
Requalification des résidences Palmiers 1 et 2
80 logements locatifs – Koutio – Commune de DUMBEA

ETUDE DE REQUALIFICATION

Groupement     :
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Situation     :
Les résidences PALMIERS 1&2 se situent sur la commune de Dumbéa, en limite du quartier 
résidentiel de Auteuil, le long de la rue Lapérouse, proche de la plaine inondable de la Tonghoué et
du lotissement FSH Palmiers 3 dont la construction est en cours d’achèvement. cConstruites en 
2002, ces résidences anciennement implantées dans une zone peu construite, se trouvent 
aujourd’hui jouxter le nouveau centre urbain de Koutio.
Le voisinage immédiat des deux résidences se compose de résidences récentes ou en cours de 
construction notamment les plus proches : 
Kentia et Roystonéa sont des résidences fermées récentes, le stationnement (parking collectif) se 
fait sur la parcelle, et cette dernière est intégralement clôturée. 
Palmiers 3 est un mélange de résidences fermées et de logements individuels se développant au 
Sud de Palmiers 1, sa construction est en cours d’achèvement. Ce voisinage de bâtiments neufs 
et « modernes » accentue l’effet de contraste entre le traitement architectural un peu désuet de 
Palmiers 1 et 2
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Cadastre     :
Palmiers 1 est  situé sur  le  lot  171,
nic :  449221-1066,  en  zone  UAB :
zone  urbaine  dense  à  vocation
d’habitat  collectif,  de  services  et
commerces en RDC à proximité des
axes principaux de transit  et  habitat
ailleurs.  Il  s’agit  d’une  zone  de
transition entre zone urbaine centrale
et  zone  urbaine  résidentielle
pavillonnaire.

Palmiers 2 est située sur le lot 6 pie
(186),  nic :  448221-9181  en  zone
UB1 :  zone  urbaine  résidentielle
pavillonnaire  à  vocation  d’habitat  en
retrait sur voirie ou emprise publique
et  en  mitoyenneté  ou  retrait  des

limites latérales. Les constructions en bandes ou jumelées et les groupements d’habitations sont
autorisées. Les parties Nord de Palmiers 2 (rivière de Tonghoué) et Sud- Ouest de Palmiers 1 sont
bordées  par  la  zone  UL :  Zones  urbaines  de  loisirs  ayant  une  vocation  récréative  et  de
préservation des espaces naturels et paysagers.

P.U.D.

Le terrain d’assiette du projet est soumis aux règles d’urbanisme de la Ville de Dumbéa-sur-Mer :
➔ Palmiers 1, la zone UAB (zone urbaine dense) 
➔ Palmiers 2, la zone UB1 (résidentielle pavillonnaire)

La  règle  sur  les  adaptations  mineures  rappelle  que  «     lorsqu'un  immeuble  édifié
conformément à un permis de construire ne respecte pas le règlement applicable à la zone,
les  travaux  envisagés  (extension  ou  modification)  peuvent  être  autorisés,  s’ils  rendent
l’immeuble  plus  conforme  aux  dispositions  réglementaires  méconnues  ou  s’ils  sont
étrangers à ces dispositions     ». 

Le projet de Palmiers 1 et 2 ayant portant sur une requalification de l’existant et ayant obtenu une
autorisation de construire,  cette règle sur les adaptations mineures est applicable. Les règles 
d'urbanisme aujourd'hui applicables sont globalement respectées dans le projet. Quelques 
dispositions difficilement applicables devront néanmoins être abordées et négociées en 
concertation avec les services d'instruction de ville de Dumbéa-sur-Mer notamment :

● Sur Palmier 1 et 2 : l'article 6 concernant l’implantation des des constructions par rapport 
aux voies publiques et privées et emprises publiques interdit d'accueillir le stationnement 
de surface sur une bande de 4m pour palmier 1 et 3m sur palmier 2.
➔ Le stationnement au droit des duplex devrait pouvoir être maintenu en soulignant que le

projet porte sur l'amélioration et le requalification de ces espaces (nouvelle clôture, 
traitement de sol soigné, espaces verts créés en front de rue, etc.).

● Sur Palmier 2, l'article 7 sur l'implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives interdit à priori la construction de l'extension de la terrasse du logement R1. En
effet l'extension se situe dans la zone de prospect de 3m par rapport au fond de parcelle.
➔ Une dérogation devrait pouvoir être obtenue en la justifiant par la necessité d'améliorer 
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le confort de ce logement situé très près du mur fond de parcelle des lots 140 et 141 
voisins (mur FSH / Novicki) .

● Concernant l'article 12 sur le stationnement il est exigé pour Palmier 1 : 1,5 places par 
logement et 1 place visiteurs par tranche de 5 logements et pour  Palmier 2 : 2 places par 
logement.
➔ Palmier 2 : Chacun des duplex dispose de 2 places conformément à la règle. Le 

stationnement pour les les collectifs O et K est augmenté de 6 places dans le cadre du 
projet grâce à une extension du parking. Cependant et malgré cette disposition 2 
places sont manquantes pour ces bâtiments.

➔ Palmier 1, hameau central : le nombre de places exigé est largement respecté.
➔ Palmier 1, hameau ouest privatisé : Le nombre de places est respecté par l'extension 

du parking existant (+ 4 places).
➔ Palmier 1, hameau sud résidentialisé : Le nombre de places privatives est respecté. 

Seules 2 places visiteur sont créées dans le cadre du projet. Les deux places 
manquantes peuvent être retrouvées en réduisant la zone de retournement véhicule de 
11m prévue a l'entrée de la résidence.

➔ Palmier 1, hameau nord résidentialisé : Le nombre de places privatives et visiteur est 
respecté par l'extension Est du parking et la création dans la partie Nord Ouest du 
parking existant de 2 places installées le long de la limite foncière nord.
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Plan masse état des lieux :
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Plan masse projet :
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Hameaux requalifiés:

Hameau ouest (palmier2) :
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Hameau central (palmier1)     :
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Hameau est (palmier1)     :
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Hameau sud (palmier1)     :
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Hameau nord (palmier1)     :

Clôture     :
3 type de clôtures sont prévues en fonction de leur localisation :

• Clôture paysagère en lames de bois ht: 2m. Ce type de clôture est prévu le long de la rue 
Laperouse (limite N-E de palmier 1), au niveau des entrées charretières des logements 
résidentialisés (Palmier 2, bâts HI et Bâts KLMN) et ponctuellement au droit des duplex 
utilisés comme pare-vues entre extension et coursives béton créées.

• Clôture tube galva sur massif béton, grillagée (grillage galva simple ou Axis maille 5*10ht 
ou 5*20ht), ht : 180. Prévue en fond de parcelle et en limite foncière des résidences

• Clôture tube galva sur massif béton, grillagée (grillage galva simple ou Axis maille 5*10ht 
ou 5*20ht), ht : 150. Prévue en mitoyenneté et en front de rue de tous les duplex. Les 
portails et les boites aux lettres seront intégrées à cette clôture. 

Portail     :
Au droit des duplex : Les portails seront prévus en largeur de 3m minimum et devront être 
implantés au centre de la zone de stationnement. Lorsque le retrait des logement est faible et 
lorsque cela est possible, nous recommandons, lorsque cela est possible, de passer leur largeur à 
3,50m pour faciliter la manœuvre de stationnement des véhicules.

Plusieurs type de portails en fonction des distances de retrait devant les logements (voir plans) :
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En cas de largeur de débattement suffisant : 
➔ Portail simple 2 ouvrants à la française constitué de deux cadre en tube galva avec 

remplissage bois 
ou

➔ Portail coulissant simple 1 panneau constitué d'un cadre en tube galva avec remplissage 
bois 

En cas de refoulement insuffisant (très fréquent) 2 solutions possibles : 
➔ portail accordéon constitué d'un cadre en tube galva avec remplissage bois, 8 charnières + 

arrêt de portail, butoirs, verrous de sol, targette, etc. Ce type de portail permet d’avoir un 
fonctionnement similaire qu’un portail battant classique, mais en réduisant le volume utilisé 
pour la manœuvre (exemple : pour un portail de 3 m,  80 cm suffisent pour l’empiétement 
des vantaux).

ou
➔ portail télescopique: 2 panneaux coulissants du même coté. Solution complexe et plus 

onéreuse

Poubelle     :
Il est prévu la gestion individuelle des ordures ménagères pour les duplex. Des aires de 
présentation des poubelles sont prévus au niveau de l'entrée de chaque résidence privatisée 
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(hameaux Sud, Est, Nord et Palmier 2). Ces aires de présentation devront être équipées d'un point
d'eau et d'un siphon de sol

Boite aux lettres     :
Les boites aux lettres seront intégrées au niveau du portail de chacun des duplex en bordure de 
voie. Conformément à la réglementation, chacune de ces boites aux lettres devra au minimum être
située à 1 mètre du sol quand la face supérieure sera située à 1,50 mètre au plus (normes AFNOR
du 17 juillet 1979). Dans notre cas, les boites aux lettres sont fixées en partie haute de la clôture 
sur rue soit sur un pied soit dans un encadrement prévu à cet effet (voir image ci-dessous). Nous 
préconisons, pour les duplex, l'utilisation de boites au lettres traversantes pour que les locataires 
puissent retirer leur courrier depuis leur jardin privatif.

Principe de fixation d'une boite au lettre dans une clôture grillagée

Extension :
Au droit des duplex et des rdc collectifs H, I et O : 

• création d'une coursive en béton balayé devant les logements : 1,20m de large 
• création d'un dalle béton balayé pentée vers l'extérieur (2%max) en extension des 

terrasses existantes : 6,25 x 3m
• création d'un auvent au dessus des extensions de terrasse : structure galva ou bois + 

couverture tôle et polycarbonate pour conserver de l’éclairage naturel
• création de pare vue bois entre les coursive béton et les extension de terrasse pour limiter 

le vis à vis : structure en tube galva et remplissage en lame de bois hauteur 1,80m 
minimum

Les extension de terrasse sont prévues sur la largeur totale des duplex (env 6,25m) et sur une 
profondeur de 3m, dimension minimale pour pouvoir circuler confortablement autour d'une table de
dimension moyenne. Leur surface est donc d'environ 18m2 / logement
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 extensions bat A

Au droit des collectifs Q, F et G:
• extension en deck dans le prolongement des terrasses existantes : création d'une  

structure galva ou bois dans la pente et mise en œuvre d'un deck et d'un escalier menant 
aux jardins privatifs créés en contrebas.

• création de pare vue bois entre les extension pour limiter le vis à vis : structure en tube 
galva et remplissage en lame de bois hauteur 1,80m minimum

extensions deck bat F

Récupération EP     :
La récupération des eaux pluviales est prévue pour les duplex et les rez de chaussée des 
collectifs. Privilégier un système simple, (éviter système avec électricité, flotteurs … trop fragile), 
branché sur des descentes EP en hors sol et individuel, avec un robinet en bas. 

Plusieurs entreprises proposent des cuves de récuperation des EP sur le territoire. Possible 
intégration au droit des  descente EP existantes :

• côté rue (sur les coursives avant des duplex par exemple)
• côté jardin sur les descentes existantes ou en recupération des EP des toitures des 

extensions de terrasse. 

Pour les logements qui disposent d’une descente EP côté jardin/terrasse, une cuve classique 
pourra être intégrée à la descente EP.
Pour les logements qui ne disposent pas de descente EP visible, les extensions de terrasse une 
fois réalisées permettront d’y intégrer un système de récupération des EP.
Ces dispositifs et la dimension des cuves (m3) devront être placés et choisis en fonction des m2 
de toiture et donc des m3 d’eau à récupérer. 
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• Liste des exemples de cuve proposée non-exaustive

Persiennes     :
Nous préconisons que l'ensemble des fenêtres coulissantes des R+1 duplex et collectifs 
soient équipées de persienne coulissantes en aluminium pour améliorer la ventilation et la 
sécurisation des logements.

Stationnement :
(Voir P.U.D pour bilan des places)

Au droit des duplex :

Stationnement privatif de deux véhicules possible dans la majorité des cas. Les zones de 
stationnement sont décalées lorsque cela est possible notamment au droit des logements situés 
en pignon pour favoriser la création d'espace vert en front de rue.

Nous préconisons de mettre en œuvre des revêtement de sol drainants pour limiter 
l'imperméabilisation des sols. Quelques exemples :

➔ gravier stabilisé:  dalle alvéolée en béton ( de chez  SPB par exemple) ou en plastique 
avec remplissage gazon ou gravier

dalle alvéolée de chez SPB

variante possible :

➔ béton drainant
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Nous préconisons également la réalisation d'un seuil d'une largeur de 50 cm au droit des zones de 
stationnement en limite de trottoirs. Cette disposition permettra de pérenniser le revêtement choisi.

Traitement préconisé des zones de stationnement au droit des duplex

Le stationnement des bâtiments collectif F, G, H, I et Q seront restaurés et leur extension prévue 
en tenant compte des contraintes topographiques (soutènement chiffré pour valider la faisabilité). 
Lorsque le stationnement est créé, nous préconisons, comme pour le stationnement des duplex, 
de les réaliser dans un matériaux drainant.

Route :
En dehors de la création des certains parkings supplémentaires les travaux de voirie consistent 
dans la reprise des corps de chaussée et des revêtements existants. Quelques modifications à la 
marge sont prévues, mais le projet s’appuie sur le bon état des bordures et sous couche du corps 
des corps de chaussée.

Le traitement des accotements est revu de manière plus qualitative : l’alternance de béton balayé 
ou désactivé et revêtement bitumineux.

Des zones de retournement sont prévues :

➔ pour le hameau Ouest (Palmier 2) : Le retournement pourra être réalisé soit en fond 
d'impasse (fonctionnement actuel) ou, plus en amont devant le portail de la résidence en 
utilisant l'entrée charretière de la résidence Roystonea voisine. 

➔ pour hameau sud : Le retournement pourra être réalisé soit en rentrant dans la résidence 
en faisant le tour de la raquette (fonctionnement actuel) soit, si le portail est fermé, devant 
ce dernier dans une zone réservée de 11m de côté.
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Concernant le hameau Nord, le retournement sera facilité par l'utilisation des 2 places 
supplémentaires que nous préconisons de créer en bout de parking existant. Ce retournement ne 

pourra cependant pas être réalisé en dehors du foncier de la résidence par manque de place.
retournement palmier 2                retournement hameau sud

Trottoir :
La largeur existante des trottoirs est maintenue dans le projet. Non revêtus aujourd'hui, ils donnent
une image dégradée à la résidence. Nous préconisons donc de les revêtir en béton désactivé 
après la réalisation d'un diagnostic sur l’état du corps de chaussée (essai de déflexion). Les 
bordures fissurées ou épaufrées devront être remplacées. Un nettoyage surfacique sera 
nécessaire.

Exemple de revêtement de trottoir en béton désactivé

Assainissement :
Les réseaux d’assainissement jugés correct ne seront pas modifiés en dehors de la reprise des 
émergences (tampon de regards) qui participent à l’effort qualitatif des surfaces de l’espace public.
Les problèmes d’eaux usées sur le réseau le long du creek sont du fait de dysfonctionnement du 
poste de refoulement public (hors site).
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Électricité et téléphone :
Les réseaux de distribution électrique et téléphone sont pris en charge par les concessionnaires ; 
Aucun travaux n’est prévus en dehors du traitement des clôtures qui englobent les murets 
techniques. Nous préconisons néanmoins de faire restaurer ces murets techniques car les 
supports béton sont assez dégradés et participent d’une image dégradée de la résidence. Un 
réagréage et une peinture anti-tags foncée (kaki par exemple pour les fondre dans la végétation 
des clôtures) sont à réaliser a minima.  A voir avec le concessionnaire ENERCAL s'il est possible 
de les équiper de portes métalliques pour éviter la dégradation des installations.

Le poste de transformation existant sur l'avenue Laperouse et son habillage / protection ne semble
pas très adapté à un univers urbain. Nous proposons de l'intégrer dans le traitement de la clôture 
paysagère que nous préconisons de réaliser sur cette voie. L'implantation des clôture ainsi que le 
type et la dimension du portail de ce poste de transformation devront être validés par ENERCAL.

Intégration du portail ENERCAL dans la clôture paysagère préconisée sur l'avenue Lapérouse

Éclairage :
L'éclairage public est rétrocédé à la ville. L'état du matériel ne dépend donc pas du FSH. Un 
éclairage intermédiaire (autre que public) est préconisé pour les résidences privatisées (Hameaux 
Nord, Ouest , Est et Sud) notamment pour les cheminements piétons et les parkings
 

Conduites d'eau potable Ø800 et Ø500     :
Ces conduites desservent la commune de Nouméa. Suite au marquage effectué par la CDE, une 
emprise de 10 mètres de large a été préservée (pas d'implantation de bâtiment) au droit de ces 
conduites ;
On peut remarquer une de ces conduites dans le fil d’eau du creek longeant la rue H. Delrieux.
Cependant le maintient de la servitude correspondant à la conduite Ø500 peut être de nouveau 
remis en cause. En effet cette conduite n’est plus réutilisable après la rue Henri Martinet et elle 
hypothèque l’aménagement des duplex du bâtiment K.Nous avons volontairement réduit la largeur 
de la servitude afin de valoriser les logements par l'agrandissement de leur jardin. L'implantation 
des clôtures dans ces zones devront être confirmées par les services concernés.

19



Rencontre :

Des “zones rencontre” pourraient être proposées sur les résidences privatisées. Cet espace 
partagé entre les véhicules, les piétons et les deux roues dans un respect mutuel, permettra un 
bon fonctionnement dans cette zone mixte. Un traitement de sol particulier, des aménagements 
extérieurs  incluant du mobilier urbain adapté et pérenne ainsi que des végétaux vont aider les 
usagers à utiliser et se familiariser avec cette “zone rencontre”.

Voici quelques exemples d’aménagement:

       

Simples marquages au sol :
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Marquages au sol avec mobilier urbain simple en béton:

        

Traitement de sol (qualité supérieur / mélange de matériaux) :

végétaux et mobilier urbain :
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Paysage :
L’ensemble de la liste des végétaux proposée ci-dessous à planter dans le projet paysager qui 
verra le jour lors de la rehabilitation des residences, est non exhaustive. 
Toutefois, la plupart des espèces indiquées appartiennent à la vie océanienne, qu’elles soient 
endémiques et/ou dites utiles.

Nous proposons la mise en place d’une “mini forêt urbaine” en utilisant la méthode Miyawaki sur :
➔ Le Giratoire du Hameau SUD, 
➔ Et les espaces verts  communs du Hameau CENTRAL, les Hameaux EST, SUD et Palmier 

2
Le tout, en collaboration avec des associations, les habitants des résidences de Palmiers1&2 et 
les écoles des alentours.
Le jardinage et la plantation d’espèces endémiques, comme intégration locale et éducative font 
souvent l’objet de projets sociétaux.

D’ailleurs une Micro forêt urbaine est actuellement en phase d’expérimentation à Nouméa:
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La méthode du professeur Miyawaki consiste à recréer en un temps record une forêt sauvage 
comme nous pourrions l’observer dans la nature. Spontanément il faudrait attendre plusieurs 
centaines d’années pour que les cycles de végétation reconstituent une forêt mature et diversifiée 
à partir d’une prairie à l’abandon.

          

La forêt plantée de cette manière poussera beaucoup plus vite qu’en utilisant les méthodes de 
plantation classique, parce que nous réunissons les conditions optimales dont la forêt a besoin. 

23



Les espèces utilisées sont tout d’abord parfaitement adaptées aux conditions locales du sol et du 
climat. Nous recréons un écosystème naturel dans lequel chaque espèce va occuper des étages 
différents dans la forêt. Nous utilisons pour cela une quinzaine d’espèces différentes au moment 
de la plantation. La complémentarité entre les espèces crée un microclimat favorable et une 
différenciation dans l’utilisation des ressources. En plus de cela les plants vont rentrer en 
compétition pour accéder le plus rapidement possible à la lumière. La croissance de la forêt va 
s’accélérer grâce à tous ces facteurs réunis :

• Les plants en motte d’une quinzaine d’espèces indigènes plantés au hasard (et pas en 
ligne) pour reproduire une forêt naturelle. 

• La densité est de 3 à 4 plants par mètre carré. Obtenir des plants de 30 à 50 cm de 
hauteur avec un système racinaire bien développé. Les plants en motte sont les mieux 
adaptés, car ils permettront une croissance plus rapide. Les conditions du sol doivent être 
optimales : le sol est retourné jusqu’à une profondeur de 50 cm en le mélangeant avec des
matériaux naturels comme des copeaux de bois recyclés, du fumier, des feuilles et des 
restes agricoles ou de jardinage. La terre est recouverte d’un paillage pour protéger les 
plants et le sol. 

• Après 3 ans, la compétition entre les plants va stimuler leur croissance et entraîner une 
sélection naturelle entre les espèces. C’est la période où il faut surveiller et suivre 
l’évolution des plants.

• Après 15-20 ans, les espèces vont former une forêt à étage dense et en bonne santé.

Les espèces végétales:

– Marquer une entrée :

Barrière, poteaux de bois verticaux (type Gaïac) avec espèces végétales

      

          

– Espèces verticales :
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Agathis moorei
Araucaria luxurians
Montrouziera cauliflora….

– Arbres et palmiers :

Gaïac
Casuarina colina
Filao
Fagraea berteroana
Baringtonia asiatica et/ou neocaledonica 
Hibiscus tiliaceus
Faux tabac
Elaeocarpus angustifolius
Melaleuca quinquernevia
Faux manguier
Terminalia cherrieri
Chambeyronia macrocarpa
Cycas circinalis ….

- Haies, massifs et lianes :
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Gardenia urvillei
Pittosporum coccineum
Cordyline neocaledonia
Codiaeum variegatum
Polyscia filicifolia
Dracena spp
Ixora spp
Oxera sulfurea….
Turbina inopinata
Oxera brevicalyx ….
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Estimation :

ESTIMATION PAR POSTE DE TRAVAUX :

ESTIMATION PAR HAMEAU :
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DESIGNATION DES OUVRAGES U P.U QUANT TOTAL SOUS TOTAL

VOIERIE
Mise a neuf de voirie existante m2
Création de voirie m2  72    
Mise a neuf de zone de parking m2  837    
Création de zone de parking m2  654    
Revêtement qualitatif de trottoir m2
Création de trottoir ( revtement qualitatif) m2  25    

CHEMINEMENT
Création de cheminement (revêtement qualitatif) m2  830    
Traitement zone centrale m2  570    
Cheminement aroyo (stabilisé) m2  880    
Edicule  Escalier - 1 marche ft  4    
Edicule amenagement  poste ft  1    
Ediculeespace commun ft  1    
Edicule local poubelle (5 eqlgt) ft  13    
Edicule Cabanes jardin + Recup EP + compost ft  2    

CLÖTURE
cloture AXIS - h=140cm ml
cloture épaisse - h=140cm ou AXI 200m ml  670    
cloture qualité  - h=200cm ml  130    
Portillon ft  56    
Porte avec contrôle d'accès ft  9    

RESEAUX
Ragréage de bordures existantes (T2, A2) au mortier fibré de réparation (ép 20 mm)ml  490    
Ragréage de couronnements ASS U  45    
Ragréage de couronnements AEP bac U  48    
Ragréage de couronnements AEP res secs U  15    
Modification réseau Eclairage Ft  3    

LOGEMENT
Duplex U  50    0
Collectif u  30    0
Peinture toiture Duplex m2
Peinture toiture Collectif m2
Isolation toiture Duplex m2
Isolation toiture Collectif m2  687    
Persienne Duplex U  50    
Persienne Collectif u  30    
Duplex Amenagement avant  U  50    
Duplex Extension arrière U  50    
Cuve recup EP Ft  50    

ESPACE VERT
Création zone espace vert ( plantation & engazonnement) m2
Plantation Arbre  de plus de 3 m U  241    

TOTAL

4 100  2 481    10 172 100
12 500 900 000
4 100 3 431 700

17 000 11 118 000
14 860  1 558    23 151 880
15 340 383 500

49 157 180

22 000 18 260 000
10 000 5 700 000
16 860 14 836 800

650 000 2 600 000
1 500 000 1 500 000
1 500 000 1 500 000

350 000 4 550 000
1 500 000 3 000 000

51 946 800

10 000  1 240    12 400 000
15 000 10 050 000
25 000 3 250 000
80 000 4 480 000

550 000 4 950 000
35 130 000

3 500 1 715 000
20 000 900 000
10 000 480 000
20 000 300 000

1 200 000 3 600 000
6 995 000

3 000  2 800    8 400 000
3 000  1 109    3 327 000
6 000  2 000    12 000 000
6 000 4 122 000

350 000 17 500 000
350 000 10 500 000
650 000 32 500 000
950 000 47 500 000
150 000 7 500 000

143 349 000

3 000  7 700    23 100 000
90 000 21 690 000

44 790 000

331 367 980 331 367 980
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Hameau OUEST Hameau NORD Hameau CENTRAL Hameau SUD 

QUANT TOTAL QUANT TOTAL QUANT TOTAL QUANT TOTAL

 636    0  675    
 72    0 0 0
 -    0  375     462    0

 321    0  238     95    
 400     100     680     378    

0  25    0 0

 180    0  650    0
0 0  570    0
0 0  880    0
0 0  4    0
0 0  1    0
0 0 0  1    

 2     2     5     4    
 1     -    0  1     -    0

 375     165     400     300    
 165     200     200     105    

0 0  130    0
 12     2     26     16    
 2    0  4     3    

 120     50     220     100    
 15     4     17     9    
 12     12     12     12    
 5    0  6     4    
 5    0  6     4    

 10    0  -    0  24    0  16    0
 10    0  10    0  10    0  -    0
 575     -    0  894    
 366     374     369     -    0
 400     -    0  960     640    
 229     229     229     -    0
 10     -    0  24     16    
 10     10     10     -    0
 10     -    0  24     16    
 10     -    0  24     16    
 10     -    0  24     16    

 53     28     100     60    

2 607 600  1 170    4 797 000 2 767 500
900 000

1 537 500 1 894 200
5 457 000 4 046 000 1 615 000
5 944 000 1 486 000 10 104 800 5 617 080

383 500

3 960 000 14 300 000
5 700 000

14 836 800
2 600 000
1 500 000

1 500 000
700 000 700 000 1 750 000 1 400 000

1 500 000 1 500 000

3 750 000 1 650 000 4 000 000 3 000 000
2 475 000 3 000 000 3 000 000 1 575 000

3 250 000
960 000 160 000 2 080 000 1 280 000

1 100 000 2 200 000 1 650 000

420 000 175 000 770 000 350 000
300 000 80 000 340 000 180 000
120 000 120 000 120 000 120 000
100 000 120 000 80 000

6 000 000 7 200 000 4 800 000

1 725 000  1 331    3 993 000 2 682 000
1 098 000 1 122 000 1 107 000
2 400 000 5 760 000 3 840 000
1 374 000 1 374 000 1 374 000
3 500 000 8 400 000 5 600 000
3 500 000 3 500 000 3 500 000
6 500 000 15 600 000 10 400 000
9 500 000 22 800 000 15 200 000
1 500 000 3 600 000 2 400 000

 1 350    4 050 000  2 500    7 500 000  1 900    5 700 000  1 950    5 850 000
4 770 000 2 520 000 9 000 000 5 400 000

76 210 600 25 308 000 166 942 800 77 306 580


