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La province Sud dispose d’une plateforme d’endigage des déchets inertes sur le quartier de Ducos à 

Nouméa. Ouverte depuis 2006, ce remblai dans la baie de Koutio-Koueta a permis de créer une parcelle 

de domaine public maritime (DPM) provincial d’une superficie totale d’environ 50 ha. 

 

Plan de situation – plateforme d’endigage de Ducos Koutio-Koueta 

A compter du second semestre 2021, une partie de cette plateforme sera mise à disposition des 

personnes intéressées pour y installer des activités temporaires et démontables notamment en lien 

avec la valorisation des déchets et les stockages divers. L’appel à projet est également ouvert à toutes 

les propositions répondant aux critères définis ci-dessous hors projet de production d’énergie 

renouvelable qui fera l’objet d’un autre appel à projets. 

Il s’adresse aux acteurs économiques, associatifs et publics, qui ont des projets concrets, à réaliser à 

court terme sur une surface maximale de 20 ha. 

Le règlement qui suit décrit le périmètre de cet appel à projets, détermine les principales contraintes 

liées au site et expose les modalités pour candidater. 

1.  CONTEXTE GENERAL  
  

1.1 Site d’endigage des déchets inertes du grand Nouméa 
  

Depuis 2006, la province Sud a créé un unique lieu d’accueil pour le stockage par endigage des déchets 

inertes produits dans le Grand Nouméa. Les matériaux accueillis sont tous les déchets inertes issues 

des travaux du BTP (activité de terrassement, de démolition, …). Ils sont principalement composés de 

matériaux naturels (matériaux de déblai, terres, roches, etc.) et dans une moindre mesure des 

matériaux de démolition (bétons, gravats divers, plâtres, etc.). 

 

Depuis 2019, la plateforme ainsi créée a atteint les limites du périmètre d’endigage autorisé par arrêtés 

de la province Sud en 2005 et en 2014 (phases 1 et 2 de l’endigage). Une phase de modelage de la 

plateforme est en cours pour créer une topographie favorable à l’écoulement des eaux de pluie. Au 

terme de cette phase, estimé à la fin du premier semestre 2021, la topographie du site sera la suivante :   
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Plan de modelage topographique – plateforme d’endigage de Ducos Koutio-Koueta 

A compter du second semestre 2021, l’endigage se poursuivra au-delà de ce périmètre et dans les 

limites du contour autorisé en 2019 (64 ha supplémentaires à terme). Les travaux commenceront par 

le nord du site, selon le plan suivant (création d’une digue au Nord) :  
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1.2 Projet de valorisation foncière   
  

Dès les travaux de modelage terminés sur les 50 ha existants, la province Sud souhaite valoriser cette 

parcelle de DPM en accueillant des activités économiques diverses.  

 

Une large concertation a été menée ces derniers mois pour recueillir le point de vue des parties 

prenantes intéressées. Cette phase de recherche des opportunités est aujourd’hui terminée. Elle a 

permis de faire ressortir un potentiel intéressant de développement de la zone selon deux 

temporalités : 

- un scénario d’aménagement à court terme pendant lequel l’activité d’endigage de la dernière 

phase perdurera, tout en permettant d’accueillir les premières activités temporaires (ferme 

photovoltaïque, valorisation des déchets, stockages, etc.) , 

- un scénario d’aménagement à long terme, une fois que les prérequis à un aménagement 

urbain complet seront réunis : fin de l’endigage, accessibilité au site modifiée, tassements des 

sols réalisés, etc. 

 

Le présent appel à projets est une déclinaison directe de cette phase de concertation : il entre dans 

la phase concrète de l’aménagement à court terme des 50 ha existants et permet aux parties 

intéressées de se positionner sur environ 20 ha de ce foncier, tout en prenant connaissance des 

contraintes de ce site. 

 

2.  OBJET DE L’APPEL A PROJET 

  2.1 Objectifs de la consultation  
  

Le site proposé présente un fort potentiel pour répondre aux besoins des entreprises. En effet, situé à 

proximité immédiate de Ducos et présentant des surfaces disponibles importantes, il peut être un 

support de développement d’activités pour les entreprises de Ducos et plus largement de 

l’agglomération du Grand-Nouméa. Les projets devront mettre en évidence l’intérêt de leur installation 

sur ce site urbain. Elles devront être compatibles ou en lien avec l’activité d’endigage. 
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2.2 Nature des terrains objets de l’appel à projets  

2.2.1 Situation 

 
 

Situé au fond de la baie de Koutio-Koueta, à proximité immédiate de Ducos et face au médipole, il s’agit 

d’un site particulièrement bien placé dans l’agglomération du Grand Nouméa. 

 

2.2.2 Accessibilité 
 

La plateforme d’endigage de Koutio-Koueta bénéficie actuellement d’un accès règlementé. En dehors 

de cet accès, elle est séparée du quartier de Ducos par la présence d’un canal en eau.  

Plusieurs servitudes d’accès sont prévues depuis Ducos. Il n’est à ce jour pas envisagé de les mettre en 

service sauf si un besoin fort est mis en évidence par les projets qui seront présentés. 

A long terme, une liaison vers le Nord reliant l’échangeur de Koutio est également envisagée pour 

donner une place d’entrée de ville à ce futur quartier. 

 

2.2.3 Viabilisation  
 

La plateforme n’est pas à ce jour viabilisée. Les réseaux sont néanmoins à proximité tel que décrit ci-

dessous dans l’état des lieux des réseaux existants et de leurs potentielles extensions pour 

l’aménagement à long terme de la plateforme : 

- Eléctricité : la sous-station de Ducos est à proximité du site. Les réseaux présents ainsi que 

cette sous-station permettront de répondre à la demande énergétique d’une future zone 

aménagée.  

- AEP :  



 APPEL A PROJETS 2020  

 

                  SITE D’ENDIGAGE DE DUCOS KOUTIO-KOUETA 

6 
 

 

o Concernant les réseaux d’eau potable, deux conduites (PVC, diamètre 90mm) sont 

installées sur l’avenue de Koutio. Leur dimensionnement devrait permettre 

l’alimentation en eau potable du futur aménagement.  

- Assainissement :  

o Concernant le réseau d’assainissement existant sur Ducos, il est de type unitaire et les 

exutoires se déversent dans le canal séparant l’actuelle zone de remblais de la zone 

industrielle existante. Les eaux doivent être traitées à la parcelle par les exploitants. 

o Concernant les eaux nécessaires à la lutte contre l’incendie, l’installation de systèmes 

de distribution et de stockage d’eau spécifiques aux différents types d’activités mises 

en place ainsi qu’un traitement de ces eaux par les exploitants doivent être prévus. 

Ces éléments sont synthétisés dans le guide « défense extérieure contre l’incendie et 

accessibilité » de la direction de la sécurité civile de la Nouvelle-Calédonie.  

- Téléphone : La conduite principale de branchement des abonnés se situe sous l’avenue de 

Koutio et est alimentée par la centrale de Ducos.  

 

2.2.4 Cadre réglementaire en matière d’urbanisme 
 

La plateforme d’endigage de Ducos Koutio-Koueta est couverte par le Plan d’urbanisme directeur 

(PUD) de la ville de Nouméa. La zone « Appel à projet est situé en zone UAE1 :  

 
 

Zone UAE1 (matérialisé en jaune) 

Ce zonage autorise : 

- les constructions à usage d’industrie et d’artisanat, 

- les constructions à usage d’entrepôts, 

- les constructions nécessaires aux services publics, 



 APPEL A PROJETS 2020  

 

                  SITE D’ENDIGAGE DE DUCOS KOUTIO-KOUETA 

7 
 

 

- un logement de gardien, limité à 70,00 m² de surface hors œuvre nette, sous réserve 

qu’il soit affecté au personnel de gardiennage,  

- les constructions à usage de commerces et de bureaux sous réserve qu’ils soient directement 

liés à l’activité industrielle ou artisanale. La surface de vente du commerce est limitée à 300,00 

m² 

- Dans la zone UAE1 située à Ducos, sur les terrains d’une superficie égale ou supérieure à 40 

ares, les opérations nouvelles de constructions d’ensemble mixtes à usage, d’une part, 

d’artisanat et/ou d’industrie et d’autre part de bureaux et/ou de commerces liés à l’activité 

industrielle ou artisanale sans limitation de surface dans le respect des proportions suivantes :  

o 40 % minimum de la surface hors œuvre nette à usage d’artisanat et/ou d’industrie  

o 60 % maximum de la surface hors œuvre nette à usage de bureaux et/ou commerces 

liés à l’activité industrielle ou artisanale. 

 

 

2.2.5 Enveloppes foncières 
 

Afin de favoriser la diversité des réponses à l’appel à projet, il n’est pas prédéfini de délimitation 

parcellaire sur la plateforme d’endigage. Les terrains mis à disposition des porteurs de projets pourront 

aller de quelques ares à plusieurs hectares dans la limite maximale de 20 hectares. Ils seront situés à 

l’intérieur de la « zone appels à projets » définie sur le schéma de principe suivant (surface en jaune 

de 20 ha) :  

 
L’installation d’une ferme photovoltaïque est également pressentie, sa réalisation fera l’objet d’un 

appel à projet dédié. 

 

 



 APPEL A PROJETS 2020  

 

                  SITE D’ENDIGAGE DE DUCOS KOUTIO-KOUETA 

8 
 

 

 

 

 

2.3 Conditions particulières liées à l’occupation du domaine public maritime provincial 
Le domaine public maritime (DPM) est régi par la loi du pays modifiée n° 2001-017 du 11 janvier 2002 

sur le domaine public maritime de la Nouvelle-Calédonie et des provinces. 

 

Ainsi toute occupation du DPM est soumise à autorisation délivrée par la direction de l’aménagement, 

de l’équipement et de moyens de la province Sud (DAEM). Cette autorisation pourra être accordée 

pour une durée d’un an renouvelable. Elle ne confère pas de droits réels au bénéficiaire et est par 

ailleurs précaire et révocable. Les installations qui seront réalisées doivent être démontables et 

provisoires (au terme des autorisations d’occupation, le site doit être rendu libre de toute construction 

et exempt de toute pollution). 

 

Les parcelles mises à disposition devront être clôturées et entretenues par les porteurs de projets. La 

gestion des déchets générés par les projets devra être assurée par les porteurs de projets. 

 

2.3.1 Contraintes réglementaires 
L’exploitation du DPM devra respecter la réglementation en vigueur et notamment les textes et 

documents suivants (liste non exhaustive) : 

- code de l’environnement de la province Sud ; 

- code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie ; 

- plan d’urbanisme directeur de la ville de Nouméa ; 

- loi du pays modifiée n° 2001-017 du 11 janvier 2002 sur le domaine public maritime de la 

Nouvelle-Calédonie et des provinces ; 

- délibération n° 60-2019/APS du 24 octobre 2019 fixant les redevances d’occupation du 

domaine public et privé de la province Sud. 

 

2.3.2 Procédure  
Les autorisations d’occupations du domaine public maritime sont soumises à une procédure spécifique 

qui comporte, a minima, une enquête administrative. 

En fonction des caractéristiques du projet, une notice d’impact environnemental pourra être exigée 

pour les projets lauréats du présent appel à projets.  

A l’issue de la procédure, un arrêté autorisant chaque occupation temporaire de la parcelle sera 

délivré. Cet acte sera publié au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie (JONC) et notifié au porteur 

de projet. 

 

2.3.3 Redevance 
L’autorisation d’occupation donne lieu au paiement d’une redevance annuelle tenant compte des 

avantages de toute nature consentis au bénéficiaire. Cette redevance est déterminée conformément 

à la délibération n° 60-2019/APS du 24 octobre 2019 fixant les redevances d’occupation du domaine 

public et privé de la province Sud. 
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En fonction du projet, le montant de la redevance domaniale peut être évalué en tenant 

compte de la surface du terrain mis à disposition et de toutes les installations qui seront faites par le 

porteur de projet. Cette dernière peut être révisée chaque année selon la réglementation provinciale 

en vigueur.  

 

2.4 Servitudes et contraintes diverses  
Le site de Ducos Koutio-Koueta est également soumis à diverses contraintes : 

- Activité d’endigage : L’activité d’endigage sur le site engendre un roulage régulier qui peut 

être source de poussières et de vibrations. 

- Géotechnie : S’agissant d’une plateforme de remblais, les sols sont soumis à tassement. Une 

étude G1 de l’ensemble du site a été réalisée. Elle est annexée au présent appel à projet. 

- Servitudes électriques : deux ouvrages aériens ENERCAL sont présents sur le site :  

o un double circuit 33 000 V présent dans et le long du fossé séparant la zone de remblai 

de la ZI actuelle ;  

o un circuit 150 000 V qui traverse la baie au-dessus des remblais via un pylône 

électrique implanté en mer et un pylône implanté sur le remblai.  

Un ouvrage aérien en 150 000 V longe également le site sur sa partie sud-est en direction du 

Mont-Dore, entre le canal et le site de la CSP. 

Des servitudes électriques sont à prendre en compte, elles sont précisées dans les 

prescriptions générales appliquées par ENERCAL aux lignes de transport et de distribution 

d’énergie électrique, annexées au présent appel à projets. 

- Accès à la mer : Compte tenu de l’activité d’endigage et de la bathymétrie qui n’est pas 

favorable à la navigation en baie de Koutio-Koueta, il ne sera donné aucun accès direct au 

littoral et à la mer. 

- Proximité du quartier résidentiel de Kaméré : Situé à l’ouest du site, le quartier de Kaméré 

est un quartier résidentiel. Les nuisances et l’aspect paysager des installations qui seront faites 

sur la plateforme d’endigage seront prises en compte. 

 

3.  DEROULEMENT ET MODALITES DE LA CONSULTATION  
  

La participation à l’appel à projet implique l’acceptation du règlement.   

 

Il est ouvert à tout porteur de projets ou groupement solidaire de porteurs de projets en mesure de 

présenter une offre pour tout ou partie de l’enveloppe foncière identifiée.   

  

Le présent appel à projets se déroule comme suit :  

  

1. Remise des offres par les porteurs de projets,  

2. Etude par la province Sud des différentes propositions,  

3. Désignation de lauréats. 

  

Au terme de cette consultation, la province Sud se réserve le droit de ne pas donner suite aux offres 

émises. 
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 3.1 Pièces constitutives du dossier de consultation  
  

Le dossier d’appel à projet est composé des pièces suivantes (format électronique) :   

   

DOCUMENTS REMIS AUX CANDIDATS 

Avis d’appel à projets 

Règlement de l’appel à projets 

Carte des contraintes du site 

Etude géotechnique G1 de la plateforme d’endigage 

Prescriptions générales ENERCAL 

 

 3.2 Le déroulement de la consultation  

  3.2.1 Retrait des dossiers  
  

Le dossier d’appel à projets est disponible sur support électronique sur le site internet de la province. 

Les opérateurs qui souhaitent recevoir le dossier en version numérique peuvent en faire la demande 

par courriel à l’adresse électronique suivante : dfa.su@province-sud.nc    

 

3.2.2 Conditions de remise des offres  
  

Chaque candidat adresse son dossier de candidature, par pli recommandé, ou déposé et enregistré 

à la direction de l’aménagement, de l’équipement et des moyens de la province Sud (Ducos), au plus 

tard le vendredi 18 décembre 2020 à 15h00.  

 

Province Sud  

Direction de l’Aménagement, de l’Equipement et des Moyens 

24 route de la baie des dames 

BP L1 

98849 NOUMEA CEDEX 

  

Les enveloppes porteront la mention :  

  

 

« Appel à projets / Ducos Koutio-Koueta /  NE PAS OUVRIR » 

 

   

Il est noté que la province Sud se réserve, sur demande dûment motivée, le droit de prolonger le 

délai de remise des dossiers.  

mailto:dfa.su@province-sud.nc
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  3.2.3 Planning de consultation   
  

ECHEANCE DATE 

Publication de l’appel à projets   6 novembre 2020 

Date limite de réception des offres   18 décembre 2020 

Désignation des lauréats   29 janvier 2021 

 

 

  3.2.4 Autres délais  
  

La finalité du présent appel à projets est de recueillir des projets concrets pour mise en œuvre à court 

terme, à compter du second semestre 2021. Aussi, il est important de préciser les délais d’objectif 

suivants :   

  

- 31 mars 2021 : validation du schéma d’aménagement de la zone « appel à projets » et 

sélection définitive des projets qui pourront être installés sur site, 

- 1er juillet 2021 : première autorisation d’occupation et lancement des éventuels travaux 

nécessaires à l’accueil des activités.  

 

3.3 PRESENTATION DES OFFRES 
  

Le dossier d’offres sera composé des 3 volets suivants :  

  

Volet 1 – Identification du porteur de projet  
  

Les candidats auront à produire une lettre d’intention comportant leur identité, une présentation 

succincte de leur organisation (entreprise, groupe d’entreprises, association, établissements publics, 

etc.) et de leur domaine d’activités, ainsi que tout autre élément jugé nécessaire.   

  

Dans cet objectif, les candidats devront fournir les données permettant d’apprécier leurs 

compétences, leurs références et leur motivation : 

- Coordonnées du candidat (Nom, prénom, organisme, RIDET, Code APE, adresse/siège 

social, téléphone, courriel, site internet, etc.),   

- Secteur d’activités, 

- Certificats et qualifications professionnels. 

 

Les documents suivants viennent compléter le dossier administratif :  

- Extrait RIDET, 

- K-Bis ou statuts. 
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Volet 2 – Description du projet 
  

Ce volet permettra d’évaluer la pertinence du projet proposé et sa cohérence au regard de son 

environnement géographique direct, il intégrera les éléments suivants :   

- Description sommaire du projet : objectifs, motivations, cible ou publics bénéficiaires, 

moyens matériels et humains mis en œuvre (emplois créés et présents sur site), surface 

demandée à la location, description des installations, lien avec d’autres activités internes 

ou externes au site, autres besoins et informations relatives au projet, 

- Description technique du projet + plan des installations (dimensionnement), 

- Durée du projet (occupation éphémère ou continue possible) 

- Prévisionnel d’exploitation : compte de résultat prévisionnel sur 3 ans, 

- Etudes de marché (si pertinent), 

- Toute documentation complémentaire permettant d’expliciter le projet. 

 

Le candidat pourra indiquer les moyens qui seront mis en place pour garantir ses objectifs et les 

moyens financiers nécessaires aux investissement. La province Sud se réserve la possibilité de 

demander tout document supplémentaire nécessaire à l’analyse du projet. 

 

Volet 3 – Conditions d’occupation du terrain 
  

Ce volet permettra d’identifier la compatibilité des activités proposées avec celles déjà en place ou 

prévues sur le site (endigage, ferme photovoltaïque, etc.) et avec l’ensemble des contraintes listées 

dans le présent règlement et représentées sur la carte dédiée.  

 

Il est ainsi demandé au porteur de projet de préciser le calendrier des travaux et de mise en 

exploitation de son projet. 

  

 

3.4 Modalités de sélection  
  

Les offres devront être conformes au présent règlement et seront analysées par la province Sud qui se 

réserve la possibilité de rejeter tout candidat ayant présenté un dossier incomplet ou hors délais.   

 

Le choix des projets retenus sera arrêté par la province Sud qui fera une offre d’installation aux 

candidats.  

  

Les candidats dont l’offre n’aura pas été retenue reconnaissent à la province Sud le droit de ne pas 

avoir à justifier sa décision et s’interdisent par avance d’exercer un quelconque recours à ce titre contre 

la province Sud.   

  

La province Sud se réserve le droit de ne pas donner suite à l’ensemble des offres émises. 
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3.5 Dispositions diverses  
  

3.5.1 Modalités de publicité  
  

Le présent appel à projets fait l’objet d’une publicité organisée comme suit :  

• Par voie de presse : parution dans les Nouvelles Calédoniennes ; 

• sur le site de la province Sud ; 

• par tout autre moyen jugé pertinent par la province Sud. 

  

3.5.2 Négociations et Indemnité 
  

La province Sud se réserve le droit d’engager des négociations avec un ou plusieurs candidats une fois 

les offres remises. Elles permettront d’ajuster les projets en fonction des besoins et attentes de 

chacune des parties.   

  

Aucune indemnité n’est prévue dans le cadre de cet appel à projets. 

  

La province Sud se réserve le droit d’interrompre la présente consultation, et ce à tout moment et sans 

justificatifs particuliers à fournir aux porteurs de projets et sans que ceux-ci puissent se prévaloir de 

dommages et intérêts pour les éventuels frais engagés. 

  

3.5.3 Organisation des visites  
  

Il n’est pas prévu que la province Sud organise de visites du site à une date déterminée. Des visites 

peuvent être organisée sur demandes en sollicitant un rendez-vous avec un représentant de la 

province Sud (contact : dfa.su@province-sud.nc ou tel. 20 42 68) 

 

mailto:dfa.su@province-sud.nc
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