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ARTICLE 1. CONTEXTE DE L’OPERATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de situation 

 

Les résidences PALMIERS 1&2 se situent sur la commune de Dumbéa, au sein du quartier de Koutio, le long de la rue 

Lapérouse, proche de la plaine inondable de la Tonghoué et du lotissement FSH Palmiers 3 en cours de construction. 

 

Les résidences ont été édifiées au début des années 2000 et ont connu d’importantes difficultés relatives au vandalisme 

et à la délinquance. Bien qu’un ensemble d’actions diverses ait amélioré la situation, ces deux résidences restent 

marquées. Un mal-être encore présent qui a notamment pu être mis en exergue par un récent sondage effectué auprès 

des habitants de ces résidences, qui se plaignent de nuisances et incivilités amplifiées par l’organisation spatiale des 

résidences. 

 

Le Fonds Calédonien de l’Habitat a donc décidé de lancer la présente étude de requalification afin de redonner un 

nouveau souffle à ses résidences.  

 

Cette requalification sera à étudier en concertation avec la Mairie de Dumbéa, avec prise en compte d’avis de locataires 

des résidences Palmiers 1&2. 

  

Palmiers 2 

Palmiers 1 
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La résidence Palmiers 1, située au sud de la rue Lapérouse est composée de 10 bâtiments, regroupant 40 maisons en 

bande (en duplex) et de 4 immeubles collectifs en R+1, dont seulement 2 immeubles, regroupant 10 logements, font 

partie du périmètre de la présente étude. Les 2 immeubles F et G (à l’est de la résidence) sont desservis par une autre 

voirie, la VU 10, et ne sont pas concerné par l’étude de requalification. 

Palmiers 1 est principalement desservi par la VU 38, dont il est prévu la rétrocession à la mairie. Cette voie relie depuis 

2019, la rue Lapérouse et le lotissement Palmiers 3. 

Une servitude publique d’AEP traverse également la résidence Palmiers 2 ainsi que le lotissement Palmiers 3.  

Un arroyo longe la résidence Palmiers 1 au Sud, il nécessite actuellement un entretien régulier, assuré par le FSH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foncier Palmiers 1 

 

La résidence Palmiers 2, située au nord de la rue Lapérouse, est composée de 4 bâtiments, dont 2 immeubles de 

logements collectifs en R+1, regroupant 10 logements, et 2 bâtiments regroupant 10 maisons en bande, en duplex.  

Une voie privée en impasse dessert la résidence Palmiers 2 ainsi que les deux résidences mitoyennes du FCH, Kentia (13 

logements) et Roystonéa (44 logements). Palmiers 2 est bordée sur sa partie Nord par la rivière Tonghoué.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foncier Palmiers 2 
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L’assiette foncière des résidences Palmiers 1 et 2 se répartie sur 2 parcelles cadastrales. 
 

SITES BATIMENTS 
Nombre de 

logements 
Dessertes Parcelles 

n° 

inventaire 

cadastral 

Superficie  
Foncier/ 

bâtiment 

Emprise au 

sol/ 

bâtiment 

Palmiers 

1 

A, B, C, D, E, L, 

M, N, K, J 

40 maison 

duplex 

  

Rue Henry 

MARTINET 

(VU 38 voie 

privée) 171 
449221-

1066 

2ha 17a 

59ca 
21 759 m² 2 988 m² H, I 10 en collectif 

Palmiers 

1. Hors 

étude 

F, G 10 en collectif VU 10 

Palmiers 

2 

O et Q 10 en collectif Rue Gaston  

COSTAN 

(voie privée 

en impasse) 

181 

 

449221-

9181 

 

49a 31ca 
4 931 m² 

 

933 m² 

 
P et R 

10 maisons 

duplex 

Total 18 bâtiments 80 logements   2 parcelles   
 2ha 66a 

90ca 
26 690   m 2 

3 921m²   

(CES : 

14,7%) 

 

 
Un levé topographique de Palmiers 2 a été réalisé par un géomètre expert courant 2016, avant la réalisation des 

résidences limitrophes Kentia et Roystonéa. 

D’un point de vue réglementaire Palmiers 1 est situé en zone UAB, zone urbaine dense, tandis que la résidence Palmiers 

2 est situé en zone UB1, zone urbaine résidentielle pavillonnaire. 
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Les résidences, réalisées par le groupement de maîtrise d’œuvre A.Maikowsky/ETEC ont été livrées au FCH fin 2001. 
 

Des espaces libres, prévus pour la réalisation d’espaces collectifs étaient proposés entre certains bâtiments (M et N, E 

et M, E et D, D et J…), certains ont été aménagés (parc de jeux entre E et D) mais ont été dégradés et le parc de jeu a 

été démonté. De même, la servitude d’AEP a dû être clôturée et la liaison piétonne au sein des bâtiments, supprimée. 

 
Plan initial des aménagements extérieurs 

 

Les logements, hormis les travaux d’entretien, sont restés globalement dans leur configuration initiale. Ainsi il a été 

réalisé en 2017/2018, dans les logements, le remplacement des meubles évier, puis des dalflex des chambres par du 

carrelage. Sur les extérieurs, il a été réalisé la réfection des enrobés des parkings, ainsi que la pose de boites aux lettres 

anti-vandalisme. 

Le remplacement des clôtures, avec de nouveaux tracés, a permis d’affecter plus de surfaces à certains jardins 

(bâtiments D et J), de réduire certains espaces libres et d’empêcher les liaisons piétonnes entre K et J, et entre H et G. 
 

La plupart des résidents se sont au fil du temps, approprié les logements et ont notamment ajouté aux constructions 

d’origine, des extensions telles que terrasses couvertes, carports, abris de jardin, portail, etc.  

Certains locataires de maisons ont réalisé de nouveaux accès, piétons et véhicules, notamment pour les 4 maisons du 

bâtiment N.  

  
Palmiers 1 – Bâtiment N                                                 Palmiers 2 et résidence Kentia.  
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OBJECTIFS DU FCH 

 

2.1 Répondre aux attentes des habitants et de la collectivité 

 

Afin de cerner les besoins des locataires et de la collectivité, le prestataire retenu fera un point de situation avec les 

services de gestion locative et d’accompagnement social du FCH.  

Il devra prévoir également de recueillir les avis et attentes des services municipaux (urbanisme, CCAS, police, …) ainsi 

que de la gendarmerie. 

Le prestataire devra également prévoir de recueillir lors d’une visite sur le terrain, les attentes d’habitants. 

 

2.2 Améliorer le traitement des espaces extérieurs et favoriser la tranquillité résidentielle 

 

L’objectif principal du FSH est d’offrir aux locataires, un cadre de vie agréable, dans de petites résidences qui 

garantissent une tranquillité et sécurité résidentielle. 

 

Le projet de requalification devra proposer des évolutions significatives dans la qualité de traitement des extérieurs des 

résidences. Les aménagements proposés devront favoriser l’appropriation des résidents, la diminution des coûts 

d’entretien pour le FCH et la tranquillité résidentielle.  

 

Les limites entre les espaces privés et les voiries de desserte devront être clairement identifiées afin de marquer les 

jardins et parkings privatifs.  

La position de clôtures devra être retravaillée afin de limiter les espaces communs, notamment les dents creuses 

sources de nuisances pour les logements mitoyens. L’agrandissement de jardins privatifs, la réalisation de jardins 

familiaux, ou autres projets, devra être étudié, en fonction des statuts des fonciers. 

Des traitements qualitatifs des limites devront être proposés, en cohérence avec les principes urbains et paysagés 

étudiés sur Palmiers 3. (limite épaisse, type de matériaux..) 

 Un traitement particulier des limites le long de la VU 38, ainsi que de ses accotements, est attendu afin de réduire les 

nuisances occasionnées par cette voie de passage. De même pour les logements situés en bordure de la rue Lapérouse. 

 

Les parkings collectifs devront être limités et dédiés à un minimum de logements. Les accès (voirie interne et parkings) 

pourront être sécurisés avec la pose de portails et de clôtures. 

 

Le traitement et statut du foncier de la servitude AEP sera à étudier. Il a été envisagé par le FSH la rétrocession de ce 

foncier à la Ville de Nouméa.  

 

Le traitement des voiries et notamment des accotements, sera également à étudier. Le statut de la VU 38 sera à 

aborder avec les services municipaux. De même il a été envisagé par le FSH la rétrocession de la rue Gaston Constan. La 

pertinence de cette rétrocession sera à étudier. 

 

Les aménagements des abords immédiats des logements qui apporteraient un confort thermique et d’usage aux 

résidents seront également traités. Les possibilités de réalisation de carports ou d’extension de terrasses couvertes sont 

à étudier en fonction du PUD. 

 

 

2.3 Améliorer la salubrité des 2 sites 

 

Du fait de défaut d’assainissement historique du secteur, la résidence Palmiers 1 subit des aléas liés aux écoulements 

provenant de la RT1. Le prestataire proposera différentes solutions que le FCH pourrait mettre en œuvre en priorité sur 

son foncier pour limiter, voire supprimer les problèmes rencontrés (odeurs, résurgences, …) 

D’autre part, les défaillances d’un poste de refoulement EU au niveau de la rue Lapérouse provoquent épisodiquement 

des remontées dans les réseaux de la résidence Palmiers 1, pouvant déborder sur la voirie située au sud de la résidence. 

 

La tenue de talus et l’écoulement des eaux pluviales au sein de Palmiers 1 est à étudier car des problèmes sont 

constatés derrière les bâtiments A, B, J et E avec l’éboulement de certains talus ou le ruissellement d’eau vers les 

logements. 
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Au niveau de la gestion des déchets, des points d’amélioration sont également à traiter car des décharges anarchiques 

sont observées en plusieurs endroits de la résidence. Une rationalisation avec les services municipaux est à étudier. La 

création de locaux poubelles pour les logements collectifs est à étudier. 

 

2.4 Améliorer la qualité environnementale des résidences 

 

Bien que le FCH ne considère pas, de prime abord, que des travaux lourds de type « réhabilitation » sont à réaliser sur 

les bâtiments, le prestataire analysera sous l’angle du confort thermique des logements, de la performance énergétique 

et du développement durable, le projet de requalification des deux résidences.  

L’état des lieux permettra d’identifier les éventuelles carences et le prestataire proposera des solutions 

En fonction du budget, toute évolution dans ce domaine permettant notamment de réduire les coûts d’exploitation ou 

d’usage, sera considérée avec attention, y compris pour les équipements comme l’éclairage des voiries. 

 

ARTICLE 2. OBJET DE LA MISSION 

 

La présente mission a pour objet de définir le programme de requalification des résidences PALMIERS 1&2 et d’en 

préciser la faisabilité technique, réglementaire et financière.  

 

Les éléments de cette étude serviront à programmer des travaux par le FCH pour la requalification des résidences et à 

consulter une équipe de maitrise d’œuvre pour les futurs travaux à mener. 

 

Il est demandé au prestataire de préciser dans sa proposition la méthodologie qu’il compte appliquer, avec un focus sur 

les réunions prévues, ainsi qu’un calendrier prévisionnel détaillé.  

L’offre retenue sera annexée au présent cahier des charges. 

 

Idéalement, l’étude pourrait être menée en 3 phases,  

 

Phase 1 : Etat des lieux  

 

Phase 2 : propositions de solutions et chiffrage estimatifs 

 

Phase 3 : Approfondissement des solutions retenues par le FCH 

 

Cette décomposition est donnée à titre indicatif, le FCH laisse le champ au prestataire de définir et détailler sa 

méthodologie.  

ARTICLE 3. LIVRABLES  

 

Les Livrables attendus sont les suivants :  

 

• Rapport d’étude de faisabilité technique et réglementaire 

• Estimation 

• Phasages, planning prévisionnel 

• Programme de l’opération de requalification 

 

Dossiers à remettre au format informatique et en exemplaire papier.  

Pour les pièces graphiques en particulier, les formats pdf et dwg seront fournis. 

 

ARTICLE 4. DOCUMENTS REMIS 

 

Les documents suivants seront remis au prestataire choisi à l’issue de la consultation : 

• Plans de récolement des VRD des résidences Palmiers 1&2, Kentia et Roystonéa (fichiers dwg et pdf) 

• Récolement des bâtiments (plans papier) 

• Levé topographique de Palmiers 2 (août 2016) 

• Photos réalisées par drone en novembre 2018 sur les 2 résidences. 
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ARTICLE 5. ANNEXES :  

 

Description des logements 
 

La résidence Palmiers 1&2 comprend 50 logements en duplex regroupant les grands appartements 34 T4 - 16 T5 et 30 

logements en collectif accueillant de plus petites typologies, 6 T2 – 24 T3.  

 

Bâtiments T2 TA T2 A T3 TA T3 A T4 TA T4 A T5 TA T5 A 
Total logts 

par bats 

A duplex   
 

 2  2   4 

B duplex     2 2  1 5 

C duplex        2 2 

D duplex     2 2 1  5 

E duplex     2 2   4 

F collectif 1 1 4      6 

G collectif   2 2     4 

H collectif  2 4      6 

I collectif   2 2     4 

J duplex      2 2  4 

K duplex     2   2 4 

L duplex     2 2 1  5 

M duplex      1 2 1  4 

N duplex      1  2  3 

Palmiers 1 1 3 12 4 14 12 9 5 60 

O collectif    4     4 

P duplex     2 2  1 5 

Q collectif 2   4     6 

R duplex     2 2  1 5 

Palmiers 2 2   8 4 4  2 20 

total lgts par 
typologie 

3 3 12 12 18 16 9 7 80 

 

Distribution intérieure type d’un duplex:  

• RDJ : entrée, WC indépendant y compris SDE pour les T5, cage d’escalier, petit séjour avec baie vitrée, cuisine 

séparée, chambre pour les T5, terrasse couverte avec espace buanderie 

• R+1 : dégagement, 2 ou 3 chambres sans placards et volets, salle d’eau avec attente pour WC supplémentaire. 

• L’entrée, les pièces humides s’ouvrent sur un jardinet en façade sur rue tandis que le séjour et cuisine 

s’ouvrent sur un jardin privatif. 

 

Distribution intérieure type d’un logement en collectif: 

• Une entrée donnant dans le séjour ouvert sur la cuisine et terrasse équipé d’un espace buanderie fermé, 1 ou 2 

chambres à l’opposé, une SDE et un WC indépendant.  

 

Outre des accès automobiles ou piétons réalisés par les locataires sans autorisation du FCH, les logements ont été 

agrandis sur de très nombreux lots par la réalisation de terrasses couvertes et de constructions annexes (abris pour 

voiture, appentis et abris de jardin).  
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Surfaces des logements 

F2 A Collectif F2 TA Collectif 

Ent- Séj- Cui 17,33 Ent- Séj- Cui 16,34 

SDE / WC 4,2 SDE / WC 4,2 

Chambre 10,36 Chambre 9,52 

Terrasse 11,87 Terrasse 11,87 

Buanderie 3,36 Buanderie 3,36 

        

SHAB 47,12 SHAB 45,29 

SHAB PS 48,03 SHAB PS 46,20 

 

F3 A Collectif F3 TA Collectif 

Séjour 17,58 Séjour 14,91 

Cuisine 7,54 Cuisine 6,3 

Dégagement 1,12 Dégagement 1,03 

SDE 3,19 SDE 3,08 

WC 1,53 WC 1,53 

Chambre 1 10,44 Chambre 1 9,57 

Chambre 2 8,41 Chambre 2 8,12 

Terrasse 12,87 Terrasse 11,87 

Buanderie 3,36 Buanderie 3,36 

        

SHAB 66,04 SHAB 59,77 

SHAB PS 67,01 SHAB PS 60,68 

 

F4 A Duplex F4 TA Duplex 

Entrée 2,58 Entrée 2,28 

Séjour 19,25 Séjour 17,92 

Cuisine 8,4 Cuisine 8,12 

Dégagement 2 Dégagement 2 

WC 1,16 WC 1,16 

Terrasse 8,47 Terrasse 8,43 

Chambre 1 10,39 Chambre 1 9,07 

Chambre 2 8,08 Chambre 2 8,08 

Chambre 3 8,4 Chambre 3 8,12 

Dégagement 1,9 Dégagement 1,9 

SDE 4,06 SDE 4,06 

        

SHAB 74,69 SHAB 71,14 

SHAB PS 75,20 SHAB PS 71,65 

 

F5 A Duplex F5 A Duplex 

Entrée 3,4 Entrée 3,4 

Séjour 
26,06 

Séjour 
21,44 

Cuisine Cuisine 

SDE 3,06 SDE 3,06 

Chambre 4 9,24 Chambre 4 9,24 

Terrasse 8,09 Terrasse 8,61 

Chambre 1 9,24 Chambre 1 9,24 

Chambre 2 9,24 Chambre 2 9,24 

Chambre 3 8,12 Chambre 3 8,12 
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Dégagement 1,9 Dégagement 1,9 

SDE 5,04 SDE 5,04 

        

SHAB 83,39 SHAB 79,29 

SHAB PS 83,88 SHAB PS 79,81 

 

Descriptif technique des logements  
1) Gros œuvre : 

Façades et murs mitoyens en béton banché 

Cloisons intérieures en agglomérés et placoplatre 

 

2) Couverture : Couverture en tôle KL d’origine, Charpente métallique 

 

3) Menuiserie : Menuiseries bois et PVC ET Escaliers béton  

 

4) Revêtement : Carrelage 

 

5) Plomberie : Sanitaires céramiques blanches, Plomberie cuivre 

 

Eau chaude sanitaire 
L’eau chaude sanitaire était initialement produite par des chauffe-eau gaz individuels, positionnés dans les cuisines au-

dessus des éviers.  

Le replacement de ces équipements est prévu par le FCH en 2021, avec l’installation de cuves et panneaux solaires 

thermiques positionnés en toiture.  

 

Salles d’eau 
Les salles d’eau bénéficient d’un ouvrant et sont donc naturellement aérées (pas de problème de moisissure ni 

d’humidité).Elles sont équipées de lavabos sur colonne et de douches avec receveur et d’une attente pour WC 

supplémentaire pour les F5. 

 

Travaux d’entretien programmés par le FCH : 

• Le remplacement de la production d’eau chaude sanitaire prévu pour 2021 . 

• Le remplacement des menuiseries extérieures prévu pour 2027. 

• Renouvellement de la plomberie prévue pour 2027 

 


