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La zone à aménager, vue d'avion, avant les premiers travaux.

Jean-Philippe Defawe | 15/04/2010 | 16:03 | Aménagement

A Dumbéa-sur-mer, en périphérie de Nouméa, "la plus grande ZAC de France" commence à
prendre forme.

L'ACTUALITÉ EN CONTINU ET LES SERVICES DE LA CONSTRUCTION
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En décembre dernier, Georges Naturel, maire de Duméa, posait la
première pierre de logements sociaux réalisés par la Société
immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC). Une première pierre
symbolique car elle raisonnait comme l'acte de naissance d'une
nouvelle ville.

De fait, le projet est colossal avec 450 ha à aménager : 300 ha pour
la ZAC de Dumbéa-sur-Mer (6.000 logements, 40.000 m2 de
commerces, des équipements publics) et 150 ha pour la ZAC de
Panda (440 lots d'activités et 350 logements). Le budget de
l'opération est de 55,6 milliards de francs pacifiques (environ 466

millions d'euros).

L'autre particularité de ce projet conduit par la Secal (Société d'équipement de Nouvelle-Calédonie) est
sa dimension écologique. Outre le fait que le maître d'ouvrage s'est engagé à réaliser un Bilan Carbone,
la colonne vertébrale de la ZAC est une voie de transport en commun en site propre de 5 km de long
qui préfigure le futur système de transport collectif du Grand Nouméa.
Par ailleurs, des bassins d'orages seront créés pour préserver le lagon et la mangrove en tenant compte
des pluies centennales. Côté énergie, l'aménageur a lancé une étude pour la production de 25% des
besoins électriques par le photovoltaïque.
Enfin, ce projet se distingue par sa grande mixité sociale avec 51% de logements sociaux.
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Anonyme l 16/04/2010 - 09:00
Une ZAC écologique
Bonjour, Je voulais savoir si les architectes de cette opération vont utiliser des modes de construction
innovants par rapport à leur volonté de respecter l'envirronnement? Quelsmatériaux vont-ils utiliser pour les
constructions?

francois l 16/04/2010 - 10:31
bonjour anomyne, une petite rectification qd meme : les architectes ne sont pas les maitres d'ouvrages.... la
volonte de respecter l'environnement n'est pas la notre, nous utiliserons des modes de constructions qui
correspondent avant tout au budget attribuer!!!! et comme personne ne veut croire que le BBC coute tres
cher......
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