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UNE COMMUNE
MÉTAMORPHOSÉE

Mes chers amis,

En 2008, puis en 2014, vous 
m’avez fait l’honneur de 
m’élire maire de Dumbéa. 

Et alors que cette seconde 
mandature s’achève, il m’est 
apparu important, comme 
un devoir envers vous, de 
vous rendre compte du tra-
vail accompli.

Loin d’être exhaustive, cette brochure en résume les 
grandes lignes. 

Vous le constaterez au fil des pages – des photos, 
des données et des chiffres valent mieux que de 
longs discours –, la commune s’est métamorphosée. 

Évidemment, ce travail réalisé depuis une décennie 
est celui de toute une équipe d’élus et d’agents 
municipaux qui œuvrent au quotidien pour 
améliorer notre cadre de vie. Qu’ils en soient ici tous 
remerciés.

Bonne lecture.

Le Maire, Georges Naturel
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à l’hôtel de ville
de Dumbéa.
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« NOTRE OBJECTIF… »
La situation de la Ville de Dumbéa en 2008 
n’était pas très bonne : une administration 
désorganisée, en déficit de cadres et d’agents  
par rapport à la taille de la commune. Sans parler 
des finances, au bord de la faillite… L’enjeu du 
nouvel exécutif a été de redresser la situation  
de Dumbéa, en retard dans ses équipements…  
et pourtant en pleine expansion.

L’objectif, alors, pour Georges Naturel et son 
équipe : améliorer notre cadre de vie, celui de 
tous les Dumbéens. En 2014, à l’occasion de son 
second mandat, cinq priorités sont définies pour 
faire de Dumbéa une ville qui répond à tous nos 
besoins, une ville qui fait écho à toutes nos en-
vies, une ville toujours plus proche de nous.  
Bref, une ville où l’on aime vivre.

« Notre ville, nous voulons qu’on l’aime comme nous l’aimons, nous 
voulons que l’on s’y sente bien et que l’on en soit fier. Elle grandit, 
nos besoins évoluent. Il lui faut s’adapter, acquérir de nouveaux 
équipements, offrir de nouveaux services… »

« La moitié de la population de Dumbéa a moins de 
25 ans. Cette jeunesse déborde d’énergie ! Il faut donc 
veiller à sa scolarité, l’aider à réussir, lui proposer un 
éventail d’activités variées, sportives, culturelles et de 
loisirs, mais aussi lui permettre de participer activement 
à la construction de la commune. »

« Dumbéa est et sera toujours la ville la mieux 
assainie du pays. Mais ce n’est pas assez 
pour faire de la commune le poumon vert 
de l’agglomération : nous devons poursuivre 
la mise en valeur de nos sites naturels et 
favoriser l’écoresponsabilité… »

« C’est le cœur de notre projet : placer l’ensemble des 
quartiers de Dumbéa au centre des préoccupations de 
la Ville, à l’écoute de ses habitants. Nous souhaitons 
pour cela renforcer notre politique de proximité, afin 
que chacun puisse trouver tout ce dont il a besoin 
tout près de chez lui ! » 

« La sécurité des biens et des personnes a été une de nos priorités 
au cours de la mandature. Elle l’a été avec un doublement des 
effectifs et des moyens pour la police et les pompiers. »

AMÉLIORER NOTRE CADRE DE VIE 

ACCOMPAGNER NOTRE JEUNESSE 
METTRE EN VALEUR 
NOTRE ENVIRONNEMENT

PRIVILÉGIER NOS QUARTIERS RENFORCER NOTRE SÉCURITÉ 

2008-2018, 10 ans au service des Dumbéens
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2008-2018, 10 ans au service des Dumbéens

2008… 2018 !
Le 26 décembre 2013, le péage est supprimé sur 
la Savexpress, à la demande insistante du maire, 
Georges Naturel. 

Dumbéa-sur-Mer en 2008…

… et en août 2018

LE PÉAGE SUPPRIMÉ
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Le pont de la rhumerie en 2008…

Le centre urbain de Koutio 
en 2008…

… rénové et élargi comme le 
souhaitaient les riverains depuis 
une vingtaine d’années. … et aujourd’hui.

La plage de Nouré... ... aujourd’hui accessible 
et aménagée.

L’investissement par habitant a continué 
d’augmenter malgré la baisse des recettes de la 
Ville (-30,13 %). Des efforts considérables de 
gestion ont été nécessaires pour éviter la faillite.

Quelque 230 millions de francs sont aujourd’hui 
nécessaires pour l’entretien annuel des espaces 
verts, des voies et des réseaux, contre 114 millions 
en 2008.

PAR HABITANT

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 
ET DES RÉSEAUX

+ 17 000 habitants en 10 ans

ÉTAT  CIVIL
•  1 guichet en 2008

•  7 guichets en 2018 (dont   
un à la mairie du nord)

À LA CANTINE
• 2 000 repas/jour en 2008

• 3 400 repas/jour en 2018

CCAS/SOCIAL
•  58 millions de dotation 

annuelle en 2008

• 93 millions en 2018

PISCINE DE KOUTIO
• 60 000 entrées en 2008

• 155 000 entrées en 2017

SPORT
• 3 300 licenciés      
     pour 31 clubs en 2008

• 4 500 licenciés pour  
     45 clubs en 2018

MÉDIATHÈQUE
• 8 000 entrées en 2008

• 95 000 entrées en 2017

SQUATS
• Plus de 650 familles 
relogées

SÉANCES DU CONSEIL 
MUNICIPAL
Depuis 2008, les élus se sont 
réunis 95 fois (9 conseils 
par an en moyenne), ont 
étudié 1 302 délibérations 
(environ 14 délibérations par 
séance), dont 83 % votées 
à l’unanimité. Plus de 340 
réunions en commissions 
municipales ont été 
nécessaires. Ces délibérations 
ont quasiment toutes été 
exécutées (92,60 %), les 
autres sont en passe de l’être.

103 inaugurations  
au cours de la mandature, 
soit, en moyenne, une chaque 
mois : une école, une nouvelle 
animation majeure, un parc,  
un bâtiment public…

2018
38 000

habitants
2008
21 000

habitants



2008-2018, 10 ans au service des Dumbéens

NOTRE CADRE DE VIE AMÉLIORÉ
Dès 2008 le plan d’urbanisme directeur de la 
commune est révisé et sera adopté en 2012 
avec ses trames verte et bleue, ses parties  
urbaines, ses zones d’activités économiques…

En 10 ans, grâce à une politique urbaine adaptée, des centaines 
d’entreprises et des milliers d’emplois ont été créés à Dumbéa, 
notamment à Auteuil, à Dumbéa-sur-Mer, à Panda et dans le centre 
urbain de Koutio.

La Ville compte 10 plateaux sportifs,
6 parcs de jeux, a investi plus d’un milliard
de francs dans la réfection des routes, réalise 
3 kilomètres de trottoirs chaque année…

Les Rendez-vous du Big Up, le Big Up Day, 
la Fête de la musique, « Dansons sous les 
étoiles ! », la Semaine bleue, le festival « Go 
Manga ! » ou, dernièrement, la course à 
savon « Caiss’Kiroule » sont quelques-unes 
des animations phares qui sont venues 
rejoindre la Fête de la ville, le 14-Juillet ou 
encore Noël dans l’agenda de la commune.

Subventions, mise à disposition 
gratuite des installations 
municipales, aide logistique, 
invitation à des grands 
événements de la Ville, création 
de la Maison de la vie associative, 
en partenariat avec l’ACAF… 
le soutien de la mairie aux 
associations dumbéennes est 
multiple et se veut l’expression 
d’une volonté politique forte.

DES ANIMATIONS 
MULTICULTURELLES
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DES PÔLES ÉCONOMIQUES FAVORISÉS

DES INFRASTRUCTURES 
RÉNOVÉES

Le Salon Nature, Loisirs et Jardins :
un nouveau rendez-vous annuel créé 
en 2016 au parc Fayard.

UN SOUTIEN
AUX ASSOCIATIONS

Mise en place de l’adressage en 2008

Bouclage du réseau électrique en 2011

Inauguration du centre aquatique régional 

Ouverture du Médipôle

Ouverture de la Maison des communautés
et des associations

Ouverture de la Maison de la vie associative

En 2018, Dumbéa est la première commune 
d’outremer à avoir obtenu le label national
« Ville Active & Sportive »

8 8

En 2008, l’ancienne 
médiathèque de 
la commune avait 
comptabilisé 8 000 
entrées. Inauguré 
en 2009, le nouveau 
bâtiment approche 
cette année les 100 000 
visiteurs. Parfois 
décentralisées, ses 
prestations s’adressent 
à toutes les générations.

100 000
visiteurs

Notre cadre de vie

Des pôles économiques 
favorisés

Des infrastructures rénovés

Notre cadre de vie

Des pôles économiques 
favorisés

Des infrastructures rénovés



Depuis 2011, d’abord au sein de la médiathèque municipale, puis au Big Up Spot et 

à l’hôtel de ville, l’installation de bornes wifi permet à des centaines d’utilisateurs 

l’accès gratuit à Internet chaque jour. Six nouvelles bornes seront installées en 2019. 

2008-2018, 10 ans au service des Dumbéens

NOS QUARTIERS PRIVILÉGIÉS
C’est le cœur du projet de l’exécutif : placer 
les quartiers au centre des préoccupations 
de la Ville, faire en sorte de se rapprocher 
de leurs habitants, pour être davantage à 
leur écoute et afin de leur offrir toujours 
plus de services accessibles.

La Ville s’est équipée de 4 maisons de quartier situées à Val Suzon 
(inaugurée dès 2009), Jacarandas (2010), Katiramona (2012) et 
Dumbéa-sur-Mer (2014).

C’est, chaque année :

personnes
accueillies

32 000
animations diverses

1 200

300 permanences
diverses (MIJ, écrivains

publics, partenaires
associatifs…)

La maison de quartier de Katiramona,
inaugurée en 2012.utilisations des espaces  

de loisirs, multimédias ou 
de lecture... en accès libre.

21 000Créés dès 2008, ces comités de quartier sont 
de nouveaux espaces de concertation et de 
démocratie locale où chacun peut s’exprimer, 
être entendu ou émettre des idées innovantes 
dans la recherche d’un mieux vivre collectif.

Entre 2008 et 2018, la superficie des aménagements 
sportifs a doublé. Salles omnisports, terrains de sport, 
complexes sportifs, centre aquatique… autant de 
lieux – gratuits – adaptés aux disciplines pratiquées 
par les 4 500 licenciés des 45 clubs de la commune.

10 500 élèves de Dumbéa
bénéficient également des 
installations municipales. De 17 établissements scolaires en 2008, Dumbéa en compte aujourd’hui 26, 

dont la première école de la DDEC et l’école internationale bilingue James-Cook.

UNE ÉCOLE CONSTRUITE PAR AN

10 500

Au total

élèves, de la 
maternelle à 
la terminale, 
ont suivi 
effectué leur 
scolarité à 
Dumbéa cette 
année.

28 parcelles dans les jardins 
partagés de Dumbéa-sur-Mer

5 kilomètres de voiries rénovées 
par an

15 kilomètres de trottoirs 
réalisés ces quatre dernières 
années
…
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DES PLATEAUX SPORTIFS
DE PROXIMITÉ

4 MAISONS DE QUARTIER

8 COMITÉS DE QUARTIER

DES ZONES DE WIFI GRATUIT

Des animations
décentralisées :
théâtre, danse, 
musique, 
jeux, détente, 
karaoké, 
spectacles 
sous le Châpito, 
marchés et 
vide-greniers…



2008-2018 UNE DÉCENNIE D’ACTIONS !
Quelques étapes marquantes d’une décennie au service des Dumbéens.

2008
•  Georges Naturel, nouveau maire 

de Dumbéa

•  Mise en place de l’adressage sur  
la commune

•  Création des conseils de quartier

2009
•  Inauguration de la médiathèque

2010
•  Inauguration de la maison   

de quartier de Jacarandas 

•  Inauguration du pont   
de la rhumerie 

•  Inauguration du terrain de loisirs 
de Jacarandas

2014
•  Installation de la base 

nautique au parc Fayard

•  Inauguration des 
premiers jardins partagés 
de la commune 

•  Mise en place de la 
vidéoprotection 

2015
•  Ouverture de la Maison 

des communautés et des 
associations 

•  Ouverture du Big Up 
Spot 

2017
•  Ouverture du Médipôle 

•  Ouverture de l’école de la Ddec

• Ouverture de l’hôtel de ville 

2018
•  Inauguration du mur d’escalade 

•  Inauguration de l’école Jack-Mainguet,  
24e établissement scolaire de Dumbéa 
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2008-2018, 10 ans au service des Dumbéens

HOTEL DE VILLE

•  Inauguration du premier parc 
de jeux de la mandature aux 
lotissements Alamandas et Cycas 2013

•  Inauguration de la 
Maison de la jeunesse 

•  Ouverture de la plage 
de Nouré 

•  Ouverture de l’école 
René-Fong

•  Inauguration du centre 
culturel rénové  

•  Georges Naturel, réélu 
maire 

•  Inauguration de la maison 
de quartier de Dumbéa-
sur-Mer 

2011
•  Lancement du centre urbain 

de Koutio

•  Ouverture de l’école 
provisoire de La Dorade

•  Inauguration du centre 
aquatique régional de 
Dumbéa Guy-Verlaguet 

2012
•  Ouverture de l’école  

Frédéric-Louis-Dorbritz

•  Nouveau plan 
d’urbanisme directeur 

•  Inauguration de la 
maison de quartier de 
Katiramona

•  Inauguration de 
l’échangeur de la Zac 
Panda

•  Vote pour la création 
de la réserve naturelle 
de la Haute-Dumbéa

•  Mise en place du 
premier Conseil des 
Jeunes 

•  1re édition de la Fête du sport 

•  Inauguration de la station d’épuration 

•  Inauguration de la mairie du nord 

•  Obtention du label Ville Active   
& Sportive (février)

•  Alphonse-Dillenseger, première école 
verte  de Dumbéa 

•  Ouverture du Parcours du cœur 

•  Inauguration de la déchèterie du nord 

2016
•  Démarrage des travaux 

Néobus 

•  Ouverture  du groupe 
scolaire Michèle-
Delacharlerie-Rolly

•  Inauguration de 
la Maison de la vie 
associative à Dumbéa-
sur-mer 

•  Aménagement au parc 
Fayard 

•  1re édition du Salon 
Nature, Loisirs et Jardins  

•  Inauguration de l’hôtel 
de police Max-Ho

•  Ouverture de l’école 
maternelle Les Orangers

•  Rénovation de Val d’Auteuil

•  Inauguration de la maison de 
quartier de Val Suzon 



2008-2018, 10 ans au service des Dumbéens

NOTRE SÉCURITÉ RENFORCÉE
Si elle est l’affaire de l’État,
la lutte contre l’insécurité est également 
au cœur des objectifs de l’exécutif 
municipal depuis de nombreuses années.
La municipalité agit au quotidien tant 
dans le domaine de la répression  
– dans la limite de ses attributions –  
que dans celui de la prévention.

Composée de 26 policiers, 7 gardes champêtres, 5 auxiliaires de 
proximité, organisés au travers de 4 brigades, la police de Dumbéa 
a peu à peu renforcé ses équipes et ouvert son amplitude horaire 
d’intervention, travaillant même de nuit en fin de semaine. 

Dumbéa-sur-Mer, Koutio, Cœur de Ville et Auteuil occupent 
désormais 80 % de l’activité opérationnelle du centre de 
secours, autrefois plus accaparé par les feux de brousse. 
L’adaptation à ce changement est passée par l’acquisition de 
nouveaux matériels, un entretien préventif des espaces naturels 
dans le nord ainsi que par une plus grande polyvalence des 
pompiers, toujours mieux formés et plus nombreux.

DES POMPIERS MIEUX ÉQUIPÉS

14
15 DES POLICIERS PLUS NOMBREUX ET PLUS PRÉSENTS

LA CRÉATION
DE LA VIDÉOPROTECTION

Une nouvelle gendarmerie à l’anse Apogoti (Dumbéa-sur-Mer)
est en cours de réalisation

Création d’un « Observatoire communal de la sécurité »

Mise en place d’une brigade anti-tags

Des actions de prévention et d’insertion envers la jeunesse

Ouverture d’une antenne de sécurité et 
de secours en mairie du nord en 2017.

La Ville a mis en place dès 2014 un dispositif de 
vidéoprotection sur la commune, qui s’est depuis 
étendu. Vingt-trois caméras sont pilotées à partir 
d’un poste de commandement sécurisé, le centre 
de supervision urbain.

LA PARTICIPATION CITOYENNE
Les tout premiers en Nouvelle-Calédonie, deux 
quartiers de Dumbéa, Koutio-Secal et FSH 6e 
secteur, bénéficient du dispositif « Participation 
citoyenne » qui conjugue les actions de proximité 
de la Gendarmerie nationale et de la police 
municipale avec le concours des habitants. 
En phase de test, l’opération est appelée à se 
développer sur toute la commune.

La nouvelle Direction de la prévention, de la citoyenneté et de la sécurité a en 
charge la coordination, la centralisation et la mise en œuvre de la politique de 
l’exécutif en matière de prévention et de sécurité des biens et des personnes.

UNE  NOUVELLE  DIRECTION
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NOTRE JEUNESSE ACCOMPAGNÉE
La Maison de la jeunesse, le Big up spot, 
le Conseil des Jeunes sont désormais 
autant d’espaces où notre jeunesse peut 
s’exprimer et montrer son dynamisme. La 
ville nouvelle se construit aussi avec cette 
formidable énergie !

Situé sur le Croissant vert de Dumbéa, entre la piscine, 
le parc de Koutio et le skatepark, le Big Up Spot a été 
inauguré en juillet 2015. Tous les mois s’y déroulent  
« Les Rendez-vous du Big Up » et tandis qu’un grand  
« Big Up Day » a lieu chaque année.

Créé en juillet 2015, le Conseil des Jeunes est composé de jeunes 
Dumbéens de 14 à 25 ans, issus de tous les quartiers de la commune. 
En deux mandatures, il a déjà donné vie à plusieurs projets, dont 
l’opération Dumbéa Color Fun et  la Boîte à idées, a participé à plus 
de 30 réunions de commissions, à 11 réunions plénières et à plus 
de 30 événements.

UN CONSEIL DES JEUNES QUI S’INVESTIT

16
17 LE BIG UP SPOT ET SON BIG UP DAY

LA JEUNESSE A SA MAISON

Création du service Animation Jeunesse

Mise aux normes en matière de sécurité 
et embellissement de toutes les écoles

Accueil des enfants dans toutes les 
écoles, dès 2008, durant les mercredis 
pédagogiques

Organisation de la garderie, matin et soir, 
pour aider les parents

740 jeunes suivent la page
Facebook « Big Up Dumbéa »

Inauguration de l’espace Yamakasi
Mercredis pédagogiques et centres 
de vacances les moins chers de 
l’agglomération.

Inaugurée en 2013, la Maison de la jeunesse enregistre 
un total de 30 000 entrées chaque année. Les jeunes 
peuvent s’informer, être accompagnés en matière 
d’insertion, de formation ou d’emploi, utiliser la cyberbase 
ou encore profiter des animations et participer aux débats 
qui s’y déroulent régulièrement.

Jeunes

Conseil

Dum
béa

Jeunes

Conseil

Dum
béa

Le nombre d’élèves du primaire a augmenté de plus de 60 % entre 2008 et 
2018, passant de moins de 2 900 élèves à plus de 4 500 et de 131 classes à 
200. Tous les ans, un dictionnaire est offert à chaque élève de CM2 tandis que 
les écoliers les plus méritants se voient remettre une tablette numérique.

DES ÉLÈVES ENCOURAGÉS
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NOTRE ENVIRONNEMENT MIS EN VALEUR
Au cours de la décennie, la Ville a mis en 
valeur et a protégé les sites naturels de 
la commune, a cherché à moins polluer et 
a sensibilisé les Dumbéens à davantage 
d’écoresponsabilité.

Depuis août 2018, les Dumbéens ont une déchèterie 
gratuite à leur disposition.

Sous l’impulsion de la mairie, des associations et d’un certain nombre 
de Dumbéens motivés, le parc provincial de la Dumbéa a été créé le 
1er janvier 2013, en même temps que la réserve naturelle de la Haute-
Dumbéa. Depuis, réglementé, le site est désormais protégé et peu à 
peu mis en valeur. 

Côté mairie, l’objectif est d’étendre cette mise en valeur et cette 
protection à l’ensemble des berges de la Dumbéa, jusqu’à son 
embouchure.

DES ESPACES PRÉSERVÉS

18
19 UNE DÉCHÈTERIE

LA PLUS GRANDE STATION 
D’ÉPURATION CALÉDONIENNE 

Inaugurée fin 2017, cette station d’épuration et de 
traitement des eaux usées est la plus grande station 
jamais construite en Nouvelle-Calédonie.
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UN CROISSANT VERT AU CŒUR DE LA VILLE
Long de 4 kilomètres, le « Croissant vert » s’étend sur plus de 55 hectares en 
plein cœur du futur centre urbain de Dumbéa. Il bénéficie d’aménagements 
pour les modes doux, dont le dernier en date, le Parcours du cœur, à été 
inauguré en décembre 2018 en contrebas de l’hôtel de ville.

L’aménagement et l’entretien du parc Fayard

L’installation de l’éclairage public LED  
(1 651 points lumineux d’ici juin 2020)

Le soutien aux opérations environnementales 
(Pandathlon, Earth Hour…)

L’installation photovoltaïque dans deux écoles.
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UNE ADMINISTRATION MODERNISÉE
L’augmentation du nombre d’administrés, 
essentiellement dans le sud de la commune, 
la multiplication des besoins et l’ouverture 
du Médipôle – avec pour conséquence une 
explosion des naissances et des décès à 
enregistrer sur la commune – ont nécessité 
d’adapter l’administration municipale pour 
la rendre plus efficace et plus accessible.

En 2008, l’administration était complètement 
désorganisée, en déficit de cadres et d’agents, compte 
tenu de la taille de la commune. Postes, services et 
directions ont été créés puis rassemblés dans un 
bâtiment moderne, mieux adapté, plus proche du 
centre-ville et plus accueillant.

En 2008, les finances de Dumbéa sont très préoccupantes, alors 
même que la collectivité est en retard dans ses équipements et 
que la commune est en pleine expansion. Les dettes communales 
ont été renégociées et maîtrisées, les dépenses, contenues, la 
recherche de financement auprès d’autres collectivités et organismes, 
systématique.

Révision du plan d’urbanisme directeur, mise en place du plan de 
déplacement de l’agglomération nouméenne, création du centre urbain 
de Koutio, reprise en main partagée des Zac provinciales de Dumbéa-sur-
Mer et Panda, la Ville ne subit plus son développement mais le maîtrise.

DES FINANCES REDRESSÉES

UN URBANISME MAÎTRISÉ

UNE MAIRIE RESTRUCTURÉE

UNE VILLE NOUVELLE...
La dématérialisation du conseil municipal a été mise en 
œuvre dès mars 2016. Elle a permis en deux ans de réaliser 
une économie de 567 rames de papier (soit plus de 20 
arbres sauvés) et, pour le personnel, de passer 8 fois 
moins de temps à la préparation !

...ET CONNECTÉE
De nouveaux supports de communication rapprochent 
la Ville des Dumbéens : création du site internet www.
ville-dumbea.nc, de la chaîne Youtube « Dumbéa j’aime y 
vivre », de la page Facebook « Dumbéa j’aime y vivre » et 
de l’application mobile « Dumbéa et moi ».

UNE MAIRIE DU NORD DYNAMISÉE
La mairie du nord est elle-même restructurée et bénéficie de 
nouvelles permanences, des pompiers et de la police notamment.

Évolution d’exécution des dépenses
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 Les dépenses ont 
doublé en 10 ans, 
au bénéfice de 
l’investissement 
(construction) alors 
que le fonctionnement 
a été contenu. 
Le taux de réalisation 
des dépenses 
d’investissement est 
passé de 39 % à 71 %.

Naissances : 2 (2008), 1 979 (2017)
Mariages : 68 (2008), 110 (2017)
Décès : 46 (2008), 679 (2017)
Passeports et cartes d’identité : 3 556 (2008), 
5 596 (2017)
Bureaux de vote : 11 (2008), 24 (2019)
Électeurs inscrits (liste générale) : 11 858 (2008), 
20 359 (juin 2018)
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QUELQUES PROJETS EN COURS OU À VENIR…
Si l’on compte de nombreuses réalisations 
au cours de ces dix dernières années, des 
projets majeurs sont encore en cours et 
devraient voir le jour prochainement.

Les travaux d’un complexe cinématographique 
de 12 salles et 1 800 fauteuils, situé en plein 
centre urbain de Koutio, face au lycée du Grand 
Nouméa, vont démarrer.

UN CINÉMA À DUMBÉA

UN CENTRE-VILLE
EN CONSTRUCTION

Autour du lycée du Grand Nouméa, le centre-ville de 
Dumbéa se concrétise peu à peu. En effet, depuis 
quelques années déjà, sortent de terre des bâtiments 
pour des logements, des bureaux, des commerces et des 
services publics. 

D’autres constructions sont à venir, notamment un grand 
marché municipal.  

LA PROMENADE JULES-RENARD

UNE MARINA

La promenade Jules-Renard le long de la Dumbéa, entre 
le parc Fayard et la Savexpress, est destinée aux modes 
doux. Les travaux ont déjà démarré.

Un port à sec et une marina sont prévus à Dumbéa-sur-
Mer. Les permis de construire sont en cours d’instruction.

NÉOBUS ET TANÉO, L’ALTERNATIVE 
AU « TOUT VOITURE »

Le projet Néobus vient d’abord d’une volonté forte des communes 
du Grand Nouméa d’améliorer les conditions de déplacement 
au moyen d’un transport en commun novateur. Le Néobus est la 
colonne vertébrale du futur réseau de transport du Grand Nouméa, 
Tanéo.

Entrée en service mi-2019.



• Pompiers : 18
• Appels d’urgence : 17
• Gendarmerie : 44 87 00
• Police municipale : 41 88 88 

• Hôtel de ville
   66, avenue de la Vallée – Koutio 
   98835 Dumbéa
   Tél. : 41 40 00
   courrier@ville-dumbea.nc

• Mairie du nord
   777, RT1 Plaine de Koé 
   98835 Dumbéa
   Tél. : 41 40 30

• Numéro vert pour les déchets 
   050 055

• Taxis de Dumbéa 
Hervé SIMONIN : 53 12 00 
Sabrina WENDT : 54 31 93 
Lorna BLUCKER : 78 20 56 
Dominique THOMAS : 74 75 50 
Patrice SIULI : 80 52 01
Natacha ATMAN : 75 32 02 
Edgar CHENOT : 84 90 37 
Bernadette ARAMOTO : 52 47 24
Jean-Jacques KARTOTAROENO : 95 77 25 
Michel MALET : 98 98 11
Éric JOSSE : 79 30 99
Roger HNAWEONGO : 79 72 02
Mélissa LEUKALINO : 91 23 00
Jeannette ATAPO : 51 35 14
Alain BRIGNONE : 84 83 99 (taxi PMR)

Numéros utiles

Dumbéa, j’aime y vivre
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