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Le point sur les chantiers 

 

 Chantier en cours : deuxième phase de démolition des locaux de la 

Flotille – rue Galliéni à Nouméa 

La province Sud a débuté la démolition des locaux administratifs du site de la Flotille, rue 
Galliéni à Nouméa, inoccupés depuis deux ans. Il s’agit d’une deuxième phase de travaux 
suite au désamiantage et la démolition des constructions légères intervenus fin 2017 – 
début 2018. 
 

Depuis la construction du Centre Administratif de la province Sud, livré en 2014, les locaux qui 
hébergeaient auparavant la direction du Développement Rural (DDR) et la direction de l’Education 
(DES) n’ont plus d’usage permanent. Le risque de vandalisme et de squat a conduit à programmer 
leur désamiantage et leur démolition, dans l’attente de définir un nouvel usage pour ce terrain. 
 
La deuxième phase de l’opération, qui consiste à démolir le reste des bâtiments, est en cours, pour 
une durée de 12 semaines, pour un montant d’environ 22 millions de francs.  
 
Des réflexions sont en cours à la province Sud concernant l’usage futur de cette parcelle, qui se situe 
également dans le périmètre des études engagées par la Ville de Nouméa sur l’aménagement de 
l’entrée Nord. Aucun projet n’est aujourd’hui arrêté. 

 
 Fin de chantier : extension du wharf de Kuto, à l’île des Pins 

 
Le chantier, qui visait à la fois l’extension du wharf de Kuto et l’aménagement des abords 
pour le confort des croisiéristes, est terminé. 
 
L’étape la plus spectaculaire, qui a consisté à 
tracter puis à fixer le nouveau ponton d’accostage 
pour les chaloupes des bateaux de croisière, est 
intervenue fin juin et s’est parfaitement déroulée. 
 
Certains travaux de finition, tant à terre que sur le 
ponton, se poursuivent durant ce mois de 
septembre, avec notamment la pose de garde-
corps sur le ponton historique, afin d’éviter tout 
risque de chute lors des embarquements et des 
débarquements des passagers.  
 
Le coût total de cette opération visant à améliorer 
l’accueil des croisiéristes est d’environ 130 
millions de francs. 
 



 

 
 
 
 Fin de chantier : aménagement du carrefour RT1/RP20 à Bourail 

 
Les travaux, qui visaient l’aménagement du carrefour entre la RT1 et la route de Poé à 
Bourail, sont terminés. 
 

Les travaux, d’un coût total de 12 millions de 
francs, ont permis de sécuriser le carrefour et d’y 
installer un Relai Information Service, à 
destination des touristes. 
 
Après la réalisation des trottoirs et de l’îlot 
central, la mise en peinture de la signalisation est 
intervenue la deuxième quinzaine d’août. 
 
Il est recommandé la plus grande prudence aux 
automobilistes fréquentant régulièrement ce 
carrefour, le temps d’adapter leurs habitudes de 
conduite. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus de renseignements : 
Ludvina Hmeun, directrice de la communication de la province Sud, au 20 31 07 

Ou Christine Corral, service Communication, au 20 31 06 


