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L’agglomération  
du Grand Nouméa  
souffre aujourd’hui  
de difficultés de  
circulation pénalisant  
l’activité économique
Le Grand Nouméa compte  
aujourd’hui près de 180.000 
habitants, représentant plus 
de 65 % de la population du  
territoire et 75 % de sa richesse 
(produit intérieur brut).
En 2020, la population du 
Grand Nouméa devrait atteindre 
200.000 habitants si la crois-
sance démographique se main-
tient. Dans le même temps les 
déplacements auront progressé 
fortement (circulation en aug-
mentation de 3 à 5 % par an). 
Sans possibilité de créer une 
nouvelle voie d’accès par le 
nord et dans une logique de 
développement durable, il 
a été décidé de mettre en 
place un projet de transport en  
commun performant en capacité  
d’apporter des solutions à la 
paralysie qui menace les dépla-
cements du Grand Nouméa.

Sans réponse forte en 
matière de transport 
en commun, notre 
agglomération serait 
asphyxiée par son 
trafic routier  
à l’horizon 2020 !
Avec 410.000 déplacements 
quotidiens comptabilisés au-
jourd’hui, on constate déjà la 
saturation du réseau routier aux 
heures de pointes. Dès 2020 
ce chiffre pourrait dépasser les 
500.000 déplacements quoti-
diens dégradant encore davan-
tage les conditions de circula-
tion.
Toutes les observations et 
études de circulation menées 
dans le Grand Nouméa ont 
mise en évidence des pertes 

de temps croissantes pendant 
les heures critiques multipliant 
le temps de pénétration vers le 
centre-ville. Si rien n’est fait, le 
temps d’accès au centre-ville 
de Nouméa serait multiplié par 
2 aux heures de pointes d’ici 
2020.
Les transports collectifs sont 
aussi actuellement les victimes 
de cette congestion routière 
récurrente puisqu’il n’existe 
pas d’aménagement qui leur 
seraient dédiés sur les points 
stratégiques de la circulation du 
Grand Nouméa. Ils sont noyés 
dans la circulation générale.

Qu’est-ce qu’un 
transport en  
commun en site 
propre ?
C’est un système de transport 
public de voyageurs, utilisant 
une voie ou un espace affecté à 
sa seule circulation, bénéficiant 
de priorités aux feux et carre-
fours, fonctionnant avec des 
bus nouvelle génération. Le TCSP 
permet donc des trajets plus  
rapides, des horaires respectés 
et une vraie qualité de voyage.

Néobus, un bus à haut niveau  
de service pour relever le défi  
de la mobilité durable !
Pour répondre aux enjeux majeurs que représente un transport en commun moderne et fiable,  
le SMTU porte un projet de Bus à Haut Niveau de Service baptisé Néobus.

DEMAIN AU CENTRE URBAIN DE DUMBÉA

DEMAIN À MONTRAVEL...

DEMAIN À L’ AVENUE BONAPARTE 
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  Une dynamisation de l’emploi pendant les travaux : le  
montant global des travaux de VRD et de bâtiment est estimé à 
11,8 milliards de francs.

  L’essor d’un transport en commun de qualité (12,3 millions 
de voyages/an estimés en 2020).

  Plus rapide que la voiture, pas d’embouteillage la circula-
tion restera fluide (voies réservées), l’accès sera direct (pas de 
marche pour monter et descendre du bus).

   Plus ponctuel, la régularité des horaires est garantie par les 
voies réservées et les priorités accordées dans les carrefours.

  Des horaires élargis c’est-à-dire que Néobus sera  
accessible dès 5 heures et jusqu’à 21 heures.

   Plus fréquent. En période de pointe, la fréquence d’un bus 
pourra être d’ un bus toutes les 5 minutes.

  Plus communiquant en informant les voyageurs en perma-
nence du temps d’attente avant le prochain bus en station.

  Plus économique pour les ménages. Comparé à la voiture, le 
déplacement en transport en commun comme en Néobus sera 
deux à trois fois plus économique qu’avec la voiture.

  Une amélioration du cadre de vie et l’embellissement 
de l’espace urbain. La mise en valeur de certaines places  
publiques, la diminution du trafic automobile et des nui-
sances sonores, l’embellissement par les aménagements ou la 
végétalisation d’espace publics tout au long du tracé, amé-
lioreront le cadre de vie des riverains.

  La création de pistes ou bandes cyclables tout au long du 
trajet de Néobus. Elles seront créées chaque fois que possible, 
ce qui représente près de 6 kms d’aménagement pour les 
cycles.

Néobus, les bénéfices attendus

CENTRE MÉDICAL DE KOUTIO DEMAIN...

RUE D’AUSTERLITZ DEMAIN... MONTAGNE COUPÉE DEMAIN...
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Néobus, un levier  
de développement  
économique 

VOIE FERRÉE DEMAIN...

Le TCSP (Transport en commun sur 
site propre) est un investissement 
essentiel et rentable qui apportera 
un soutien important à l’économie 
de l’agglomération :

  Par les retombées directes du chantier 
en termes d’emploi créés ou maintenus (sou-
tien au secteur du BTP et retour indirect dans 
l’économie par le biais des revenus distribués 
qui seront autant d’occasions de consommer 
chez les commerçants).

  Par les aménagements urbains de façade 
à façade tout au long du trajet (terrassements,  
ouvrages d’art, espaces vert, plantations 
d’arbres, …). Ces aménagements sont  
porteurs d’une nouvelle image de l’es-
pace public et d’une nouvelle identité de  
l’agglomération qui créent les conditions 
d’une attractivité.

  Par la prise de valeur du patrimoine  
immobilier. Toutes les expériences déjà  
réalisées par les villes montrent une évolu-
tion positive de la valeur du foncier dans les  
secteurs proches des axes du TCSP.

  Par une contribution à l’essor 
du commerce. Les commerces si-
tués dans la zone d’influence du TCSP  
bénéficieront d’une accessibilité en trans-
port en commun qui augmentera leur zone 
de chalandise et donc l’attractivité de leur 
commerce.

L’expérience des autres villes :
Un organisme spécialisé dans les études  
d’impact, le CEREMA, anciennement le CERTU 
(Centre d’Etudes sur le Réseau, les Transports, 
l’Urbanisme et les constructions publiques), a re-
cueilli les informations suivantes relatives à l’effet 
postérieur à la mise en service du TCSP :

  L’arrivée du TCSP offre une occasion pour les 
commerçants de redéfinir leur activité (par 
le déploiement d’activités de services com-
plémentaires).

  La réalisation du TCSP engendre un certain 
nombre de changements dans la ville avec 
la réhabilitation d’espaces piétons, l’aména-
gement de places publiques, de trottoirs, 
voire de modifications de sens de circulation.

  Un apport de clientèle est généralement 
observé et peut conditionner une évolution 
voire une mutation positive du commerce. 
Ces retombées positives se font générale-
ment pour les commerces d’équipement de 
la personne, de culture, de loisirs, de santé, de 
restauration, et d’achats courants de proximité.

  Dans des villes comme Nantes, Metz,  
Grenoble, Bordeaux, Rouen ou Strasbourg, 
l’évolution des transports en commun a ser-
vi d’amplificateur ou d’accélérateur des  
tendances commerciales.

  Dans les trois années qui ont suivi la mise en 
service de TCSP, les déplacements vers les 
centres villes ont progressé de façon impor-
tante.

DUMBÉA-SUR-MER

CENTRE URBAIN 
DE DUMBÉA

RIVIÈRE-SALÉE

DUCOS

MAGENTA

VALLÉE-DU-TIR

CENTRE VILLE 
DE NOUMÉA

NOUMÉA

DUMBÉA

Ligne 1

Stations

Voie express 1

Pôles d’échanges

Parking relaisP+R

P+R

P+R

P+R

KOUTIO

MONTRAVEL

Place Moselle

Carré Rolland

République

1ére Vallée-du-Tir

Montagne Coupée

Montravel

École Burck

Centre Médico-Social

Rond-point Bonaparte

Parc de Rivière-Salée

École Trouillot

Dumbéa centre

Francis Carco

Hôtel de ville

Centre aquatique

Gustave Clain

Antoine Becquerel

Faré du Médipôle

Médipôle de Dumbéa

Les Érudits

Promenade de Koutio

Berthelot
Place Constantine

Patch

La ligne 1

Projet

colonne vertébrale  
du futur réseau  
de transport  
du Grand Nouméa 
Tanéo

Ligne 1

Stations

Voie express 1

Pôles d’échanges

Parking relaisP+R
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2012/2015

31 Décembre 2015

2016/2019

Mi  2018

Début 2019

2e sem 2019 

1

2

3

4

5

6

Études  
opérationnelles

Obtention  
de la Déclaration  
d’Utilité Publique

TRAVAUX

Livraison du centre 
de maintenance  
et de remisage

Essais et  
marche à blanc

Mise en service

2016 2017 2018 2019

Montravel/Vallée-du-Tir Centre villeRivière-Salée

Peu à peu, le chantier va 
« glisser » vers le sud, en 
passant par Montravel, la 
Montagne-Coupée et la 
Vallée-du-Tir.

La dernière étape  
concernera la traversée  
du centre-ville, du carrefour 
du Général-Patch jusqu’à  
la Place Moselle.

Les installations de  
chantier se situeront au 
niveau du stade de rugby 
de Rivière-Salée. 
Les travaux démarreront 
en deux endroits en si-
multanée : vers le centre 
de contrôle technique 
de la DITTT et au niveau 
du stade de rugby de 
Rivière-salée.

J F M A M J J A  S O N D J

J F M A M J J A  S O N D J

F M A M J J A  S O N D J F M A M J J A  S O N D J

Nouméa

Juin 2016 à début 2018
3e trim 2017 à début 2019

Fin 2016 à début 2019

Les entreprises mettent actuelle-
ment en place leurs installations 
de chantier dans le secteur du 
lycée du Grand Nouméa. 
Les travaux démarreront sur trois 
endroits différents : 

  au pied de la mairie annexe, 
  dans le secteur du lycée du 
Grand Nouméa, 
  à l’intersection de l’ancienne 
voie ferrée et de la route  
provinciale de Normandie.

2016 2017 2018 2019

Centre Urbain de Koutio Avenue BecquerelMédipôle

Les abords du Médipôle 
ont été conçus en intégrant 
les voies réservées au 
Néobus. La construction 
d’un échangeur au niveau 
du Médipôle, sur la  
Savexpress, est en cours.  
L’ouvrage d’art sera  
opérationnel à l’ouverture 
du nouvel hôpital et sera  
emprunté par le Néobus. 

F M A M J J A  S O N D J F M A M J J A  S O N D J

Dumbéa

En cours
3e trim 2016 à mi -2018

De juin 2016 à début 2018

Du futur échangeur 
jusqu’au pied de la  
mairie annexe,  
l’ensemble de la  
chaussée, trottoirs  
compris, seront repris,  
en alternance afin de 
permettre aux véhicules 
et aux piétons se circuler.

Néobus, les travaux  
ont commencé !



Pendant les travaux
Les travaux sont organisés de manière à  
préserver au mieux la circulation des voitures, des 
bus, comme des piétons ainsi que les accès aux  
riverains et aux commerçants. Les traversées de 
chaussées peuvent se faire de nuit ou donner lieu 
ponctuellement à des circulations en alternance.

De façon très ponctuelle, le projet apporte des 
adaptations aux plans de circulations qui font 
l’objet de communications spécifiques.

Les riverains et commerçants sont systématique-
ment informés par un dispositif de communica-
tion en accompagnement du chantier articulé 
autour de 3 axes.

UN DISPOSITIF PERMANENT

  Par la présence de médiateurs qui, par 
leur présence et les visites sur les zones de  
travaux, recueilleront les informations et  
répondront aux questions éventuelles des 
commerçants et des riverains concernés par 
les travaux.

  Par la mise en ligne d’un site internet 
en version chantier (www.neobus.nc).  
L’inscription possible sur ce site permet à tout 
commerçant ou riverain d’être informé en 
temps réel du déroulement du chantier et de 
pouvoir bénéficier également d’alertes SMS.

   Par une page facebook « Néobus » qui 
permet de suivre en direct l’avancement du 
chantier et les modifications de circulation. 
Il est également possible d’y interagir sur les 
différents aspects du projet.   

  Par l’installation fin 2016 de deux maisons 
du projet Néobus dont une sera située à  
Nouméa (Baie de la Moselle) et l’autre à Dumbéa  
(à côté du Lycée du Grand Nouméa), afin 
d’informer les visiteurs sur le Néobus (tracé, 
planification des travaux, informations sur le 
futur bus, …)

  Par des corners d’information qui sont 
placés dans les locaux des collectivités  
publiques (communes, province, gouverne-
ment, …).

  Par des panneaux permanents grands 
formats (4x3 m ou 3 x 2 m) qui mettent le 
chantier en perspective avec des vues 3D du 
projet une fois terminé.

UN DISPOSITIF RÉGULIER

  Une newsletter diffusée sur le site.

  Un journal de chantier trimestriel qui  
est diffusé sur les zones de chantier en boîtes 
aux lettres ou directement aux habitants et 
commerçants.

  Un relais d’information sur les sup-
ports partenaires (CCI infos, magazines  
communaux,…).

  Des insertions presse et annonces radio 
systématiques pour suivre l’actualité du chan-
tier (travaux, perturbations, …).

DES ACTIONS À LA DEMANDE

Elles sont déclenchées comme indiqué, en 
fonction de l’actualité et des impératifs du  
chantier. Il s’agit plus particulièrement :

  De réunions d’informations pour les  
commerçants et les riverains.

  De visites de chantier pour les collèges  
et lycées.

  De distribution de flyer et d’affiches  
« infos chantier » par section de travaux.

  De conférences et communiqués de 
presse.

  D’actions pédagogiques avec kit de  
présentation dans les écoles.

  D’évènementiels liés aux évènements  
remarquables du projet (choix du matériel 
roulant, livraison de bâtiments, …).

  De campagnes médias (une campagne 
d’image et de sensibilisation pour Néobus a 
été lancée fin juillet, des campagnes de jalon-
nement et de  mobilisation sont également 
déployées, …).

Un accompagnement pour les commerçants 
directement impactés par les travaux en  
partenariat avec la CCI et la CMA. 

La mise en place d’une commission de soutien à 
l’activité permet de faciliter l’accompagnement 
des commerçants directement impactés par les 
travaux du Néobus.

Le rôle de cette commission est de proposer, 
après vérification du préjudice subi, une in-
demnisation à l’amiable dans un cadre légal 
et des délais courts.

Un guide pratique a été conçu pour informer les 
commerçants des conditions nécessaires pour 
prétendre à une indemnisation ainsi que des  
démarches à suivre pour finaliser les dossiers de 
demande.

Rendez-vous sur le site  
www.neobus.nc  

pour télécharger le guide.

16Charte chantier Néobus

KIT «CORNeR» CONgIgURATION M  :

2 rolls up + un présentoire

Roll up «général» du projet.

Roll up «Chantier» détaillé 
par périodes définies

Bache travaux en cours/secteur 
3D du projet.

Stand flyer et brochures

KIT  «CORNeR» CONgIgURATION L  :

2 rolls up + un présentoire + Bache

à voS CôtéS  
durant le Chantier

infoS en Continu 
www.smtu.nc

Février  
à Juin 2016
•  Lorem ipsum  

din situ
•  Lorem ipsum  

din situ
•  Lorem ipsum  

din situ
•  Lorem ipsum  

din situ
•  Lorem ipsum  

din situ

avenue bonaparteChantier

1

à vos côtés  
durant le chantier

chantier

RivièRe salée demain

ancienne voie feRRée

Tél. : 46 70 23

le 1er juin 2016 à 18 heures 

Une réunion d’information 
des riverains des quartiers concernés est organisée au  

Pôle de Services Publics de Rivière Salée. 

Vous y êtes les bienvenus pour rencontrer l’équipe en charge 
du projet et poser toutes les questions qui vous intéressent 
concernant ce chantier.
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rue Levesque

invitation

de l’échangeur de l’impérial  
à rivière salée nord (nouméa)

le 1er juin 2016 à 18 heures 

Une réunion d’information 

des riverains des quartiers concernés est organisée au  

Pôle de Services Publics de Rivière Salée. 

Vous y êtes les bienvenus pour rencontrer l’équipe en charge 

du projet et poser toutes les questions qui vous intéressent 

concernant ce chantier.

à vos côtés  

durant le chantier

infos en continu 

www.smtu.nc

de l’échangeur de l’impérial  

à rivière salée nord (nouméa)

chantier

Ancienne Voie ferrée
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à vos côtés  
durant le chantier infos en continu 

www.neobus.nc

accoMPaGneMent coMMerçants

chantier

Guide pratique  concernant la commission  de soutien à l’activité 

Demain, on sera  
gagnants sur toute  

la ligne !

Médipôle

Place
Moselle
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Pour vous informer
Deux médiatrices
Par leur présence et leurs visites sur les zones de travaux, deux 
médiatrices, Iris et Danielle, recueillent les informations et répondent 
à toutes vos questions.

Tél. : 46 70 23 
contact@neobus.nc

À VOS CÔTÉS  
DURANT LE CHANTIER INFOS EN CONTINU 

www.neobus.nc

Infos pratiques

Pour répondre  
à vos questions


