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Sensitivity: General 

Date de réunion ou de visite 27/04/2021 

Lieu de réunion ou de visite Annexe de la Mairie – Quai Ferry 

Rédigé par : Glen DEMARQUET Date & Signature 29/04/2021 

Revu par : Hugues DANIS Date & Signature 30/04/2021 

Approuvé par : Stéphanie CHARDIN Date & Signature 30/04/2021 

 

Objet / Subject CR DE REUNION DE CADRAGE 
 

 
 

Présents / Destinataires 

MAIRIE DE 
NOUMEA 

Nadège CHAN-YONE 
Service de la gestion des 
actes d’urbanisme NCY 

MAIRIE DE 
NOUMEA 

Céline BAGUENARD 
Chargée d’étude 
Pilote PUD CB 

MAIRIE DE 
NOUMEA 
(Excusée) 

Tatiana TCHONG-FAT 

Chargée de projets – 
Référente Littoral et 
Grands travaux, Pilotage 
stratégique 

TTF 

SLN Stéphanie CHARDIN – 79 01 65 Pilote du projet SC 

BECA Hugues DANIS – 76 13 04 AMOA HD 

CAPSE NC Glen DEMARQUET – 81 16 32 Chargé d’affaires GD 

Copie à : 

CAPSE NC Catherine DELORME – 79 97 19 Co-gérante CD 
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Sensitivity: General 

Compte rendu Action 
par 

 
Dans le cadre du projet d’augmentation des capacités d’export de minerai (projet 4 millions de 
tonnes), la SLN étudie la faisabilité d’un projet de transbordement en baie de Chasseloup et en 
sortie de la grande rade de Nouméa (à proximité de l’ilot Freycinet) en phase APS. Le projet est 
présenté par la SLN. Le planning d’étude est précisé : mars/avril pour l’APS, mai/juin pour l’APD. 
 
La Mairie rappelle qu’en fonction de l’emplacement définitif du site, dans le cas de la baie de 
Dumbéa, il faudra vérifier la délimitation communale en mer. En effet, le site pourrait se trouver 
soit dans les limites communales de : 

- Nouméa, 
- Dumbéa, 
- Païta. 

CAPSE Précise que cette limite sera ajoutée à la cartographie des enjeux. 
 
La Mairie confirme qu’il n’y aura pas besoin de Permis de Construire dans le cas d’un coffre 
d’amarrage.  
 
Rôle de la mairie dans le projet : La Mairie précise qu’elle sera impliquée au moment de 
l’enquête administrative. 
 
Projets futurs connus dans la zone : 

- La Mairie précise qu’à sa connaissance, il n’y a pas d’autres projets dans la zone que 
ceux déjà identifiés, à savoir : NCE, Projet touristique sur Freycinet, Marina de Nouré. 

- NCE : La SLN précise qu’un RDV est prévu avec la direction du projet NCE et la Direction 
de la SLN pour identifier au moins les zones d’emprises envisagées ainsi que les rayons 
de danger identifiés. 

- NCE : La Mairie précise qu’à sa connaissance, aucun avis défavorable n’a été prononcé à 
l’encontre du projet NCE à l’heure actuelle. 

 
Contraintes à prendre en compte dans le cadre des futures études de détail pour le projet de 
Transbordement : 

- La Mairie confirme qu’il faudra prévoir des insertions paysagères afin de déterminer 
l’impact visuel du projet dans la baie. 

- Nuisances sonores et lumineuses : La mairie confirme que les délibérations en vigueur 
sur Nouméa sont applicables au projet, même si celui ne semble pas avoir d’impact en 
zone terrestre (ce point sera à vérifier lors de l’étude d’impact). 

- La mairie précise également qu’il faudra regarder le zonage des zones environnantes au 
projet de Transbordement lors de l’étude d’impact. 

 
Influence de la sphère politique sur l’acceptation du projet (demande SLN) : 

- La Mairie précise que l’exécutif devra délibérer sur l’autorisation du projet. 
- La Mairie préconise donc de rencontrer l’exécutif afin de leur présenter le projet avant de 

le dépôt des dossiers officiels. 
- La mairie précise qu’il faudra consulter TTF pour la partie maritime. 

 

FIN DE CR  

 


