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PRÉSENTATION DU PROJET 
 

1 OBJET DE L’ÉTUDE 

Le présent dossier constitue l’étude d’impact du projet de la Ville de Nouméa relatif en l’aménagement en 

modes doux et de la mise en séparatif du secteur de l’arroyo RISBEC, soit les abords de l’arroyo entre la rue 

Faidherbe au nord et le Rond-Point N’GEA au sud. Il est également prévu au projet l’aménagement d’un 

parking en face de l’Eau Vive. 

 

Le présent projet correspond à l’étude d’impact environnementale nécessaire à la réalisation du projet. 

2 CADRE RÉGLEMENTAIRE 

 

Le projet de l’aménagement en modes doux et de la mise en séparatif du secteur de l’arroyo RISBEC est 

soumis à demande d’autorisation d’atteinte à un écosystème d’intérêt patrimonial comprenant notamment une 

étude d’impact environnementale. 

 

3 LES ACTEURS DU PROJET 

3.1 MAÎTRISE D’OUVRAGE 

DÉNOMINATION VILLE DE NOUMEA 

ADRESSE 16 rue du Général MANGIN 

BP K1 – 98849 NOUMEA CEDEX 

TÉLÉPHONE Tél : 27.31.15 

Fax : 28.25.58 

RIDET 120477.001 

 

3.2 SIGNATAIRE DE LA DEMANDE 

 

DÉNOMINATION Ville de Nouméa 

NOM DU RESPONSABLE A. O.  

FONCTION Chargé d’opérations études 

Division Etudes et Travaux  Voirie Eau et 

Assainissement 

COORDONNÉES  

-noumea.nc 

 

3.3 MAÎTRISE D’ŒUVRE 

La maîtrise d’œuvre se compose des bureaux d’études suivants :  

 Bureau d’études VRD : ETEC 

 Bureau d’études Environnement : BIO EKO CONSULTANTS 

 Bureau paysagiste : LFJDESIGNPAYSAGE 
 

 

4 LOCALISATION ET GÉO-RÉFÉRENCEMENT DU PROJET 

4.1 SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

Le périmètre d’influence s’inscrit sur la commune de Nouméa au sein du quartier de N’Géa. Il s’étend sur 

2 735 m² entre les Jardins Militaires et le Rond-Point de N’GEA pour réaliser la liaison avec la Promenade 

Pierre Vernier.  

Le projet d’aménagement en mode doux et d’assainissement situé sur la commune de Nouméa, est situé 

sur la commune de Nouméa. Il s’étend sur une distance d’environ 1 566 ml de la rue Faidherbe au rond-point 

de N’Géa au sud.  

 

Afin d’identifier les enjeux et les contraintes de la zone d’étude, celle-ci a été découpée du nord au sud en 

cinq tronçons :  

Tronçons Distance  Localisation 

T1 82 ml  De la rue Faidherbe au sud de la résidence des Jardins militaires 

T2 683 ml  Du sud de la résidence des Jardins militaires jusqu’à la rue du Frère Marmoiton 

T2 nord 464 ml  De la rue du Frère Marmoiton à la rue du Général Patch 

T2 sud 219 ml  De la rue du Général Patch à la rue du Frère Marmoiton 

T3 278 ml  De la rue du Frère Marmoiton à l’arroyo à ciel ouvert 

T4 320 ml  De l’arroyo à ciel ouvert à la rue communale en amont du rond-point N’Géa 

T5 203 ml De la rue communale en amont du rond-point N’Géa 

 

mailto:Antoine.ossadon@ville-noumea.nc
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Figure 1 : Plan de situation 

4.2 CARACTÉRISTIQUES FONCIÈRES 

La zone de projet s’implante sur différents terrains. Une enquête parcellaire a été réalisée. Le détail des 

emprises foncières est en annexe 2. 

 

Tableau 1 : Caractéristiques foncières de la zone de projet 

Numéro d’inventaire 
cadastral 

Section Numéro du lot Surface du lot 

649534-1936 FAUBOURG BLANCHOT 35PARTIE 2 HA 23 A 36 CA 

649534-0948 FAUBOURG BLANCHOT 35PARTIE 1 HA 62 A 89 CA 

649535-1066 FAUBOURG BLANCHOT 176 0 HA 09 A 20 CA 

649534-0849 TRIANON 18 0 HA 17 A 42 CA 

649534-0857 TRIANON 13 0 HA 03 A 07 CA 

649534-1804 TRIANON 38 0 HA 57 A 86 CA 

649534-1881 FAUBOURG BLANCHOT 31PARTIE 0 HA 03 A 62 CA 

649534-1992 FAUBOURG BLANCHOT 32PARTIE 0 HA 22 A 47 CA 

649534-2832  109  

649534-2726 FAUBOURG BLANCHOT 32PARTIE 0 HA 11 A 39 CA 

649534-2716 FAUBOURG BLANCHOT 33PIE - 34 PIE 0 HA 0 A 72 CA 

649534-2761 FAUBOURG BLANCHOT 47PIE ET 49 PIE 0 HA 15 A 51 CA 

649534-3607 FAUBOURG BLANCHOT 127 0 HA 03 A 26 CA 

446213-6005 TRIANON 26PIE 2 HA 86 A 0 CA 

649534-3551 TRIANON 1PIE 0 HA 32 A 05 CA 

649534-4419 N GEA 111 0 HA 75 A 01 CA 

649534-5412  112  

649534-5418 N GEA 107 0 HA 26 A 85 CA 

649534-6461 FAUBOURG BLANCHOT 38 0 HA 11 A 47 CA 

447212-0804 FAUBOURG BLANCHOT 205 0 HA 05 A 0 CA 

0000-000739  SN 0 HA 

649534-7314 N GEA 1 0 HA 14 A 96 CA 

447212-1800 FAUBOURG BLANCHOT 162 2 HA 39 A 0 CA 

 

 

Les coordonnées centroïdes de la zone de projet sont les suivantes : 

 

Tableau 2 : Coordonnées centroïdes de la zone de projet 

Centroïde de la zone de projet Lambert RGNC 

446737 

213142 

 

 

 
Figure 2 : Plan cadastral au niveau de la zone de projet 
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5 JUSTIFICATION DU PROJET AU REGARD DES PRÉOCCUPATIONS 

ENVIRONNEMENTALES 

La justification du projet se décline en deux enjeux d’intérêt général : 

 La diminution de l’insalubrité du secteur : travaux en assainissement, 

 La mise en place de la continuité des modes doux et leur sécurisation inter-quartier 

 

 

 
 

6 PRÉSENTATION DU PROJET RETENU 

GRANDES LIGNES DU PROJET 

EMPLACEMENT  
COMMUNE NOUMEA 

QUARTIER N’GEA 

OPERATION 

LINÉAIRE DE MISE EN 

RÉSEAUX SÉPARATIFS 
1 330 ml 

LINÉAIRE DE MODE 

DOUX 
950 ml 

Mise en séparatif des réseaux existants + Projet d’aménagement d’un parking 

en face de l’Eau Vive. 

Aménagement des cheminements en mode doux, cheminement piéton et piste 

cyclable 

TRAVAUX 
DEMARRAGE 1er trimestre 2023 

DURÉE GLOBALE 19 mois 

GRANDES 

LIGNES DU 

PROJET 

TERRASSEMENT Excédentaire : Déblais (y compris fouilles pour réseaux) : 

15 300 m3 

Remblais (réutilisable) : 3 500 m3 

ASSAINISSEMENT Eaux pluviales 

Réseau d’eaux pluviales dimensionné pour une période 

de retour de 10 ans. 

Ouvrage cadre variant selon les tronçons :  

 Dimension du cadre EP 

Tronçon 1 1,30 x 1,00 m 

Tronçon 2 nord 2,55 x 1,00 m 

Tronçon 2 sud 3,00 x 1,3 m 

Tronçon 3 3,00 x 1,00 m 

Tronçon 4 4,55 x 1, 50 m 

Tronçon 5 Raccordement du cadre du 

tronçon 4 sur l’existant 
 

 Eaux usées 

Réseau des eaux usées dimensionné sur 180 L/jour par 

équivalent habitant. Le diamètre de canalisation sera de 

Ø200 

MODES DOUX Piste bidirectionnelle – largeur 4m – revêtement en 

enrobé 

cheminement piéton – largeur 2m – revêtement en 

bicouche 

Séparation entre les deux modes doux en bande 

enherbés 

Largeur de l’aménagement entre 8,30 à 12,5 m selon le 

tronçon 
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SYNTHESE DES ENJEUX ET CONTRAINTES DU SITE D’IMPLANTATION 

1 ENJEUX & CONTRAINTES SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

MILIEU / ASPECT 

TRACE PAR TRONCONS 

T1 
T2 

T3 T4 T5 
T2 NORD T2 SUD 

MILIEU PHYSIQUE 

Relief et 

topographie 

Altimétrie et pentes 

_Point haut du projet : tronçon 

compris du nord au sud entre 7,60 

m et 5,30 m NGNC 

_Pentes faibles (3%) 

_Présence d'une zone 

dépressionnaire (environ 2 750 m2) 

formant une mare pérenne 

entourée d’une zone marécageuse 

_Tronçon compris entre 5,30 et 

3,30 m NGNC au niveau des berges 

de l'arroyo Risbec 

_Pentes très faibles (inf. 1%) 

_Tronçon compris entre 3,30 et 

2,20 m NGNC au niveau des berges 

de l'arroyo Risbec 

_Pentes très faibles (inf. 1%) 

_Tronçon compris à une cote 

moyenne de 1,70 m NGNC au 

niveau des berges de l'arroyo 

Risbec 

_Pentes très faibles (inf. 1%) 

 

_Tronçon compris à une cote 

moyenne de 1,80 m NGNC 

_Pentes très faibles (inf. 1%) 

_Tronçon situé au niveau du 

littoral (rond-point) compris entre 

1,80 m et 2 m NGNC 

_Pentes très faibles (inf. 1%) 

Lignes de partage des 

eaux 
Absence de ligne de partage des eaux 

Contrainte FAIBLE MODEREE FAIBLE 

Géologie et 

géotechnique 

Nature des sols 

 

_Roches peu consolidées: 

Colluvions indifférenciés 

(Formations d'épandages et de 

versants)  

 

Roches peu consolidées (détritiques): Formations littorales indifférenciées (formations fluviatiles et littorales) 

_Roches peu consolidées 

(détritiques): Formations littorales 

indifférenciées et Remblais non 

miniers sur la zone maritime 

(formations anthropiques) sur la 

pointe nord  

Portance des sols Absence d’étude géotechnique 

Présence d'eau Absence d’étude géotechnique 

Contrainte CONTRAINTE INDETERMINEE 

Erosion des sols Roches sujettes à une érosion ravinante dont l’intensité est faible à moyenne 

Contrainte CONTRAINTE FAIBLE 

Amiante 

environnemental 
Absence d’amiante environnementale (DIMENC) 

Contrainte CONTRAINTE FAIBLE 

Contexte 

hydrographique 

réseau hydrographique Absence de cours d'eau  

Bassin versant 

_Milieu urbain dont le bassin versant d'influence est d’environ 107Ha  

_Les eaux pluviales du bassin sont drainées vers l’arroyo Risbec à partir de plusieurs rues.   

_L'arroyo Risbec est un ruisseau temporaire à ciel ouvert cheminant sur environ 600 ml et qui est connecté au réseau enterré au nord (T1) et  au sud de la zone de projet (au niveau du T4) 

Contrainte CONTRAINTE FAIBLE 
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MILIEU / ASPECT 

TRACE PAR TRONCONS 

T1 
T2 

T3 T4 T5 
T2 NORD T2 SUD 

MILIEU PHYSIQUE 

Zone humide Non concerné 

_Mare pérenne  comprise dans le 

foncier de la résidence "Les Jardins 

Militaires" ; une des dernières 

traces de laprésence de marais sur 

Nouméa_Le niveau dans le marais 

est compris entre +2 et 2,3 NGNC. 

Le niveau du fond du marais n’est 

pas connu. Hauteur d’eau estimée 

en 2009 dans la pièce d’eau entre 1 

m et 1,5 m _Zone alimentée par les 

eaux de ruissèlement de surface 

et/ou nappes profondes provenant 

de toute la vallée des quartiers de 

Trianon et du Faubourg 

Non concerné 

Contrainte NULLE FORTE NULLE 

Aléa inondation 
Tracé non concerné  

Même si ponctuellement des zones inondables ont été observées en aval de la zone dépressionnaire T2 sud 

Contrainte NULLE FAIBLE NULLE 

 

 

2 ENJEUX ET CONTRAINTES SUR LE MILIEU NATUREL 

MILIEU / ASPECT 

TRACE PAR TRONCONS 

T1 
T2 

T3 T4 T5 
T2 NORD T2 SUD 

MILIEU NATUREL 

Contexte général et 

réglementaire 

Aire protégée et zone 

d'intérêt 
Tracé non concerné 

Écosystème d'intérêt 

patrimonial 
Non concerné 

Non concerné: 

_Zone humide composée d'une 

végétation dense composée de 

bosquet de Bouroa (Hibiscus 

tiliaceus) et d'espèces invasives 

(Faux poivrier,  liane serpent, 

papyrus)  

_Formation arborée 

austrocaledonicum (observé en 

2009) 

_Absence d'ERM végétale 

Non concerné 

Présence potentielle d'un patch de 

mangrove au droit du tracé 

(ouvrage d’art au niveau de l’école 

E. Risbec). Cette zone correspond 

à un canal colonisé par la 

végétation qui s'inscrit au sein 

d'un espace planté de la ville de 

Nouméa: talus rue Lozach  

Non concerné  

Enjeu NUL FAIBLE NUL FAIBLE NUL 
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MILIEU / ASPECT 

TRACE PAR TRONCONS 

T1 
T2 

T3 T4 T5 
T2 NORD T2 SUD 

MILIEU NATUREL 

Habitats 

Milieux Bâti 

_Zone humide (pièce d'eau et zone 

marécageuse): dernière zone de 

marais de Nouméa _Données 

qualité des eaux de 2009: qualité 

des eaux globalement mauvaise en 

période pluvieuse et sèche La 

pollution par les eaux usées est 

bien réelle mais relativement bien 

tolérée et absorbée parun 

écosystème dynamique. _présence 

de guppies (Poecilia reticulata), 

espèce de poisson introduite  

Bâti 
Bâti et formation végétale 

ponctuelle : patch de mangrove 
Bâti Bâti 

Enjeu NUL MODERE NUL MODERE NUL NUL 

Formations végétales Bâti 

_Trois formations végétales 

observées en 2009:  

1/Formation rudérale arborée 

composée d'espèces envahissantes  

2/ Formation rudérale herbacée 

composée de graminées et 

légumineuses et espèces 

envahissantes 

3/ Formation humide composée 

d'une végétation dense avec un 

bosquet de Bouroa et d'espèces 

envahissantes  

Bâti 

_Formation anthropique : canal 

colonisé par la 

végétation_Présence d'un patch 

de mangrove ponctuel le long du 

canal  

Bâti 
Bâti en limite du parc urbain de 

N'Géa 

Enjeu NUL FAIBLE NUL FORT NUL FAIBLE 

Espèces protégées Non concerné Absence d'ERM (2009) Non concerné Présence potentielle d'ERM Non concerné  

En limite du tracé : espèces 

protégées potentiellement 

plantées au sein du parc 

Enjeu NUL FAIBLE NUL FAIBLE NUL FAIBLE 

Espèces 

envahissantes 
Non concerné 

Nombreuses espèces introduites et 

invasives : faux mimosas, lilas de 

perse, herbe à bengali, etc.   

Quelques espèces comme le faux 

poivrier sont classées 

envahissantes par le CODENV 

Non concerné 
_Absence d'inventaire 

_Milieu anthropique 
Non concerné  Non concerné 

Enjeu NUL FORT NUL MODERE NUL NUL 
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MILIEU / ASPECT 

TRACE PAR TRONCONS 

T1 
T2 

T3 T4 T5 
T2 NORD T2 SUD 

MILIEU NATUREL 

Faune 
Avifaune / 

_Milieu propice à la nidation 

_En 2009 seulement  13 espèces 

inventoriées avec une dominance  

d’espèces introduites (Astrild gris 

par exemple).  

Quelques espèces protégées par le 

CODENV comme  le Zostérops à 

dos vert (endémique mais 

commune) : Présence d'un 

peuplement de Talève sultane, peu 

commun dans une zone urbanisé 

/ 

_Absence d'inventaire 

_Continuité verte formée par 

l'espace planté (talus de la rue 

Lozach) comprenant 

potentiellement un patch de 

mangrove 

/ 

_Absence d'inventaire 

_En limite de l'espace vert formé 

par le parc urbain de N'Géa 

Enjeu NUL MODERE NUL FAIBLE NUL FAIBLE 
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3 ENJEUX ET CONTRAINTES SUR LE MILIEU HUMAIN ET QUALITÉ DU SITE 

MILIEU / ASPECT 

TRACE PAR TRONCONS 

T1 
T2 

T3 T4 T5 
T2 NORD T2 SUD 

MILIEU HUMAIN 

Foncier 

Maîtrise foncière 

(propriété) 
Foncier public 

Foncier public: Emprise (10 m) à 

définir 

1/ Une parcelle privée traversée 

par le projet Lotissement Blanchot: 

Lot 32PARTIE 

2/ deux parcelles privées proches 

du tracé Lotissement Marin: Lot 38  

et Lot 33PIE-34PIE  

3/Possibles empiètements privés 

sur les parcelles communales : Lots 

107 et 047PIE-49PIE   et 554/Tracé 

au niveau du déversoir d'orage 

(école Risbec) 

Lot 26 public mais riverains 

installés sur la parcelle communale 

1/ une parcelle privée  traversée 

par le projet: LOT 112 appartenant 

à la SIC 

2/lots publics 16A1Pie et 38 

potentiellement non concernés 

mais utilisés comme parking3/Lot 

36: empiètements privés sur projet 

Foncier public 

Contrainte FAIBLE MODEREE FORTE FAIBLE 

PUD 

Zonage  

-UB1: zone résidentielle mixte et 

UBP 1 (entités patrimoniales à 

protéger (patrimoine architectural)) 

- Occupation du sol autorisée: 

constructions et installations 

nécessaires aux services publics ou 

d’intérêt collectif 

- UB1: zone résidentielle d'habitat 

mixte (extrémités nord et sud) et 

zone NLT: zone naturelle (partie 

centrale): espaces naturels pouvant 

être aménagés pour permettre 

des usages de loisirs et de tourisme 

- Occupation du sol autorisée: les 

ouvrages techniques à condition 

qu’ils soient d’intérêt public et 

qu’aucune autre 

implantation ne soit possible 

- UB1: zone résidentielle d'habitat 

mixte 

UB2: zone résidentielle de 

moyenne et faible densité 

- Occupation du sol autorisée: 

constructions et installations 

nécessaires aux services publics ou 

d’intérêt collectif 

- UA2: Zone centrale 

correspondant à des pôles de vie 

secondaires 

- Occupation du sol autorisée: 

constructions et installations 

nécessaires aux services publics ou 

d’intérêt collectif. 

- UA2: Zone centrale correspondant 

à des pôles de vie secondaires 

- Occupation du sol autorisée: 

constructions et installations 

nécessaires aux services publics ou 

d’intérêt collectif. 

 - UA2: Zone centrale 

correspondant à des pôles de vie 

secondaires 

Occupation du sol autorisée: 

constructions et installations 

nécessaires aux services publics ou 

d’intérêt collectif. 

Contrainte NULLE 

Espaces réservés Non concerné 

Projet situé:  

_en partie sur l'emplacement 

réservé 07V01 "création d’un 

nouveau maillage entre le 

FAUBOURG BLANCHOT et 

TRIANON" (rue James Cook) 

_ en limite d'une emprise réservée 

pour l'assainissement 09M01 

"réalisation d’un projet 

d’aménagement comprenant un 

bassin de rétention, une voie pour 

TCSP et un espace vert" 

Projet situé:  

_en partie sur l'emplacement 

réservé (07V01) : Création d’un 

nouveau maillage entre le 

FAUBOURG BLANCHOT et TRIANON 

(rue James Cook) 

_sur l'emplacement 06V01: 

Élargissement de la rue Lucien 

LOZACH et Frère MARMOITON. 

Non concerné Non concerné  Non concerné 

Contrainte NULLE FAIBLE FAIBLE NULLE 
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MILIEU / ASPECT 

TRACE PAR TRONCONS 

T1 
T2 

T3 T4 T5 
T2 NORD T2 SUD 

Patrimoine végétal Non concerné 

Arbre remarquable (PUD): 

_A environ 100 m du projet, 

présence d'un arbre remarquable 

(A132) sur du foncier privé au 

niveau de la route du Port 

Despointes: Surette (Phyllanthus 

acidus) 

_Intérêt d'un point de vue physique 

et biologique 

Arbre remarquable (PUD):  

_Situé à environ 20 m du projet, 

présence d'un arbre remarquable 

(A70) situé au droit de l'école 

Ernest Risbec: un Banian 

caoutchouc (Ficus elastic) >> cet 

arbre a été déraciné en 2021 avec 

le passage du cyclone NIRAN 

_Intérêt d'un point de vue Physique 

_Pas de statut particulier (UICN ni 

protection CODENV) 

 

Espace planté (PUD): 

_Le tracé traverse l'espace planté 

(E48) correspondant au talus de la 

rue Lozach 

_Intérêt paysager et écologique 

(continuité verte) 

Arbre remarquable (PUD):  

_A environ 80 m du projet, 

présence d'un arbre remarquable 

(A62) en bordure de la route du 

Port Despointes : un Niaouli rouge 

pleureur d'Australie (Calistemon 

salignusur) sur du foncier privé 

Intérêt d'un point de vue paysager 

et esthétique 

Espace planté (PUD):  

_tracé en limite de l'espace  vert 

de N'Géa (E55) au niveau du rond-

point (aire de jeux pour enfants et 

boulodrome) 

_Intérêt d'un point de vue 

paysager et environnemental 

Contrainte NULLE FAIBLE FORT NUL FAIBLE 

Patrimoine 

architectural 

_Nombreuses bâtisses présentes au 

niveau de la route du Port 

Despointes 

_Au plus près du tracé,  deux 

bâtisses classées à environ 40 m du 

projet 

_Nombreuses bâtisses présentes au 

niveau de la route du Port 

Despointes 

_Au plus près du tracé,  deux 

bâtisses classées à environ  50 m du 

projet 

Bâti architectural présent au niveau de la route du Port Despointes 

Contrainte NULLE 

Trame verte 
_Le tracé s'inscrit dans un axe permettant de créér ou de maintenir une contuinuité verte dans le tissu urbain 

_Tracé connecté à la trame verte reliant les quartiers sud et nord de la ville 

Contrainte FORT 

Marge de recul Non concerné 
Marge de recul au niveau de la rue  

James Cook 
Non concerné 

Marge de recul au niveau de la rue 

Marmoiton 
Non concerné 

Contrainte NULLE   NULLE   NULLE 

SERVITUDES 

Patrimoine 

architectural 

Le tracé s'implante dans le 

Périmètre de protection (500 m) de 

plusieurs bâtiments inscrits au 

monument historique 

Le tracé s'implante dans le 

Périmètre de protection (500 m) de 

plusieurs bâtiments inscrits au 

monument historique 

Le tracé s'implante dans le 

Périmètre de protection (500 m) de 

plusieurs bâtiments inscrits au 

monument historique 

Non concerné Non concerné Non concerné 

Contrainte FAIBLE NULLE 

Météorologique  Tracé situé dans le champ de la servitude météorologique  comprise à une altitude  entre 80 et 97 m  

Militaire Tracé situé dans le rayon du centre de réception des FANC Non concerné 

Télé-diffusion  

Dans l'emprise du rayon de 

protection contre les perturbations 

électromagnétiques 

Dans l'emprise du rayon de 

protection contre les perturbations 

électromagnétiques 

Non concerné Non concerné Non concerné Non concerné 

Contrainte NULLE 

Occupation des sols Bâti 

_Quartier résidentiel de type 

individuel et collectif avec la  

résidence "les Jardins militaires" 

Quartier résidentiel de type 

individuel et collectif 

Quartier résidentiel de type 

individuel et collectif 

_Quartier résidentiel de type 

individuel et collectif 

_Maison de retraite 

Quartier résidentiel de type 

individuel et collectif avec les 

Résidences de la  SIC 

Entrée dans le secteur résidentiel 

de type individuel et collectif: 

rond-point de N'Géa 
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MILIEU / ASPECT 

TRACE PAR TRONCONS 

T1 
T2 

T3 T4 T5 
T2 NORD T2 SUD 

Équipements publics     
_Ecole primaire Ernest Risbec 

_Aire de stationnement  

_Aire  de stationnement au droit 

du tracé 

_ Conservatoire de musique et de 

danse de Nouvelle-Calédonie 

_Agence de l’OPT en dehors du 

périmètre d’étude 

Aire de stationnement au droit du 

rondpoint  

Parc de jeux de N’Géa (espace vert 

artificialisé) 

Commerces, activités 

artisanales 

Commerces divers et restauration  

au niveau de la Route du Port 

Despointes et de ses axes 

perpendiculaires:  

Deux  ateliers mécaniques 

automobile 

Commerces divers (vélo, etc.) 

Commerces divers au niveau de la 

Route du Port Despointes et de ses 

axes perpendidulaires 

Commerces divers  au niveau de la 

Route du Port Despointes et de ses 

axes perpendiculaires dont deux 

ateliers mécaniques automobiles et 

une station-service 

  

Commerces divers au niveau de la 

Route du Port Despointes et de ses 

axes perpendiculaires 

Commerces divers et restauration 

(traditionnelle et rapide (food 

truck)) 

Cheminement piéton 
Clôtures des riverains très  proches 

de l’arroyo RISBEC  

Circulation fréquente, 

cheminement piéton 

marqué le long de l’arroyo 

Circulation fréquente, 

cheminement piéton marqué 

le long de l’arroyo 

Circulation piétonne depuis le 

Faubourg blanchot le long de 

l’arroyo 

Forte circulation piétonne Circulation piétonne 

Circulation piétonne (en lien avec 

les usages : promenade Roger 

Laroque, parc, etc.) 

Contrainte MODEREE MODEREE FORTE FORTE FORTE FORTE 

Voirie  

Axe routier 

_Axe routier important reliant le centre-ville aux quartiers Sud de Nouméa : Route du Port Despointes  

_Artère commerçante 

_Axe desservant plusieurs établissements publics: école primaire E. Risbec, collège de Tuband 

Desserte 
Accès rue Faidherbe fermé par une 

barrière 
Rues perpendiculaires à la route du Port Despointes et à la route de l'Anse-Vata (rue du Commandant Rivière) 

Rond-point de N'Géa: porte 

d'entrée  

Travaux en cours Travaux en cours au niveau de la route du Port Despointes 

Trafic     
Circulation dense ; accès véhicule 

au parking del’école  
    Circulation dense 

Contraintes FAIBLE FAIBLE FORTE FAIBLE FAIBLE FORTE 

Intersection Rue Faidherbe  
_Rue James Cook  (espace réservé) 

_Rue du Général Patch 
  

Rue Commandant Rivière/Rue du 

Fère Marmoiton  
/ 

Rue communale (axe desservant 

des commerces) 50 ml avant le 

rond-point N'Géa 

Contraintes FAIBLE MODEREE NULLE FORTE FAIBLE MODEREE 

Ouvrages d'art Non concerné Non concerné Radier à 30 ml du tracé Ouvrage d'art Risbec Non concerné Non concerné 

Contraintes NULLE NULLE FORTE FORTE NULLE NULLE 

Arrêt de bus Ligne de transport en commun au niveau de la route du Port Despointes  

Ligne de transport en commun au 

niveau de la route du Port 

Despointes  

et ligne de transport en commun 

au niveau de la rue Lucien Lozach 

Ligne de transport en commun au 

niveau de la route du Port 

Despointes et ligne de transport en 

commun au niveau de la rue Henri 

Gaspard 

Ligne de transport en commun au 

niveau de la route du Port 

Despointes  
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MILIEU / ASPECT 

TRACE PAR TRONCONS 

T1 
T2 

T3 T4 T5 
T2 NORD T2 SUD 

Contrainte FAIBLE 

Réseaux 

Eaux usées /Eaux 

pluviales 
Réseau unitaire enterré 

Arroyo à ciel ouvert recueillant les 

eaux usées (traitées) et pluviales 

des secteurs résidentiels: nuisances 

olfactives 

_Arroyo à ciel ouvert de collecte  

des eaux : nuisance olfactive 

_Déversoir d’orage et poste de 

refoulement 

Risbec (sécurisé par une clôture et 

un portail): nuisance olfactive et 

visuelle 

Arroyo à ciel ouvert recueillant les 

eaux usées (traitées) et pluviales 

des secteurs résidentiels: nuisance 

olfactive 

Réseau unitaire enterré Réseau unitaire enterré 

Exutoires   

_Présence de plusieurs (2) 

exutoires des réseaux 

unitaires  

_Exutoire de la mare (zone humide) 

au niveau de l'arroyo 

Présence de plusieurs (2) exutoires 

des réseaux 

unitaires 

Présence d’exutoires (2) de 

réseaux unitaires  
    

Contrainte FAIBLE FORTE FORTE FORTE FAIBLE FAIBLE 

réseaux secs Plan de recollement (DICT) : respect des distances de sécurité sous les ouvrages électriques aériens notamment 

Contrainte INDETERMINEE 

QUALITE DU SITE 

Patrimoine culturel 

Archéologie 
Absence de données sur les sensibilités archéologiques  

Milieu urbain remanié 

Contrainte FAIBLE 

Patrimoine 

architectural 

Périmètre de protection (500 m) de 

plusieurs bâtiments inscrits au 

monument historique: 7, 18 19 et 

64) (maison coloniale dont la 

maison Célière) 

Périmètre de protection (500 m) de 

plusieurs bâtiments inscrits au 

monument historique 

Périmètre de protection (500 m) de 

plusieurs bâtiments inscrits au 

monument historique 

Non concerné Non concerné Non concerné 

Contrainte FAIBLE NULLE 

chemin touristique 

Parcours du Faubourg  (maison 

coloniale) au niveau de la route du 

Port Despointes  

Parcours du Faubourg  (maison 

coloniale) au niveau de la route du 

Port Despointes et de la rue James 

Cook (axe perpendiculaire au 

projet) 

Parcours du Faubourg  (maison 

coloniale) au niveau de la route du 

Port Despointes  

Parcours du Faubourg  (maison 

coloniale) au niveau de la route du 

Port Despointes  

Parcours du Faubourg  (maison 

coloniale) au niveau de la route du 

Port Despointes  

Parcours du Faubourg  (maison 

coloniale) au niveau de la route du 

Port Despointes  

  Contrainte FAIBLE 

Paysage 

Grand paysage Grand paysage formé par la trame verte: connectivité verte entre les quartiers 

Connectivités vertes 

  

_Parc urbain naturel: les jardins 

militaires 

_Zone humide (pièce d'eau et zone 

marécageuse): dernière zone de 

marais de Nouméa    

Espace planté: talus au talus de la 

rue Lozach 

  

Espace vert de N'Géa 
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MILIEU / ASPECT 

TRACE PAR TRONCONS 

T1 
T2 

T3 T4 T5 
T2 NORD T2 SUD 

Perceptions/usages Milieu fermé: tissu urbain continu Milieu fermé: végétation du parc 

_Milieu ouvert avec l'arroyo à ciel 

ouvert  

_Tissu urbain discontinu 

_Ecole primaire Risbec et aire de 

stationnement 

_Milieu ouvert avec l'arroyo à ciel 

ouvert et l'ouvrage d'art Risbec 

_Tissu urbain discontinu 

_Maison de retraite et aire de 

stationnement 

_Milieu ouvert 

_Tissu urbain discontinu 

_Résidence SIC et aire de 

stationnement 

_Porte d'entrée du tracé 

_Milieu urbain ouvert 

Enjeu FAIBLE FORT FORT FORT MODERE FORT 
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Arbre remarquable 

supprimé lors du passage 

de NIRAN 

ENJEUX ET CONTRAINTES MILIEU HUMAIN ET QALITE DU SITE 
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ANALYSE DES IMPACTS 

1 ANALYSE DES INCIDENCES POTENTIELLES EN PHASE TRAVAUX 

1.1 ANALYSE DES INCIDENCES POTENTIELLES SUR LE MILIEU NATUREL ET 

PHYSIQUE 

1.1.1 LES PERTURBATIONS DIRECTES LIÉS AUX DÉFRICHEMENTS  

SENSIBILITE RAPPEL 

Absence de zones de protection ou d’intérêt au niveau de la zone de projet : milieu urbain. 

La sensibilité au niveau des habitats est : 

 Faible pour les formations végétales arborées et arborées et herbacées, 

 Moyenne pour la zone humide qui correspond à un point bas du relief collectant les eaux pluviales et 
usées du quartier, 

 Forte pour le patch de mangrove relictuelle urbaine au niveau de l’arroyo. Ce patch est très 
ponctuellement aliment par le flux en amont du déversoir (uniquement en temps de pluies fortes et par 
l’aval : marnage alimenté par le cadre existant du tronçon 4 et 5. 

 Aucune espèce rare et menacée et/ou protégée n’a été observée dans la zone de projet. 

 

Au sens de la réglementation provinciale, le code de la Province Sud définit le défrichement comme suit : 

« Toute opération qui a pour effet de supprimer la végétation d’un sol et d’en compromettre la régénération 

naturelle, notamment l’enlèvement des couches organiques superficielles du sol. » 

 

En parallèle des incidences connues et maitrisées, on notera également des risques liés au mode de 

gestion du chantier et plus précisément à la « non maîtrise » des agissements et des méthodes des 

entreprises. On peut parler d’effet lisière. 

 

Défrichements prévus dans le cadre de l’opération 

Le défrichement sera lié aux zones de terrassements pour la mise en place des réseaux dont le cadre des 

eaux pluviales et la mise en place de l’aménagement en mode doux. 

 

Le tableau ci-après présente les surfaces défrichées pour le projet. 

Tableau 3 : Surfaces défrichées 

Habitats  Surface en m² 

Formation végétale arborée 791 

Formation végétale arborée et herbacée 1 200 

Mangrove  126 

Total général 2 117 

Aucune espèce rare et menacée ou protégées n’est présente au sein de la zone de travaux. 

 

IMPACT DIRECT : Défrichement 

Intensité Étendue Durée 

Faible à moyenne Ponctuelle  Permanente  

Le défrichement total de l’opération engendra 2 117 m² de suppression de végétation. Malgré la 

présence d’une zone humide et d’un patch de mangrove, les formations impactées ne présentent pas 

de véritables enjeux en biodiversité. Rappelons que le patch de mangrove est relictuel et très 

secondarisé. Cet écosystème est d’ores et déjà coupé de son milieu. 

L’impact brut attendu reste donc FAIBLE à MODERE. 

 

 
Figure 3 : Impacts liés au défrichement 

1.1.2 LES EFFETS INDIRECTS LIÉS AUX DÉFRICHEMENTS 

La plupart de ces effets seront limitées à la durée du chantier. Des mesures réductrices sont prévues en 

phase travaux afin de limiter les émissions de toute nature en provenance du chantier. Elles sont détaillées 

au chapitre IV « Éviter, réduire et compenser ». 

 

1.1.2.1 Dérangement de l’avifaune 

SENSIBILITE RAPPEL 

La zone de projet est localisée en milieu urbain. L’avifaune au niveau de la zone de projet est ubiquiste et 

caractéristique du milieu urbain. Les sensibilités sont faibles. 
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D’une manière générale, ces incidences potentielles indirectes se cantonneront au : 

 bruit, inhérent au fonctionnement des outils de type débroussailleuse et tronçonneuse et qui pourrait 

avoir pour conséquence le déplacement de la faune (oiseaux notamment) ; 

 dérangement de la faune par une activité inhabituelle, mais dans un milieu déjà perturbé. Ces 

impacts resteront toutefois limités dans le temps et peuvent être qualifiés de faibles. Les populations 

localisées au niveau de Nouméa sont ubiquistes. 

 

IMPACT INDIRECT : avifaune 

Intensité Étendue Durée 

Faible  Ponctuelle  Courte  

Les travaux seront réalisés exclusivement de jour pendant 15 mois. Ils seront sources de 

dérangement pour l’avifaune. Cet impact sera limité à la phase chantier qui consiste essentiellement 

à la réalisation de terrassements (restant faible). Ces travaux devraient être réalisés à partir du 1er 

trimestre 2023, soit en fin de périodes de nidifications.  

Il s’agira d’un impact brut FAIBLE. 

 

1.1.2.2 Effet lisière sur la végétation située en périphérie 

En phase chantier les impacts indirects éventuels du projet sur le faune et la flore seront liés : 

 aux poussières dues soit à l’envol des matières terrestres, soit à l’émission des échappements des 
engins. Ces poussières sont susceptibles de se déposer sur le couvert végétal à protéger et de limiter les 
échanges gazeux végétaux (diminution de la photosynthèse) ; 

 à l’altération du milieu aval (Lagon) engendrée notamment par la « non maîtrise » des eaux pluviales et 
des déchets durant le chantier. 

 

 

IMPACT DIRECT : Effet « lisière » sur la végétation 

Intensité Étendue Durée 

Faible  Ponctuelle  Temporaire  

En l’absence de formation présentant un enjeu de biodiversité fort sur l’ensemble de la zone 

d’emprise des travaux (outre le patch relictuel de mangrove), l’effet lisière sur les habitats terrestres 

limitrophes sera FAIBLE.  

 

1.1.3 LES EFFETS SUR LA QUALITÉ DES EAUX ET LES CONDITIONS HYDROLOGIQUES 

SENSIBILITE RAPPEL 

Le réseau au niveau de la zone de projet est en quasi-totalité en unitaire (mélange d’eaux pluviales et d’eaux 

usées). Ces eaux sont collectées par le réseau existant : cadre au niveau du tronçon 1 puis zone humide et 

arroyo pour le tronçon 2 et 3, puis un ouvrage cadre sur les tronçons 4 et 5. L’exutoire est au niveau du rond-

point de l’Eau Vive. Les sensibilités sont fortes. 

 

1.1.3.1 Les incidences sur la modification des écoulements 

L’objectif du projet est de canaliser le linéaire actuel du réseau en souterrain avec la mise en place des 

réseaux en séparatif. 

À ce jour le phasage des travaux n’est pas connus ; toutefois les écoulements seront maintenus avec la mise 

en place de déviation du réseau unitaire. 

 

IMPACT DIRECT : Modification des écoulements 

Intensité Étendue Durée 

Forte  Ponctuelle  Temporaire  

Bien que l’objectif du projet soit de canaliser et de mettre en séparatif les réseaux existants, les 

écoulements (arroyo seront maintenus). 

L’impact brut est MODERE. 

 

1.1.3.2 Les incidences sur la qualité des eaux 

 

On considère généralement qu’il y a acte de pollution des eaux : 

 dès lors que cet acte modifie de quelque façon que ce soit les caractéristiques naturelles de l’eau ; 
 ou si les usages de l’eau risquent d’être remis en cause. 

 

La phase chantier est susceptible de provoquer une pollution dues aux MES1, aux hydrocarbures, aux 

laitances de béton, etc. ainsi qu’une pollution bactériologique due à la présence des ouvriers de chantiers 

(effluents de type domestique). 

 

Il s’agit d’une pollution de type : 

 chimique via les hydrocarbures et via les laitances de béton ; 
 physique via les eaux de ruissellement, qui se chargeront en laitance de ciment et en MES ; 
 bactériologique via les effluents de type domestique éventuellement dû à la présence d’ouvriers, sur le 

chantier. 

 

IMPACT DIRECT : Détérioration de la qualité des eaux des milieux récepteurs 

Intensité Étendue Durée 

Moyenne à Forte  Ponctuelle  Temporaire  

L’impact sur la qualité des eaux est étroitement lié à la maitrise ou non des rejets et déchets en phase 

chantier. 

Dans le cas présent, une grande partie du projet nécessitera de travailler dans le réseau existant : 

mise en séparatif des réseaux. L’impact brut sur la qualité des eaux est MODERE. Des mesures 

seront mises en place en phase chantier. 

 

 

 

                                                
1 MES : Matières en Suspension 
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1.2 ANALYSE DES INCIDENCES SUR LE MILIEU HUMAIN 

1.2.1 LES EFFETS SUR LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

 

IMPACT DIRECT : sur les activités économiques 

Intensité Étendue Durée 

Faible  Ponctuelle  Temporaire  

L’opération permettra d’alimenter les entreprises du BTP de la commune, voire du Grand Nouméa. 

Il s’agit là d’un impact POSITIF lié à la réalisation des travaux. 

 

1.2.2 LES EFFETS SUR LES USAGES DU SITE 

SENSIBILITE RAPPEL 

Les sensibilités sont fortes de par la présence : 

 Du quartier résidentiel dans lequel s’insère le projet, 

 La présence d’équipements : école de Risbec, maison de retraite et garderie d’enfants des Cerisiers 

bleus… 

 La fréquentation de la zone permettant un passage piéton inter-quartier. 

 

IMPACT DIRECT : Usages du site 

Intensité Étendue Durée 

Forte  Ponctuelle  Temporaire  

Les travaux pourront être sources de conflits d’usages notamment pour les piétons. L’emprise du projet 

entrainera également la suppression de 564 m² de jardins vivriers. L’impact brut du projet sur les usages du 

site est MODERE. Des mesures seront mises en place en phase travaux. 

 

1.2.3 LES EFFETS SUR LES RÉSEAUX 

 

IMPACT INDIRECT : réseaux 

Intensité Étendue Durée 

Faible Ponctuelle  Temporaire  

La réalisation des travaux au niveau des raccordements des réseaux sera faite en accord avec les 

concessionnaires. Il n’y a donc PAS d’IMPACT à ce niveau. 

 

1.2.4 ANALYSE DES INCIDENCES SUR LES COMMODITÉS DU VOISINAGE 

SENSIBILITE RAPPEL 

L’emprise du projet est localisée en milieu urbain : quartier résidentiel, école et autres équipement. La zone 

est très fréquentée par les usagers du quartier : cheminements piétons sur toute la partie nord du projet et 

passage de piétons « improvisé » traversant l’arroyo. Les sensibilités sont donc considérées comme 

moyennes à fortes. 

 

Si le projet n’est pas à même, une fois réalisé, d’occasionner des gênes importantes pour le voisinage, les 

travaux, eux, sont susceptibles d’engendrer des nuisances :  

 

 en termes de bruit lié au trafic d’engins de chantier, aux travaux de terrassements et défrichement, 
etc… 

 en termes de circulation : dégradation de la chaussée liée à l’évacuation de déblais non utilisables sur 
site ; 

 en termes de poussières : travaux de terrassement, travaux de défrichage ; 

 en termes de sécurité des tiers : le chantier ne doit pas être accessible au tiers ; 

 en termes de gestion des déchets. 

 

IMPACT INDIRECT : sur les commodités du voisinage 

Intensité Étendue Durée 

Moyenne  à forte Ponctuelle  Temporaire  

Le projet étant implanté en secteur de type résidentiel urbain, les impacts bruts attendus sont 

FAIBLES à MODERES et dépendront essentiellement des conditions de réalisation des travaux 

(phasage). 

 

1.2.5 ANALYSE DES INCIDENCES SUR LE PATRIMOINE CULTUREL 

SENSIBILITE RAPPEL 

La zone d’étude est concernée par des périmètres de protection des monuments historiques, mais les travaux 

n’auront aucune co visibilité sur ces bâtiments classés. 

La zone ne présente aucune sensibilité du patrimoine archéologique : zone remaniée. 

 

IMPACT DIRECT : patrimoine culturel 

Intensité Étendue Durée 

Sans objet Sans objet Sans objet 

Le projet n’aura aucune incidence sur le patrimoine culture (archéologie ou monument historique). 

 

2 ANALYSE DES INCIDENCES EN PHASE EXPLOITATION 

2.1 ANALYSE DES INCIDENCES POTENTIELLES SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

2.1.1 LA MODIFICATION DES CONDITIONS HYDRAULIQUES 

En théorie, les incidences hydrologiques quantitatives peuvent être liées : 

 à la non conservation du cheminement de l’eau (modification des bassins versants) ; 

 à la non régulation du débit émis par la création de voie lors d’un événement pluvieux. En effet, en 
termes de débit, l’urbanisation empêche les infiltrations d’eau dans le sol et augmente ainsi les volumes 
d’eaux ruisselantes, comme l’illustre le schéma théorique ci-dessous : 
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IMPACT INDIRECT : conditions hydrauliques 

Intensité Étendue Durée 

Moyenne  Ponctuelle  Permanente  

Les surfaces qui seront amenées à être imperméabilisées dans le cadre du projet seront le 

cheminement piéton et la piste cyclable. L’imperméabilisation de ces ouvrages représente 0,6% du 

bassin versant urbain concerné par le projet. Le débit au niveau de l’exutoire sera légèrement 

diminué du fait de la faible pente et du dimensionnement du cadre. Il s’agit là d’un impact FAIBLE. 

 

2.1.2 LES INCIDENCES SUR LA ZONE INONDABLE 

SENSIBILITE RAPPEL 

L’emprise du projet n’est pas concernée par l’aléa inondation à proprement parlé (absence de carte d’aléa). 

Toutefois, il a été identifié qu’en cas de fortes pluies et de marée haute, l’arroyo au niveau du tronçon 3 

déborde. Ce phénomène peut être accentué par l’arrivée du déversoir d’orage « Rivière » qui se rejette dans 

l’arroyo. 

 

 

IMPACT INDIRECT : aggravation des phénomènes d’inondation 

Intensité Étendue Durée 

Faible  Ponctuelle  Permanente  

Le projet permettra de faire transiter les débits existants. Le dimensionnement du cadre ne modifiera 

pas les zones de débordements du tronçon 3 lors d’épisodes pluvieux de retour 10 ans. Néanmoins la 

mise en place du cadre et des remblais au niveau de l’arroyo aggraveront les phénomènes de 

débordements notamment pour une côté de 1.70 m NGNC. 

Il s’agit là d’un impact MODERE. Une mesure est intégrée au projet pour réduire l’impact des 
débordements lors de phénomènes météorologiques exceptionnels. 

 

2.1.3 LES INCIDENCES SUR LA QUALITÉ DES EAUX 

2.1.3.1 Via le rejet des eaux pluviales 

La dégradation de la qualité des eaux est visée au travers des eaux de ruissellement et des eaux pluviales. 

Elles ont deux origines : 

 les retombées atmosphériques et le lessivage des surfaces sur lesquelles ruissellent les eaux de pluie.  

 le rinçage et l’entraînement dans les réseaux des matières accumulées par temps sec.  

 

Ces eaux pluviales sont susceptibles :  

 de drainer des MES, des hydrocarbures, des métaux lourds, des produits chimiques de toutes sortes, 
des agents pathogènes lors des phénomènes de lessivage lors des différents épisodes pluvieux  

 des hydrocarbures, graisses en cas d’acte d’incivilité à l’image de vidange sauvage.  

 

IMPACT DIRECT : pollution via les eaux pluviales 

Intensité Étendue Durée 

Sans objet Sans objet Sans objet 

En phase exploitation, l’atteinte sur le milieu récepteur restera inchangée par rapport à l’existant. le 

projet vise uniquement à faire transiter les eaux du réseau EP existant. L’impact lié à la pollution des 

eaux pluviales sera INCHANGÉ. 

 Via le rejet des eaux usées 

 

IMPACT DIRECT : pollution via les eaux usées 

Intensité Étendue Durée 

Faible  Ponctuelle  Permanente  

Le projet permettra la mise en séparatif des réseaux. Les eaux usées seront donc directement traitées 

via la collecte du nouveau réseau dans le poste de refoulement. À court terme, les lots des BV3 et 

BV5 seront mis en séparatif et à plus long termes l’ensemble des sous bassins versants du projet. 

l’impact brut du projet sur les réseaux d’eaux usées est POSITIF. 

 

2.2 ANALYSE DES INCIDENCES SUR LE MILIEU NATUREL 

 

IMPACT INDIRECT : sur les habitats 

Intensité Étendue Durée 

Faible à Forte Ponctuelle  Permanente  

Bien que le projet ait évité la suppression de 771 m² de mangrove, le projet modifiera l’alimentation 

en eau de ce patch provoquant un stress et une dégradation potentielle de cet écosystème urbain. 

L’impact lié au projet sera MODERE. 

Une mesure réductrice est intégrée au projet ainsi que la mise en place d’un suivi afin d’évaluer 

l’évolution de la mangrove. 

 

Au niveau de la zone humide, le projet améliora la qualité des eaux du petit marais.  L’impact lié au 

projet sera POSITIF. 

 

Enfin, pour l’avifaune, le projet aura potentiellement un impact supplémentaire par rapport à l’actuel 

lié à la pollution lumineuse : mise en place de candélabre le long du linéaire des modes doux. 

L’impact sera FAIBLE pour l’avifaune. des mesure seront mise en place. 
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2.3 ANALYSE DES INCIDENCES POTENTIELLES SUR LE MILIEU HUMAIN 

2.3.1 LES INCIDENCES SUR LA VIE DE QUARTIER 

 

IMPACT DIRECT : sur la vie de quartier 

Intensité Étendue Durée 

Faible à Forte Ponctuelle  Permanente  

Le projet permettra une structuration sécurisée inter-quartier via cette nouvelle voie en modes doux 

qui se raccordera à la Promenade P. Vernier. Il s’agit d’un impact brut  POSITIF. 

Néanmoins elle pourrait être également à l’origine de regroupement de personnes le soir. 

s’insère dans une zone à habitats résidentiels et reste cohérent avec les besoins de la zone. Il s’agit 

d’un impact brut MODERE. 

 

2.4 ANALYSE DES INCIDENCES SUR LA QUALITÉ DU SITE ET LE PAYSAGE 

2.4.1 LES INCIDENCES SUR LA QUALITÉ DU SITE 

2.4.1.1 Les incidences sur le bruit 

 

IMPACT DIRECT : sur le bruit 

Intensité Étendue Durée 

Moyenne  Ponctuelle  Permanente  

Le projet induira une modification de l’ambiance sonore par le passage des vélos et piétons. L’impact 

lié au projet sera FAIBLE. 

 

2.4.1.2 Les incidences sur l’insalubrité 

IMPACT DIRECT : sur l’insalubrité 

Intensité Étendue Durée 

Faible  Ponctuelle  Permanente  

Le projet permettra la suppression de la stagnation d’eau venant du réseau unitaire amont qui est 

sources de développements olfactifs nauséabonds. 

Il supprimera également le développement des nuisibles tels que les moustiques et rats. 

L’impact lié au projet sera POSITIF. 

 

2.4.2 LES INCIDENCES SUR LE PAYSAGE 

SENSIBILITE RAPPEL 

Actuellement le paysage n’est pas structuré au niveau de la zone de projet. Les sensibilités sont fortes en 

termes de structuration de cette nouvelle liaison. 

 

Source : Projet paysager, LFJ DesignPaysage, avril 2022 

 

Le projet des modes doux sera accompagné par un projet paysager visant à structurer et identifier cette 

nouvelle liaison inter-quartier. Il permettra également de remplacer la végétation en place de type 

secondarisée et renforçant la trame verte et bleue du maillage urbain. La surface de l’aménagement paysager 

global représente 7923 m². Notons que le bassin d’extension sera planté avec des espèces hydrophiles (cf. 

mesure compensatoires). 

 

L’aménagement paysager comprendra une quarantaine d’espèces différentes dont 20 espèces endémiques.  

 

IMPACT DIRECT : sur le paysage 

Intensité Étendue Durée 

Faible  Ponctuelle  Permanente  

Le projet sera accompagné d’un aménagement paysager ayant pour thématique les espèces et la 

forêt urbaine. Sur les 40 types d’espèces plantées la moitié sera endémique. 

Compte-tenu de la végétation existante, l’impact brut du projet sur le paysage sera POSITIF. 
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SÉQUENCE EVITER, REDUIRE ET COMPENSER 

1 MESURES D’ÉVITEMENT 

 

À l’origine, le projet prévoyait la suppression complète du patch de mangrove urbaine relictuelle, soit un 

impact de 895 m². 

 

L’emprise du projet a été modifiée, visant à conserver 770 m² de cet habitat.  

Des mesures de suivi seront mises en place afin de suivi l’évolution de ce patch. Rappelons que cette 

formation est essentiellement alimentée par marnage via les remontées des eaux via le cadre existant. 

 

2 MESURES DE RÉDUCTION 

2.1 MESURE RÉDUCTRICE 1 – R1 : CHANTIER VERT 

2.1.1.1 Cible 1 : préservation des écosystèmes et des espèces 

Le respect de la faune et de la flore riveraine nécessite effectivement de : 

 respecter les limites du chantier, 

 interdire la circulation des engins hors des voies réservées à cet effet, 

 limiter le déboisement aux emprises nécessaires au chantier, 

 abattre les arbres vers l’intérieur des emprises de façon à éviter les blessures d’arbres situés à proximité, 

 interdire le brûlage des déchets et notamment des végétaux sur la zone de chantier, 

 informer et sensibiliser le personnel intervenant. 

 

Les points sur lesquels il leur sera demandé d’être vigilants seront les suivants : 

 les limites du projet devront être respectées le plus possible et tout débordement des circulations d’engins 

hors des zones initiales prévues devra être évité. L’implantation de délimitations physiques de terrain 

(piquets, rubalise) permettra une bonne visualisation de ces limites durant les travaux. 

 Le plan des zones interdites aux travaux et à la pénétration d’engins de chantier sera communiqué aux 

entreprises notamment au niveau des jardins militaires. 

 

2.1.1.2 Cible 2 : gestion des eaux 

Un plan de gestion des eaux en adéquation avec le chantier sera réalisé au préalable au démarrage des 

travaux et sera mis à jour pour chaque phase du chantier. 

Au démarrage de chaque phase de travaux de défrichement et de terrassement, il sera demandé de veiller à 

minima :  

 à respecter des zones d’écoulement préférentielles identifiées sur la zone ; 

 à équiper l’ensemble des exutoires provisoires d’ouvrages de décantation ou pièges à sédiments, 

rustiques et qui demanderont peu d’entretien (ouvrages dont le curage pourra se faire au moyen d’engins 

de chantier) ; 

 à définir une aire matérialisée et protégée des écoulements superficiels amont pour le parking des 

véhicules et engins de chantier. à protéger les stocks de déblais/remblais/terre végétale avec mise en 

œuvre d’ouvrage de gestion des eaux, si nécessaire ; 

 à stocker des produits et liquides polluants sur rétention ; 

 à interdire les activités d’entretien de véhicules de chantier sur site sauf réalisation d’une aire étanche 

reliée à un débourbeur séparateur d’hydrocarbures de classe 1 ; 

 à avoir des kits anti-pollution sur le chantier ; 

 à mettre en place des toilettes chimiques ; 

 à mettre en place d’une zone de décrottage des camions avant sortie sur la voie publique. 

 

Lors de la réalisation des travaux, une veille attentive sera faite en vue de conserver les écoulements dans 

l’arroyo existants, qui drainent les eaux pluviales existantes. Les eaux et boues issues du curage de l’arroyo 

pour la mise en place du dalot seront décantées et traitées spécifiquement. 

 

2.1.1.3 Cible 3 : gestion des déchets 

Dans le cadre de l’organisation générale du chantier, le tri des déchets devra être réalisé. Les zones de 

stockage des matériaux devront être validées en amont par le maître d’ouvrage.  

Conformément à la réglementation sur les déchets en province Sud, l’enlèvement des déchets fera l’objet 

d’un suivi par bordereaux demandés au titre du code de l’environnement de la province Sud dans le cadre de 

la responsabilité élargie des producteurs de déchets.  

 

Pour rappel, il est interdit : 

 de brûler des déchets sur les chantiers ou ailleurs, 

 d'abandonner ou d'enfouir des déchets quels qu'ils soient, dans des zones non contrôlées, 

 d’abandonner des déchets dangereux ou toxiques sur le chantier. 

 d’enfouir des déchets sur site. 

 

Le dossier de consultation des entreprises (DCE) demandera la rédaction d’un schéma d’organisation et de 

gestion des déchets (SOGED) par les entreprises 

Dans le DOE seront intégrés : 

 Le SOGED ; 

 Tous les bordereaux de suivi des déchets ; 

 Le bilan de gestion des déchets, à fournir par le coordinateur déchets, à contrôler et approuver par le 

maître d’œuvre. 

 

2.1.1.4 Cible 4 : gestion des pollutions 

Plusieurs mesures seront nécessaires afin de préserver le milieu récepteur de toute forme de pollution. Ainsi, 

il sera à minima prévu : 

 le stockage des produits et liquides polluant sur rétention aux dimensions adaptées ; 

 la présence de kit anti-pollution dans la cabane de chantier à minima et sur chaque zone de travail ; 

 l’interdiction d’entretien d’engins de chantier. 
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 toutes les interdictions et prescriptions techniques jugées nécessaires pour lutter contre les risques de 

pollution chimique ou mécanique (bassins de décantation des laitances de béton, aires de parking de 

véhicules…). 

 

Ainsi, il est également préconisé la mise en place d’un bassin de décantation des laitances de béton au droit 

des installations pour le rinçage des camions toupies et les appoints en béton. 

 

Il sera interdit : 

 de répandre de quelque manière que ce soit tous matériaux sur les voiries et dans les réseaux publics ; 

 de nettoyer tout matériel et outils sur les trottoirs et voies publiques. 

 

2.1.1.5 Cible 5 : limitation des nuisances sonores 

La commune de Nouméa par l’arrêté municipal n°97/409 du 7 mars 1997 relatif à la lutte contre les nuisances 

sonores sur le territoire de la commune réglemente dans son titre IV les dispositions relatives aux nuisances 

de chantier. 

En vertu de cet arrêté, tout chantier de travaux soit d’effectuer dans le cadre horaire suivant :  

Période Horaires  

Lundi au vendredi 

6h00 à 18h00 : RAS 

11h30 à 13h30 : cessation des travaux 

bruyants 

Samedi 7h00 – 11h00 : RAS 

 

En complément du strict respect de ces horaires, il sera demandé l’arrêt des véhicules en stationnement (y 

compris pendant les livraisons si le déchargement ne requiert pas le fonctionnement du moteur). En parallèle, 

l’opération bénéficiera d’un arrêté de circulation qui définira également les plages horaires des travaux. 

 

2.1.1.6 Cible 6 : limitation des émissions de poussières 

Les entreprises devront prendre toutes mesures adéquates pour limiter autant que possible les nuisances 

dues à la poussière qu’il génère. Pour ce faire, l’entreprise devra si nécessaire procéder à l’arrosage de tous 

déblais, remblais et autres engendrant de la poussière. 

Aucune combustion sur le site ne sera permise (produits de débroussaillage, etc.). Tous les déchets devront 

être évacués. 

 

Les camions de transports de déblais et/ou remblais devront être bâchés de manière à limiter les envols de 

poussières pour les matériaux fins. 

 

De plus, l’entreprise attributaire des travaux aura l’obligation de procéder au décrottage régulier de ces engins 

de transport de manière à ne pas dégrader les voies publiques. Le trafic des engins de chantier devra faire 

l’objet d’une autorisation de circulation à la charge des entreprises attributaires des marchés et délivrée par la 

mairie. 

 

2.1.1.7 Cible 7 : santé, salubrité publique et sécurité des tiers 

L’accès au chantier sera interdit aux tiers sur l’ensemble du périmètre du chantier. Des déviations seront 

recherchées pour sécuriser si besoin le flux des piétons. 

Un panneau « Chantier – Interdit au public » sera mis en place au droit de chacun des accès au chantier. Les 

entrées et sorties de chantier feront l’objet d’une limitation de vitesse spécifique. 

 

2.2 MESURE RÉDUCTRICE 2 – R2 : PROGRAMME PAYSAGER 

Le programme paysager correspond à une mesure réductrice. Il couvrira 7 923 m² dont : 

 6392 m² le long du projet, avec 240 arbres et/ou arbustes. La liste des espèces plantées est présentée 

au chapitre IV §3.4.2 pour le programme global paysager. 

 1531 m² de forêt urbaine dont la densité et la liste d’espèces seront présentées au § 5. 

La mise en place du programme paysager complet sera plantée d’ici avril 2024. 

 

2.3 MESURE RÉDUCTRICE 3 – R3 : LIMITATION DE LA POLLUTION LUMINEUSE & 

SÉCURITÉ DES TIERS 

Le projet prévoit la mise en place d’un réseau d’éclairage pour assurer l’éclairement du cheminement piéton 

et de la piste cyclable. À ce stade du projet il est prévu la mise en de candélabre de type CitySoul gen 2 

espacé de 20 à 25 m. L’orientation sera dirigé vers le sol par un éclairage de type LED et respectant les 

recommandations de la SCO. Cf annexe 6. 

 
Recommandations pour l’éclairage (d’après Demoulin, 2005). 

 

Les recommandations SCO sont données en annexe. 

 



 

RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTALE 24 

  
 

 

 

 

AMENAGEMENT EN MODE DOUX ET L’ASSAINISSEMENT ENTRE LA RUE FAIDHERBE ET LE ROND-POINT N’GEA  
AFFAIRE N°3512_V1_SEPTEMBRE  2022  
 

2.4 MESURE RÉDUCTRICE – R4 : CONSERVATION DES ZONES D’EXPANSION DES 

DÉBORDEMENT 

Afin de limiter l’impact sur les zones de débordements au droit de l’ouvrage d’art de Risbec, un bassin 

d’orage sera mis en place sur le tronçon 3. Son emprise est localisée sur une zone terrassée (sol nu avec de 

la scorie). Cet ouvrage a pour objectif de reprendre les volumes de débordements induit par le projet.  

Ainsi il est prévu une altitude minimale de 0.30 m NGNC de ces deux zones pour permettre leur déversement 

dans le cadre à l’aide d’un clapet anti retour lors des marées basses. 

 
 

Ainsi cet ouvrage permettra de conserver la zone d’expansions actuelle des débordements. 

 

  

Cote inondation 1,34 m avant projet Cote inondation 1,34 m après projet 

 

 

Cote inondation 1,70 m avant projet Cote inondation 1,70 m après projet 

 

2.5 MESURE RÉDUCTRICE – R5 : CONTINUITÉ HYDRAULIQUE POUR LE PATCH 

DE MANGROVE 

Le volet impact a montré que la mangrove non impactée par le projet risque potentiellement d’être 

déconnectée de son alimentation par les marées. 

Afin de limiter cet impact, le cadre aura une ouverture à 0.3 m NGNC pour permettre les entrée et sortie des 

marées ce qui permettra l’alimentation de la mangrove. Ainsi la continuité de la mangrove est conservée. 

 



 

RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTALE 25 

  
 

 

 

 

AMENAGEMENT EN MODE DOUX ET L’ASSAINISSEMENT ENTRE LA RUE FAIDHERBE ET LE ROND-POINT N’GEA  
AFFAIRE N°3512_V1_SEPTEMBRE  2022  
 

 

3 ESTIMATION SOMMAIRE DES DÉPENSES 

 

 COÛT 

Mesure réductrice 1 : chantier respectueux de 

l’environnement 

Intégré aux installations de chantier 

Suivi inclue dans les marchés MOe 

Mesure réductrice 2 : projet paysager incluant la plantation 

spécifique dans le bassin d’orage 

 F CFP 

Mesure réductrice 3 : Limitation de la pollution lumineuse & 

sécurité des tiers 

 

Intégré au projet 

Programme paysager (plantation + TV et fosse) dont 

plantations dans le bassin d’extension 

F CFP 

uniquement plantation (hors 

engazonnement, paillages…) 
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4 BILAN DES IMPACTS RÉSIDUELS 

4.1 BILAN DES IMPACTS RÉSIDUELS EN PHASE TRAVAUX 

THEMATIQUE 
Compartiment 

impacté 

Précision  
(si 

nécessaire) 

Enjeux & 
Contraintes 

EFFET ATTENDU EVALUATION 
Impact 

brut 

SEQUENCE ERC 
Impact 

résiduel  
Nature de l'effet Description Quantification 

Degré de 
perturbation 

Type Intensité Etendue Durée N° Description Indicateur 

MILIEU PHYSIQUE 

MORPHOLOGIE Relief   Moyen Déblais/Remblais 
Faibles terrassements : 
mise en place du cadre 
pose des réseaux 

Déblais : 15 
300 m3 
Remblais 
(réutilisable) : 
3 500 m3 

Faible direct Faible Ponctuelle Temporaire FAIBLE R1 
Gestion des risques de 
pollution 

Plan de 
gestion des 

eaux 
FAIBLE 

Milieu 
récepteur 

Réseau d'eau 
pluvial 

Arroyo, zone 
humide et 

lagon 

Fort 
Modification des 
écoulements 

Déviation du réseau existant 
pour la mise en place d'un 
cadre EP et pose des 
canalisations des EU. 

650 ml et 670 
ml 

Moyenne Direct Forte Ponctuelle Temporaire MODERE R1 
Gestion des risques de 
pollution 

Plan de 
gestion des 

eaux 
FAIBLE 

QUALITE 
PHYSICO-

CHIMIQUE & 
BIOCENOSE 

Fort 
Risque de 
pollution 

Apport de MES liés aux 
terrassements. 
 
Pollution chimique : coulage 
de béton pour le cadre, 
fuites d'engins 
 
Pollution bactériologique 
lors de la connexion sur le 
réseau EU et au niveau des 
branchements au PR + 
présence des ouvriers. 

linéaire de 
réseau EU 670 
ml 
 
Durée des 
travaux sur 15 
mois  

Forte Direct Forte Ponctuelle Temporaire MODERE R1 
Gestion des risques de 
pollution 

kits anti-
pollution  

Gestion des 
laitances 

béton 
Entretien des 
engins avant 
arrivée sur 

site 
Procédure 

d'intervention 
sur le réseau 

EU 

FAIBLE 

MILIEU NATUREL TERRESTRE 

ZONES DE 
PROTECTION 

REGLEMENTEES 
/ ZONE 

D'INTERETS 

Absence de réserves NUL 
Perturbation 
d'un espace 
protégé 

    
AUCUN 
IMPACT 

        
SANS 
OBJET 

      SANS OBJET 

HABITATS 

Formation 
végétale 
arborée 

  Faible Défrichement 

Mise en place des réseaux 
et de l'aménagement en 
modes doux 
Non maitrise du chantier 

791 m² Faible Direct Faible Ponctuelle Permanente FAIBLE R1 Biodiversité 
Piquetage des 
emprises du 
projet 

FAIBLE 

Formation 
végétale 
arborée et 
herbacée 

  Faible Défrichement 

Mise en place des réseaux 
et de l'aménagement en 
modes doux 
Non maitrise du chantier 

1 200 m² Faible Direct Faible Ponctuelle Permanente FAIBLE R2 Aménagement paysager  7923 m²  FAIBLE 
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THEMATIQUE 
Compartiment 

impacté 

Précision  
(si 

nécessaire) 

Enjeux & 
Contraintes 

EFFET ATTENDU EVALUATION 
Impact 

brut 

SEQUENCE ERC 
Impact 

résiduel  
Nature de l'effet Description Quantification 

Degré de 
perturbation 

Type Intensité Etendue Durée N° Description Indicateur 

Zone humide   Moyen Défrichement 
Talus pour l'aménagement 
en modes doux 
Non maitrise du chantier 

0,44 m² Faible Direct Faible Ponctuelle Permanente FAIBLE   
 

  FAIBLE 

Patch de 
mangrove 
urbaine 

EIP Fort Suppression 
Talus pour le raccordement 
de l'ouvrage cadre neuf et 
de l'existant 

124 m² Moyenne Direct Forte Ponctuelle Permanente MODERE MS 
Suivi de l'évolution du 
patch sur 2 ans 

Contrôle  
tous les 6 
mois avec 
rapport à la 
DDDT 

FAIBLE 

ERM VEGETALE 
Absence d'espèces protégées 
au titre du CODENV ou listées 

à l'UICN. 
NUL 

Suppression 
d'espèces 

    
AUCUN 
IMPACT 

        
SANS 
OBJET 

      SANS OBJET 

Espèces 
envahissantes 

végétales 

Formation 
végétales du 

linéaire 
  Faible Dissémination 

Propagation d'espèces 
envahissantes dans le cas 
d'évacuation des déblais 

réutilisation 
du site dont 

TV 
Faible Direct Faible Ponctuelle Temporaire FAIBLE       FAIBLE 

AVIFAUNE 
avifaune 
ubiquiste 
commune 

Absence de 
ZICO 

Milieu 
urbanisé 

Faible Dérangement 

Présence humaine 
Présence d'engins de 
chantier 
Démarrage des travaux 
après la période de 
nidification 

durée du 
chantier = 15 
mois 

Faible Direct Faible Ponctuelle Courte FAIBLE       FAIBLE 

MILIEU HUMAIN 

ACTIVITES 
ECONOMIQUES 

Entreprises du 
BTP du Grand 

Nouméa 
  POSITIF 

Retombées 
économiques 

Marchés Terrassement et 
VRD  

durée du 
chantier = 15 
mois 

POSITIF Direct Faible Ponctuelle Temporaire POSITIF       POSITIF 

OCCUPATION 
DES SOLS 

Usage du site 
Quartier 
résidentiel 
école 

Fort Co-activité  

Trafic lié aux travaux. 
Suppression de l'accès 
piéton aux usagers. 
Suppression de jardins 
vivriers 

durée du 
chantier = 15 
mois 

Forte Direct Forte Ponctuelle Temporaire MODERE R1 
Santé, salubrité publique 
et sécurité des tiers 

Panneau de 
chantier « 
Interdit au 

public » 

FAIBLE 

QUALITE DU SITE 

COMMODITES 
DU VOISINAGE 

TRAFIC 

Cheminement 
piétons très 
fréquenté 
Desserte par 
des axes inter 
quartiers 

Fort 
Perturbation du 

trafic 

Augmentation du trafic lié à 
l'approvisionnement le 
matériels 
Déviation pour les piétons 

durée du 
chantier = 15 
mois 

Forte Direct Forte Ponctuelle Temporaire MODERE R1 
Santé, salubrité publique 
et sécurité des tiers 

Balisage de 
l'entrée et 
sortie des 
camions 

Limitation de 
vitesse au 
droit de la 

zone de 
l'entrée et 

sortie 

FAIBLE 

BRUIT Milieu urbain Fort 
Émissions 
sonores 

Présence humaine 
Présence d'engins de 
chantier 

durée du 
chantier = 15 
mois 

Forte Direct Forte Ponctuelle Temporaire MODERE R1 
Limitation des nuisances 
sonores 

Respecter les 
horaires 

transmis par 
la mairie pour 

les travaux 

FAIBLE 
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THEMATIQUE 
Compartiment 

impacté 

Précision  
(si 

nécessaire) 

Enjeux & 
Contraintes 

EFFET ATTENDU EVALUATION 
Impact 

brut 

SEQUENCE ERC 
Impact 

résiduel  
Nature de l'effet Description Quantification 

Degré de 
perturbation 

Type Intensité Etendue Durée N° Description Indicateur 

AIR Moyen 

Émissions de 
poussière et de 

gaz 
d'échappement 

Déblais/remblais 
durée du 
chantier = 15 
mois 

Moyenne Indirect Moyenne Ponctuelle Temporaire FAIBLE R1 
Limitation des émissions 
de poussières 

  FAIBLE 

SALUBRITE 
PUBLIQUE 

Moyen 
Abandon de 

déchets 
Déchets de chantier 

durée du 
chantier = 15 
mois 

Moyenne Direct Moyenne Ponctuelle Temporaire FAIBLE R1 Gestion des déchets 

Tri et 
traitement 

des déchets 
par catégorie 

+ 
conservation 

des BDS 

FAIBLE 

PATRIMOINE 
CULTUREL 

Monuments 
historiques 

Dans 
périmètre de 
protection 
des MH mais 
pas de 
visibilité 

NUL Co-visibilité     
AUCUN 
IMPACT 

        
SANS 
OBJET 

      SANS OBJET 

Patrimoine 
archéologique 

Site remanié NUL 
Mise à 
jour/découverte 
fortuite 

    
AUCUN 
IMPACT 

        
SANS 
OBJET 

      SANS OBJET 

 

4.2 BILAN DES IMPACTS RÉSIDUELS EN PHASE EXPLOITATION 

THEMATIQUE 
Compartiment 

impacté 

Précision  
(si 

nécessaire) 

Enjeux & 
Contraintes 

EFFET ATTENDU EVALUATION 
Impact 

brut 

SEQUENCE ERC 
Impact 

résiduel  
Nature de l'effet Description Quantification 

Degré de 
perturbation 

Type Intensité Etendue Durée N° Description Indicateur 

MILIEU PHYSIQUE 

MILIEU 
RECEPTEUR 

Débits 
Arroyo, zone 

humide et 
lagon 

Fort 
Augmentation des 
débits liée à 
l'imperméabilisation 

Emprise d'imperméabilisation 
faible 
Reprise  des débits existants : pas 
de modification d'apports en eaux 
pluviales 

0,6% 
imperméabilisati
on du BV urbain 

Faible Direct Moyenne Ponctuelle Permanente FAIBLE R2 

Aménagement 
paysager + 
plantation 
spécifique 

plantation et 
matériaux 
drainants 

FAIBLE 

Fort 
Modification des 
écoulements 

Mise en place d'un cadre 
reprenant les réseaux et arroyo  

AUCUN 
IMPACT 

Direct       
SANS 
OBJET 

    
  

SANS OBJET 

ZONE 
INONDABLE 

Arroyo 

Débordement 
au niveau du 

tronçon 3 lors 
de forts 
épisodes 
pluvieux 

Moyen 

Modification des 
zones de 
débordement des 
eaux pluviales 

Aggravation des débordements 

lors de phénomènes pluvieux 

intenses couplés à des marées 

fortes 

débordements 

observables à la 

cote d'eau de 

1,7 m NGNC 

Forte Direct Forte Ponctuelle Permanente MODERE R4 

Conservation des 

zones d’expansion 

des débordements  

Bassin 

d'orage 

IMPACT 

INCHANGE 

QUALITE DES 
EAUX 

QUALITE 
PHYSICO-

CHIMIQUE & 
  Fort MES, poussières 

Mise en séparatif 
Pas de changement sur les 
arrivées des EP dans le cadre 

  
IMPACT 

INCHANGE 
Direct       

IMPACT 
INCHANGE    

IMPACT 
INCHANGE 
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THEMATIQUE 
Compartiment 

impacté 

Précision  
(si 

nécessaire) 

Enjeux & 
Contraintes 

EFFET ATTENDU EVALUATION 
Impact 

brut 

SEQUENCE ERC 
Impact 

résiduel  
Nature de l'effet Description Quantification 

Degré de 
perturbation 

Type Intensité Etendue Durée N° Description Indicateur 

BIOCENOSE 

Fort 
Hydrocarbures, 
métaux 

Mise en séparatif 
Pas de changement sur les 
arrivées des EP dans le cadre 

 
IMPACT 

INCHANGE 
Direct       

IMPACT 
INCHANGE    

IMPACT 
INCHANGE 

Fort Eaux usées 
Mise en séparatif  
Amélioration des rejets au niveau 
de l'exutoire 

réseau connecté 
à court terme 

pour BV3 et BV5 
POSITIF Direct Faible Ponctuelle Permanente POSITIF 

 
    POSITIF 

MILIEU NATUREL TERRESTRE 

HABITATS 

Zone humide   Moyen Dégradation 
Suppression des apports d'EU 
dans la zone humide 
Amélioration des rejets 

  POSITIF Direct Faible Ponctuelle Permanente POSITIF R2 
Aménagement 
paysager  

7923 m²  POSITIF 

Patch de 
mangrove 
urbaine 

Ecosystème 
d'intérêt 
patrimonial 

Fort Dégradation 

Modification potentielle des 
apports d'eaux détournement des 
EP via le cadre 
Alimentation en EP par temps de 
fortes pluies 

  Moyenne Indirect Forte Ponctuelle Permanente MODERE 

R5 

Continuité 

hydraulique pour le 

patch de mangrove 

Alimentation 
par le 

marnage 
FAIBLE 

Suivi de la mangrove par la ville tous les 6 mois sur 2 
ans 

AVIFAUNE 
avifaune 
ubiquiste 
commune 

  Faible 
Mise en place de la 
écologique des 
habitats 

Amélioration de la trame verte et 
bleue 
Dérangement par la nouvelle 
contribution en pollution 
lumineuse  

  Faible Direct Faible Ponctuelle Permanente FAIBLE R3 

Limitation de la 
pollution 
lumineuse & 
sécurité des tiers 

Orientation 
des 
faisceaux 
vers le sol 
Éclairage 
LED 

FAIBLE 

MILIEU HUMAIN 

OCCUPATION 
DES SOLS 

Vie de quartier 

Quartier 
résidentiel 

Équipement : 
école 

Fort 
Structuration du 
quartier 

Mise en place d'une connexion 
inter quartiers sécurisé : piétons, 
vélos 
Raccordement au littoral 

  POSITIF Direct Faible Ponctuelle Permanente POSITIF     

  

POSITIF 

Fort 

Sécurité 

Vandalisme, regroupement de 
personnes 

  Moyenne Direct Forte Ponctuelle Permanente MODERE R3 

Limitation de la 
pollution 
lumineuse & 
sécurité des tiers 

Espacement 
tous les 20 à 
25 m 

FAIBLE 

Fort 
Sécurisation du passage piéton 
(école) avec la mise en place du 
cadre 

  POSITIF Direct Faible Ponctuelle Permanente POSITIF     

  

POSITIF 

QUALITE DU 
SITE 

Paysage   Fort Impact visuel 
Structuration du quartier  
Mise en place d'un lieu de vie 
cohérence urbaine 

  POSITIF Direct Faible Ponctuelle Permanente POSITIF       POSITIF 

BRUIT 
Implantation 

sur le site 
industriel de 

Ducos 
dépourvu 

d'habitations 

Fort Émissions sonores 
Fréquentation du site modifié 
Passage de vélos 

  

Faible Direct Moyenne Ponctuelle Permanente FAIBLE       FAIBLE 

AIR Faible 
Émissions de 
poussière et de gaz 
d'échappement 

Modes doux 
 

POSITIF Direct Faible Ponctuelle Permanente POSITIF       POSITIF 

INSALUBRITE Fort Nuisance olfactive 
Mise en place du cadre 
permettant de supprimer les 
odeurs nauséabondes de l'arroyo 

  POSITIF Direct Faible Ponctuelle Temporaire POSITIF       POSITIF 

 



 

RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTALE 30 

  
 

 

 

 

AMENAGEMENT EN MODE DOUX ET L’ASSAINISSEMENT ENTRE LA RUE FAIDHERBE ET LE ROND-POINT N’GEA  
AFFAIRE N°3512_V1_SEPTEMBRE  2022  
 

5 MESURES COMPENSATOIRES 

 

Le défrichement global du projet porte sur 2 117 m² de formations végétales répartie de la manière 

suivantes : 

 

Afin d’établir un volume de compensation, ce calcul s’est fait via l’outil de la DDDT au travers de l’OCMC 
(Outils de Calcul sur les Mesures Compensatoires). 
 

5.1 SURFACES OUVRANT À COMPENSATION 

Formation végétale arborée 791m ² 

Formation végétale arborée et herbacée 1 200 m² 

Mangrove  126 m² 

 

5.2 CALCUL OCMC 

Le tableau ci-dessous récapitule au regard des habitats concernés par les opérations de défrichement, les 
surface en jeu, le ratio de compensation établi par l’OCMC et le volume de compensation calculé. 

 surface 
impactée en 

m² 

ratio OCMC 
arrondi 

surface à 
compenser 

en m² 

Formation végétale arborée 791 0,08 63 

Formation végétale arborée et herbacée 1200 0,08 96 

Mangrove  126 3.2 403 

 

5.3 PROPOSITION DE COMPENSATION 

Le volume des mesures compensatoires pour les deux formations végétales arborées et d’herbacées 

secondarisées est de 159 m² sur la base 1 plant par m². 

 

Au niveau de la compensation pour le patch de mangrove le volume de compensation est de 403 m² pour 1 

plant par m² de formation littorale. 

 

Le programme paysager intègre un aménagement paysager de 7 923 m² dont : 

 6 392 m² le long du projet, avec 240 arbres et/ou arbustes. La liste des espèces plantées est 

présentée au chapitre IV §3.4.2 pour le programme global paysager. 

 1 531 m² dans le bassin d’extension au droit du patch de mangrove. 

 

Concernant les plantations au niveau du bassin d’extension, elles correspondent à la compensation stricte 

imputable à l’impact défrichement sur le patch de la mangrove urbaine. 

En effet, malgré l’évitement d’impacts de 770 m² sur la mangrove urbaine relictuelle de l’arroyo, 126 m² seront 

supprimés pour la connexion du nouveau ouvrage avec le cadre existant du tronçon 4. 

Dans le cadre du projet, il est intégré à l’aménagement paysager un espace planté de 1 531 m² de plantations 

dans le bassin d’extension. 

L’objectif est de créer une zone végétalisée de type humide. La méthode voulant être appliquée est celle de 

Miyawaki comprenant un mélange d'espèces endémiques et indigènes, de hauteurs différentes.  

À ce jour, il est envisagé de planter dans cet espace une petite vingtaine d’espèces endémiques et ou 

autochtones différentes acceptant les conditions hydriques.  

Le projet renforcera dont la biodiversité en mettant en place un corridor structuré se raccordant au littoral. 

 
La densité sera dans un premier temps de 2 plants par m², soit 3000 plants prévus afin d’obtenir au long 
terme une forêt avec 1 plant/m² environs. 13 espèces différentes seront plantées. 
 

Les espèces plantées seront les suivantes avec : 

 Barringtonia asiatica 

 Fagraea berteroana 

 Acacia simplex 

 Mimusops elengivar. parvifolia 

 Planchonella cinerea 

 Calophyllum inophyllum 

 Casuarina equisetifolia  

 Lumnitzera racemosa 

 Cerbera manga 

 Cycas seemannii 

 Casuarina collina 

 Melaleuca quinquernevia 

 Acropogon bullatus  

 

L’ensemble des plantations seront place pour la fin des travaux, soit avril 2024. 

 

Suite à l’analyse des impacts résiduels, les mesures de compensation sont d’ores et déjà intégrées et 

respecte le volume de compensation, seul l’impact sur la mangrove urbaine restante peut évoluer d’une 

manière : 

 Positive avec une augmentation de sa surface de la surface de mangrove dans le fossé ; 

 Négative avec une régression du patch préservé.  

 

À ce stade du projet et malgré le projet paysager intégrant des essences de mangrove au niveau du bassin 

d’extension, il est proposé de réaliser un suivi sur l’évolution de cette mangrove. Ce suivi est présenté ci-

après. 
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6 MESURE DE SUIVI DE LA MANGROVE URBAINE RELICTUELLE 

 

Dans le cadre de l’impact potentiel sur la mangrove restante au droit du fossé, un suivi sera réalisé sur 2 ans 

par la Ville de Nouméa avec un contrôle de la mangrove tous les 6 mois. L’objectif étant de caractériser 

l’évolution de la mangrove : dépérissement lié au manque d’eau ou résistance à ce stress. 

 

Dans le cas où un dépérissement serait observé, des mesures correctives/compensatoires seront mises en 

places et ciblées sur des actions visant au maintien et développement des mangroves de Nouméa tels que : 

 curage de canaux,  

 création d’ouvrages d’alimentation en eau sur d’autres mangroves de Nouméa…. 
 

C’est dans le cadre du bilan du suivi des deux années que la Ville de Nouméa proposera un programme 

validé par la DDDT. 

 

 

 

 

 


