoire.
5.2 Dispositif « Maintien dans le logement »
Peuvent être concernés par ce dispositif les locataires en impayés de loyer de 2 mois minimum ou identifié
par le bailleur comme ayant un comportement inadapté. Les locataires sont orientés soit par une fiche
d’orientations, soit par le groupe de traitement des expulsions. Il s’agit à travers ce dispositif
d’accompagner les ménages à résoudre toute problématique pouvant compromettre son maintien dans le
logement (insertion professionnelle, gestion budgétaire, absence d’ouverture de droits…). La durée de
l’accompagnement est de 6 mois, renouvelable 2 fois. Les modalités d’échange entre le ménage et les divers
partenaires sont identiques à celles du dispositif « Première entrée dans le logement ».
149 familles ont été suivies en 2020, avec un taux de réussite atteignant 51% (maintenues dans leur
logement, impayés enrayés).
5.3 Le dispositif d’accompagnement au logement (ex « protocole unique »)
La Direction du Logement coordonne le dispositif du Protocole Unique (PU), lequel fixe les modalités d’un
accès prioritaire au logement pour les publics de l’agglomération du Grand Nouméa dans une situation
précaire (urgence sociale ou CHRS), ou issus de squats en cours de résorption. Celui-ci a été créé en 2012,
et fait l’objet d’une réécriture en 2020 pour devenir le « Dispositif d’Accompagnement au Logement »
(DAL). Le protocole unique fait l’objet d’une convention multipartite entre les collectivités publiques, les
bailleurs sociaux, le SIGN et la Province Sud (le SAD pilote le dispositif, et réunit chaque mois les acteurs –
OLS, communes, province, CHRS).

Il s’agit d’une démarche concertée pour reloger de façon prioritaire les publics les plus précaires de
l’agglomération concernés par l’une des problématiques suivantes :
-

Résorption des squats et autres sites insalubres,
Sortie des foyers d’urgence ou d’insertion type CHRS (Béthanie, les Manguiers…),
Urgences sociales.

En lien avec le point précédent, les ménages suivis dans le cadre du protocole unique sont indiqués cidessous :
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Le Protocole unique se compose de deux instances :
- La Commission Technique (CT), instance d’échange et d’analyse, chargée d’examiner les demandes
d’intégration au dispositif, de logement, d’aide, de transfert, d’accompagnement social et les
sorties du dispositif. Elle émet un avis sur les situations. Cette dernière est précédée d’une précommission pour les situations qui émanent de la DPASS, pour une coordination préalable des
services provinciaux.
- Le Comité de Coordination (CC), instance décisionnaire, est compétent pour valider les propositions
qui émanent de la CT.
Les objectifs du protocole unique sont au nombre de trois :
-

Accompagner les ménages dans les démarches liées à l’intégration dans le logement et dans le
quartier.
Conseiller et soutenir dans la gestion du budget.
Informer et conseiller dans tous les domaines de la ville quotidienne.

Pour cela, les ménages font l’objet d’un accompagnement social poussé en amont et en aval du relogement.
Selon le profil des ménages inscrits au protocole, l’accompagnement social est effectué par des organismes
variés : CCAS dans le cadre de la résorption de l’habitat indigne, travailleurs sociaux pour les ménages suivis
dans le cadre du dispositif CHRS et services de la Province (DPASS et DL) pour les ménages en urgence
sociale. La durée d’accompagnement varie de 6 mois à 2 ans après le relogement. Elle se traduit par 1 rdv
minimum par mois entre le travailleur social et le ménage, complété d’un échange mensuel entre le
travailleur social et le bailleur social.

Fin 2019, 258 ménages étaient inscrits au protocole unique, dont 64% en phase de post-relogement. Les
pré-relogements et les relogements en cours constituent les plus faibles volumes (respectivement 22 et 25
ménages), à mettre en relation avec la diminution constante des relogements depuis 2015.
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Parmi les 258 familles suivies actuellement dans le cadre du Protocole Unique, 91 relèvent de l’urgence
sociale et 81 d’un dispositif CHRS.
Sur la période 2012-2019, 811 relogements ont été effectués dans le cadre du protocole unique. Leur
volume est en diminution constante depuis 2015, avec uniquement 32 relogements pour 2019. Les
ménages suivis dans le cadre de la RHI sont ceux ayant le plus bénéficié du protocole unique (356 ménages).

A l’issue de l’accompagnement social, les ménages sortent du dispositif Protocole Unique. La durée
moyenne de l’accompagnement est de 4,5 ans depuis son intégration. Cela s’est traduit en 2019 par 95
sorties validées.
Les partenaires identifient 3 facteurs de réussite au protocole unique :
-

L’adéquation du logement au profil de la famille ;
Les aides financières ;
L’accompagnement social des bénéficiaires.
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Au 31 décembre 2020, il y avait 195 dossiers actifs Droit au Logement :
Relogements
2020

DOSSIERS ACTIFS
AU 31/12/2020

DONT DOSSIERS
ACTIFS AU
31/12/2020
AVANT
RELOGEMENT
(PRE, DEMANDES)

DOSSIERS ACTIFS AU
31/12/2020 POST
RELOGEMENT (DONT
TRANSFERTS EN
COURS ET
AFFECTATION)

CHRS

18

84

33

51

US

5

44

8

36

RHI

5

66

9

57

RHS

/

1

28

195

TOTAUX

1
50

145

Source : Province Sud, février 2021.

Au cours de l’année écoulée, 28 relogements ont été réalisés, dont 18 pour le CHRS, 5 pour les urgences
sociales et 5 pour la RHI. La moitié ont été réalisés auprès de l’AES Béthanie, suivi de l’Association Accueil
(9 relogements).
Parmi les 18 relogements réalisés en CHRS, 7 l’ont été au profit de personnes en errance. Le plus souvent,
ces personnes disposent d’une allocation handicap qui facilite l’accès au logement. Ensuite, 50% des
relogements ont été fait au profit de familles monoparentales, en en particulier pour des femmes seules
avec enfant(s) avec contrat à l’entrée (CDD longue durée ou CDI)dans les lieux . Enfin, 2 relogements pour
des familles avec enfants. Ces personnes sont toujours suivies dans le cadre de leur relogement.
La Direction du Logement a engagé un travail de redéfinition du Protocole Unique en 2020.
Grâce à une gouvernance réunissant l’ensemble des acteurs du logement et de l’hébergement, le
Protocole Unique constitue une force de frappe pour intervenir auprès des personnes en urgence
sociale et les ménages en squat à reloger. Toutefois, plusieurs faiblesses sont identifiées :
- Nombre limité de familles et de logements, qui ne permet pas de résorber massivement les squats et
ne répond pas à l’ensemble des urgences sociales,
- Une identification parfois tardive des familles ayant intégré un CHRS, qui se traduit par des durées de
séjour parfois longues,
- Une qualité d’accompagnement social hétérogène
- Une insuffisance de logements adaptés à certaines situations (foyer de longue durée, logements
sociaux à très bas loyers…).

5.4 Le dispositif CHRS
Le dispositif CHRS a été créé à l’initiative de la Province. Il regroupe les différentes structures intervenant
dans les champs de l’hébergement et de l’urgence sociale.
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La Province Sud a réalisé en 2018-2019 une évaluation globale du dispositif CHRS en Province Sud,
auprès des associations Macadam, ACSMS, Béthanie, Les Manguiers et la RAPSA. Les 4 grands constats
sont :


Une gouvernance cloisonnée à chaque association, avec une absence de connaissance
centralisée des publics. L’étude a révélé « l’absence de lignes directrices descendantes et de
contrôle associé, ainsi qu’une autonomie forte dans la prise en charge associative générant
des spécialisations et des manques de coordination pouvant aller jusqu’au refus de prise en
charge ».
 L’absence de cadre règlementaire ne permet pas un niveau d’accompagnement et de réponse
aux besoins égale car les pratiques diffèrent selon les associations. Ainsi, « les résultats du
questionnaire montrent que les projets personnalisés ne sont pas systématiques, que les
durées de séjour sont longues et les retours fréquents ».
 Un fonctionnement associatif perfectible dans certains cas (fragilité de trésorerie) avec une
coordination existante mais qui pourrait être améliorée afin de favoriser la vie associative des
associations d’hébergement.
 Une offre segmentée organisée par association et par site, sans notion de parcours résidentiel.
L’évaluation a mis en lumière un déficit de studios et appart-relais, ainsi qu’un manque de dispositifs
d’insertion par l’activité.
5.5 Le Dispositif Insertion Logement (DILE)
Le dispositif d’Insertion dans le Logement par l’Emploi (DILE) a été créé par délibération de la Province Sud
en 2006. Sa mise en œuvre est assurée par le Service d’Accompagnement des Dispositifs (SAD) provincial.
Il s’adresse en priorité aux demandeurs d’emploi en attente d’un logement social ou bénéficiaires de l’Aide
au Logement (AL). Le DILE consiste à mener des actions d'accompagnement de toutes natures notamment
en matière d'emploi, de formation, d'économie familiale pour permettre l'autonomie socio-économique
des familles et ainsi favoriser leur accès et leur maintien dans le logement et contribuer à leur insertion
sociale et professionnelles.
Les prescripteurs du DILE sont notamment :
-

La MIJ pour les demandeurs d’emploi de 16 à 26 ans,
La DEFE qui missionne un prestataire pour les demandeurs d’emploi de 26 ans et plus

Le travailleur social qui a orienté le demandeur reste en charge de l’accompagnement social au logement
de la personne orientée.
Le SAD de la DL réunit chaque mois les acteurs du dispositif au sein d’une Commission Technique de Suivi
du DILE (DEFE, MIJ, communes, DPASS). Ses missions consistent à :
- Acter les entrées et les sorties du dispositif,
- Faire état des progrès de chacun des demandeurs intégrés au dispositif.
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Les opérations de logement en terres coutumières
Depuis le début des années 2000, différentes stratégies de valorisation sont mises en place pour aménager
et urbaniser les terres coutumières.

Retour d’expert - ADRAF
93 représentants ou clans ont bénéficié d’une attribution dans le cadre de la réforme foncière
menée par l’ADRAF depuis sa création. Dans le cadre de ses activités de suivi, l’ADRAF rencontre les
attributaires tous les 3 ans ; ainsi sur les 93 attributions, on recense 77 constructions.
Ces attributions traduisent un besoin de réinstallation sur leur terre des kanak, sans pour autant
parvenir à quantifier ou qualifier le type de besoin.
Selon l’ADRAF, les attributions en terres coutumières ont lieu principalement au bénéfice de
Groupements de Droit Particulier Local (GDPL). Parfois, à la demande des autorités coutumières, des
terrains sont cédés aux tribus. C’est notamment le cas lorsque les légitimités foncières entre clans sont
difficiles à clarifier.
Par le passé certains GDPL ont été accompagnés par l’ADRAF, à l’instar d’une quinzaine d’expériences
d’habitat groupé sur l’agglomération).

Ces projets répondent tout d’abord à un besoin important de construction de lotissements pour les
populations kanak. Les travaux menés par Brouster en 2015 ont montré que les logements situés sur les
terres coutumières sont principalement auto-construits, établis loin des réseaux, et près d’un tiers
présentent une suroccupation.
Notons que dans le cadre de sa mission de réforme foncière, l’ADRAF ne mène pas de diagnostic social en
Province Sud : les attributions s’effectuent donc sans identification préalable des besoins des populations.

Retour d’expert - ADRAF
Les demandes des populations habitant en terres coutumières portent essentiellement sur
l’adduction en eau et en électricité. En effet, dans le cadre des attributions foncières, l’attention
est davantage portée sur le lien à la terre que les réseaux existants.
Pendant un temps, l’ADRAF a joué le rôle d’interface entre le groupement bénéficiaire et la
commune pour formaliser les projets d’installations. Ce n’est plus le cas aujourd’hui.
Il apparait difficile de connaitre les besoins en logements dans les terres coutumières. L’une des
raisons évoquées est le mode de concertation des projets : ce sont les responsables / sages qui
sont consultés et non les futurs bénéficiaires. Au total, ce sont 32 groupements qui ont exprimé
des besoins sur l’ensemble de la Province Sud (lotissement ou viabilisation).
Il existe des migrations résidentielles au sein des terres coutumières, qui pourraient nécessiter
des besoins spécifiques : un départ des jeunes vers des zones plus urbaines pour occuper leur
1er emploi, à l’inverse un retour des retraités de la ville vers les terres coutumières.
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En matière d’aménagement, les terres coutumières ne disposent pas d’outil de planification et ne sont pas
assujetties aux règles d’urbanisme territoriales. Aussi « l’émergence de projets ponctuels sur terres
coutumières présente un risque d’incohérence avec les projets planifiés à l’échelle du territoire des
communes, lesquelles ne disposent pas de la ressource nécessaire pour l’accompagnement desdits projets,
tant sur les aspects financiers que technique (équipements publics, schémas directeurs AEP/EU, transport,
voiries, priorisation des zones urbanisées à développer…) »17.
De plus, l’atelier relatif aux terres coutumières organisé dans le cadre des Etats Généraux de l’Habitat (EGH)
organisés en 2016, a mis en exergue la difficulté ponctuelle de montage d’opération compte tenu du
caractère inaliénable des terres. En effet, contrairement au foncier de droit commun, les banques n’ont pas
la possibilité d’hypothéquer les terres coutumières en vue de sécuriser le prêt accordé aux personnes qui
souhaitent y entreprendre un projet.
Retour d’expert - ADRAF
L’ADRAF constate que les collectivités restent frileuses pour intervenir sur les terres coutumières,
malgré les besoins divers qui s’y expriment (besoins de transports, adduction d’eau …).
Bien que marginal, quelques PUD ont tenté d’intégrer la question des terres coutumières aux
réflexions d’aménagement communal (ex. 2 schémas d’aménagement en tribus sur Païta réalisés
dans le cadre du projet de PUD, des approches sur Boulouparis et Thio).
Des modalités partenariales propres à chaque projet
Eu égard aux 4 « i », plusieurs procédures sont possibles pour aménager des projets d’habitat en terre
coutumière 18:
-

-

-

Le bail emphytéotique coutumier : il s’agit de permettre à un GDPL d’attribuer, sur les terres
coutumières qu’il possède, en contrepartie d’un loyer ou d’une redevance, des droits réels à un
investisseur qui réalisera un immeuble et l’exploitera durant une durée donnée sans que cet usage
emporte l’aliénation du terrain.
La zone d’aménagement de terres coutumières : il s’agit de permettre de faire entrer sous le
régime du volontariat (l’initiative n’appartiendrait qu’aux GDPL) un ensemble de terrains situés sur
des terres coutumières, dans le champ d’application d’une réglementation d’urbanisme et de
construction. Elle se traduit par un plan et un règlement d’aménagement en faisant le parallèle
avec la ZAC qui permet, au sein d’un périmètre donné, d’introduire des zonages (PAZ) et des règles
de construction et d’usage dans les différents secteurs du PAZ (RAZ), créer une procédure adaptée
qui fera entrer les terres situées à l’intérieur du périmètre défini par le GDPL dans le champ d’une
règlementation choisie.
La convention d’aménagement : il s’agit de permettre au GDPL de déléguer le rôle d’opérateur à
un aménageur professionnel qui pourra réaliser les infrastructures d’intérêt commun, être
l’interlocuteur des financeurs potentiels, rechercher les preneurs à bail (BEC), et négocier pour le
compte du GDPL les conditions des BEC.
Photo 2 Lotissement Waka à Dumbéa, crédit
photo Cassourret, C. Sachot, I. Salenson
Source :https://www.metropolitiques.eu/T
erres-coutumieres-et-communs.html,

17 Source : EGH, synthèse de l’atelier terres coutumières
18

Deux exemples d’opérations sont en annexe du document
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Retour d’expert - ADRAF
Les expériences passées ont montré que l’intervention en terres coutumières est plus longue
qu’ailleurs : en moyenne 10 ans, en particulier lorsque l’ADRAF recherchait des financements pour
l’adduction d’eau et d’électricité sur les sites.
Ces délais semblent liés à deux facteurs :
-

La recherche de financement, en particulier pour la construction de nouvelles habitations.
Notons que la plupart des logements en terres coutumières sont auto-construits.
Le ressenti des bénéficiaires vis-à-vis de terres nouvellement réappropriées. Il peut se traduire
par certaines réticences des jeunes à s’installer sur des terres récemment attribuées.

Désormais, les activités de l’ADRAF se concentrent désormais sur la sécurisation foncière et
l’accompagnement des collectivités sur la gestion/l’intégration des terres coutumières.

Le fond de garantie pour le développement en terres coutumières
La Garantie Provinciale des prêts FSH sur terres coutumières (FTGC PS)
Le statut des terres coutumières (4i) s’est révélé être un obstacle pour les administrés souhaitant financer
un projet de construction en terres coutumières. La Province Sud, en partenariat avec le FSH, a mis en place
un fond visant à garantir les prêts accordés par le FSH sur terres coutumières en 2008. Mobilisé jusqu’en
2016, le GTGC PS a garanti 290 prêts (26 par an en moyenne).
Le Fond de Garantie sur Terres Coutumières de la Nouvelle Calédonie (FGTC NC)
A son tour, le Gouvernement a instauré un dispositif fonds de garantie pour le développement sur terres
coutumières (FGTC NC), qui vise à faciliter le financement des projets situés sur les terres coutumières. Ce
dispositif a été créé par délibération du Gouvernement le 21 octobre 2011. Il s’est traduit par l’arrêt
progressif de la garantie provinciale : depuis 2016, aucun prêt FSH garanti par la Province n’a été accordé.
Les garanties accordées ont cependant été conservées par la Province Sud et le suivi des créances est assuré
par le FSH et la gestion financière par la BCI.
Le dispositif gouvernemental se présente sous la forme de garanties d'emprunts susceptibles d'être
accordées à toute personne physique ou morale porteuse d'un projet de développement économique,
social, culturel et/ou environnemental sur terres coutumières.
Opérationnel depuis 2013, ce fonds a été abondé par quatre versements successifs de la NouvelleCalédonie, en 2013 (130 millions de FPX), 2014 (100 millions de FPX), en 2017 (30 millions de FPX) et en
2018 (contribution de l’Etat de 60 millions FPX). Cette dernière opération a permis d’augmenter à 300
millions de FPX le potentiel d’engagement du fonds. Ce fond de garantie est sollicité par les banques, en
particulier la Banque calédonienne d’investissement (BCI), dont c’est la vocation historique.
Bilan du fond de garanties sur les aires coutumières
Depuis sa création en 2011, 182 dossiers ont été instruits, dont 91% porté par la BCI :



179 dossiers concernent des projets en lien avec l’habitat, pour un cout total de 2 203 848 495 257
FPX,
3 dossiers concernent des projets de développement économique, pour un cout total de
304 647 025 FPX.
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Le Comité de Gestion du Fond a ainsi avalisé 143 dossiers en lien avec habitat. Ceux-ci portent
majoritairement sur des constructions de logements individuels de type F4 et F3 sur terres coutumières.
Depuis 2011, le cout total cumulé des projets en lien avec l’habitat représente environ 1,9 milliards de FPX,
dont plus de 32% pour l’aire de Drehu (Province des Iles) et plus de 27% pour l’aire de Djubea Kapumé
(Province Sud). Cela représente près de 1,2 milliards d’engagements pour le fond de garanties. Le cout
moyen des projets en lien avec l’habitat est de 13,5 millions de FPX.
Sur le Grand Nouméa, l’aire coutumière Djubea Kaponé, 31 projets en lien avec l’habitat ont bénéficié du
fond de garanties, pour un montant total de 386 millions de FPX d’aides avalisées.
Carte 1 Répartition des projets avalisés et montant total des garanties avalisés par aires coutumières.
Source : Bilan d’activité du Fond de Garanties 2018

Toutefois, depuis 2015 le FGTC NC n’a apporté sa garantie qu’à 16 projets aidés par la Province Sud. La
raréfaction des moyens financiers alloués au fond de garanties ne permet pas de garantir tous les projets
d’accession portés par la Province Sud. En l’état, la Province Sud ne bénéficie plus des garanties nécessaires
pour octroyer des aides LAPS en terres coutumières.
Le LAPS en terre coutumière
La moitié des dossiers LAPS a été monté en Terres coutumières et notamment en dehors du Grand
Nouméa. C’est un produit qui répond à une vraie demande. Néanmoins, le développement du LAPS
en terres coutumières fait face à d’autres contraintes :
-

L’absence de permis rend plus difficile la connaissance des risques d’inondation, risques
hydrauliques, etc...
En cas de décès, les modalités de remboursement de l’emprunt ne sont pas précisées.
L’assurance dommage-ouvrage ajoutée en 2016 vient s’ajouter au coût des maisons

Par ailleurs, ce produit n’est pas forcément bien connu par l’ensemble des coutumiers.
Plus touché encore est le dispositif Logements Aidés de la Province Sud (LAPS). En effet, depuis son
institution il a permis d’aider quelques 412 porteurs de projets dont 231 sur terres coutumières. Depuis le
début de l’année 2020, deux projets LAPS ont été validés par la province Sud et sept autres sont en cours
d’analyse par le service instructeur. En l’absence de garantie, le financement de la majorité est remis en
cause.
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2 L’EXPRESSION DES BESOINS
2.1

L’estimation quantitative

Cette partie vise à estimer les besoins en logement sur le territoire de
la Province Sud. Ils sont liés à différents facteurs :
1. La population présente sur le territoire, la manière dont elle évolue
(décohabitation, vieillissement etc.) et les points de blocages
éventuels dans les parcours résidentiels.
2. L’attractivité de la Province Sud vis-à-vis de l’extérieur (extracalédonien ou intra-calédonien), ce qui implique l’accueil de nouveaux
habitants (effet de tension du marché) ou à l’inverse le départ
d’habitants (ce qui peut avoir un effet de détente avec une baisse de
la demande en logement)
3. La revitalisation du parc existant. Un état dégradé peut nécessiter
une action de restructuration lourde et la disparition de logements. A
l’inverse, une vacance assez forte peut permettre d’apporter une
réponse en logement et faire baisser l’estimation du besoin (si les
logements sont adaptés à la demande).

Attractivité
résidentielle
Besoins en
logements
Fluidification
Revitalisation
des parcours
du parc
résidentiels
existant

L’estimation des besoins en flux
Il s’agit de mesurer les besoins en logement liés aux situations suivantes :
- les nouveaux arrivants sur le territoire
- les ménages dont la structure familiale évolue (divorce, jeunes qui souhaitent quitter le domicile
parental, personnes âgées…)
Quel accueil de nouvelles populations ?
Le renversement de l’attractivité migratoire estimé dans le cadre du diagnostic habitat interroge sur les
scénarios potentiels de développement à travailler dans le cadre de l’estimation des besoins en logement.
Se pose :
-

la question de l’attractivité de la Nouvelle Calédonie vis-à-vis de l’extérieur (France Métropolitaine
et autres territoires), la Province Sud étant la capitale économique et la porte d’entrée du territoire,
la question de l’attractivité interne à la Nouvelle Calédonie. Après une forte progression entre 2004
et 2014, les habitants de la Province Sud représentent désormais 75% des habitants du territoire
Calédonien en 2014 et 2019.

L’ISEE avait réalisé en 2005 un exercice de prospective territoriale à l’échelle de la Nouvelle Calédonie que
nous avons repositionné dans le graphique ci-dessous. Cette analyse prévoyait 3 hypothèses d’évolution de
la population 289 500, 312 000 ou 335 000 habitants. Les scénarios ci-dessous reprennent ces hypothèses
sur la province Sud en conservant son poids démographique de 2019 (75% de la Nouvelle Calédonie en
2014 et en 2019 ; il était de 71% en 2004). L’ISEE envisageait également une augmentation plus rapide de
la Province Sud liée à son attractivité : 200 000 en 2020. Cet élément prospectif se vérifie aujourd’hui.
Deux autres scénarios démographiques supplémentaires ont été envisagés : le maintien de la dynamique
récente (2014-2019 – 0,2% par an) et un scénario qui envisage un léger tassement (0,1% par an) qui serait
lié à une légère baisse du solde naturel et un déficit migratoire un peu plus important.
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Evolution de la population passée et prospectives - Province Sud
Source : ISEE - traitement GTC
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A l’issue du premier atelier de travail, il est envisagé de travailler les scénarios autour de trois fourchettes :
- Fourchette haute : 216 000 habitants,
- Fourchette médiane : 210 000 habitants,
- Fourchette basse : 205 000 habitants.
L’option d’un scenario de décroissance démographique n’est pas retenue, bien que la poursuite des flux
migratoires soit à prévoir durant la période référendaire.
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Quelle évolution de la population des ménages ?
La taille moyenne des ménages correspond au nombre moyen de personne que l’on comptabilise au sein
des ménages. Plus elle est élevée, plus les ménages qui habitent la commune ont un profil familial et
inversement. A l’échelle de la Nouvelle Calédonie, la taille moyenne des ménages est désormais de 2,94 et
à l’échelle de la Province Sud de 2,84. En 2019, cinq communes de la Province Sud se démarquent par une
taille moyenne supérieure à 3 personnes en moyenne par ménage.

Le desserrement des ménages
Le desserrement des ménages correspond au rythme de diminution de personnes par ménages. Plus
il est bas, plus cette diminution est rapide. C’est ce mouvement qui génère une grande partie des
besoins en logement d’une population. Il signifie en effet que pour une population donnée, il faut un
plus grand nombre de logements pour répondre aux besoins naturels de la population du fait de la
décohabitation, des séparations éventuelles des familles et du vieillissement.
Ce mouvement est également le reflet des dynamiques migratoires d’un territoire : une dynamique
d’accueil de familles peut générer une baisse moins rapide ou inversement des décohabitations
importantes en dehors du territoire communal peuvent entrainer une accélération du desserrement
sur la commune de départ et d’arrivée.
Un ralentissement important du rythme peut également signifier que le mouvement a été freiné par
l’absence de logement et une inadéquation de demande/produit-logement.

L’étude prospective de l’ISEE en 2005, envisageait une taille moyenne des ménages proche de 2.9 en
Nouvelle Calédonie en 2030. La baisse de la taille moyenne des ménages n’est en effet pas linéaire, elle a
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tendance à ralentir progressivement pour atteindre un niveau plafond, propre à chaque territoire et à
chaque culture, ce qu’envisageait le scenario de l’ISEE.
Le rythme constaté entre 2009 et 2014 a été un peu plus rapide que cette estimation, mais le rythme de
2014-2019 s’en rapproche. On constate en effet un ralentissement du rythme du desserrement à l’échelle
de la Nouvelle Calédonie (-1,31% à -1,05%), phénomène encore plus marqué à l’échelle de la Province Sud
(-1,33% à -0,88% par an). Pour autant, le desserrement constaté a été plus rapide que celui envisagé en
2005 et la taille moyenne de 2,9 pourrait être atteinte plus rapidement qu’en 2030.
Evolution de la taille moyenne des ménages passée et prospective - Province Sud
Source : ISEE - traitement GTC

3.8

3.6

3.60

3.4

3.31

3.10

3.2

3.18

3

2.97

2.8
2.6

2.94

2.90

2.84

2.51

2.4

2.40

2.2
2

2004
Province Sud

2009

2014

Nouvelle-Calédonie

Projection ISEE 2030

2019

2030

Tendances 2009-2014 NC

Tendances 2009-2014 PS

L’évolution du nombre de ménages en fonction de leur taille permet d’expliquer ce ralentissement. Si les
ménages de 1 personne ont continué de progresser, on note sur la dernière période un fléchissement de
l’augmentation des ménages de 2-3-4 personnes, un maintien du nombre de ménages de 5 personnes et
une légère baisse des ménages des 6 personnes et plus en lien probablement avec l’évolution du modèle
familiale océanien (des jeunes qui en partie souhaitent s’installer seuls ou bien des aïeux moins bien pris
en charge). L’importance du phénomène de la décohabitation est visible dans la demande de logement aidé
exprimé en Province Sud. Ainsi, on compte plus de 2 300 demandes exprimées de décohabitation dans
Gedelo (hors étudiants) au 31 mai 2020.

Evolution des ménages par taille entre 2004 et 2019
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A l’échelle des communes de la Province Sud, le phénomène de desserrement entre 2014 et 2019 a été très
hétérogène en fonction des communes. On constate plusieurs mouvements :
-

-

-

les communes au profil très familial en 2014 et ayant connu une baisse plus rapide (Thio, Ile-desPins, Sarraméa et dans une moindre part Yaté)
Les communes au profil familial en 2014 mais avec un rythme de desserrement moins rapide en
lien avec l’installation sur leur territoire de familles dans des logements neufs (Païta, Dumbéa,
Mont-Dore)
Des communes ayant une taille moyenne des ménages déjà inférieure à 3 en 2014 avec un
desserrement assez fort (Boulouparis, Moindou, Poya Sud) ou plus rapide que la moyenne de la
Province Sud (Nouméa)
La commune de Farino qui se démarque par un desserrement assez faible
Les centres de Bourail et de La Foa qui sont dans la moyenne de la Province Sud
Taille moyenne des ménages et desserrement
Source : ISEE RP 2014-2019 - Traitement GTC

4.50
3.50

2.95

3.68

3.44
3.32

2.67

2.80
2.69

2.70
2.67

3.08

2.91
2.80

3.61
3.47

3.34
3.19

2.86

2.54

3.17

2.71

2.65
2.50

5%

3.94

3.68

3.65

3.12
2.64

2.97
2.84

3.10
2.94

2.36

2.50

3%

1.50

2%

0.50

1%

-0.2%

-0.50

-0.8%

-0.7%

-0.7%

-0.9%

-1.50

-1.1%

-0.8%

-1%

-0.9%
-1.4%
-1.0%

-2.0%

-2.3%

-2.3%

-2.50
-3.50

4%

-3.1%

-2%
-3%

-3.1%

-4%

-3.5%

-4.50

-5%

Taille moyenne des ménages en 2014

Taille moyenne des ménages en 2019

Desserrement des ménages 2014-2019

Il convient de noter enfin que le phénomène de desserrement est un de ceux qui pèse le plus dans
l’expression des besoins en logement. A titre d’exemple, une baisse de la taille moyenne des ménages de
1,33% par an entre 2014 et 2030 génère un besoin théorique de 990 logements par an, une baisse de 1%
par an 720 logements par an. Se pose également la question de la localisation de la réponse. La
décohabitation a-t-elle vocation à se faire dans les communes du Grand Nouméa? Dans les communes
d’origines ? En terres coutumières ?
Est constaté par l’ensemble des partenaires une évolution du modèle familial : la fin du modèle patriarcal
et la volonté d’émancipation des jeunes entrainera des besoins en logements plus important dans le futur.
Il convient donc de ne pas sous-estimer les besoins en décohabitation.
Au regard des estimations de l’ISEE et du ralentissement du desserrement constaté entre 2014 et 2019,
il a été proposé de retenir le maintien de ce rythme annuel pour les 10 années à venir soit (-0,88% par
an).
Dans la déclinaison communale, une attention particulière devra être portée au desserrement des ménages
en terres coutumières : les jeunes décohabitant souhaitent-ils se maintenir en terres coutumières ou
rejoindre le parc classique ?
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Quelle évolution du parc de logement ?
Il s’agit de mesurer les besoins en logement générés par les mouvements au sein du parc existant
notamment au regard de :
- L’évolution de la vacance
- L’évolution des résidences secondaires et des logements occasionnels
- Les opérations de démolition et de restructuration à venir du parc de logement
Une vacance en augmentation dont la résorption doit permettre d’apporter une réponse aux besoins en
logement
La vacance a augmenté fortement entre 2004 et 2014 et les acteurs s’accordent à dire que le phénomène
a continué. Le chiffre de 2019 semble le confirmer avec désormais plus de 7900 logements vacants
identifiés, ce qui correspond à l’échelle de la Province Sud à une augmentation de 13% par an entre 2014
et 2019 et à un taux de 9,5% des logements.
Evolution du nombre de logements vacants - Province Sud
Source : ISEE
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L’augmentation de la vacance a concerné l’ensemble de la Province Sud. A l’échelle du Grand Nouméa,
la ville de Païta s’interroge sur la réalité de la vacance et fait le lien avec les importantes livraisons de
logements que la commune a connu au moment du recensement.
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La vacance des logements selon l’ISEE

Logement vacant : logement inoccupé proposé à la vente, à la location, ou en passe de l’être
; déjà attribué à un acheteur ou un locataire et en attente d’occupation ; en attente de
règlement de succession ; gardé vacant et sans affectation précise par le propriétaire
(exemple un logement très vétuste...) ; conservé par un propriétaire pour un usage futur au
profit d’un employé, de parents, d’amis ; non habité par suite du départ de l’occupant dans
une communauté (maison de retraite…).
Au regard du taux de vacance important, l’ensemble des acteurs considère que la réduction de la vacance
doit permettre de répondre à une partie des besoins. Cela suppose qu’une partie des logements vacants
soit remis sur le marché du logement.
Les hypothèses retenues tiennent compte d’objectifs différenciés pour le parc des OLS et le parc de
logements locatif privé.
Dans le parc des OLS, l’hypothèse appliquée tient compte des données de l’étude de financement qui vise
un taux de vacance de 3% pour permettre un retour à l’équilibre des trois organismes. Le taux passerait
donc de 10% de vacance en 2019 à 3% en 2030 ce qui correspond à la récupération de 88 logements vacants
par an
Dans le parc privé, le taux de vacance exact n’est pas connu. Il a été estimé par déduction des logements
vacants des OLS autour de 10%. L’hypothèse retenue correspond également à une baisse du taux de
logements vacants avec un taux cible de 7,5% soit la remise sur le marché de 150 logements par an.

Ces objectifs sont importants et signifient un accompagnement de la lutte contre la vacance par des
politiques publiques afin de favoriser la rencontre entre l’offre et la demande de logements. Notons par
exemple que la SIC a piloté un plan d’action sur certaines résidences en 2019, qui lui a permis de réduire
de 2 à 3 points la vacance sur son parc.
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Une augmentation des résidences secondaires et des logements occasionnels
Il convient de distinguer deux phénomènes qui touchent la Province Sud :
 La bi-résidentialité. Ce mode de vie peut générer des besoins spécifiques (1 logement en semaine
pour le travail et 1 logement le week end). C’est ce qu’on appelle le logement occasionnel.
 La résidence secondaire classique qui consiste en un lieu de résidence pour le week-end ou bien les
vacances.
On note que la progression des résidences secondaires se poursuit globalement. La progression a été plus
rapide sur le Grand Nouméa que dans le reste de la Province Sud puisque les résidences secondaires du
Grand Nouméa représentent un peu plus de 65% des résidences secondaires de la Province Sud contre un
peu moins de 60% en 2014.
Evolution du nombre de résidences secondaires - Province Sud
Source : ISEE - traitement GTC
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Les
logements occasionnels représentent moins de 1000 logements à l’échelle de la Province Sud. C’est une
forme de logement qui a continué à se développer sur le territoire. 80% de cette offre se trouve sur le
Grand Nouméa en 2019 contre 73% en 2014.
Evolution du nombre de logements occasionnels - Province Sud
Source : ISEE - traitement GTC
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Notons que les communes qui disposent de lotissement spécifique résidences secondaires constatent une
installation de plus en plus importante de ménage sur leur territoire. Une partie des résidences secondaires
deviennent donc des résidences permanentes.
Au regard de la volonté exprimée de certaines communes de développer des résidences secondaires et
de la bi-résidentialité, l’hypothèse retenue dans le cadre de l’estimation des besoins en logement est une
poursuite de l’augmentation du nombre de résidences secondaires et de logements occasionnels mais
dans la limite du taux actuel. C’est-à-dire que leur poids au sein du parc global de logement sera identique
en 2030 à celui constaté en 2019.
Au-delà d’un besoin en logement classique, il faudra s’interroger sur le développement d’une nouvelle
réponse au travers de structure ou de logement temporaire dans ce cadre (résidences hôtelières à vocation
sociale).

Les besoins liés à la démolition ou à la restructuration du parc de logements
Environ 750 bâtiments dégradés ont été identifiés par le SIGN sur la ville de Nouméa. Néanmoins, tous les
logements dégradés n’appellent pas automatiquement un besoin en logement neuf. Cela renvoie à
plusieurs questions : quelle part de logements doit-on restructurer ? Quelle part doit-on améliorer ? Quelle
part vaut-il mieux démolir ?
Ces opérations tant dans le parc privé que dans le parc aidé sont des opérations lourdes qui demandent
des financements et des porteurs de projets.
Dans le parc aidé :
La démolition des tours de Saint-Quentin est une donnée à prendre en compte puisqu’elle est aujourd’hui
actée. Il est cependant plus difficile d’estimer les autres besoins. Selon la Caisse des Dépôts et
Consignations, les besoins de restructuration/démolition doivent être objectivés par une meilleure
connaissance du parc aidé (définition de véritables stratégies patrimoniales – inexistantes aujourd’hui - et
connaissance fine de la vacance). Or, à ce jour, les bailleurs ne disposent pas d’une information centralisée
sur le fonctionnement de leur parc. Pour autant, certains secteurs interrogent les acteurs comme Tindu ou
Magenta et des réflexions de ce type pourraient être intéressantes.
Dans le parc privé :
Le parc de logement privé vit et sa restructuration est effective. Elle se fait cependant progressivement au
grès des acquisitions et des opérations d’aménagement. Un potentiel de restructuration semble donc
important à retenir.
Au regard de ces éléments, les hypothèses retenues dans l’estimation des besoins en logement sont les
suivantes :
- 20 logements par an dans le parc privé
- 35 logements par an dans le parc social correspondant à la démolition des tours de Saint Quentin (185)
et à un potentiel supplémentaire de 200 logements non défini aujourd’hui (ex: Tindu, Magenta…)
Tout parc de logement confondu, cet objectif représente 0,7% du parc de logements de 2019 de la
Province Sud.
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L’estimation des besoins en stock
Il s’agit d’estimer les besoins générés par le non ou le mal logement sur le territoire. Il s’agit donc de
répondre au besoin des populations déjà sur le territoire de la Province Sud.
Les personnes sans logement
Sur le territoire de la Province Sud, trois types de public ont été identifiés dans cette catégorie : les sans
domiciles fixes, les personnes vivant en squat et les personnes vivant en hébergement social.
Le recensement des sans-abris n’est pas le plus facile sur un territoire. En Province Sud, on dispose de deux
sources de données :




Les demandeurs de logements qui se sont signalés en 2020 comme sans-abris. On compte au 31
mai 81 demandes enregistrées dont 79 originaires du Grand Nouméa, 1 de la Province Sud et 1
originaire d’une autre Province.
Le recensement de la ville de Nouméa par le CCAS et l’estimation de l’association Macadam pour
l’année 2019.

L’écart entre ces deux sources et le retour des acteurs nous amènent à privilégier l’estimation de 500 sansdomiciles fixes. Ce chiffre est peut-être sous-estimé. En effet, si on sait que cette population a tendance à
se rapprocher des zones urbaines et des pôles d’activités économiques, il est possible que certains d’entre
eux, non recensés ici, vivent en dehors de la ville de Nouméa.

Retour d’expert – Estimation des sans-abris
Selon l’association Macadam, ces chiffres sont à pondérer car certains individus évoluent auprès de
leur famille. Parmi les 500 sans-abris, 20% sont en phase de réinsertion : l’association estime à 80 le
besoin en logement classique pour ce public.

L’augmentation très importante constatée lors des premières années de recensement semble s’être
ralentie au regard de l’estimation de 2019. Toutefois, la crise économique peut entrainer une augmentation
substantielle du phénomène.

La question des familles vivant en squat est la problématique locale qui génère le plus de besoins en stock.
Comme vu précédemment, l’estimation du nombre de familles est souvent difficile. On note cependant que
le phénomène ne concerne plus seulement l’agglomération mais également deux autres communes de la
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Province Sud (Boulouparis et Thio). L’habitat illégal en zone rurale se développe également, sans pour
autant prendre la forme de squat.
La Direction du Logement a engagé un programme ambitieux « zéro squat d’ici 25 ans ». Avec les outils et
dispositifs existants, la Province Sud est en capacité actuelle de réaliser 60 relogements par an. A ce rythme,
36 années seraient nécessaires pour résorber le stock (hors nouvelles installations illicites).
Dans le cadre de son objectif 0 squat d’ici 25 ans, il s’agit désormais de reloger 90 ménages par an, avec
une tolérance zéro sur les nouvelles installations. Cela nécessite la production de nouveaux logements, y
compris en accession.

Retour d’expert : l’atelier relatif aux publics spécifiques
Les professionnels (organismes HLM, bailleurs sociaux…) estiment que les personnes vivant en squat
nécessitent un accompagnement social particulier : certains d’entre eux ne sont pas en capacité de
vivre dans un logement aidé « classique », et recherchent plutôt une vie similaire à celle en tribu.
Cela nécessite donc des formes d’habitat particulières.
La Direction du Logement souhaite réfléchir à un habitat alternatif en brousse/périurbain notamment
pour les personnes qui n’ont pas besoin rester en ville pour le travail. Les partenaires insistent sur la
nécessité de développer un réseau de transport efficace afin de garantir leur insertion sociale.

Les personnes vivant en hébergement social
On compte donc une centaine de ménages vivant dans les structures d’hébergement sur le territoire. Cellesci sont toutes situées sur la ville de Nouméa. Au total, les structures qui interviennent dans le champ de
l’hébergement d’urgence et d’insertion offrent une capacité de 232 places.
Ces personnes doivent être relogées à terme, mais il convient d’appliquer un taux de sortie annuel pour
estimer les besoins en logement. Toutes les sorties de CHRS passent par le protocole unique : cela
représente environ 15 sorties par an. Les partenaires ont choisi de retenir un objectif de 30 sorties par an
pour l’estimation des besoins en logements liés à l’hébergement social.

Les personnes précaires non éligibles au parc de logement ou d’hébergement
2 700 ménages demandeurs de logements (hors squats) ne peuvent prétendre au logement aidé
aujourd’hui à cause de leurs niveaux de ressources et/ou de leur statut professionnel. C’est un besoin en
logement essentiel sur le territoire.
Aujourd’hui, il n’existe pas de réponses pour ces ménages. L’accès à un logement leur étant refusé. La DL
travaille sur le dispositif DAL afin de tendre vers un taux de 15% d’attributions auprès des publics précaires
par résidence dans le parc social.
L’appréciation de ce taux diffère selon la date de construction du parc :
- Le taux de 15% s’applique simplement sur les opérations locatives neuves conventionnées à livrer.
- Le taux s’apprécie selon l’occupation du parc dans le parc de logements anciens. Une attention particulière
est portée aux ménages bénéficiant de dispositifs d’accompagnement antérieur encore en suivi au jour de
la signature du DAL.
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Les autres besoins
Les ménages en situation de suroccupation
L’enquête Logement de 2013 identifiait 15,3% de ménages en suroccupation dont 6,6% en suroccupation
lourde. A noter qu’1/3 des jeunes vivaient en surpeuplement.
Selon Gedelo, (au 31 mai 2020 hors double compte – demandes de décohabitation déduites notamment),
750 personnes sont en situation de suroccupation dont 286 en situation de suroccupation lourde19. La
suroccupation concerne toutes les tranches de revenus, il est possible cependant que dans les plus hauts
revenus on retrouve des situations de surendettement.
Tranche de revenus
CHAMBRE
0 à 0,5 SMG
0,5 à 1 SMG
1 à 1,3 SMG
1
1,3 à 2 SMG
2 à 2,6 SMG
2,6 à 3 SMG
3 à 3,6 SMG
Plus de 3,6 SMG
Total général
1
Revenu net imposable moyen Non diffusé

F1
7
15
9
8
3
3

45
179342

F2
17
15
18
35
24
6
5
3
123
245196

F3
11
14
16
25
9
8
6
2
91
243048

F4
1
3
3
5
1

F5
2
2
1
3

F6
1
1

1
2
15
265819

9
2
191839 Non diffusé

Total général
39
49
49
76
37
18
11
7
286
232136

Extrait de GEDELO au 31/05/2020

Les logements sur occupés vont être libérés et remis sur le marché pour répondre à d’autres publics. Cette
question est fortement liée en Nouvelle Calédonie à celle de la décohabitation. Il est proposé de répondre
à ce besoin via l’hypothèse de desserrement des ménages afin de ne pas avoir de double compte. Il ne s’agit
donc pas d’un besoin complémentaire.

Scénarios d’estimation des besoins en logement
Au regard des éléments présentés ci-dessus, on estime à 250 logements aidés par an les besoins en stock
à l’échelle de l’ensemble de la Province Sud. Ils se répartissent de la manière suivante :

19

Suroccupation : écart de 1 personne dans le tableau de correspondance taille du ménage/taille du logement
Suroccupation lourde : écart de 2 personnes minimum dans le tableau de correspondance
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L’analyse des besoins en flux a été faite :
- au travers de l’élaboration de 3 scénarios démographiques différents de 0,10% par an de croissance
démographique à 0,56% par an.
- en prenant l’hypothèse d’une poursuite de rythme du desserrement constaté entre 2014 et 2019 soit
0,88% par an ce qui correspond à 655 logements (la taille moyenne des ménages passe de 2.84 à 2.58).
- en considérant que le taux de résidences secondaires et de logements occasionnels restait identique dans
le futur.
- en considérant que des actions de renouvellement seraient menées ;
- en considérant que le nombre de logements vacants diminueraient par le biais du renouvellement et de
la remise sur le marché d’une partie de logement vacant permettait de répondre à une partie du besoin et
venait donc réduire les besoins en construction neuve d’autant.
Estimation
2019-2030

Scénario faible croissance
démographique

Scénario poursuite des
tendances démographiques

Scénario forte croissance
(0,57% par an)

Fourchette de
population

Fourchette basse 205 390
habitants en 2030

Fourchette médiane 210
275 habitants en 2030

Fourchette haute 216 250
habitants en 2030

250 logements en stock

Besoins en stock
Taux de croissance
de la population
Desserrement des
ménages
Résorption de la
vacance dans le parc
social
Résorption de la
vacance dans le parc
privé

Résidences
secondaires et
occasionnelles
Renouvellement du
parc

Traduction en
construction neuve

+0,10% par an

+0,31% par an

+0,56% par an

-0,88% par an soit 655 logements par an
10% de vacance en 2019 passage à 3% en 2030 ce qui correspond à la récupération
de 88 logements vacants par an
Estimation d’un taux à 9% en 2019, passage d’un taux cible à 6% soit 143 logements
vacants par an
Stabilisation du taux à 5,53% du parc de logements
20 logements par an dans le parc privé + 35 logements par an dans le parc social
correspondant à la démolition des tours de Saint Quentin (185) et à un potentiel
supplémentaire de 200 logements (ex: Tindu, Magenta…)

800 logements par an

1000 logements par an

1200 logements par an

Ces hypothèses permettent d’estimer un rythme de production de logements neufs entre 800 et 1200
logements, le reste des besoins trouvant une réponse dans le mouvement de récupération de la vacance
(hors démolition).
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La déclinaison du scénario tendanciel dans le temps, par produit et sur le territoire
Le scénario de poursuite des tendances permet d’estimer un besoin de 1200 logements sur le territoire de
la province Sud. Parmi ses composantes, le besoin estimé en accueil de nouvelles populations (270
logements par an) devra être régulièrement réinterrogé en fonction de l’évolution du contexte économique
et politique. On peut en déduire que le besoin minimal (hors accueil de nouvelles populations) est de 960
logements par an.
Pour répondre à ces besoins, le parc existant (et particulièrement les logements vacants) va être mobilisé
avec un objectif conséquent de remise sur le marché de 230 logements vacants par an. Cet objectif
nécessite la mise en place des actions du PPLH et la mobilisation de l’ensemble des partenaires. Cela signifie
un objectif de construction neuve inférieur à celui qui était jusqu’à présent défini : 1000 logements au
lieu de 2000. Ces 1 000 logements pourront même être inférieurs si l’accueil de population se ralentissait
dans les années à venir.
1 200

250

Besoins en stock

55

Renouvellement du
parc

655

Desserrement des
ménages

1 000

230

récupération
de la vacance

800

600

2

1 000

construction neuve

400

200

270

Accueil de nouvelles
populations

0

Besoins estimés

Modalités de production

Au regard de l’enjeu de lutte contre la vacance exprimé et partagé par l’ensemble des acteurs, cet objectif
ne s’appliquera pas d’une manière linéaire. Ainsi, une première période visera prioritairement la
remobilisation du parc vacant et donc le rythme de production de logements neufs sera inférieur dans les
premières années au seuil de 1000 logements par an. La part de la production neuve dépendra de la
capacité du territoire à remobiliser son parc vacant et de l’évolution des dynamiques migratoires.
Exemple de répartition des modalités de production de logements
(forte récupération de la vacance les premières années + croissance de l'accueil de nouvelles populations)
1 400
1 200
1 000

100

150

200

250

300

300

300

760

760

200

200

400

350

350

860

910

910

100

50

50

2030

2031

Moyenne
annuelle
de 1230
logements

800
600

660

560

560

660

660

400
200

300

400

400

300

300

2022

2023

récupération vacance

2024

2025

2026

2027

construction neuve hors population nouvelle
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Au-delà de la question quantitative, se pose la question de la typologie de l’offre neuve à développer sur le
territoire pour correspondre aux besoins. La répartition proposée ci-dessous tient compte des objectifs du
PPLH et notamment de celui de de favoriser l’accès au logement. La production de logements spécifiques
(nouveaux produits pour fluidifier l’offre existante) est donc envisagée à hauteur de 10%. La production de
logements locatifs aidés est maintenue à 20% et est proposé un renforcement de l’offre en accession aidée,
demande exprimée par de nombreux acteurs et demandeurs. Cela signifie une production portée en grande
partie par les opérateurs publics.

Moyenne 2022-2031 = 1 000 logements / an
Logements
spécifiques

10%
20%
Estimation des besoins en logement

Logements
libres
40%

(OLS, LAPS, AFAPS)

30%

Au regard des enjeux de remobilisation du parc de logements vacants, qui concernent en partie les OLS du
Estimation
deslogements
besoins en logement
1000
an activités, il est envisagé une production neuve
territoire,
et qui vont mobiliser une
grande
partie de /leurs
2000
de logements locatifs aidés plus faible dans les premières années.

0

1500

0

1000

880 dans le Grand Nouméa
1000

s 2004-2020

100
100

400

400
300

300
700

300

Moyenne 2022-2031
= 1 000 logements
100
300 / an

Besoins
estimés 2022-2026
0
Besoins estimés 2004-2020

Locatif social

120 dans les communes de
Brousse

300

300
500

400

400

300

0

s

Logements en
accession aidée

Logements
locatif aidés

100

100 2027-2031
Besoins estimés

100

Besoins estimés 2022-2026

Besoins estimés 2027-2031

Accession aidée

libres
Logementslogements
Locatif social
Accession aidée
logements
libres
Logements
en
Logements
Logements
spécifiques
accession aidée
libres
locatif aidés
Il convient de
noter que la déclinaison des besoins (OLS,
par commune
dépend du PHI pour
40%chacune des
10%
LAPS, AFAPS)
20% de la province Sud ont cependant permis d’envisager un ratio
communes de l’agglomération. Les travaux
30%
de production de logements entre Brousse (12% de la production) et Grand Nouméa (88% de la production).
Logements spécifiques

1000 logements / an

880 dans le Grand Nouméa

120 dans les communes de
Brousse

On peut signaler que les efforts de lutte contre la vacance et la baisse de production se concentrent sur le
Grand Nouméa. Le secteur de la Brousse est donc moins concerné par les ajustements de la temporalité
de la production .
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Un travail de déclinaison des besoins et de la production sur les communes de Brousse
Pour chacune des communes de Brousse, une estimation des besoins en logement a été réalisée en
fonction :
-

D’hypothèses de croissance démographique (poursuite de l’augmentation de la population dans
les communes très attractives mais d’une manière moins forte, réduction de la baisse de population
pour les communes concernées, croissance moyenne de la province Sud pour les autres)

-

De la part des besoins en stock annuels soit 7 logements environ en brousse

Ce premier exercice montre que dans les communes de Brousse, les principaux besoins sont liés au
phénomène de desserrement des ménages (baisse de la taille moyenne des ménages) et pour les
communes les plus attractives l’accueil de nouvelles populations.
Deux communes se distinguent : L’Ile des Pins et Thio qui ont des tailles moyennes de ménages supérieures
à 3 et un rythme de desserrement très rapide. Cela se traduit par des besoins théoriques importants.

Expression du besoin théorique en logement annuel
dont variation des RS et occasionnels
dont renouvellement du parc
dont desserrement des ménages
Accueil de nouvelles populations (effet démographique)
Besoin en stock

60

Données non disponibles

50
40
30
20
10

0
-10

Le desserrement des ménages sur les communes de la Brousse selon l'ISEE en
2019

2.0

3.1

3.1
2.7

2.7

3.7

-0.7%

-0.8%

3.0
2.5

0.0%

-0.2%

3.5

2.8

2.7

-2.0%

2.7

2.5

-2.3%

1.5
1.0
0.5

-1.4%

-3.1%

-3.1%

-3.5%

-

Taille moyenne des ménages en 2019

Etude de besoin en logement et hébergement de la Province Sud
GTC – CAPSE – Athanor

Données non disponibles

4.0

-0.5%
-1.0%
-1.5%
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-2.5%
-3.0%
-3.5%
-4.0%

desserrement
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Ces besoins théoriques ont été traduits en volume de construction neuve et en récupération de logements
vacants (comme cela a été défini à l’échelle provinciale).
On parle de besoin théorique car :
-

Les marchés du logement sont plus complexes et certains ménages peuvent rechercher une
réponse en logement en dehors de leur commune d’origine par exemple pour se rapprocher de
leurs secteurs d’emplois.

-

Les communes peuvent faire le choix de porter ou non des politiques de développement résidentiel
qui vont avoir un impact sur l’évolution de leurs populations.

-

La réponse aux besoins dépend de la capacité de mobilisation du foncier.

L’exercice proposé constitue donc une estimation thorique, un cadre de réflexion sur lequel communes et
province Sud pourront s’appuyer pour discuter de la territorialisation au cours de la mise en œuvre du PPLH.

Estimation de la réponse aux besoins locaux théoriques par an
50

45

Données non disponibles

40
35
30

35

25

18

20

17

15

29

5

10
12

5

8

10

3

6
2

1

0

Récupération vacance

13

6
1

5
1

Construction neuve

Comparaison de l'estimation du besoin théorique et de la construction
annuelle des résidences principales entre 2014 et 2019
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6

0
Boulouparis

Bourail

Farino

Construction neuve

Ile des Pins
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Moindou

Sarraméa
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Yaté

Données non disponibles

35

Poya Sud

Construction annuelle résidences principales 2014-2019 (ISEE)
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Au-delà de la question quantitative, se pose celle des produits à développer sur les communes de Brousse.
Une proposition de déclinaison de la production par type de logement est proposée ci-dessous et tient
compte du rôle de centralité des différentes communes. De ce fait, la part en logements locatifs aidés et
spécifiques y est moins élevée que sur l’ensemble de la province Sud et concerne seulement 3 communes.
Les autres produits privilégiés sur les autres communes étant le LAPS, l’AFAPS ou les logements libres.

Boulouparis
Bourail
Farino
Ile des Pins
La Foa
Moindou
Sarraméa
Thio
Yaté
Poya Sud
Hors Grand Nouméa
Province Sud

Logements en
Logements Logements
accession aidée Logements libres
spécifiques locatifs aidés
(LAPS et AFAPS)
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
5%
15%
20%
60%
10%
20%
30%
40%

Etude de besoin en logement et hébergement de la Province Sud
GTC – CAPSE – Athanor

158

2.2

L’analyse qualitative des besoins

Au-delà de l’estimation quantitative, il convient de réfléchir sur la typologie. En effet, la construction d’un
logement doit être adaptée en termes de taille, de prix/loyer, formes urbaines à la diversité des besoins
des ménages. Une production inadaptée risque de déstabiliser le parc de logement (à l’image de la suroffre
de T2-T3 constatée sur le Grand Nouméa) et de répondre partiellement aux besoins en logements des
ménages. L’idée est donc d’identifier les segments de parcours résidentiels manquants sur le territoire et
qui permettraient d’améliorer la réponse en logement des ménages.

Synthèse des demandes de logements exprimées par les communes de l’intérieur
Des entretiens individuels avec les communes de l’intérieur ont permis d’appréhender les enjeux locaux
relatifs aux demandes en logements des ménages. Il apparaît un enjeu fort de décohabitation et un besoin
de petits logements (F2-F3) voire de logement individuel. Un retour de retraités est également constaté
avec des besoins différents qui peuvent générer une attente de services. En termes de typologie le
logement locatif aidé et l’accession à la propriété sont les deux besoins remontés par les communes.
Sur quelques segments précis la question du logement des salariés se pose en lien avec la proximité
d’activité économique.

Demande de logements dans les communes de la Brousse
La demande de logements diversifiée.
Un intérêt marqué pour l'accession à la propriété.
Une part importante de la demande porte sur le logement locatif aidé - à mettre en
Boulouparis
relation avec les faibles revenus d'une partie des ménages, le report d’une partie des
ménages du Grand Nouméa vers la commune. Le parc aidé s'avère insuffisant dans
certaines zones - notamment à Tomo.
Les grands logements ne répondent plus aux évolutions sociales: les besoins portent
désormais sur les F2 et F3.
Des besoins en logements temporaires pour satisfaire les travailleurs agricoles et les
Bourail
saisonniers, mais aussi une demande sur les résidences secondaires (secteur de Poé et la
Roche Percée). Un enjeu pour relouer les logements laissés vacants par le départ des
militaires et des fonctionnaires.
Farino

Ile des Pins

La Foa
Moindou
Poya

Pas de besoins particuliers identifiés.
Besoin évalué à 50 logements pour satisfaire la demande, qui émane principalement des
jeunes.
Les souhaits portent sur l'accession à la propriété et l'accompagnement des ménages
(garantie des prix, accompagnement financier...)
L’accession à la propriété est un sujet car les jeunes notamment peuvent avoir accès à
du foncier via les conventions de palabre mais n’ont pas toujours les moyens de
construire.
Le principal frein au développement de l’habitat semble être la fourniture en matériaux
à cause de leur prix élevé et de leur disponibilité sur l’île.
Des besoins en logements qui traduisent des souhaits de décohabitations, néanmoins
nécessité d'accompagner l'accès à l'emploi pour assumer cette indépendance.
En terre de droit commune la mairie souhaite encourager la construction de maisons
individuelles mais les besoins ne sont pas encore quantifiés.
Concentration des besoins sur la partie Nord qui accueille l'essentiel de la population.
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Sarraméa

Thio

Yaté

Des nouveaux besoins en logements liés aux évolutions sociologiques de la commune:
décohabitation (jeunes couples et mères célibataires), retour des habitants (retraités et
actifs).
Une forte demande en logement, néanmoins freinée à cause: du relief, des importantes
zones inondables et la réticence des bailleurs sociaux.
Un enjeu majeur de relogement des populations exposées au risque d’inondation: 6
secteurs hiérarchisés par la commune en fonction du risque et du nombre de population
exposées.
Forte demande en logement individuel diffus en tribu liée à un souhait de
décohabitation des jeunes.
Les grands logements sont plébiscités culturellement pour héberger la famille en
devenir, mais freinés par des problématiques financières.
Un enjeu majeur de relogement des populations exposées à la montée des eaux et aux
cyclones (ex: clan d'Unia souhaite migrer vers Ewé).
Intérêt ponctuel pour développer des logements intermédiaires destinés au personnel
des mines et de l'administration publique.

L’expression des besoins en logement dans les terres coutumières
Il n’existe pas d’instance de dialogue spécifique sur la question du développement de l’habitat et des
besoins en logement dans les terres coutumières. Dans le cadre de ces travaux et de ceux du Plan d’Habitat
Intercommunal, des représentants des instances coutumières ont été rencontrées trois fois :
-

Le sénat coutumier lors d’une réunion de présentation de la démarche.
Un représentant de l’aire Ajië Arhö lors d’une réunion au quelle la démarche a été représentée.
L’Aire coutumière Xârâcùù.

Ces différentes réunions permettent d’esquisser des premières réponses à l’expression des besoins en
logement dans les terres coutumières. Il en ressort :
-

-

-

-

-

Que, pour les coutumiers présents, le lien coutumier auprès des mairies de la Province Sud est à
même d’apporter des éléments en termes de données et de connaissance des projets en lien avec
l’habitat sur terres coutumières. Le tableau ci-après rend compte de l’analyse des communes de la
Brousse sur ces besoins.
Les difficultés d’implantation pour les jeunes, d’emploi, le manque de foncier aménageable en
tribu, les aides inadaptées et méconnues, des revenus qui ne permettent pas d’accéder au
logement sur terres coutumières pour les populations sans emploi stable et conditions de
ressources suffisantes, des problématiques d’aménagement … l’ensemble de ces problématiques
sont partagées.
Les dispositifs d’aides actuels sont assez peu connus. Les aides (Laps notamment) concernent les
travailleurs ayant un emploi stable mais ne permettent pas de répondre aux besoins de l’ensemble
des populations des tribus et des plus précaires en particulier.
En dehors même des questions de viabilisation, les coûts de raccordement aux compteurs d’eau et
d’électricité sont parfois difficilement supportables pour les ménages (120 000F pour
raccordement CDE par exemple).
Les assurances restent très frileuses pour accompagner les projets en terres coutumières.
Les coutumiers rencontrés partagent l’intérêt de se doter de "schémas d’aménagement sur Terres
coutumières" pour encadrer l’implantation des constructions.
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-

-

Les conflits fonciers sont également de réels freins aux projets d’aménagement (une distinction
apparaît entre les terres de réserves et les GDPL, plus propices au développement). La création d’un
lotissement sur terres coutumières nécessite parfois près de 3 ans de négociations en amont.
Il est rappelé que les lotissements doivent être conçus avec des espaces extérieurs en tribu.
Lors des échanges, les coutumiers sont par ailleurs revenus sur les anciens dispositifs avec les
opérations « Mara-Mwa », « Jorédié », qui semblait avoir apporté des réponses plus adaptées aux
besoins des personnes avec peu de ressources à l’époque. Le dispositif « Mara-Mwa » était
apprécié. Il permettait, de plus, le développement d’une économie circulaire locale pour la
construction.

A l’issue de ces rencontres, une procédure de remontée d’informations auprès des tribus a été mise en
place et devrait permettre de poursuivre dans le temps des approfondissements.

Boulouparis

Bourail

Farino
Ile des Pins
La Foa
Sarraméa
Thio
Yaté

Moindou

Besoins en logements en terres coutumières selon les Maires des
communes
Des problématiques d’accès au réseau (eau, électricité) dû à la topographie
des sites.
Une appétence pour les opérations LAPS, avec une demande de lotissement
en attente Kuergoa et une étude à mener sur les besoins sur Ouinané.
Cabanisation progressive en terres coutumières.
Réussite et vif intérêt pour le LAPS.
Un projet d’habitat vers Néméara, ouvert aux tribus et aux populations ne
vivant pas uniquement en terres coutumières (63 hectares appartenant à la
commune, à viabiliser).
Les demandes portent sur le raccordement au réseau d'eau potable sur les
parcelles de l'ADRAF.
Des besoins en logements identifiés dans toutes les terres coutumières,
néanmoins bloqués par les capacités financières des ménages.
Le FGTC est un levier pour développer des produits en accession.
Des coutumiers essentiellement bi-résidentiels, qui n'identifient pas de
besoin particulier.
Tribus surpeuplées, et des demandes qui émanent essentiellement des
jeunes et porte sur du LAPS.
Réussite du programme LAPS (neuf et réhabilitation) entre 2008 et 2014.
Des difficultés d’emprunt auprès des banques et un FGTC désormais limité
qui freine les capacités d'accession des ménages.
Certains ménages (en particulier les jeunes) expriment des souhaits en
inadéquation avec leurs revenus.
Le besoin est estimé à une vingtaine de logements.
Néanmoins, les jeunes rencontrent des difficultés avec les banques pour
obtenir un prêt pour la construction (pas d'hypothèque), malgré plusieurs «
actes coutumiers ».

Poya
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Les segments d’offre manquant à la réussite du parcours résidentiel des ménages en
insertion
L’offre d’hébergement et de logement existe quantitativement et qualitativement sur la Province Sud. Elle
est cependant concentrée (notamment les structures d’hébergement) sur le Grand Nouméa et a des
besoins de fluidification. Il apparaît ainsi que certains ménages restent de nombreuses années dans des
structures faute de solutions adéquates proposées. Le schéma identifie les axes de développement
potentiel.

Dans les communes de Brousse, on note des besoins forts d’adaptation des logements pour les personnes
en perte de mobilité et une volonté d’augmenter l’offre pour les personnes âgées. La question de la réponse
aux besoins en logement/hébergement des personnes avec peu de ressources est également posée,
certaines communes en faisant une priorité. Les réponses comme sur le Grand Nouméa ne sont pas
forcément suffisantes.

Boulouparis

Bourail

Farino

L’analyse des besoins spécifiques selon les communes de la Brousse
L'offre senior se compose de 5 bungalows pour les seniors au village, gérés par la SIC.
Un projet privé d’EHPAD (environ 60 places) soutenu par la commune mais des
problématiques de financement (CAFAT).
Enjeu pour loger une partie des salariés de l'hôtel Shératon, dont la base de vie est
confrontée à des problématiques d'incivilité et d'hygiène.
Un besoin également pour loger les jeunes en dehors de l'internat (studios ou
logement de petite taille recherché).
Vieillissement de la population qui génèrera à court terme des besoins d'adaptation
des logements.
La commune envisage la création d’un EHPAD dans le quartier de Houe-tendea.
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Ile des Pins

La Foa

Moindou

Pour les personnes âgées et handicapées, les besoins portent davantage sur
l'adaptation du parc que la construction de logements équipés ou de maisons de
retraite.
Enjeu concernant le logement des personnes ayant peu ou pas de revenus.
Deux EHPAD sur la commune, dont un réfléchit à augmenter sa capacité d'accueil.
Cela pourrait se faire sur des terrains voisins propriété de la commune à condition
d’une adaptation des tarifs (aujourd’hui il faut compter entre 350 et 400 000 F.
CFP/mois hors aides).
Des besoins spécifiques identifiés pour les personnes âgées et/ou handicapées, mais
insuffisance de moyens techniques ou financiers pour y répondre en interne.
Une maison de retraite est envisagée sur le foncier de la gendarmerie si le foncier est
récupéré par la commune.

Poya

Sarraméa

Thio

Yaté

Le maintien à domicile des seniors est un enjeu, d’autant que le logement
intergénérationnel est ancré dans la culture: il s'agit d'adapter le plus possible les
logements pour maintenir les seniors dans leur environnement.
Pas de besoin particulier concernant les logements PMR car les logements construits
sont principalement en rdc.
Les actions de la commune se concentrent sur le relogement des personnes les plus
précaires.
Absence de logements adaptés aux personnes âgées ou handicapées.
Les personnes âgées ou en situation de handicap restent vivre en famille: enjeu
d'adaptation des logements aux normes PMR notamment dans les sanitaires et salles
d’eau.

Enquête ménages sur le logement calédonien
Une enquête qualitative a été menée auprès d’un échantillon de 89 ménages en location et en accession
à la propriété:
•

Connaitre les besoins en logements afin d’adapter les logements aux modes de vie des
populations calédoniennes,

•

Prendre en compte la représentation sociale de la réalité qui est nécessairement subjective et
non mesurable quantitativement,

•

Identifier les enjeux sociaux (modes de vie, préoccupations, éléments de satisfaction…) afin de
définir des orientations en matière de construction et d’aménagement.
Méthodologie d’enquête
L’enquête qualitative s’est fondée sur une approche sociologique spécifique, construite à partir
d’entretiens en face à face avec un échantillon de locataires du parc social, du parc privé,
d’accédant à la propriété dans le parc social et privé.
Les ménages enquêtés en vis-à-vis :
-

80 ménages, dont 50 à Nouméa et Grand Nouméa, et 30 dans toutes les communes de la
province Sud (ces derniers ayant été réalisés par les médiatrices),
2 focus groupes : Nouméa et Grand Nouméa (9 personnes)

Une attention particulière a été portée sur les locataires du parc social.
Par le biais d’un guide d’entretien, il s’agissait d’interviewer les ménages sur leurs modes de vie
(préoccupations, relations sociales, qualité de vie…), leur vision sur leur logement actuel et son
environnement (satisfaction, points positifs et négatifs, résidence, quartier…), ainsi que le
logement et quartier idéal.
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Les premiers critères qui concurrent à la qualité de vie sont la famille et la quiétude . La qualité du logement
apparait également comme un critère important pour les ménages. En second lieu, les ménages sont
apparus sensibles à l’environnement qui les entoure (environnement naturel) et aux possibilités de
décohabitation.
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Le revenu, élément déterminant des parcours résidentiels
La notion de qualité de vie doit néanmoins s’accommoder des préoccupations quotidiennes des ménages.
Que ce soit en brousse ou dans le Grand Nouméa, la 1ère préoccupation des ménages reste la vie chère (53
réponses).
Dans leur parcours résidentiel, les ménages cherchent à concilier diverses composantes comme le choix
de la localisation qui impacte sur les temps de trajet et leur recherche d’un logement correspondant à leurs
désirs. Cependant, le revenu des ménages reste le déterminant principal car il limite les possibilités de
choix :


Les ménages aux revenus bas ne se projettent pas dans l’avenir et n’envisagent pas d’amélioration
de leurs conditions de vie. Le logement est contraint et utilitaire. Le principal est d’avoir un toit sur
la tête.
Le logement idéal est un logement décent et adapté, notamment en termes de superficie (une
chambre par enfant). La localisation est peu importante (exemple Dumbéa-sur-Mer).



Les ménages ayant un revenu plus important se projettent plus. Ils souhaitent devenir propriétaire,
cherche un logement plus proche de leur travail, une maison individuelle avec un jardin…un
logement choisi qui correspond à leur mode de vie.

Passer du privé au social peut être perçu comme une amélioration des conditions de vie (logements du parc
privé insalubre et chers), résidence seniors adaptés, une chambre pour chaque enfant. « J’habite dans un
studio avec ma fille, chez un propriétaire privé et je voudrais un logement social car pour le même prix,
j’aurais deux chambres et un logement plus confortable et mieux équipé. »
Des préoccupations variées selon l’endroit où on réside
Bénéficier d’un logement constitue la seconde préoccupation des ménages, celle-ci étant plus prégnante
en milieu urbain (un quart des préoccupations). Enfin, l’enquête sociologique montre que la tranquillité
résidentielle n’est pas perçue de la même manière en brousse et dans le Grand Nouméa : alors que
l’insécurité ne représente que 7% des réponses en brousse (4 ménages se disent préoccupés par cet aspect),
en milieu urbain 20% l’insécurité constitue la 3ème préoccupation des ménages enquêtés, devant
l’environnement.

Ces préoccupations ont un impact direct sur le mode de vie des ménages. Alors qu’en milieu urbain, les
« urbains européens » (célibataires, couples, familles) ainsi que les célibataires, les jeunes couples
océaniens et les familles monoparentales océaniennes préfèrent la vie en ville et souhaitent y rester, les
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ménages vivant en brousse revendiquent leurs racines et leur attachement aux traditions. Néanmoins, ce
mode de vie ne correspond pas nécessairement à un véritable choix de vie : « c’est vrai qu’on dit qu’on
préfère la tribu mais c’est parce que nos racines sont là-bas. Mais en fait on est bien à vivre à Nouméa. Il y
a moins de contraintes, plus de liberté. Et on retourne à la tribu pendant les vacances, pour les coutumes. »
La satisfaction des ménages vis-à-vis de leur logement
L’objectif de l’enquête était de savoir si les logements répondaient aux attentes des ménages. Globalement,
ces derniers sont satisfaits du logement et des résidences avec une satisfaction plus marquée pour les
nouveaux logements mieux équipés, dans des petites résidences collectives qui sont appréciés. Les
logements ayant un espace extérieur, qu’il soit privé (jardin, terrasse) ou public (un lieu de partage et de
convivialité, un parc, un espace vert à proximité) sont encore davantage appréciés.
Néanmoins, les ménages ont également fait ressortir quelques souhaits d’évolution/d’amélioration vis-àvis de leur situation actuelle :



-

Demande de décohabitation, en particulier en tribu et dans des résidences anciennes. « On
souhaite vivre près de la famille, mais pas avec la famille. C’est important de pouvoir être
indépendant, de pouvoir vivre sa propre vie avec son mari et ses enfants, sans le reste de la famille
à la maison. »
Amélioration de leurs conditions d’habitat, en particulier dans le parc aidé :
Gestion des réclamations et la résolution des problèmes techniques,
Sécurisation des résidences,

Les ménages ont également été interrogés sur leur logement idéal. Cette notion, bien que subjective, fait
ressortir quelques caractéristiques communes, qui sont en ordre de priorité :
-

Maison individuelle ;
Proche de la nature ;
Avec un grand jardin (lieu de vie mais surtout de production vivrière, à mettre en lien avec la
préoccupation première qui est la vie chère ;
Au calme ;
Des pièces et chambres pour recevoir la famille ;
Une cuisine équipée.
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In fine, il y aurait autant de logement idéal que de modes de vie :






Séniors : petites résidences sécurisées proche des commerces et services qui accueillent
spécifiquement des séniors. Pas de familles. Pas de bruit. Pas de nécessité de jardin, un espace
extérieur (terrasse) est suffisant.
Familles : maisons individuelles ou collectif en bande avec un jardin (le jardin représente le plus
souvent une source de nourriture face à la vie chère. Ce n’est pas un jardin d’agrément). Des
grandes chambres. Des équipements à proximité pour les enfants. Si petit collectif, importance
d’espaces de rencontres et de convivialité.
Célibataires et couples sans enfants : petits collectifs à Nouméa avec un espace extérieur
(terrasse), tout équipé.

Les parcours résidentiels des ménages demandeurs
La Direction du Logement a réalisé une enquête auprès des demandeurs de logement social en Province
Sud.
L’enquête a été réalisée par
téléphone auprès de 107
personnes,
néanmoins
les
ménages enquêtés pouvaient
cocher plusieurs réponses ce qui
explique les doubles-comptes
dans certains résultats.
Parmi les 107 ménages interrogés,
94% des ménages interrogés
résident dans les communes du
Grand Nouméa.
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Les ménages demandeurs d’un logement étaient pour 47% d’entre eux déjà locataires d’un logement dans
le parc social ; au total près 60% des ménages demandeurs (54) étaient locataires de leur appartement.
Notons que près d’un tiers des demandeurs étaient hébergé dans un habitat tiers (squat, hébergé chez un
tiers…). Le souhait de disposer de son propre logement est le 1er motif avancé par les demandeurs (86%),
suivi par l’absence de logement (14% des motifs exprimés).

En effet, si on s’attarde sur le mode d’hébergement des ménages demandeurs enquêtés, on s’aperçoit que
près de la moitié est hébergé en famille ou chez des amis. Concernant le type de logement occupé, un tiers
des ménages enquêtés ont indiqué logés en appartement (47) et 15% en villa (20).
La stabilité professionnelle est l’un des prérequis pour accéder au logement social. Parmi les ménages
enquêtés, 39% se déclarent en CDI. L’accès au logement aidé peut a contrario se révélé plus difficile pour
les personnes sans emploi (chômage, recherche de travail, stage ou formation), qui représente 31% des
ménages enquêtés.

Concernant la commune de préférence, la totalité des ménages demandeurs souhaitent habiter dans le
Grand Nouméa, en dehors d’une demande à Yaté. Cette très forte proportion est toutefois à corroborer
avec le lieu d’habitation actuel des ménages (94% des ménages résident dans le Grand Nouméa). Au sein
du Grand Nouméa, 73% des ménages ont demandé un logement dans la capitale. Dumbéa, avec 20
demandes exprimées est la seconde ville demandée.
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Les motifs de choix d’une commune20, par ordre d’importance sont :
-

Proximité commerces, écoles, services ;
Proximité du travail.

Arrivent au même gradient la proximité de la famille, la proximité des transports en commun et la qualité
de vie.

Enfin, les ménages ont été interrogés sur les critères de choix d’un logement, par ordre de priorité. La
commune et le quartier d’implantation du logement sont les deux motifs récurrents. L’agencement du
logement (jardin, terrasse, rez-de-chaussée), bien que moins prioritaire, reste un motif de choix des
logements.

20

Plusieurs réponses étaient possibles sur cette question, à graduer selon leur importance : 223 réponses ont été
obtenues.
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Le rapport au quartier, et l’image qui s’en dégage, est un véritable enjeu pour l’attractivité du parc social.
En effet, le 1er motif de refus d’un logement social est le refus de vivre dans certains quartiers (41% des
réponses), suivi par la cherté des logements (34% des motifs de refus exprimés).
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2.3

Une offre de logement qui peut souffrir d’un manque de tranquillité résidentielle

La notion de tranquillité résidentielle : un concept complexe
La notion de « tranquillité résidentielle » est peu utilisée en Métropole, alors qu’elle est au cœur des débats
calédoniens relatifs à la qualification d’un quartier. Ce terme recouvre différentes notions telles que la
délinquance ou les incivilités qui sont définies ci-dessous. A noter que la délinquance induit une possibilité
de sanction, alors que les incivilités traduisent plutôt un manquement aux règles du comportement en
société (grossièreté, agressivité…). A dire d’expert, une des réponses apportées pour encadrer la tranquillité
résidentielle est le dispositif de gestion urbaine de proximité qui intègre les habitants au processus de
qualification des quartiers.

Une préoccupation partagée par l’ensemble des acteurs
L’analyse des données collectées auprès des différentes parties prenantes (Force de l’ordre, OLS,
communes, habitants, …) ont permis d’établir un premier état des lieux qui est détaillé dans les chapitres
suivants.
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Les statistiques compilées par les forces de l’ordre
Le plan provincial de prévention de la délinquance (PPDD 2019-2022) et le conseil provincial affilié (CPPD
2019) dressent le bilan d’un diagnostic partagé relatifs aux actes de délinquance et détaille un programme
d’action.
Le traitement des données des forces de l’ordre relatives à la Province Sud met en exergue le fait que les
actes de délinquance sont majoritairement constatés dans l’agglomération et notamment à Nouméa. La
capitale est la commune la plus concernée par les incivilités, ce qui est cohérent avec l’ampleur de sa
population.
Toutefois, si les actes d’incivilités sont rapportés au poids démographique, les communes de la Brousse
sont davantage concernées que les communes du Grand Nouméa hors ville-centre. Ils se concentrent dans
les communes de taille moyenne (Thio, Bourail, La Foa et Boulouparis).

Sources PPPD 2019-2022 (Zone gendarmerie + zone police nationale), traitement CAPSE NC/ GTC

En Nouvelle Calédonie la délinquance est également caractérisée par une part importante d’actes attribués
à des mineurs, entre 36% et 47%, en fonction des différents types d’actes hormis pour les actes d’atteinte
à l’intégrité physique qui est inférieure à 17% en Province Sud.
Deux autres types d’actes sont à souligner sur le territoire, il s’agit des violences intra-familiales (AVIP) et
des cas d’ivresses publiques et manifestes qui représentent des proportions importantes vis-à-vis de la taille
de la population calédonienne.

Etude de besoin en logement et hébergement de la Province Sud
GTC – CAPSE – Athanor

172

Les types de dégradations commises sur le Grand Nouméa et la Brousse
Le bilan 2018 du conseil provincial illustre la répartition géographique des différents types de dégradation
à l’échelle de la Province Sud. Le bilan 2019 ne modifie pas la hiérarchie globale constatée ci-dessous.
NOUMEA

DUMBEA

MONT DORE

PAITA BROUSSE

TOTAL PS

Types d’actes

Police nationale + gendarmerie

Gendarmerie

Province Sud COMGEND
Gendarmerie

NC

Police +
Gendarmerie

Délinquance générale

426 + 9533 = 9959

1752

1411

1218

1476

15816

6 283

9143

Atteinte aux biens ABB

207 + 4823 = 5030

1199

799

731

629

8388

3 565

5077

382

226

251

1 016

1391

258

148

127

600

750

111

53

82

317

496

Cambriolages
Cambriolages
résidences principales

7 + 2 + 1237+5+2 = 1253

Cambriolages locaux

288

3179

Vol de véhicules

417 + 64 + 25 = 506

190

162

120

128

1106

625

928

Destructions et
dégradations

16 + 652 = 668

151

166

157

109

1251

599

908

Atteinte à l’intégrité
physique

75 + 1672 = 1747

339

318

259

359

3022

1 350

2100

19 163

4 382

3 283

2 945 2 989

32 762

14 355

20 793

20,3

12,2

11,9

12,0

Total
Nombre d'actes
constatés pour
100 habitants

Zone CISPD Zone CISPD
Types d’actes

Boulouparis

(Farino,
Moindou,
Sarraméa)

14,4

16,1

Ile des

TOTAL
BROUSSE PS

Province
Sud

COMGEND

pins

Gendarmerie

Gendarmerie

NC

47

122

1476

6 283

9143

161

26

40

629

3 565

5077

14

43

7

11

150

1 016

1391

CLSPD

CLSPD

(La Foa)

Thio

Bourail

313

203

432

141

95

36

Yaté

Délinquance
générale

240

Atteinte aux biens
ABB

119

Cambriolages

30

34+49+36
= 119
11+18+18
= 47
3+1+5= 9

Cambriolages
résidences
principales

8

1+2=3

18

9

17

3

4

62

600

750

Cambriolages
locaux

15

1+3=4

17

4

18

11

7

76

317

496

30

1+2= 3

25

40

24

5

1

128

625

928

27

3+4+1= 8

26

15

22

3

8

109

599

908

42

12+15+8=
35

64

60

109

7

42

359

1 350

2100

511

228

640

440

826

109

235

2989

14355

20793

15,4

11,6

18,0

17,4

14,9

6,5

11,5

Vol de véhicules
Destructions et
dégradations
Atteinte à
l’intégrité
physique

Total
Nombre
d'actes
constatés
pour 100
habitants

Sources PPPD 2019-2022 (Zone gendarmerie + zone police nationale), traitement CAPSE NC/ GTC
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Parmi les actes de délinquance, le Grand Nouméa est principalement touché par l’atteinte aux biens (ABB)
et à part égale par les cambriolages et l’atteinte à l’intégrité physique. La Brousse se caractérise quant à
elle plutôt par des incivilités d’atteinte aux personnes dont le pourcentage dépasse celui de
l’agglomération.
Répartition en % des actes de délinquance
constatés en 2018
60%

Sources PPPD 2019-2022 (Zone gendarmerie + zone police nationale),
traitement CAPSE NC/ GTC

50%
40%
30%
20%
10%
0%
Délinquance
générale

Atteinte aux Cambriolages
biens ABB
Part Grand Nouméa

Vol de
véhicule

Destructions
et
dégradations

Atteinte à
l’intégrité
physique

Part Brousse

Les OLS
L’analyse du fonctionnement du parc aidé par quartier fait apparaitre une vacance commerciale
notamment des logements locatifs aidés type LTA, LLA et LA sur certains quartiers tels que les tours de
Magenta, DSM ou encore Kaméré. En parallèle, les incivilités sont également l’un des motifs exprimés dans
Gédélo pour les demandes de déménagement dans le parc aidé, même si ce n’est pas le premier comme
l’illustre la carte ci-dessous. Elle présente la part des demandes dont le motif est : « problème
d’environnement et de voisinage ». Le croisement de ces données semble indiquer qu’il y a un phénomène
d’évitement des ménages sur ces quartiers, du fait des enjeux de tranquillité résidentielle.

Etude de besoin en logement et hébergement de la Province Sud
GTC – CAPSE – Athanor

174

Le traitement des données de la SIC et du FSH mettent en avant les différents types d’incivilités constatées
sur leur parc respectif.
Les différents types d’incivilité constatés sur le parc du FSH/ FCH
L’espace surveillance du FSH est contacté toute l’année notamment en décembre pour intervenir en
fonction de la gravité des faits. Les actes recensés sont synthétisés dans le schéma ci-dessous :

Autres incivilités sur
locataire (incendie,
etc)
4%

% Type d'incivilités en 2019

Nuisances olphatives
4%
Comportements
agressifs/violents
6%

Occupations illicites
7%

Nuisances visuelles
9%

Nuisances sonores
65%
Source : Bilan FSH 2018/2019

Les nuisances sonores représentent la plus grande part des actes d’incivilités déclarés. Le bailleur social
prend en compte ces signalements qui peuvent parfois entrainer des départs à l’amiable. En 2019, 30
logements ont en effet été libérés pour cause d’incivilité.

Les différents types d’incivilité constatés sur le parc de la SIC
La localisation des statistiques de la SIC permet de présenter la répartition des incivilités constatées en
fonction des quartiers et des communes.
Les incivilités sont concentrées dans les quartiers de Magenta et de la Presqu’ile de Nouméa même si la
commune de Dumbéa est également concernée. En milieu urbain, ces dernières portent essentiellement
sur l’atteinte aux biens.
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Répartition des incivilités par quartier SIC ou communes

Source : Bilan SIC 2019, traitement GTC

Les habitants
L’insécurité est une des préoccupations, listée par les ménages interrogés dans le cadre de l’étude (les
autres préoccupations mentionnées étant : la vie chère, avoir un logement, niveau de revenu et travail).
L’enquête sociologique menée auprès d’une cinquantaine de ménages fait ressortir les points suivant
concernant la localisation, le type et les conséquences de cette insécurité :
•
•
•

LOCALISATION : essentiellement mentionnée en milieu urbain et péri-urbain, à Nouméa et
dans le Grand Nouméa.
TYPE : Il s’agit d’un sentiment d’insécurité lié aux incivilités, dégradations, nuisances sonores,
voire cambriolages et agressions verbales.
CONSEQUENCES : C’est une des premières causes de souhait de changement de logement qui
correspond surtout à une insatisfaction du quartier et non du logement proprement dit. Cette
préoccupation correspond également à la forte demande en termes de sécurisation des
résidences (éclairages, digicodes, etc.,), de tranquillité résidentielle.

L’extrait d’un des questionnaires, réalisé auprès d’un locataire reflète bien cette préoccupation :
« Dans mon quartier, il y a beaucoup de bruit, des jeunes qui trainent et qui entrent dans la résidence. Cela
donne une très mauvaise ambiance et j’ai souvent peur. C’est pour cela que je voudrais déménager. Je suis
contente du logement mais pas du quartier. »
Les enquêtes de satisfaction des bailleurs confirment cet enjeu alors que ce n’était pas forcément le cas
auparavant. En effet, dans le cadre de la résidentialisation des tours de Magenta par la SIC, deux enquêtes
logements ont été menées pour évaluer le sentiment d’insécurité et l’impact des rondes menées par le
médiateur social. La conclusion est que 67% des personnes se sentent en insécurité dans la résidence et
41% au sein de leur logement.
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Les communes
Les communes ont été sollicitées par mail et lors d’un atelier dédié à la tranquillité résidentielle pour tenter
de définir les quartiers les plus touchés et les moins touchés par les actes d’incivilité. Parmi les communes
qui ont répondu, il est apparu que :
•

•
•

Les quartiers d’habitat sociaux sont touchés mais pas uniquement ; les quartiers d’habitat
privés sont aussi à prendre en compte notamment quelques quartiers spécifiquement touchés
en brousse.
Les différents types d’incivilités touchent plus ou moins certains quartiers ; le classement
pourrait donc également se faire par type d’acte.
Sur certains faits, les lieux de commission ne sont pas le lieu d’habitation des commettants.

Quartiers touchés par l’insécurité dans l’agglomération à dire d’expert

Quartiers touchés par l’insécurité en Brousse à dire d’expert

Etude de besoin en logement et hébergement de la Province Sud
GTC – CAPSE – Athanor

177

L’amorce de stratégies globales sur les quartiers ?
Les différentes parties prenantes concernées par la tranquillité résidentielle sont présentées ci-dessous.
Dans chaque « bloc » est synthétisé l’institution concernée, son rôle et les entités décisionnaires.

Source : Loi organique, code des communes, PPPD, traitement GTC/ CAPSE

Ces différentes parties prenantes seront intégrées dans une gouvernance qui reste à préciser pour définir
le pilotage, les partenaires opérationnels et financiers et le mode de contractualisation dédié à la politique
de la ville néocalédonienne.
Enjeux :
Cette problématique met en lumière la nécessité de travailler sur les causes des incivilités plutôt
que les conséquences. Il s’agit de développer de l’habitat et non du logement et d’accompagner en
parallèle l’accès à l’emploi. L’habitat intègre en effet la question de gestion des espaces publics et
privés, d’équipements nécessaires et de vie de la population. C’est un préalable à la gestion future
des quartiers. Cela interroge également les acteurs sur leurs modalités d’intervention sur les
quartiers déjà existants (prévention, sécurisation, résidentialisation, gestion des espaces,
occupation du parc). Il y a déjà eu plusieurs expérimentations sur le territoire Calédonien. La
dernière en date concerne la ville de Dumbéa.

Les opérations de logements aidés récentes : intérêts et difficultés
Un benchmark a été mené sur une série d’opération en location et en accession livrées au cours des 10
dernières années. Le choix des opérations a été laissé à l’appréciation des bailleurs sociaux, le critère
recherché étant celui de l’exemplarité. Les opérations sélectionnées sont les suivantes :



Sem Agglo : Canopia (Païta), Mangareva (Dumbéa), Satinah (Païta)
SIC : La Rivière - collectif et individuel (Païta), Kuru (Nouméa), Mamelin (Nouméa), Santal (Nouméa).
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FSH : Arborea 1 (Paita), Brugieira, Ouamourai et résidence seniors (Dumbea), Pavillon Tropical Nord
(Pouembout).

Taille d’opération et densité
Les opérations considérées comme exemplaires sont de taille moyenne : elles comprennent entre 8
(opération Santal) et 36 logements (opération Brugieira) (23 logements en moyenne).
Concernant les espaces extérieurs, toutes les opérations offrent un espace extérieur, dont la taille varie de
12 à 70m². Les opérations La Rivière (villas jumelées) et Santal proposent quant à elles des superficies
extérieures comprises entre 140 et 200m², sous forme de jardins. Notons que les opérations FSH n’ont pas
été renseignées sur cet aspect.
Construites pour la plupart en zone urbaine, il s’agit d’opérations dont la densité varie entre 13 (villas
jumelées La Rivière) et 250 hab/hectare (Mamelin), la densité moyenne étant de 72 logements/hectare.
Frais d’entretien
La Sem agglo inclut les frais d’entretien des espaces extérieurs dans les charges. Les frais d’entretien annuel
moyens sur les opérations de la SEM agglo atteignent 2 656 472 XPF, soit en moyenne 33 626 XPF annuel
par logement. Les frais annuels d’entretien les plus élevés sont sur l’opération Mangareva (près de
190 000XPF/logement/an).
Concernant la SIC, le coût d’entretien des espaces extérieurs varie entre 47 000 (Mamelin) et 125 000 XPF
annuel (Santal). Exception faite de l’opération La Rivière (villas jumelées), dont les couts d’entretien annuels
atteignent 6 000 000 FPX, les frais d’entretien annuels sur les autres opérations varient entre 615 000 et
1 600 000 FPX (moyenne : 1 376 352 XPF).
Notons que les opérations FSH n’ont pas été renseignées sur cet aspect.
Concertation
Seule l’opération Santal a fait l’objet d’une concertation parmi les opérations présentées par la SIC. Celleci a consisté à organiser des ateliers pour la conception de deux logements adaptés au handicap visuels.
Ces temps d’échanges ont réuni la SIC, la Province Sud, l’AVHNC et une ergothérapeute.
La Sem agglo a quant à elle réalisé des actions de concertation sur chacune des opérations présentées. Cela
s’est formalisé par des échanges avec une présentation du projet et des échanges avec les riverains
(présentation aux co-lotis à Canopia, rencontres et information pendant les études et le chantier avec les
riverains, puis re-végétalisation en limite parcellaire d’une maison existante sur l’opération Satinah).
Aucune concertation n’a été menée avec les habitants ou futurs locataires pour déterminer les typologies
et les attentes vis-à-vis du logement (superficie espaces extérieurs….).
Notons que les opérations FSH n’ont pas été renseignées sur cet aspect.
Points positif et éléments à reproduire
Les principaux éléments qui concurrent à la réussite d’une opération selon les bailleurs sociaux sont :
-

-

La qualité de la construction et l’innovation : confort thermique, qualité des finitions, système
constructif simple, structure légère, espace extérieur, label ECOCAL (FSH),
La prise en compte environnementale du procédé architectural : choix d’essences locales,
écoconstruction, architecture et équipements bioclimatique (chauffe-eau solaire), logements
traversant, terrasses pouvant se fermer par des persiennes coulissantes, installations
photovoltaïques individuelles bénéficiant au locataire
L’insertion urbaine et le niveau de services à proximité : proximité des services, insertion de
l’opération dans le quartier
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-

Taille du projet : les opérations de petite taille semblent gage de réussite
Adaptation aux besoins locaux : création de logements adaptés aux personnes déficientes
Gestion des espaces : jardins familiaux, jardins individuels, limitation des espaces communs…

Parmi les éléments à reproduire pour les futures opérations, il ressort que la taille de l’opération et la
diversité des logements proposés (petites typologies, adaptabilité handicap), ainsi que l’exigence
environnementale (architecture et équipements bioclimatiques) et l’insertion urbaine sont des facteurs de
réussite des projets.
Néanmoins, ces éléments à reproduire devront solutionner, sinon pallier aux difficultés rencontrées par les
opérateurs, à savoir :
-

L’équilibre financier des opérations (charge foncière importante),
La structuration d’un réseau d’entreprises fiables et la capacité à se fournir en matériaux locaux,
La gestion d’un chantier en milieu urbain habité,
La qualité des installations (ex : chauffe-eau solaires).

La taille des opérations semble être aujourd’hui un critère de réussite. Cela pose cependant la
question de l’équilibre financier de ces opérations. L’exigence environnementale semble un critère
clé. La question de la concertation est essentielle à la réussite tant avec les communes qu’avec les
communes pour que l’offre proposée trouve sa place au sein de chaque commune.
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3 LEXIQUE
ADRAF : Agence de développement rural et
d’aménagement foncier
AL : Aide au logement
ALT : Aide au logement de transition
AFAPS : Aide à l’accession à la propriété
APRAH : Aide provinciale à la rénovation et à
l’amélioration de l’habitat
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
CCI : Chambre de commerce et d’industrie
CDI : Contrat à durée indéterminée
CLSPD : Conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance
CHD : Conseil du handicap et de la dépendance
CHRD : Commission de reconnaissance du
handicap et de la dépendance

FPI : Fédération des Promoteurs Immobiliers
GDPL : Groupement de droit particulier local
GUP : Gestion urbaine de proximité
ISEE : Institut de la statistique et des études
économiques
LAPS : Logement aidé en province sud
LLA : Logement locatif aidé
LLT : Logement locatif temporaire
MDE : Maison des étudiants
MIJ : Mission insertion jeune
OLS : Organisme de logement social
PAP : Plan d’accompagnement personnalisé
PCS : Plan communal de sauvegarde
PMR : Personne à mobilité réduite

CHRS : Centre d’hébergement et de réinsertion
sociale

PUD : Plan d’urbanisme directeur

DEFE : Direction de l'Économie, de la Formation
et de l'Emploi

RHPA : Régime d’aide handicap et dépendance

DICRIM : Dossier d’information communal sur les
risques majeurs

RJT : Résidence jeunes travailleurs

DILE : Dispositif d’insertion par le logement et
l’emploi
DITT : Direction des Infrastructures, de la
Topographie et des Transports Terrestres
DPASS : Direction provinciale de l’aide sanitaire
et sociale
EPA : Etablissement pour personnes âgées
EPHAD : Etablissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes

RHI : Résorption de l’habitat insalubre

RHTM : Règlement d’hygiène

SAD : Service d’accompagnement aux dispositifs
SIGN : Syndicat intercommunal du Grand
Nouméa
SIVM : Syndicat intercommunal à vocation
multiple
SMTU : Syndicat mixte des transports urbains du
Grand Nouméa
UNC : Université de Nouvelle Calédonie
ZAC : Zone d’aménagement concerté

FGTC : Fond de Garanties en Terres Coutumières
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