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1 CADRE GENERAL DE L’ETUDE 
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1.1 CONTEXTE GENERAL DU PROJET 

La Ville de Nouméa souhaite engager un vaste programme de travaux de réaménagement et de 

protection de l’Anse Vata entre la route de l’Aquarium et le carrefour de la rue Gabriel Laroque. 

En effet, le trait de côte et ses enjeux de premières lignes (infrastructures, équipements, 

végétation,…) sont aujourd’hui fortement menacés du fait de l’érosion marine. Ce phénomène 

s’est intensifié au cours des 5 dernières années et a atteint un seuil critique début 2021 avec le 

passage des épisodes dépressionnaires « Lucas » et « Niran ». Ces derniers ont engendré un 

recul significatif du trait de côte créant de nombreuses instabilités et dégradations sur la 

végétation et les infrastructures publiques (cf. Photo 1). 

Photo 1 : Erosion observée suite passage dépression tropicale « LUCAS » 

 

 

Face à cette situation, un plan d’actions d’urgence a dû être mis en œuvre par la Ville de 

Nouméa début 2021. Les travaux de mise en sécurité du site ont consisté à : 

 Supprimer les arbres devenus instables du fait de la mise à nue de leur système racinaire 

 Déconnecter les réseaux découverts et enlever les poteaux d’éclairage susceptibles de 

présenter un risque pour la sécurité du public 
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 Démolir le faré de l’office du tourisme du fait d’un affaissement de ses fondations 

 Stopper localement le recul du trait de côte aux endroits les plus impactés par la 

réalisation d’un confortement provisoire avec la mise en œuvre de sacs remplis de 

matériaux de carrière 

Dans ce contexte, le projet global porté aujourd’hui par la Ville de Nouméa vise à réhabiliter 

l’espace terrestre d’arrière plage et lutter contre l’érosion marine. Le programme est scindé en 3 

tranches distinctes de travaux pour des raisons économiques et techniques: 

TRANCHE 1 

 Stabiliser le trait de côte afin de préserver l’espace public situé en retrait (enjeux de 

« premières lignes ») par la création d’un mur de confortement, 

 Requalifier la voirie (réduction des voies de circulation, stationnement, élargissement de 

la promenade, reprise des réseaux…) afin de développer les modes actifs et maintenir 

l’attractivité de la baie 

TRANCHE 2 

 Protéger la plage par la création d’ouvrages en mer de type brise-lames permettant de 

limiter l’érosion 

TRANCHE 3 

 Réorganiser les usages nautiques dans la baie afin d’améliorer la sécurité des usagers, 

avec notamment, le déplacement des structures d’accueil des taxis-boats 

Le présent document constitue le résumé non technique de l’étude d’impact 

environnemental associée à la Tranche 1 du programme des travaux. 
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1.2 CADRE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE 

Cadre réglementaire du projet 

Le terrain d’assiette des aménagements projetés en Tranche 1 du programme des travaux ne 

concerne pas le Domaine Public Maritime (DPM) de la Province Sud. 

Cependant, les travaux ayant un coût supérieur à 1 milliard de franc CFP et entrainant la 

modification substantielle des infrastructures routières, le projet est soumis à une étude d’impact 

environnemental au titre de la rubrique 7° de l’article 130-3 du code de l’environnement de la 

province Sud. 

L’étude d’impact se conformera aux exigences de l’article 130-4 du code de l’environnement de 

la province Sud. 

Objectifs de l’étude 

L’étude d’impact environnemental a pour but d’identifier les perturbations prévisibles du projet sur 

l’environnement naturel et humain du site, et de proposer des mesures visant à supprimer, 

atténuer ou compenser les impacts potentiels associés. L’étude d’impact doit notamment 

comporter une description de l’état initial du site et de son environnement, portant sur les 

richesses naturelles du site, les espaces de loisirs et les activités, susceptibles d’être affectés par 

le projet. 

Le contenu du dossier est structuré en sept parties distinctes: 

 Partie 1 : Cadre général de l’étude 

 Partie 2 : Identité du demandeur et situation foncière du projet 

 Partie 3 : Justification technique et économique du projet 

 Partie 4 : Description des aménagements et activités projetés 

 Partie 5 : Etat initial environnemental 

 Partie 6 : Evaluation des impacts environnementaux 

L’étude d’impact, à proprement parler, est scindée en 2 volets distincts : 

Volet 1 : Une analyse de l’état initial du site et de son environnement 

Il s’agit de décrire les conditions environnementales actuelles observées dans la zone d’étude 

afin de : 

 Caractériser la sensibilité environnementale du site, 

 Identifier les contraintes environnementales éventuelles à prendre en compte pour la 

réalisation des travaux, 
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 Fournir les données de références nécessaires à l’évaluation des impacts du projet sur 

l’environnement. 

Volet 2 : Evaluation des impacts environnementaux comprenant : 

Dans cette partie, les impacts environnementaux étudiés seront évalués dans le cadre du 

déroulement « normal » des travaux d’aménagement puis de l’exploitation du site. Les impacts 

des situations dégradées ou accidentelles ne font pas l’objet de la présente étude (ex : 

déversement accidentelle d’hydrocarbures ou de tout autre produit susceptible de nuire à 

l’environnement). La méthode d’évaluation des impacts est basée sur une estimation semi 

quantitative des niveaux de gravité et de fréquence des interactions avec les milieux récepteurs 

comprenant : 

 Identification des interactions des activités et des infrastructures projetées avec les 

milieux environnants : établissement de la liste des « sources de perturbations 

potentielles sur l’environnement », 

 Evaluation des impacts bruts : classement des sources de perturbation, caractérisées par 

leur gravité et leur fréquence d’apparition, sans tenir compte de mesures d’atténuation 

éventuellement mises en œuvre, 

 Description des éventuelles mesures visant à supprimer ou limiter les effets du projet. Il 

sera par ailleurs indiqué, si cela s’avère nécessaire, les mesures compensatoires des 

impacts résiduels et les dispositions d’accompagnement du projet en matière de suivi 

environnemental (plan de suivi environnemental, en phase chantier et à l’issue de 

l’achèvement des opérations), 

 Evaluation des impacts résiduels. 
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2 DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET 
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2.1 LOCALISATION DES TRAVAUX DE LA TRANCHE 1 

Les travaux projetés dans le cadre de la Tranche 1 du programme s’étendent le long de la façade 

maritime de la baie de l’Anse Vata sur un linéaire de 1185m, depuis la route de l’Aquarium, rue 

Michel Laubreaux jusqu’à la rue Gabriel Laroque. 

La localisation de la zone d’étude est matérialisée à la Figure 1. 

Figure 1 : Localisation de la zone d’étude (Source SERAIL) 

 

2.2 DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX 

Dans le cadre de la Tranche 1, le projet retenu par la Ville de Nouméa (VDN) prévoit deux 

aménagements principaux : 

 le projet de requalification de la promenade incluant : 

 la création d’une promenade dédiée aux modes doux côté mer 

 La réalisation d’une chaussée à double sens de circulation et la création de trois 

carrefours giratoires 

 La réalisation de sept traversées piétonnes 

 8 liaisons d’accès à la plage dont 2 rampes d’accès pour les Personnes à Mobilité 

Réduite (PMR) 

 Travaux sur les réseaux d’eaux pluviales, d’eaux usées et d’eau potable 

 La réorganisation de l’éclairage public 

 L’aménagement des espaces verts 

Projet de confortement et 
de requalification de la 
promenade = 1 185m 

Baie de l’Anse 
Vata 
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 La construction d’un ouvrage de confortement sur un linéaire de 840 mètres pour 

fixer le trait de côte et protéger l’espace public à l’arrière 

2.3 APERÇU PAYSAGER DU PROJET 

Le projet de requalification de la promenade répond à une stratégie de développement structurée 

en quatre grands ensembles fonction des usages et de leur vocation (cf. Figure 2), à savoir 

d’Ouest en Est : 

A – espace balnéaire et récréatif (cf Figure 3) 

B – pôle de loisirs nautiques (cf Figure 4) 

C – espace balnéaire et récréatif (cf Figure 5) 

D – centralité urbaine et commerciale (cf Figure 6) 

Figure 2 : Stratégie de développement du projet de requalification de la promenade 

 

Chaque espace d’aménagements est illustrée par les visuels 3D fournis aux figures ci-dessous. 

2.4 CHIFFRES CLES 

Le projet s’étend sur un linéaire de 1185m, de la Route de l’Aquarium jusqu’à la rue Gabriel 

Laroque. 

La durée des travaux de la Tranche 1 est de 24 mois. 

Le budget affecté à l’opération de la Tranche 1 est de 1 700 000 000 FCFP TTC. 
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Figure 3 : Visuels 3D – Séquence A (esquisse VDN - août 2021) 
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Figure 4 : Visuels 3D – Séquence B (esquisse VDN - août 2021) 
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Figure 5 : Visuels 3D – Séquence C (esquisse VDN - août 2021) 
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Figure 6 : Visuels 3D – Séquence D (esquisse VDN - août 2021) 
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3 RESUME DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 
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3.1 PREAMBULE 

Cette section constitue le résumé non technique des impacts environnementaux susceptibles  

d’être générés par le projet de requalification de la promenade et de protection de la plage de 

l’Anse Vata. 

Ce résumé a pour objectif principal de faciliter la prise de connaissance par le public des 

informations contenues dans le dossier. 

3.2 SYNTHESE DES EFFETS PREVISIBLES SUR L’ENVIRONNEMENT 

L’évaluation des impacts environnementaux du projet a été effectuée par grandes familles 

d’interactions avec les milieux récepteurs (ex : rejets atmosphériques, effluents liquides, trafic, 

…). Cette méthode est basée sur une approche simplifiée « fréquence ; gravité » des interactions 

avec les milieux récepteurs : L’impact environnemental étant considéré comme la résultante de 

ces deux paramètres (« approche par sources de perturbations »). 

Il convient par ailleurs de souligner ici que les impacts environnementaux du projet sont évalués 

dans le cadre du déroulement « normal » du chantier et de l’utilisation courante des 

aménagements. Les impacts des situations dégradées ou accidentelles ne sont pas traités dans 

cette étude (ex : déversement accidentelle d’hydrocarbures ou de tout autre produit susceptible 

de nuire à l’environnement). Les sources de pollutions qui résultent d’un accident ou d’une 

pratique interdite sont énumérées mais ne sont pas quantifiées. 

L’objectif des tableaux présentés ci-après consiste à fournir au lecteur une synthèse du travail 

d’évaluation des impacts développé à la Partie 7 du dossier : 

 Le Tableau 1 s’attache à renseigner les impacts prévisibles du projet en phase chantier 

en distinguant les impacts bruts des impacts résiduels et en indiquant les mesures prises 

pour supprimer, limiter ou compenser les effets néfastes du projet lorsque cela est 

possible, 

 Le Tableau 2 s’attache quant à lui à renseigner les impacts prévisibles du projet après la 

livraison des aménagements. 
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Tableau 1 : Bilan des impacts – phase chantier 

Impact brut Impact résiduel
Mesures prises pour supprimer, limiter ou compenser les effets 

néfastes

Encombrement du trafic actuel Faible Faible Néant

Modification de la circulation Significatif Modéré
Phasage adapté pour maintenir une circulation des automobilistes d'un bout 

à l'autre de l'Anse Vata

Perturbation de l'offre de stationnement Significatif Modéré
Maintien d'un nombre de places de stationnement suffisant avec 

aménagements provisoires si nécessaire

Emissions de poussières Significatif Modéré Arrosage des espaces de travail si nécessaire

Gaz de combustion Modéré Modéré Entretien et maintenance régulière des engins de chantier

Impact lié aux effluents liquides Contamination des eaux pluviales Modéré Faible
Collecte et décantation des eaux pluviales avant rejet au milieu

Suivi environnemental pendant les travaux

Impact lié aux émissions sonores Ambiance sonore terrestre Modéré Modéré
Contrôle conformité acoustique des équipements et engins de chantier

Respect des horaires de travail fixées par la municipalité

Impact lié à l'implantation du 

projet (chantier)
Modification des usages Significatif Modéré

Continuité d'accès à la plage maintenue sur les secteurs ne faisant pas 

l'objet des travaux

Impact sur le paysage
Dégradation de la valeur esthétique et 

fonctionnelle du paysage
significatif significatif Néant

Impacts en phase chantier

Impact lié aux émissions 

atmosphériques

Impacts sur le trafic routier et le 

stationnement
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Tableau 2 : Bilan des impacts – phase exploitation 

Impact brut Impact résiduel Mesures prises pour supprimer, limiter ou compenser les effets néfastes

Modification de la circulation
Faible à significatif 

le week-end

Faible à modéré le 

week-end

Ajout de 3 giratoires visant à fluidifier le trafic de sorte à compenser les ralentissements du fait 

de la rédution projetée des voies de circulation

Perturbation de l'offre de stationnement Modéré Faible
A termes, augmentation de l'offre de stationnement en bordure de voirie avec l'acquisition de 

foncier par la Ville

Emissions de poussières Faible Faible Néant

Gaz de combustion Faible Faible

A noter que l'objectif du projet de requalification consiste à réduire et ralentir le trafic de 

véhicules au profit des modes actifs. Un effet bénéfique indirect sur la qualité de l'air est donc 

anticipé 

Impact lié aux effluents liquides Contamination des eaux pluviales Faible Faible Néant

Impact lié aux émissions sonores Ambiance sonore Faible Faible Néant

Perte de la frange de végétation littorale Modéré Modéré

Compensation de la suppression des arbres actuels (essentiellement des cocotiers menacés 

par l'érosion marine) par de nouvelles espèces adaptées au bord de mer

Transplantation et protection des banians présentants un caractère emblématique

Modification des usages Modéré Modéré Maintien des usages existants et renforcement des usages récréatifs de promenade

Impact sur le paysage Valeur esthétique et fonctionnelle du paysage Modéré Faible

Modification significative du paysage mais qui est cependant à nuancer dans la mesure où la 

qualité esthétique du front de mer est aujourd'hui fortement dégradée par les marques de 

l'érosion marine.

Par ailleurs, les modifications apportées sur le paysage actuel s'inscrivent dans le cadre d'un 

objectif de revalorisation et d'embellissement du front de mer.

Choix techniques des aménagements et équipements à forte valeur fonctionnelle et esthétique

Impacts sur le trafic routier et le 

stationnement

Impact lié aux émissions 

atmosphériques

Impacts du projet (après travaux)

Impact lié à l'implantation du 

projet

 

 




