
 
 

 INFORMATION DE PRESSE  

 

N° IP-2019-67  

CONSEIL MUNICIPAL 
Mercredi 28 août 2019, 17h30 

Hôtel de ville 
Dumbéa, le 28 août 2019 

 
Vingt-sept délibérations, une présentation et quelques rapports sont à l’ordre du jour,  

lors de la séance du conseil municipal de ce mercredi 28 août. 

On retiendra particulièrement celles concernant la politique de la Ville en matière de sécurité 

ainsi que l’avancée des travaux à Dumbéa centre. 

Carmina Martinez Nangard, nouvelle conseillère municipale 

Habitante des Kogghis, Carmina Martinez Nangard de la liste Plus loin pour Dumbéa remplace Vanessa 

Muni, qui a dû démissionner pour des raisons professionnelles. 

 

Dumbéa centre 
La Secal présente son compte-rendu annuel de la Zone d’Aménagement du Centre Urbain de Koutio. 

L’occasion pour les élus de faire le point sur la finalisation des travaux du centre-ville de Dumbéa, 

notamment concernant la livraison des parkings publics et leurs ombrières solaires, le Néobus dont 

l’entrée en service est prévue en octobre, la piste de sécurité routière, récemment inaugurée, et le 

démarrage des chantiers du cinéma MK2 et de la résidence universitaire. 

Il y sera aussi question du projet innovant Smart City qui permettra des économies importantes de temps 

et d’énergie pour les usagers et la Ville. 

 

Un nouvel hôtel de police en 2021 
Plusieurs points dans les délibérations sont liés à la politique de Dumbéa en matière de sécurité, 

prioritaire sur cette mandature.  

Avec la création de la nouvelle direction de la Prévention, de la Citoyenneté et de la Sécurité de la Ville, 

les actions de terrain sont renforcées : une unité cynophile est opérationnelle et un dispositif de rappel à 

l’ordre est mis en place, en lien avec le procureur de la République, à l’encontre de personnes, majeures 

ou mineures, auteurs de faits susceptibles de porter atteinte au bon ordre dans la commune.  

On retrouve également dans la décision modificative n° 2 du budget principal 2019, la construction de la 

nouvelle gendarmerie à Dumbéa-sur-Mer, mais surtout, grâce au soutien financier provincial, la Ville lance 

les études pour la réalisation de l’hôtel de police municipal à Dumbéa centre, qui sera livré en 2021, 

avec un Centre de Supervision Urbain étendu. 

Enfin, les auxiliaires de proximité aux abords des établissements scolaires passeront de 12 à 15 grâce à 

une aide provinciale. 

Pièce jointe : OJ du 28 août 2019  
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