
 

 
 
 
 

 
RÉFECTION DE LA ROUTE DES KOGHIS 

ET AMÉLIORATION DU RÉSEAU AEP DES KOGHIS 
 

   
1. La Ville de Dumbéa a décidé de procéder à la réfection de la route des Koghis afin d’améliorer 

la qualité et la sécurité des usagers de la route.  

Ces travaux se déroulent en deux tranches : 

• une première tranche allant du PR 3000 au PR 5100 ; 

• une seconde tranche allant du PR 900 au PR 3000. 
 
2. La Ville de Dumbéa a également décidé de réaliser des travaux d'amélioration du réseau AEP 

(alimentation en eau potable) des Koghis. Ceux-ci auront pour objectif d'alimenter le haut des 
Koghis via les réseaux AEP du bas des Koghis existants. 

 
Il est prévu d’aménager : 

• une canalisation de refoulement sur un linéaire de 1 710 m jusqu’au réservoir des Koghis ; 

• deux groupes de surpression sur le nouveau réseau pour pallier les écarts altimétriques. 
 

 

 



 

Votre attention est attirée sur : 

• le démarrage de la première tranche de travaux de réfection de la route à compter de juillet 
2022 pour une durée de trois mois ; 

• la seconde tranche de travaux de réfection à compter d’octobre 2022 pour une durée de 
trois mois ; 

• le démarrage de la phase travaux relative aux canalisations d’eau à compter du mois de 
novembre 2022 pour une durée de quatre mois. 

 
Durant toute cette période de travaux, la route des Monts Koghis sera ponctuellement perturbée par 
la mise en place d’une signalisation temporaire. 
 
Une réunion publique de présentation des projets se tiendra le mercredi 29 juin 2022 à 17h en 
mairie du nord. 
 
La Direction du Développement durable et de la Proximité se tient à disposition pour vous 
communiquer tout complément d'information et vous prie par avance, de bien vouloir s’excuser des 
éventuelles gênes et perturbations occasionnées. 
 
 


