
IMP-53d /PIF – Rév. A du 12/07/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistance à Maîtrise d’Usage pour la requalification 

urbaine de la résidence PALMIERS 1 & 2 –  

CŒUR DE VILLE - DUMBEA 
 

Pièce n°4 – Cahier des Charges Techniques Particulières 

N° de marché : N°Op-Année-Tranche 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marché privé de prestations intellectuelles 

Titulaire : Groupement 

 Noms 

 

 
 



Requalification urbaine de la résidence PALMIERS 1 & 2 FCH 

Marché de prestations intellectuelles n° XXXXX – Pièce n°4 / Cahier des charges Techniques Particulières - Titulaires  2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLE DES MATIERES 

 

 

 

 

ARTICLE 1 – CONTEXTE DE LA RESIDENCE, PRE-DIAGNOSTIC ET OBJECTIFS DE REQUALIFICATION ................. 3 

1.1 Un quartier en passe de devenir le centre urbain du Grand Nouméa .............................................. 3 

1.2 Une résidence historique qui concentre plusieurs difficultés ........................................................... 4 

ARTICLE 2 – CADRE METHOTOLOGIQUE ET REGLEMENTAIRE DE LA REQUALIFICATION DE LA RESIDENCE .... 7 

2.1 L’Habitat de Demain, co-concevoir et co-construire ............................................................................... 7 

2.2 Le dispositif provincial « Habile » ...................................................................................................... 8 

2.3 Vers un PRU du secteur Cœur de Ville / Koutio ? .............................................................................. 9 

ARTICLE 3 – DESCRIPTIF DES MISSIONS ............................................................................................................. 9 

3.1 Mission de base – Enquête socio-économique ....................................................................................... 9 

Phase 1 : Préparation et mise au point des modalités de l’enquête ......................................................... 9 

Phase 2 : Réalisation de l’enquête sur site ............................................................................................... 10 

Phase 3 : Analyse, bilan et communication.............................................................................................. 10 

3.2 Mission complémentaire – Assistance à Maîtrise d’Usage .................................................................... 10 

Phase 1- Avant-projet de rénovation: ...................................................................................................... 11 

Phase 2- Projet de rénovation : ................................................................................................................ 11 

Phase 3 - Travaux de rénovation: ............................................................................................................. 11 

 

 

  



Requalification urbaine de la résidence PALMIERS 1 & 2 FCH 

Marché de prestations intellectuelles n° XXXXX – Pièce n°4 / Cahier des charges Techniques Particulières - Titulaires  3 

 

ARTICLE 1 – CONTEXTE DE LA RESIDENCE, PRE-DIAGNOSTIC ET OBJECTIFS DE REQUALIFICATION 

 

La résidence est implantée dans le quartier du Cœur de Ville de Dumbéa, sur les parcelles décrites comme 

suit : 

• PALMIERS 1 : N° 171 - NIC 449221-1066 - 2ha 17a 59ca 

• PALMIERS 2 : N° 6 PIE - NIC 448221-9181 - 2ha 86a 74ca 

 

La partie non construite de la parcelle 6 pie, sur la berge gauche de la rivière de la TONGHOUE, est destinée 

à être cédée gratuitement à la ville de DUMBEA pour la réalisation du parc urbain, inclus dans le périmètre 

de la ZAC CENTRE URBAIN de KOUTIO. 

 

 

 

1.1 Un quartier en passe de devenir le centre urbain du Grand Nouméa 

Le quartier du Cœur de Ville de Dumbéa couvre 140 ha délimités par la RT1 (Est) la VE1 (Sud) la VE2 (Ouest) 

et la rivière de la Tonghoué (Nord). 

A la limite Sud de Dumbéa, le centre-ville (périmètre de la ZAC CUK) occupe une position stratégique à 

l’articulation des 3 communes les plus peuplées du Grand Nouméa, et connaît de ce fait un développement 

constant depuis une quinzaine d’années. 

Durant cette période le FSH-FCH, propriétaire foncier historique du secteur, a réalisé et réalise encore un 

nombre important de programmes : 
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Opérations Cœur de Ville Logements Locatifs Logements en Accession Livraison 

Palmiers 1 & 2 80  2001 

Timanu 63  2010 

Jardins d’Auteuil 24  2015 

Bambou 18  2015 

Kentia 13  2018 

Roystonéa 44  2018 

Attaléa 63  2019 

Copernicia 60  2020 

Badamier rouge 40  2021 

Luna 21  2022 

Ilot 333 – T1 (aidés) 96  2025 

Pavillons tropicaux 1.7  5 2019 

Pavillons tropicaux 1.9  7 2021 

Villas des Palmiers  36 2022 

Villas Livistona  39 2025 

Sous-total 522 87 609 

Ilot 333 – T2 (éco) 50  ND 

Palmiers 4 200 40 ND 

Berton  20 ND 

Entre deux Mers Sud 20 20 ND 

Total 792 167 959 

Le caractère urbain central du quartier a conduit les promoteurs immobiliers (privés, OLS) à construire une 

majorité de logements locatifs (73% des résidences principales lors du recensement 2019). La part du 

locatif dans l’ensemble du parc bâti par le FSH-FCH dans le quartier monte à 85%. 

Tous les commerces, services privés et publics se trouvent à proximité immédiate dans le secteur. 

1.2 Une résidence historique qui concentre plusieurs difficultés 

Palmiers 1 & 2 est la plus ancienne des 38 résidences du FCH situées sur la commune de Dumbéa, et fait 

partie des 4 résidences les plus anciennes n’ayant pas encore connu de programme de rénovation sur 

l’ensemble de son parc (92 résidences à fin 2022). 

La résidence est géographiquement scindée en 2 zones autour de la rue Jean-François LAPEROUSE (P1 au 

Sud-Est, P2 au Nord-Ouest) et ses 80 logements se répartissent en 18 bâtiments, dont 6 bâtiments collectifs 

comprenant 30 logements, et 12 bâtiments de duplex en bande comprenant 50 logements.  

L’organisation spatiale éclatée en 5 « hameaux » couvre une superficie totale d’environ 2,7 hectares 

conférant à la résidence une densité relativement faible (1 logt / 3.4 ares en moyenne). 

 

Palmiers 2      Palmiers 1 
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Bâtiments Types F2 F3 F4 F5 Total 

A Duplex bande   2 2 4 

B Duplex bande   4 1 5 

C Duplex bande    2 2 

D Duplex bande   4 1 5 

E Duplex bande   1 2 3 

F Collectif 2 4   6 

G Collectif  4   4 

H Collectif 2 4   6 

I Collectif  4   4 

J Duplex bande   4 1 5 

K Duplex bande   2 2 4 

L Duplex bande   2 2 4 

M Duplex bande   3 1 4 

N Duplex bande   4  4 

O Collectif  4   4 

P Duplex bande   4 1 5 

Q Collectif 2 4   6 

R Duplex bande   4 1 5 

Total  6 24 34 16 80 

 

Livrée en 2001, la résidence connaît, depuis, la densification croissante de son environnement immédiat et 

parallèlement l’apparition de problématiques s’opposant à la tranquillité résidentielle, mises en évidence 

par une enquête réalisée en 2020 auprès des locataires (nuisances sonores, incivilités, délinquance).     

 

Palmiers 1 & 2 – Chiffres 2019 

Depuis leur mise en service, les logements ont fait l’objet de travaux d’entretien courant et de 

renouvellement (ravalement des façades en 2015, remplacement des CE gaz1 par des CES en 2022) mais 

pas de rénovation globale. 

De 2018 à 2020, le FCH a livré 4 résidences limitrophes (180 logements) qui répondent à son cahier des 

charges actuel – à savoir plus de confort et d’équipements durables des logements - et à une architecture 

contemporaine. 

L’âge et la désuétude de la résidence Palmiers 1 & 2 s’en trouvent davantage « marqués » par ce contraste. 

Une trentaine de locataires se sont appropriés, au fil du temps, les espaces extérieurs aux logements 

duplex ou en RDJ, en y construisant, sans autorisation, des extensions de terrasses couvertes, des carports, 

des abris de jardin, etc. qui témoignent d’une insuffisance de confort en termes de surface et 

d’aménagement individuel. Egalement des jardins vivriers ont été aménagés par des locataires sur des 

espaces collectifs délaissés. 

                                                           
1 Les CE gaz représentaient un coût d’entretien annuel de 1.5 MF pour le FCH, en sus du coût d’achat des bouteilles 

par les locataires 
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En 2021 le FCH a réalisé une étude de faisabilité visant à définir un préprogramme de rénovation de la 

résidence qui a fait apparaître dans son diagnostic les thématiques suivantes : 

• Voiries et servitudes (dont la servitude des conduites AEP diamètres 800 et 500 desservant la Ville 

de Nouméa) ouvertes à la circulation publique qui doivent être rénovées avant d’être rétrocédées 

(accotements, éclairage public, réseaux, etc.) ; 

• Aléas d’inondabilité de la rivière Tonghoué et de l’arroyo au Sud de la résidence Palmiers 1, liés à 

un défaut historique de l’assainissement des EP provenant de la RT1 (réseau busé sous parcelle 

DUMEZ et à ciel ouvert dans un arroyo sur les parcelles FCH). La SECAL a réalisé en 2021-2022 des 

travaux de reprofilage du lit majeur de la Tonghoué. Le FSH étudie actuellement des travaux 

d’aménagement dans le cadre de l’aménagement du lotissement Palmiers 3 au Sud-Est ; 

• Espaces collectifs dégradés / vandalisés / vécus comme des lieux potentiellement dangereux 

(voiries, accotements, espaces délaissés, chemins piétons); 

• Espaces privatifs extérieurs mal délimités et non sécurisés (clôtures, parkings, etc.) ; 

• Surfaces insuffisantes des logements (terrasses en particulier) ; 

       

Dégradation des parties communes – cage d’escalier du bâtiment O (2014) / local OM (2014) 

 

 

Local de gestion locative condamné après vandalisme puis déconstruit en 2017 
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Aire de jeux désamménagée en 2018 après détérioration récurrente 

Les services de gestion locative du FCH ont mené des actions pour traiter les incivilités de certains 

locataires (médiations, départs volontaires). 

Des locaux et aménagements collectifs régulièrement vandalisés ont été supprimés.  

Mais est-ce une solution durable et répondant de façon satisfaisante aux besoins des usagers ? 

L’étude du préprogramme a relevé positivement le fait que la localisation de la résidence, à proximité 

immédiate du centre urbain, son organisation en hameaux peu denses et végétalisés, et les formes 

urbaines des logements - notamment l’individuel en bande - constituaient « un potentiel pour devenir un 

véritable éco quartier moderne ». 

Cette résidence, enfin, pourrait représenter l’occasion d’expérimenter un des axes de la stratégie du FSH-

FCH adoptée en 2020 qui consiste à offrir un parcours résidentiel à ses locataires2 en leur permettant 

d’accéder à la propriété par la vente d’une partie de son parc immobilier locatif.  

Cette option sera étudiée pour les logements duplex en bande de la résidence Palmiers 1 & 2. 

(cf. annexes Faisabilité de la Rénovation)  

 

ARTICLE 2 – CADRE METHOTOLOGIQUE ET REGLEMENTAIRE DE LA REQUALIFICATION DE LA RESIDENCE 

 

2.1 L’Habitat de Demain, co-concevoir et co-construire 

L’étude inter OLS (SIC/SEM Agglo/FCH) menée en 2021-2022, dénommée « Habitat de Demain », a conclu 

en premier lieu que l’usager doit être re-positionné au cœur des préoccupations des Organismes de 

Logement Social (OLS).  

                                                           
2 Conditions fixées par le FCH : Age maximum 45 ans- Durée minimum de location au FCH 2 ans – Pas d’impayé locatif 

– Revenus mensuels de 250 à 400 KF 
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Une nouvelle ergonomie de travail doit être mise en œuvre, tant dans un partenariat renforcé avec les 

collectivités (mairie, province, Etat) que dans la co-conception avec les habitants.  

Une architecture contextuelle qui propose un habitat évolutif et adapté à ses usagers, car il n’existe pas de 

« logement idéal » mais des situations sociales et familiales variées qui doivent conduire à des solutions 

« sur mesure ». 

Il est temps également d’expérimenter de nouveaux concepts opérationnels comme celui de l’habitat 

participatif (copropriété entre le FCH et des locataires accédant à la propriété). 

Pour expérimenter cet objectif dans le cadre du projet de rénovation de la résidence Palmiers 1 & 2, le FCH 

a la volonté d’associer, au côté de l’équipe de maîtrise d’œuvre, des prestataires de « design social » qui 

auront la mission : 

• De conduire un diagnostic social; 

• D’animer des ateliers de travail avec les locataires afin de faire émerger les besoins en termes de 

rénovation des logements et d’aménagement des espaces collectifs extérieurs ; 

• D’alimenter le programme de rénovation et celui des actions sociales d’accompagnement à mettre 

en place par le FCH ; 

• D’accompagner les études de maîtrise d’œuvre et les travaux en faisant le lien en continu avec les 

usagers de la résidence (résidents, services gestionnaires du FCH, mairie, police municipale, 

province, maîtrise d’œuvre, etc.). Pourrait être mise en place sur le site à cet effet une « maison du 

projet » éphémère dans laquelle serait organisés des réunions d’information, des ateliers de co-

conception, des animations… 

(cf. annexe Habitat de Demain, note stratégique finale). 

2.2 Le dispositif provincial « Habile » 

En septembre 2021 la Province Sud a mis en place le dispositif HABILE (Habitat Tranquille) en réponse aux 

problématiques actuelles d’insécurité, d’incivilités, de dégradations, d’occupations illicites des parties 

communes des résidences sociales ; ce dispositif a été intégré dans le code de l’habitat aidé de la province 

Sud par l’ajout du titre III « Aide à la requalification urbaine ». 

(cf. annexe Extrait du code des aides à l’habitat en province Sud). 

Cette aide subventionnelle versée aux opérateurs sociaux vise les projets de rénovation urbaine d’un 

ensemble immobilier existant dont les objectifs s’articulent autour de « la tranquillité résidentielle, la 

rénovation, la résidentialisation et/ou démolition, et des actions de médiation et de gestion locative ». 

L’aide à la requalification urbaine est accordée sur la base d’un dossier détaillé comme suit. 

1/ Un projet de requalification urbaine qui doit permettre de respecter les caractéristiques des logements 

aidés fixées par le code provincial.  

Un projet en vue de la tranquillité résidentielle doit comprendre : 

• Un diagnostic social (état des lieux des problématiques techniques et de sécurité, enquête socio-

économique auprès des locataires, diagnostic de gestion locative, identification des actions 

indispensables) ; 

• Des indicateurs actualisés tous les six mois (dépenses d’entretien, réclamations pour incivilités ou 

entretien technique, vacance des logements, propreté de la résidence) ; 

• Une note qui présente les principales problématiques d’attractivité de la résidence, les choix 

opérés pour répondre aux actions de médiation pour la tranquillité résidentielle et aux actions de 
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gestion locative visant à pérenniser le patrimoine, les actions qui ont été entreprises par 

l’opérateur social pour maintenir les logements en état d’être loués ainsi que les coûts associés. 

2/ Un plan de financement ; 

3/ Une note qui justifie la demande d’aide et indique les principes retenus en matière de requalification 

urbaine ainsi que le public bénéficiaire. 

Les prestataires de la présente mission d’AMU devront réaliser l’enquête socio-économique mentionnée au 

point 1/ afin d’alimenter le diagnostic social. 

(cf. annexe Cadre de l’enquête socio-économique) 

Le FCH ambitionne également de recueillir, lors de cette enquête, les besoins et les attentes des locataires 

qui pourraient être satisfaits dans le cadre du projet de rénovation. 

2.3 Vers un PRU du secteur Cœur de Ville / Koutio ? 

En 2022 la Ville de Dumbéa s’est associée au dispostif Habile en lançant un Programme de Rénovation 

Urbaine sur le quartier Apogoti (ZAC Dumbéa sur Mer) pour élargir les périmètres d’intervention des 

projets de rénovation portés par la SIC et la SEM Agglo relatifs à plusieurs de leurs résidences. Le projet est 

dénommé « PRU du Pic aux Chêvres ». 

Il s’agit d’un dispositif partenarial qui permet d’élargir le périmètre au quartier dans son ensemble et 

d’associer aux actions portées par les bailleurs celles que pourraient porter la Ville et ses services 

(intervention sur les espaces publics, gestion urbaine de proximité, renforcement de la sécurité). 

Le FCH est associé à ce dispositif.  

Par ailleurs il a engagé les discussions avec la Ville de Dumbéa afin que soit mené une action similaire 

autour du projet de rénovation de Palmiers 1 & 2, qui pourrait devenir une opération de rénovation 

urbaine au même titre que la précédente. 

 

 

ARTICLE 3 – DESCRIPTIF DES MISSIONS  

 

Le prestataire devra présenter des compétences et des références dans les domaines suivants a minima : 

• Design social ; 

• Communication, animation d’ateliers d’intelligence collective ; 

• Enquête sociale, médiation.  

3.1 Mission de base – Enquête socio-économique 

Phase 1 : Préparation et mise au point des modalités de l’enquête 

Sur la base du présent Cahier des Charges et de ses annexes, le prestataire proposera: 

• Une méthodologie de conduite de l’enquête socio-économique (nombre d’enquêtes, rythme des 

entretiens sur site, nombre d’enquêteurs mis à disposition, etc.) ; 

• Une révision, le cas échéant, du contenu du questionnaire type fourni en annexe. 

 

Les éléments seront finalisés et validés en concertation avec le MO et la DEL / Province Sud. 

 

Le MO communiquera au prestataire toutes les données en sa possession (contacts des locataires, 

statistiques sur les sollicitations de la clientèle, plans, etc.). 

 

Le prestataire précisera dans son offre le nombre de personnes qu’il envisage d’affecter à la réalisation des 
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entretiens avec les locataires. 

 

Livrables 

Guide méthodologique et planning des rendez-vous avec les locataires 

 

Phase 2 : Réalisation de l’enquête sur site 

Il est demandé que 90% des locataires du site a minima soient interrogés, attesté par une feuille 

d’émargement signée par les enquêtés. 

 

Le prestataire devra tenir compte dans sa méthodologie et son offre des spécificités du public concerné par 

l’enquête (population fragile et parfois désociabilisée) afin de remplir l’objectif du meilleur taux de 

couverture des locataires. 

 

Durant la réalisation de l’enquête, des points d’étape réguliers (tous les 15 jours) auront lieu avec le MO 

pour échanger sur la tenue du planning et les difficultés rencontrées le cas échéant. 

 

Livrables 

Feuille d’émargement et suivi des entretiens 

 

Phase 3 : Analyse, bilan et communication 

A l’issue du travail sur site, le prestataire livrera : 

• Une analyse complète et détaillée de l’enquête (y compris les motifs de refus éventuel des 

locataires non enquêtés) ; 

• Un document de synthèse (contenant des graphiques) pouvant servir de support de 

communication pour le MO.  

Ces documents seront présentés par le prestataire au MO et à la DEL lors d’une cession commune. 

Livrables 

Rapport de l’enquête et document de synthèse en vue de la communication 

 

3.2 Mission complémentaire – Assistance à Maîtrise d’Usage 

Il n’existe pas de définition unique de l’assistance à maîtrise d’usage (AMU). Certains préfèrent d’ailleurs 

parler d’accompagnement plutôt que d’assistance, et de « qualité d’usage » plutôt que de « maîtrise 

d’usage ». 

A la fois démarche, méthode et mission professionnelle, l’AMU regroupe des disciplines et compétences 

issues des sciences humaines et sociales (sociologie, psychologie sociale, anthropologie, etc.) de l’éducation 

populaire, du design, de l’architecture, de l’aménagement spatial, de l’ergonomie, du coaching, etc. 

Elle propose une démarche globale qui vise à intégrer les besoins et les aspirations des usagers dès la phase 

amont du projet et à chaque étape clé, jusqu’à la phase d’exploitation. 

Ses missions peuvent être très variées : co-conception d'espaces et usages, sobriété environnementale en 

phase exploitation, intergénérationnel, dynamique collective, transmission de connaissances, etc. Et à la 

clé, elle propose de nombreux gains parmi lesquels : 

- la satisfaction des usagers (confort ressenti, qualité perçue, appropriation, usages durables et adaptés, 

etc.) ; 

- la réalisation d'usages ancrés (durables) et conformes aux attentes ; 

- les coûts évités (consommations énergétiques, réserves et protestations, travaux correctifs, frais de 

gestion, coûts de maintenance, etc.) ; 
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- la valorisation des projets et des biens (acceptabilité, communication, valeur patrimoniale, espaces 

communs investis, performance du bâtiment, respect des lieux, etc. ) ; 

- la qualité de la construction (durabilité, cohérence globale sur le long terme, intégration dans le bâti 

proche, adéquation aux besoins, etc. ) ; 

- l'innovation (espaces adaptatifs, nouvelles typologies d'espaces, nouveaux usages, etc. ). 

 

Ainsi l’usager est associé à certains choix du maître d’ouvrage ou de la maîtrise d’œuvre, qui auront un 

impact sur son futur cadre bâti. Cette approche favorise à la fois l’appropriation du lieu de vie, 

l’établissement de liens avec les acteurs techniques et de la conception, et au final permet de concilier 

durablement confort, sobriété, performance et qualité de vie. 

Phase 1- Avant-projet de rénovation:  

• Préparation de l’atelier sur la base des résultats de l’enquête, en concertation avec le MO et le 

MOE ; 

• Atelier d’intelligence collective à réaliser avec les locataires de la résidence (en particulier les 

personnes ressources repérées lors de l’enquête) en vue de définir les besoins et aspirations des 

usagers et d’accompagner le MO / le MOE dans la co-conception du projet de requalification 

urbaine ; 

• Présentation de la synthèse de l’atelier au MO et aux partenaires institutionnels (DEL, services 

communaux, police municipale, gendarmerie, etc.). 

 

Livrable 

Document de synthèse de l’atelier 

 

Phase 2- Projet de rénovation :  

 

• Préparation de la concertation avec le MO, le MOE (choix retenus dans le cadre du Projet, derniers 

ajustements possibles, etc.) ; 

• Atelier de concertation avec les usagers du site, en vue d’assurer un lien facilitant l’appropriation 

du projet. 

 

Livrable 

Document de synthèse de la concertation 

 

Phase 3 - Travaux de rénovation: 

• Préparation de la concertation avec le MO, le MOE (déroulement des travaux, différentes phases, 

etc.) ; 

• Atelier de concertation avec les usagers du site, en vue d’assurer le bon déroulement des travaux. 

 

Livrable 

Document de synthèse de la concertation 
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Fait à Nouméa, le JJ/MM/AAAA en un (1) exemplaire original 

 

Le titulaire (1) :       

 

 

 

 

 

 

 
 

 
(1) Le nom de la personne apposant sa signature est reproduit en lettres capitales sous sa signature qui est précédée de la mention « Lu et 

Approuvé » + tampon 

 

 

Le Maître de l’Ouvrage : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le Directeur Général Délégué du F.C.H. et par 

délégation, 

 

 

 

 

 

 

Le Directeur Technique 

Etienne VELUT 
 


