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« Les Mondoriens peuvent légitimement être fiers.
Notre ville est en passe d’être reconnue par toute l’agglomération
de Nouméa comme le poumon préservé d’une zone urbaine en
pleine densification.
Et ce n’est pas le fruit du hasard.
L’équipe municipale a affirmé très tôt sa ligne : celle du développement
maîtrisé. En acceptant parfois d’essuyer les plâtres. Mais la ville touche
aujourd’hui les premiers fruits de ses choix ambitieux.
L’engagement individuel des Mondoriens explique également nos résultats.
En matière d’environnement et de développement durable, rien n’est en effet
possible sans cette prise en main par chacun.
Replantation, tri des déchets, recyclage, énergies renouvelables… Grâce aux
efforts de tous, le Mont-Dore Vert est bel et bien une réalité. »
Éric gay
Maire du Mont-Dore

D
 es outils pour l’avenir

« Depuis ce mois de mars, notre PUD (plan d’urbanisme directeur)
existe enfin. Le patient travail des élus, la concertation avec le
terrain, l’engagement des équipes techniques et administratives
de la Ville… permettent au Mont-Dore d’avoir maintenant entre
ses mains un outil essentiel de maîtrise de son avenir en matière
de développement et de cadre de vie.
Mangroves classées, vastes zones de nature préservées, espaces réservés
développement urbain... Je formule le vœu que les pages suivantes répondent
à toutes les questions légitimes que vous pouvez être amenés à vous poser
sur ce sujet si important. »

Un environnement exceptionnel

Eddy Lecourieux
Adjoint au maire, en charge de l’urbanisme et de l’environnement

Les énergies renouvelables
P
 réservation et valorisation des milieux
Pédagogie et sensibilisation
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« Préserver l’environnement, c’est d’abord AGIR. Et souvent dans
des domaines qui dépassent le champ des compétences que
la loi accorde à la commune. Pour ces raisons, la municipalité a
souhaité la création de la SAEML Mont-Dore Environnement que
j’ai la chance de présider depuis sa création.
Tri et recyclage, Maison Pédagogique de l’Environnement… la SAEML s’est
déjà largement investie. Mais à la demande du maire, dans le cadre de
conventionnements supplémentaires, elle s’apprête aujourd’hui à relever de
nouveaux défis.
Pour être plus que jamais, au service du Mont-Dore Vert, ce dont je me
félicite. »
Didier Chabaud
Président de la SAEML Mont-Dore Environnement
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Une volonté,

une méthode

Pour un avenir durable
Au Mont-Dore, la nature est présente
partout. Au point que la commune a
été, à ses origines, un lieu de villégiature
incontournable.
Le développement économique et urbain
aurait pu ensuite cantonner la ville dans le rôle
de cité-dortoir qu’elle avait commencé à jouer.
Mais tel n’a pas été le choix des élus successifs.
Engagée d’abord fortement en faveur du sport et de
la culture, la Ville a ainsi pris résolument le virage du
développement durable.
La méthode ? D’abord le choix fait d’un développement
raisonné et choisi, conduit étape par étape…
Ensuite, la Ville a lancé, avant ses voisines de
l’agglomération, les investissements nécessaires.
Des efforts portant autant sur le plan humain que
technique, en commençant par la structuration
de ses propres équipes.
Grâce à cela, le patrimoine naturel
exceptionnel de la Ville apparaît aujourd’hui
comme sa plus importante richesse. En
particulier, si l’on en regarde l’avenir à
long terme.

La SAEML Mont-Dore Environnement
(société anonyme d’économie mixte créée
en 2007) réunit la Ville et des investisseurs
privés. Ses missions : étudier et mettre
en œuvre concrètement les actions
environnementales
découlant des choix
municipaux (tri des
déchets, actions de
pédagogie, promotion
des énergies
renouvelables…).

Le chargé de mission
développement
durable, Yannick
Monlouis, œuvre
depuis début
2013 auprès du
Secrétariat Général
de la Mairie. Maillon
essentiel, il met en
cohérence les actions environnement de
la Ville dans ce domaine.

Le service Environnement et Logistique,
créé en 2011 (10 agents, au sein de la
direction du Cadre de vie). Conduit par
Pierre-Olivier Castex, le service pilote la
filière « déchets »
et les actions de
préservation et
valorisation des
milieux (Opération
Mont-Dore propre,
plantations…).

Le PUD (Plan d’Urbanisme
Directeur), largement
approuvé par le conseil
municipal, après de
nombreuses études
et une longue
concertation, est
un outil majeur pour
préserver durablement
les richesses naturelles
de la Ville, sans brider son
développement.

Le Comité Environnement
La structure (créée en 2006, à l’occasion de la revégétalisation du mont
Goumba) ressemble, dans l’esprit, à un conseil de quartier. C’est un lieu
d’écoute et de débat entre la Mairie et les différentes structures qui
œuvrent en matière d’environnement au Mont-Dore.
WWF, Mocamana, l’ASSNC... sont conviées ainsi tous les deux mois pour
mettre en œuvre des projets ou évaluer, enrichir des actions en cours.
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La gestion, de l’eau,

l’assainissement

Une ressource prioritaire
Alternance entre zones urbanisées
denses et zones d’habitat diffus, vaste
territoire à couvrir, prise en compte
des contraintes environnementales
de chaque quartier… La gestion
de la ressource en eau et de
l’assainissement représente un enjeu
majeur.
Pour l’alimentation en eau potable
(AEP), le défi est d’assurer à tous,
quelle que soit leur localisation, une
qualité de fourniture équivalente. Sur
ce plan, l’aqueduc (47 % du total de
l’eau consommée) est bel et bien un
équipement majeur.
Pour l’assainissement, la Ville a fait
un choix novateur avec une station
d’épuration dite « membranaire ».

Origine de l’eau

distribuée
L’aqueduc (Grand
Tuyau) constitue
une ressource
essentielle.
Points de captage
Au travers d’un
système de
vannes et de
AQUEDUC
surpresseurs, pour
l’ensemble de la
commune (près de
Origine de l’eau
50 % des besoins de la
distribuée
ville).

Plus d’1,3 milliard a été investi depuis
2000 pour renforcer et
mailler le réseau d’eau
potable (captages,
adductions,
réservoirs,
surpresseurs…).
Chantier symbolique
de ce vaste effort :
le renforcement de la
distribution de la Corniche
(300 millions, de 2004 à 2006).

1,3 milliard a été investi
depuis en 6 ans (réseaux
de collecte, relevage et
traitement).
La station d’épuration
de Boulari, de type
bioréacteur à membranes,
qui a été la 1re STEP publique
de ce type en Nouvelle-Calédonie,
est adaptée aux secteurs à forte
densité urbaine. Elle est compacte
et donc économe en foncier.

Les outils de
collecte et le
traitement des
eaux usées
sont adaptés à
chaque quartier.
Ils tiennent
compte des coûts
d’investissement, de fonctionnement
et des objectifs de préservation du
milieu.

L’eau en chiffres
> 26 000 habitants concernés soit 7 400 abonnés
« à l’eau » répartis sur une zone urbanisée d’environ
80 km² ;
> 260 litres consommés par jour et par habitant ;
> Un total consommé de 2,5 millions de m3 par an.
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Le tri

à domicile pour tous
La seconde vie
des déchets triés
Le Mont-Dore a été la première commune de NouvelleCalédonie à lancer le tri des déchets et leur valorisation.
La ville est aussi aujourd’hui la seule à avoir systématisé
le tri à domicile. Son savoir-faire est du coup reconnu au
niveau de l’agglomération.
La SAEML (voir aussi p. 3) touche d’ores et déjà les fruits
du travail accompli, avec l’envoi d’importants volumes à
recycler vers les filières de retraitement à partir de 2011.
Une nouvelle étape peut donc s’ouvrir, tout aussi
importante : le lancement du compostage à domicile en
test dans 100 foyers mondoriens (voir p. 10).

Une unité moderne
agrandie en 2012.

Pour le recyclage
de tous les
emballages (sauf le
verre).

Pour ce qui ne se
recycle pas : film
souple plastique,
briques de lait ou
de soupe, flacons
de produits
dangereux.

Si tu le lis, tu as
tout compris
(téléchargeable sur
www.mont-dore.nc).

ChiffreS
> 340 tonnes de papier et
de carton revalorisés ;
Recyclage
local

> 22 tonnes de métaux
retraités localement.

Collecte porte
en porte
Centre de tri de
La Coulée
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Recyclage
à Brisbane
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Le compostage

une nouvelle étape

Les déchets
organiques ont leur
place à domicile
C’est une nouvelle étape importante. 100 foyers du Mont-Dore
testent depuis le début de l’année, le compostage à domicile
de leurs déchets organiques (cuisine, jardin…).
La SAEML Mont-Dore Environnement propose des composteurs
en plastique facilement installables et apporte son conseil afin
de garantir le succès de cette nouvelle initiative unique sur le
territoire.
Composter est une nécessité pour réduire à la source l’impact
des déchets ménagers sur l’environnement (transport, volume
à enfouir…).

27 % des déchets de la poubelle
ménagère sont organiques

50 %

50 %

DE DÉCHETS
ORGANIQUES
RECYCLABLES

NON
RECYCLABLES

6 composteurs
pédagogiques,
dotés d’une porte
transparente en
plexiglas viennent
d’être installés dans
les écoles.

Chaque
Mondorien
produit en
moyenne 63 kg
de déchets
compostables
par an.

Le lombricompost
en appartement ?
Ou sur un balcon ?
Compostez les déchets
organiques de la cuisine.
Des lombrics se
chargeront du travail…
À vous le compost et un
engrais liquide pour vos
plantes ! Et c’est sans
odeurs.

Kézako compost ?
Les déchets de cuisine
(sauf déchets de
viande, os…) et
déchets verts
se transforment
en compost
grâce à l’action
de l’humidité,
de bactéries,
de champignons,
de vers de terre et de petits
invertébrés…

4 bonnes raisons
> Je réduis la quantité de déchets
dans ma poubelle ;
> Mon jardin est en pleine santé
grâce à mon compost ;
> J’économise en achetant moins
d’engrais ;
> Moins de déchets à ramasser à
ma porte = moins de camions
= moins de pollution.

ISD
Gadgi

Contenu de la poubelle
d’un foyer

Compost
à domicile,
100 foyers
actuellement en
test au Mont-Dore
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Collecter

les non-recyclables

Piles, pneus…
et autres déchets
Ce qui ne va pas dans la poubelle jaune mérite néanmoins
une attention particulière.
Verre, piles, huiles… La SAEML Mont-Dore Environnement
et Trecodec ont mis en place plus de 50 points d’apports
volontaires dans les différents quartiers et les écoles.
Ceux de la SAEML Mont-Dore Environnement ne collectent
plus que le verre depuis la systématisation du tri à domicile.
À chaque déchet, même non recyclable, son mode de
collecte puis de traitement afin de se mettre en conformité
avec les règles et obligations votées par la Province Sud.
Suivez le guide.

Les emballages en verre
recyclable, bien vidés, sans
couvercle ni bouchon, sont
collectés dans les points
d’apports volontaires
(PAV) de Mont-Dore
Environnement
uniquement (voir
liste sur la carte
détachable ou sur
www.mont-dore.nc).

Un point d’apport
volontaire est destiné
aux pneus usagés :
chez Star Gom, rue
Limousin. Un autre
est réservé aux
huiles de vidange :
station-service
Mobil La Coulée. Les
batteries de voiture sont
collectées à la station-service
Total Robinson.

Cet organisme à but non lucratif prend en
charge la collecte et les traitements rendus
obligatoires par la Province Sud pour 5
produits industriels : les piles, les batteries,
les pneus, les voitures et les huiles usagées.

TRECODEC met à
disposition des PAV
pour les piles et les
accumulateurs (voir
liste sur encart central
ou sur www.trecodec.nc).

Futur Point
d’Apport
Volontaire
(PAV)
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Pas de place pour eux…
Merci de bien respecter les consignes
de remplissage des points d’apports
volontaires « verre » : pas d’ampoules,
néons, verres à eau/vin, vaisselle, pots
de fleurs en terre cuite.
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Les énergies

renouvelables

Durables sur toute la ligne
Éolien, solaire… les énergies renouvelables sont une réalité au Mont-Dore.
Les 5 fermes éoliennes présentent dans le sud de la commune assurent en
moyenne, sur le total de l’année, plus de 56 % de la production nécessaire à
la consommation des habitants.
Mieux, notre commune est exportatrice d’énergie vers le reste de
l’agglomération les jours où les conditions météo sont favorables, hissant la
part de l’énergie renouvelable dans la consommation de la ville de Nouméa
à 4 %.
Et demain ? Un long travail a déjà été mené sur différents projets de production
d’électricité (biomasse, hydroélectricité...). Objectif : diversifier les sources
d’énergies renouvelables et d’élargir la part prise dans la fourniture totale.

Négandi, Éole Prony I, II et III,
Éole mont Mau et Touango…
La production des
fermes éoliennes
a été multipliée
par 5 dans les
10 dernières
années.

La centrale électrique
mixte de l’île Ouen
assure une
production
électrique stable
en combinant
des panneaux
photovoltaïques et un
groupe électrogène
utilisant du bio carburant,
l’huile végétale usagée.

Le Mont-Dore attire les entreprises
en lien avec l’environnement, comme
Alizés Énergie dont les bureaux
s’installeront en octobre 2013 dans la
zone commerciale et industrielle de la
Conception.

Des entreprises ou des institutions
(leur unité de restauration)
du Mont-Dore adhèrent à
l’opération Assiette Verte
(récupération et retraitement
à des fins de biocarburant
des huiles végétales usagées) :
Quick, Vale Inco, le RIMAP…

CHIFFREs
> 101 éoliennes ;
> 38 Gigawatts-heure éoliens produits
par an ;
> 16 000 litres par an d’huiles végétales
retraitées font tourner le moteur de la
centrale électrique mixte de l’île Ouen.
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Préservation
et valorisation des milieux
Un pour tous,
tous pour la nature !
La ville, ses habitants et ses associations s’engagent autour d’opérations de
nettoyage et de plantation.
Mont-Dore propre
Chaque année, deux journées de nettoyage des quartiers sont organisées à
l’initiative de la Ville. Des sacs plastique de couleur pour ramasser et trier les
déchets ainsi que des gants sont distribués aux volontaires. Les parcs, les
mangroves et les îlots Bailly et Charron sont concernés par ce grand coup
de propre !

Avec “1 enfant, 1 arbre”, les scolaires
s’engagent pour la nature. Chaque
année, les élèves des classes de
CE2, CM1 et CM2 participent à une
journée de plantation. Bravo, les
enfants !

L’IRD s’apprête à participer à une
étude internationale sur
la mangrove. Les
scientifiques ont
choisi d’avoir leur
« base » au sein
du complexe
Mont-Dore
Environnement,
à Boulari. Des
équipes travailleront
en parallèle sur des
sites au Vietnam et en
Nouvelle-Zélande.

Plantations
Deux sites particulièrement dégradés par le feu font l’objet d’un travail patient
de restauration. À la montagne des Sources, sur les 10 hectares à reboiser,
8 000 plants de maquis minier ont déjà été replantés. Au mont Goumba, à La
Coulée, à la suite de l’incendie de 2011, les actions de plantation s’enchaînent
également notamment avec le concours des habitants du lotissement des
jardins de Bélep.
Veiller sur notre patrimoine
naturel... Les milieux
terrestres du Mont-Dore
comptent 3 000 espèces
de plantes répertoriées.
80 % sont endémiques.
Parmi elles : amborella
trichopoda, la plus
ancienne des plantes à fleurs
de la planète (130 millions
d’années ! ).
Le lagon du Sud (5 000 km²)
abrite lui une quinzaine d’espèces
de coraux.
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Pédagogie

et sensibisation

Jeune par nature !
« Ce sont les plus jeunes, qui au sein de leur famille, de leur quartier, de
leur tribu… vont faire définitivement changer les attitudes vis-à-vis de
l’environnement ». Cette conviction, réaffirmée par le maire Éric Gay, a guidé
le travail de la SAEML Mont-Dore Environnement dans la mise en œuvre de
la Maison Pédagogique de l’Environnement (« complexe Environnement »
à l’entrée de Boulari).
« Nous avions vu un
exemple à Maroochydore
(Sunshine Coast) dans
le cadre du jumelage.
Et nous avons adapté
et dépassé le modèle.
Avec, par exemple des
zones thématiques que
nous allons aménager à
l’extérieur cette année »
précise Didier Chabaud,
président de la SAEML.
Le travail a en tout cas
porté ses fruits : les
premières classes ont
visité la maison ce mois
de mai 2013.
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Franceska Wright,
écoéducatrice
prend en charge
le public a
son arrivée
à la Maison
Pédagogique.

À la Maison Pédagogique,
Edmond Bearune,
est le spécialiste des
énergies renouvelables,
du compost et de la
récupération des eaux de
pluies.

L’îlot sacré, bien connu des
Mondoriens, regorge de
plus de 60 espèces
végétales endémiques
différentes. Les
aménagements en
cours vont permettre
de le visiter plus
facilement.

Découvrez de
façon ludique
quels emballages
sont recyclables,
comment est
composé le sous-sol
d’une déchetterie,
quelles sont les
matières premières
que le tri permet
d’économiser…

De nouveaux espaces, à l’extérieur
de la Maison Pédagogique de
l’ Environnement, vont bientôt
compléter la palette des moyens de
sensibiliser jeunes et moins jeunes à
la préservation de l’environnement.
« Eau », « Terre »… ces espaces doivent
donner l’occasion aux visiteurs de
manipuler, toucher… pour qu’ils
deviennent acteurs et ambassadeurs
du développement durable.
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Des outils

pour l’ avenir

Faire des contraintes
des atouts pour demain
Les orientations prises, les investissements déjà réalisés, en faveur de
la préservation et de la valorisation de notre patrimoine, ne sont qu’une
première étape.
Pour ancrer durablement la Ville dans cette logique de développement
maitrisé, respectueux de l’environnement, des outils viennent de se mettre
en place.
Le plan d’urbanisme directeur donne ainsi pour les 10 années qui viennent
une vision claire de l’urbanification à venir.
L’engagement cette année du test de navettes maritimes ou le démarrage
concret du grand chantier d’un système de transport en commun en site
propre reliant le Mont-Dore à l’agglomération sont tout aussi essentiels.

Accueillir les nouvelles populations,
préparer les transports, aider au
développement agricole,
respecter le patrimoine
naturel : les différents
types de zones dans
le PUD répartissent
l’espace entre ces
différents besoins.

Le réaménagement
de l’avenue des
Deux-Baies
(Boulari) permet
de réserver la
future voie de
circulation des
néobus.

Trame bleue,
trame verte… les
urbanistes illustrent
ainsi comment des
zones naturelles
« traversent » et
« aèrent » les zones
urbanisées.

Classement des
mangroves,
affectation de
terres à l’usage
agricole, de
larges zones
naturelles… le PUD
de la ville fait la part
belle au patrimoine
naturel.
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Les néobus vont circuler
entre le Mont-Dore
et le reste de
l’agglomération
Ils complèteront
les navettes
maritimes mises en
test cette année.

CHIFFREs
> 30 000 habitants en 2020 ;
> N Dm (zone naturelle d’intérêt
écologique) : c’est le code des zones
réservées aux mangroves du littoral du
Mont-Dore. Elles sont intégralement
protégées.
> Navettes maritimes ou néobus :
objectif 60 % de réduction des temps
de transport.
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Un environneme nt

exceptionnel

La nature en plein cœur
Au Mont-Dore, du nord au sud, la nature est exceptionnelle. Un lagon classé
au patrimoine mondial de l’UNESCO, plus de 600 km2 d’une nature où
s’épanouit une biodiversité unique, des forêts humides, des vallées cachées,
des rivières, des îlots sauvages peuplés d’espèces endémiques… les sites
remarquables sont légion, ils font la fierté des Mondoriens.
Plébiscités par de nombreux visiteurs tout au long de l’année, le Mont-Dore
et sa nature ont beaucoup à offrir. Un constat qui engage chacun d’entre
nous afin de toujours mieux préserver l’intégrité de cette richesse.
Patiemment entretenus, parfois même ayant nécessité une vraie
réhabilitation, ces sites bénéficient maintenant d’aménagements et s’ouvrent
à la découverte du plus grand nombre !

Mont-Dore
Le sentier qui conduit à son sommet
permet de découvrir des vues imprenables
sur la ville, Nouméa et les îlots.

Île Ouen
Forêt humide, vues
saisissantes sur
le lagon jusqu’à la
mine de jade.

Bois du Sud
Point de départ de
nombreux sentiers
botaniques.

LE Mont Goumba
Avec un sentier pédestre réaménagé et
cinq farés flambant neufs pour les pauses
pique-nique, le site devrait plus que
jamais attirer les Mondoriens. Son tracé est composé d’une petite boucle
de 600 mètres et d’une grande de 1,5 km – permettant de traverser les
différents écosystèmes caractéristiques du « maquis minier ».
L’un des farés en construction est accessible aux personnes à mobilité
réduite grâce à une rampe d’accès bétonnée.
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Cap N’dua
8 000 hectares
aménagés pour
la randonnée et
l’observation des
baleines.

Aiguille de Prony
Unique au monde,
le lieu accueille une
faune marine très
abondante.
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la semaine de

l’environnement
du 1er au 9 juin 2013

animations gratuites
Samedi 1

er

j uin

de 8h30 à 12h

:

Visite de la Station d’épuration
des eaux usées de Boulari
et/ou
Visite du centre de tri de la Coulée.
Places limitées à 15 personnes (16 ans min.)
par visite (45 minutes).
Port de chaussures fermées et pantalon obligatoire

Réservation et renseignement

& 43 33 44

Lundi 3 j uin :

Mercredi 5 j uin :

Samedi 8 j uin :

Réunion publique de présentation
du nouveau projet
de transport en commun « Neobus »,
par le SMTU,
au Centre Culturel du Mont-Dore.

Projection d’un film sur les baleines
ponctuée de questions/réponses
avec Aline Schaffar de l’opération Cétacés
au Centre Culturel du Mont-Dore.

Atelier « Compostage », à la Maison
Pédagogique de l’Environnement,
à Boulari.

à 18h00

Réservation et renseignement

& 41 90 90

de 18h à 20h

de 8h à 12h

de 13h à 15h

journée Mondiale
de l’environneMent

Plantation d’espèces endémiques
au complexe Mont-Dore Environnement.

Réservation et renseignement

Réservation et renseignement

& 41 90 90

& 43 33 44

