Jeudi 3 octobre 2019

GÉNÉRATIONS DUMBÉA
1/ Générations Dumbéa : qui sommes-nous ?
Générations Dumbéa est le comité local de Générations NC à Dumbéa. Il regroupe à ce jour trente
membres actifs, structurés autour d’un bureau élu le 20 août dernier.
Nous sommes issus à la fois de la société civile et du monde politique, de toutes générations et de
tous quartiers de la commune, avec notamment une élue siégeant actuellement au conseil
municipal, et un membre du conseil des jeunes de Dumbéa.
Notre force réside dans notre ambition commune de faire de Dumbéa une ville pionnière en matière
d’environnement et d’innovation.

2/ Générations Dumbéa : nos actions à ce jour
Nous avons participé à l’organisation de la première réunion publique de Générations NC à Dumbéa,
le 5 août dernier durant laquelle les Dumbéens ont été consulté sur l’identité calédonienne et sur
leurs attentes.
La réalisation d’un diagnostic technique chiffré
Le comité étant composé de personnes ayant des compétences en économie, sociologie, santé et
action sociale, jeunesse et insertion, logement… , nous avons choisi d’élaborer un diagnostic
territorial afin d’établir un état des lieux. Ce travail, aujourd’hui terminé (voir statistiques plus bas),
va alimenter nos réflexions tout au long de notre campagne.
Une approche humaine : consulter les Dumbéens
Conforme à la démarche participative et au tempo de Générations, nous avons lancé une
consultation le 16 septembre dernier via un questionnaire auprès des Dumbéens afin de sonder
leurs attentes en vu du renouvellement du conseil municipal en mars prochain. Ce questionnaire a
été conçu avec une approche “qualitative” - la première question est par exemple “que manque-til (encore) à votre bonheur ? “ - mais aussi statistique, sur les thèmes prioritaires par exemple.
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Cette consultation est toujours en cours :





Nous allons à la rencontre de la population dans des lieux publics ou chez l’habitant lors de
réunions de proximité (voir notre calendrier).
Le questionnaire est également accessible en ligne (https://generations.nc/wpcontent/uploads/2019/09/GFORMS.png), nous invitons d’ailleurs à cette occasion tous les
Dumbéens à s’exprimer en donnant leur avis.
Nous poursuivons en parallèle une série de rencontres avec les forces vives de la commune,
associations et entreprises, qui nous permettra de compléter notre vision pour Dumbéa et de
construire notre programme.

3/ Générations Dumbéa : l’analyse
Le diagnostic territorial :
Une commune très “calédonienne” :


76.7 % des Dumbéens sont nés en Nouvelle-Calédonie (plus fort taux de l’agglomération)

Une explosion démographique :






Densité de population accrue de 70 % en 10 ans,
+5,7% par an d’augmentation de la population depuis 2009 contre 1,8% en moyenne en
Nouvelle-Calédonie
35 % des Dumbéens ont moins de 20 ans contre 32% en moyenne sur l’ensemble de la NouvelleCalédonie
30% de nouveaux habitants dans la commune entre 2009 et 2014
Une population scolaire d’environ 9 000 enfants en constante augmentation (+20% depuis
2011) et l’ouverture de 5 collèges depuis 25 ans ;

Des revenus modestes :







2 500 personnes vivent en squat soit 7 % de la population ;
⅓ des ménages ont un revenu inférieur à 250.000 F/mois,
Les habitants de Dumbéa sont les habitants les plus pauvres de l’agglomération : les aides
sociales perçues les Dumbéens représentent près de 5% de leurs revenus contre 3% au MontDore, 2.1% à Nouméa et 4% à Païta
Entre 26% et 29% de logements sociaux dans la commune (plus fort taux)
12.6 % de chômage contre 8.9 % à Nouméa

Des conditions de vie difficiles :



2 logements sur 10 sont en état de sur occupation à Dumbéa
Les Dumbéens passent entre 1 h 10 et 1 h 30 par jour dans les déplacements
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L’insécurité / les incivilités : une réalité

Une hausse significative de la délinquance entre 2018 et 2014 (nous n’avons pas pu obtenir de
chiffres concernant 2019).
o Près de 30 % d’augmentation des crimes et délits avec une augmentation des violences aux
personnes de 83% ;
o Une centaine de rixes chaque année autour des collèges,
o Un nombre de dégradations par tags commis par des mineurs multipliées par 2,5
(257 faits contre 98 en 2014) ;
Un vrai potentiel de développement économique :

+23% de l’activité agricole

+75% de créations d’entreprises en 5 ans (2009/2014)

90% sont des entreprises individuelles (aucun salarié)

Près de 70% des entreprises (et des emplois) dans le secteur tertiaire : santé, enseignement,
commerces de proximité, agences bancaires, vétérinaire, secteur sportif et culturel….

Des espaces disponibles
Une ville dortoir ?

75 % des Dumbéens travaillent en dehors de Dumbéa

Que nous ont dit les Dumbéens ?
Que MANQUE-t-il à votre BONHEUR à Dumbéa ?
Davantage de parcs
Plus de sécurité
Des loisirs de proximité
Des routes en bon état
Qu’est-ce que vous appréciez particulièrement dans notre commune ?
Les nouveaux commerces
Les équipements sportifs
L’offre de loisirs de proximité
Qu’est-ce que vous n’appréciez pas dans notre commune ?
L’insécurité
L’urbanisation excessive
Les bouchons
Le manque d’abribus et trottoirs
Qu’attendez-vous du prochain maire ?
Qu’il écoute et soit proche de la population
Qu’il s’occupe davantage de la sécurité dans la commune

Cette interaction entre
statistiques, ressenti des
habitants et valeurs
portées par Générations
forgera le cœur de notre

Selon vous, quels sont les thèmes prioritaires à Dumbéa ?
Sécurité
Le cadre de vie
L’Environnement
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programme pour la
commune.

4/ Les défis à relever
Rares sont les communes de France à avoir connu un développement équivalent à Dumbéa sur aussi
peu de temps ! En moins de 20 ans Dumbéa est devenue la deuxième ville de Nouvelle-Calédonie
en termes de population. Elle connaît une croissance exponentielle qui en fait une ville nouvelle et
attirante.
Encore faut-il maîtriser cette incroyable croissance qui nous met face à de nouveaux défis
d’envergure.
Générations Dumbéa en identifie trois majeurs.
L’enjeu environnemental : avoir une vraie politique environnementale
Il s’agit d’une urgence à Dumbéa : nous n’avons pas de tri des déchets à la maison et pas de quai
d’apport volontaire dans nos quartiers, nos zones naturelles ne sont pas suffisamment protégées,
nous n’avons pas de panneaux solaires sur nos bâtiments publics, pas de ferme solaire.
Générations Dumbéa est opposé à l’installation d’équipements très polluants, et ne se retrouve pas
dans la vision proposée qui consiste à regrouper les industries polluantes dans une même zone
géographique.
Nous considérons que Dumbéa détient tous les ingrédients pour devenir une ville verte pionnière
et exemplaire au niveau local voire national. Ce sera notre ambition pour les six années à venir.
Nous avons la grande chance d’avoir à la fois une zone rurale importante et un centre urbain en
plein essor. Chacune à son rôle à jouer pour construire le Dumbéa de demain, il faut associer au
cœur de ville le poumon vert du nord.
Il s’agit d’un défi mondial (et calédonien ! ) majeur, l’une des valeurs clés de Générations NC et nous
comptons inscrire Dumbéa dans ce défi.
Forger une identité dumbéenne
L’arrivée en nombre de nouveaux résidents ces dernières années implique nécessairement une
redéfinition et une transmission de ce qui définit profondément la commune, en forgeant une
identité Dumbéenne palpable. Différents axes s’offrent à nous :


Grâce à un développement économique orienté vers l'innovation,



En animant la vie des quartiers,



En réduisant le déséquilibre territorial, c’est à dire en conciliant l’ancien et le nouveau
Dumbéa,



En travaillant sur l’attractivité notamment grâce au tourisme et activités “verts” et en
inversant le phénomène ville-dortoir.
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Le virage de l’innovation :
L’incroyable croissance démographique que connaît Dumbéa n’est pas sans comporter son lot
d’écueils. Parmi eux, le risque au travers d’une urbanisation à outrance du cœur de ville est de créer
une commune à deux vitesses, opposant habitants du sud à ceux du nord au mode de vie plus rural,
au détriment de ces derniers.
Parmi les différentes solutions que Générations identifie, un défi aussi ardu que passionnant
consiste à inscrire la commune dans une démarche d’innovation à tous points de vue, ce qui
conduira à réduire la fracture naissante entre quartiers urbains et ruraux, notamment en
permettant l’accès aux services municipaux via un ensemble de démarches dématérialisées.
La promotion de l’innovation doit être portée en deux temps, d’une part au travers de l’action
municipale qui se doit d’être moderne et exemplaire, ainsi qu’en encourageant les diverses
initiatives, qu’elles proviennent des entreprises, des associations ou des quartiers.

La problématique sécuritaire :
Réussir les défis de demain sera impossible sans se pencher sur le problème de l’insécurité et des
incivilités subis par de trop nombreux Dumbéens. Au cœur de leur préoccupation majeure et sans
faire de catastrophisme, les faits sont là :
Entre 2014 et 2018 :


Une hausse significative de la délinquance : 30% de crimes et délits en plus
 Augmentation des violences aux personnes de 83% ;
 Une centaine de rixes chaque année autour des collèges,
 Dégradations par tags commis par des mineurs multipliées par 2,5 (257 faits contre
98 en 2014) ;

La transparence sur ce sujet est essentielle : masquer la réalité est pire que tout et incite à davantage
de rancœur, voire de haine.
Nous ne nous inscrivons pas dans les solutions apportées et qui consistent à enfermer à clé les
lycéens dans leurs établissements scolaires.
A Générations Dumbéa nous estimons que la sécurité est un prérequis à la réalisation des défis de
demain.
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5/ Générations Dumbéa : les rendez-vous à venir

Agenda des réunions de proximité




Le 3 octobre à 18 h au Val Fleury Contacter le 41 80 04
Le 17 octobre à 18 h à Jacarandas 2 Contacter le 84 92 08
Le 24 octobre à 18 h à Baie d’Apogoti Contacter le 74 57 99

Agenda des réunions publiques



Le 30 octobre à la Maison de la Jeunesse à Auteuil à 18 h
Le 6 novembre au Mulligan (restaurant du Golf de Dumbéa) à 18 h

Suivez-nous sur Facebook et Instagram
Générations Dumbéa
generations.dumbea@gmail.com
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Tél : 94.60.91
contact@generations.nc - www.generations.nc
generations.dumbea@gmail.com
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