Païta 2014

Faire de Païta,

une ville plus belle
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Païta 2014

Nous voulons une ville où
il fait bon vivre.
Pour un souffle nouveau à Païta !
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Urbanisme et déplacements

La gare routière.

à
3 questions
Melito Finau

Comment expliquez-vous l’absence de PUD à Païta ?

Je ne l’explique pas ! Je remarque simplement que la plupart des autres
communes du pays, dont toutes celles du Grand Nouméa, ont un PUD...
Il a vraiment fallu au maire sortant beaucoup de mauvaise volonté pour
ne pas le faire adopter en 19 années de mandat.

Quelles sont les conséquences de l’absence de PUD ?
Titulaire d’un DESS « Politique
de la Ville », Mélito est chef
du bureau des transports de
la DITTT et vice-président de
la communauté futunienne
de Sigave. Elu à l’Assemblée
Territoriale de NouvelleCalédonie de 1979 à 1984, il
a également été conseiller
municipal de 1977 à 1989.
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C’est la province Sud qui, à la place de la mairie, décide des permis de
construire et de lotir. L’instruction des dossiers en souffre. La commune n’a
aucune cohérence en matière d’urbanisme et plus personne ne sait ce qui
est constructible ou pas.

Faut-il revoir les transports ?

Bien sûr, car il n’y a pas de politique de transports publics dans la
commune, il n’y a qu’à voir l’état de la gare routière (photo ci-dessus) !
D’ailleurs le projet Néobus ne viendra même pas jusqu’à Païta. Et puis nous
ne pouvons pas admettre que pour vivre ici, il faille au moins une voiture, si
ce n’est deux. Il faut aussi repenser le réseau routier pour créer des circuits
pédestres et des pistes cyclables qui permettent de circuler partout dans
la commune.

Urbanisme et déplacements

Urbanisme :

le besoin de cohérence
A Païta, l’aménagement urbain est totalement anarchique : les
lotissements sont créés au coup par coup, le réseau routier et les
transports sont inadaptés, alors que la ville comptera 30 000 habitants
en 2020. Le PUD est devenu une nécessité cruciale.
 Un PUD pour sécuriser les propriétaires fonciers et
organiser le développement urbain
Promis et attendu depuis des années, mais toujours pas arrêté, le Plan
d’Urbanisme Directeur (PUD) de Païta est devenu vital pour définir la
politique d’aménagement de la ville et lever les incertitudes qui pèsent
sur la constructibilité des terrains.
Son adoption permettra de clarifier les décisions prises en matière
de permis de construire ou de lotir. Elle mettra fin à la réalisation de
lotissements au « fil de l’eau », en « arêtes de poisson » autour de l’axe
principal de la Savexpress, sans connexion les uns avec les autres.

Nos 5 propositions
concrètes

u Adopter le PUD de Païta en
élaborant un vrai projet de
ville.

v Entretenir régulièrement
les routes et chemins
municipaux.

 Créer de nouvelles offres de transport
Il faut penser et mettre en œuvre un réseau de transports public communal,
connecté avec les services de transports du Grand Nouméa. Ce réseau
devra permettre de se déplacer dans toute la commune, de Tontouta à
Savannah, en utilisant uniquement des transports en commun.
Il faut également réaliser un réseau de voies piétonnes et cyclables
permettant de circuler facilement et en sécurité.

w Développer un réseau

de transports public
communal performant.

x Mettre en place un titre

unique de transport pour les
déplacements communaux
et intercommunaux.

 Entretenir régulièrement le réseau routier municipal

Enfin, le réseau routier qui dessert les quartiers est dans un état déplorable,
parsemé de « nids d’autruche », aux trottoirs inexistants et aux caniveaux
bouchés. Ce n’est pas à la veille des élections que ce réseau routier doit être
entretenu, mais tout au long de l’année.

y Créer des réseaux de voies
piétonnes et cyclables.

Témoignage
A chaque grosse pluie,
j’ai du mal à rentrer chez moi !
Olivier Rossard, marié, père de 3 enfants et habitant du Mont Mou, est
gérant d’une société de construction et de terrassement :
« Pour rentrer chez moi, je dois franchir un radier qui est submergé à
chaque grosse pluie. Ça fait 19 ans que la mairie promet de refaire ce
passage. J’attends toujours. Et je ne vous parle pas de l’état de la route,
ni des caniveaux constamment bouchés ! ».

Pour un souffle nouveau à Païta !
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Environnement

Mise à l’eau de Gadji.

à
3 questions
Nicolas Fijalkowski

Qu’avez-vous constaté ces 20 dernières années sur les cours
d’eau de la commune ?

J’ai passé une grande partie de mon enfance au lotissement Bernard et
comme tous les gamins du quartier, la Karikouié et la Carignan étaient mes
terrains de jeux. Aujourd’hui, ces cours d’eaux sont devenus des égouts
à ciel ouvert. Il est urgent de les réhabiliter, comme tous ceux de la
commune.

Et sur la végétation ?

Je suis forestier de formation et je suis révolté de voir le nombre de sites
naturels dégradés sur la commune. Il faut les revégétaliser et protéger
nos derniers espaces de forêts sèches, ainsi que la mangrove qui est
encore riche à Païta. Il est vital de préserver nos écosystèmes pour que
les générations futures puissent en profiter.

Calédonien de souche,
Nicolas vit à Païta depuis
l’enfance. Ancien responsable
du périmètre forestier du Col
d’Amieu, il est à 36 ans chef de
la section du SIVAP à l’aéroport
de Tontouta.
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Quelles seront vos priorités dans le domaine de
l’environnement ?

Engager notre ville dans une véritable politique éco-responsable. Païta doit
être exemplaire, et même pionnière, dans des projets environnementaux,
comme la mise en place d’un parc de véhicules municipaux moins
polluants, l’installation de panneaux solaires sur les bâtiments publics,
la récupération des eaux de pluie pour l’arrosage des espaces verts ou
le recyclage de certains déchets, grâce au tri. Ces projets peuvent nous
permettre de devenir une référence en matière d’environnement et de
développement durable en Nouvelle-Calédonie.

Environnement

Favoriser l’émergence

d’une ville éco-responsable
L’environnement à Païta a été laissé à l’abandon. Creeks, rivières et
littoral sont pollués. Une véritable politique « verte » doit être mise en
place.
 Un bilan environnemental consternant

Notre commune est certainement devenue la plus sale du pays.
Partout ce ne sont que dépotoirs sauvages, cours d’eaux polluées par des
tas d’immondices, et surtout une absence totale d’assainissement des eaux
usées.
Le ramassage des déchets verts (une fois par trimestre) et des encombrants
(deux fois par an) est totalement insuffisant. Et l’augmentation des fréquences
en période pré-électorale ne fait pas illusion.
Il n’existe aucune politique de tri des déchets.

 Un patrimoine naturel considérable

Avec près de 70 000 hectares, 27 kilomètres de plages, de nombreux cours
d’eau et des espaces naturels remarquables, comme le Mont Mou et le Mont
Humboldt, notre commune bénéficie d’un patrimoine naturel exceptionnel.
Il faut absolument le préserver.

Nos 5 propositions
concrètes

u Placer l’éco-responsabilité au
cœur de l’action municipale.

v Mettre en place un

véritable schéma directeur
d'assainissement des eaux
usées et pluviales.

w Eliminer les décharges

sauvages et sanctionner les
contrevenants.

 Garantir la salubrité publique et développer une
politique municipale éco-responsable

Le devoir du maire est d’assurer la salubrité publique. Or, sur ce plan,
comme sur tant d’autres, l’équipe municipale a failli. C’est une offense
faite aux habitants qui ont le droit de vivre dans une commune propre.
L’éco-responsabilité doit désormais être prise en compte dans toutes les
décisions municipales. Le principe du pollueur payeur doit être appliqué.
Les installations polluantes doivent être mieux surveillées et les personnes
qui jettent leurs déchets dans la nature, poursuivies.

x Réorganiser le ramassage

des déchets et introduire le
tri sélectif.

y Entretenir les cours d'eau et
prévenir les inondations.

Témoignage
Nous vivons dans un lotissement
insalubre, en plein milieu du village.
Senelosa Muleloto, habitante du lotissement Bernard :
« Notre lotissement illustre la dégradation de l’environnement
à Païta. La rivière devrait être une chance. Or, nous subissons les
mauvaises odeurs tous les jours et quand il y a de fortes pluies, nos
habitations sont inondées. Les rues sont sales et mal éclairées. Les
caniveaux sont bouchés et deviennent des gites larvaires. Ça fait
19 ans que le maire sortant promet de s’occuper de nous. On n’y croit
plus ! ».

Pour un souffle nouveau à Païta !
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Patrimoine et culture

Site des pétroglyphes.

3 questions
Malia

à

Tafili

Pourquoi connaît-on si peu le patrimoine historique de Païta ?

Les sites patrimoniaux remarquables sont bien souvent à l’abandon comme
le site des pétroglyphes par exemple (photo ci-dessus) qui fait face au
déversoir des eaux du quartier ! Pourtant, Païta a un patrimoine très riche.
S’il est conservé c’est uniquement grâce au dévouement d’associations et
de bénévoles. Ces associations, la commune doit enfin les aider.

Comment peut-on découvrir les cultures des communautés
de Païta ?
Polyglotte, Malia, célibataire,
3 enfants, travaille pour les
multinationales installées
en Nouvelle-Calédonie,
notamment à Goro.
Diplômée en philosophie du
développement durable et
en anthropologie, elle est
conseillère spécialisée au
conseil territorial des femmes
de Wallis et Futuna et
co-fondatrice du conseil
océanien de la jeunesse.
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Pour le moment il n’y a rien alors que la diversité ethnique et culturelle
de la commune est une véritable richesse. Il faut montrer cette diversité et
la promouvoir au travers d’un village des communautés. Chacune d’elles
pourrait réaliser des cases, farés, falés ou une maison de pionniers, selon
les méthodes traditionnelles de construction pour y exposer ses coutumes
et sa culture.

Vous proposez la création d’un cinéma à Païta. N’est-ce pas
ambitieux pour une petite commune ?

Païta a aujourd’hui 20 000 habitants. Des communes beaucoup plus petites,
comme Bourail et La Foa, ont leur cinéma. Par ailleurs, il n’existe aucun
cinéma d’art et d’essai dans le pays, alors que le Festival de La Foa montre
l’engouement des Calédoniens pour des films venant du monde entier.
Il pourrait parfaitement y avoir un cinéma à Païta, avec une programmation
de qualité.

Patrimoine et culture

Respecter et mettre en valeur

notre patrimoine et nos cultures
Païta a un patrimoine, une histoire et un passé, mais pas de mémoire !
La Mairie les a oubliés.
 Un bilan culturel pitoyable :

La Villa-Musée survit tant bien que mal, grâce au dévouement de
l’Association Témoignage d’un Passé, sans aide de la Mairie.
La tombe du fondateur de la commune, James Paddon, est cachée dans
une friche industrielle.
Les pétroglyphes, vieux de milliers d’années, font face au déversoir géant
des eaux du quartier et la guérite, construite par l’Office du Tourisme,
menace de s’écrouler.
Les tarodières du Col de la Pirogue ne sont presque plus visibles, alors
qu’elles témoignent du savoir-faire et de l’ingéniosité des premiers
habitants du pays.

 Un patrimoine à recenser, restaurer et valoriser :

Nous avons reçu ce patrimoine en héritage et nous devons le transmettre
aux générations futures. C’est une nécessité morale et cela doit-être un
atout touristique.

 Valoriser notre mixité culturelle pour favoriser le
vivre ensemble :

Païta est composée d’une formidable diversité ethnique et culturelle.
Pour promouvoir cette richesse, nous voulons réserver un terrain, comme
cela s’est fait à Poya, pour l’exposition permanente des différents modes
d’habitation traditionnelle.
La culture doit aussi nous faire entrer de plein pied dans la modernité. C’est
pourquoi nous souhaitons favoriser l’implantation d’un cinéma.
Enfin, nous souhaitons encourager les vocations artistiques, en soutenant
l’exposition d’œuvres d’artistes et d’artisans de la commune et d’ailleurs.

Nos 5 propositions
concrètes

u Recencer, restaurer et

valoriser notre patrimoine
historique.

v Mettre en place un

partenariat avec les
établissements scolaires
et les associations de
protection du patrimoine.

w Créer un village des

communautés représentant
nos différentes cultures.

x Soutenir la création d’un
cinéma.

y Promouvoir les

manifestations et les
expositions culturelles.

Témoignage
Insuffler une vraie vie culturelle.
Agathe Kpenou, assistante sociale à la retraite, réside à Savannah :
« Le Dock Socio-culturel est utile mais il n’est pas suffisamment
ouvert aux artistes de Païta. La commune recèle beaucoup de talents
dont les œuvres mériteraient d’être exposées au public. Un soutien
fort à la culture permettrait de susciter des vocations, par exemple en
sculpture ou en peinture. Il faut développer une vraie vie culturelle qui
est aujourd’hui quasiment inexistante ».

Pour un souffle nouveau à Païta !
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Païta 2014

Faire de Païta,

une ville plus dynamique
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Païta 2014

Créer des activités dans
la commune pour générer
des emplois.
Pour un souffle nouveau à Païta !
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Economie et emploi

à
3 questions
Eselone Teugasiale

Les zones industrielles ont-elles contribué à créer des emplois ?
Très peu en réalité. Ces migrations d’entreprises de Ducos vers Païta ont été
une aubaine pour les sociétés car le foncier était beaucoup moins cher ici,
mais elles sont venues avec leurs salariés.

Comment créer des emplois sur la commune ?

Père de 3 enfants et
titulaire d’un diplôme
d’études comptables
supérieures, Eselone,
attaché d’administration à
la Direction des Services
Fiscaux (DSF), vit à Païta
depuis 24 ans.
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Il faut mener des actions contractuelles de soutien et de développement des
entreprises, en partenariat avec la province et les organismes consulaires
notamment par la mise en place d’une pépinière d’entreprises et d’une
cellule municipale dédiée.

Et que faire pour le nord de la commune ?

Toute la région située après le Col de la Pirogue devrait bénéficier de
l’effet d’entraînement de l’aéroport de Tontouta. Nous soutiendrons le
déménagement de l’aéroport domestique à Tontouta dont le trafic passera
ainsi à un million de passagers par an. Toute une économie de transports,
d’hôtellerie, de restauration et de services pourra s’y développer, ce qui
créera de nombreux emplois.

Economie et emploi

Soutenir

la création d’entreprises
L’activité économique développée à Païta ces dernières années n’a pas
suffisamment bénéficié à ses habitants. Il faut encourager la création
de nouvelles entreprises.
 Un taux de chômage trop important

A Paita, près de 40% des jeunes de 18 à 25 ans sont toujours à la
recherche d’un travail, car le développement de la zone industrielle n’a
produit que peu d’emplois dans la commune.
Les entreprises de Nouméa ont juste déménagé à Païta, avec leurs
employés, pour s’implanter sur des terrains moins chers.
Il faut impérativement créer une cellule municipale spéciale, pour
encourager la création d’entreprises et générer des emplois dans notre
commune.

 Une politique de recrutement transparente

Nos 5 propositions
concrètes

u Dédier une cellule

municipale à l’accueil de
nouvelles entreprises.

v Créer une pépinière
d’entreprises.

De nombreux habitants de Païta se sont vu refuser des emplois, alors
qu’ils avaient toutes les qualifications pour les satisfaire.
Pour éviter l’arbitraire et le clientélisme, les emplois municipaux devront
être exclusivement réservés aux personnes les plus compétentes, sur la
base de critères clairs et vérifiables.

w Développer une zone

 Exploiter le potentiel économique de l’aéroport

x Soutenir le transfert de

Le Nord de Païta est la frontière des communes de brousse et de
l’agglomération. C’est une position stratégique pour y développer une zone
d’activités industrielles et commerciales, car c’est un point de passage
obligé des personnes et des marchandises.
Le déménagement de l’aéroport domestique de Magenta vers Tontouta
rendra cette zone plus attractive, puisque l’intégralité du trafic aérien y
sera concentré. La municipalité devra soutenir et accompagner ce projet
porteur d’une véritable perspective de développement pour la commune.

d’activités industrielles et
commerciales à Tontouta.
l’aéroport domestique de
Magenta à Tontouta.

y Recruter dans les

services municipaux
sur des critères de
compétence.

Témoignage
Favoriser la création d’emploi
pour les jeunes.
Barbara Païta, 29 ans, habite à Karikouié, sans emploi :
« J’ai suivi des formations, notamment dans la mine, mais je n’arrive
pas à trouver d’emploi dans ma commune. Il y a très peu d’offres à Païta
et à moins d’avoir de solides appuis, on n’y arrive pas avec ses seuls
mérites. C’est désolant et frustrant. Il faut vraiment favoriser la création
d’emploi pour les jeunes, car nous sommes très nombreux dans cette
situation ».

Pour un souffle nouveau à Païta !
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Agriculture

Cultures agro-écologique.

3 questions

à

Jean-Baptiste Marchand

Qu’entendez-vous par éco-lotissement ?

Il s’agit de proposer, via les bailleurs sociaux, la vente de lots de grande
taille et d’assister les familles dans l’auto-construction de logements
écologiques adaptés à leurs moyens et à leurs besoins. Sur ces parcelles,
une activité de maraîchage, suivant les techniques de l’agro-écologie pourra
être développée. Cela permettra d’offrir en même temps un toit et une
activité, source de revenus pour les familles. Leurs produits pourront être
autoconsommés ou vendus au marché municipal.

Jean-Baptiste, marié, deux
enfants, est gérant de la SCA
Le Paysan. Ancien président
du syndicat des irrigants de
la Tamoa, administrateur du
Crédit Agricole et trésorier de
l’UPRA Bovine, il est fondateur
du groupement de défense des
cultures.
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Que pensez-vous du marché municipal ?

Ce baraquement couvert de quelques tôles n’est pas un « marché » ! Il faut
à Païta un grand marché où les producteurs pourront faire de la vente
directe sans intermédiaire. Cela attirera beaucoup de monde car les gens
sont à la recherche de produits frais, bio et moins chers.

Comment Païta peut-elle devenir la capitale de l’agriculture ?

Tous les établissements et les services liés à l’agriculture pourraient être
relocalisés à Païta. C’est un projet porté par la Chambre d’Agriculture que
nous soutenons. Par sa position stratégique entre la ville et la brousse,
Païta a vocation, naturellement, à devenir cette capitale agricole.

Agriculture

Païta, terreau

de l’agriculture calédonienne
Malgré un énorme potentiel de production, à proximité immédiate des
consommateurs du grand Nouméa, l’activité agricole de Païta régresse.
La construction d’un nouveau marché municipal et la création d’un
agropôle seront nos priorités.
Les perspectives de développement agricole de Paita sont considérables.
Il y a un marché de 180 000 consommateurs dans l’agglomération et une
production locale qui ne couvre que 14 % des besoins du pays.
Païta a vocation à les satisfaire. Mais le marché municipal est indigne :
quelques stalles au bord de la route, recevant gaz d’échappements et
projections diverses. Quant au marché du Mont Mou, sympathique et
convivial, il ne bénéficie d’aucune aide de la mairie.

 Exploiter notre potentiel de production

Notre objectif sera de développer la production maraîchère de Païta. En
utilisant les techniques de l’agro-écologie, nous soutiendrons la création
de petites unités de production familiales, dans des éco-lotissements
mixtes habitat/maraîchage.
Le projet du grand marché municipal de Païta était une des grandes
promesses du maire en 2008 (une de plus !). Mais il est resté dans les
cartons…
Ce nouveau marché devra enfin être construit pour permettre aux petits
producteurs maraîchers, aux éleveurs et aux artisans de la commune de
vendre leurs produits aux consommateurs de l’agglomération.

 Créer un agropôle

Nous soutiendrons également le projet de création d’un agropôle sur Païta,
regroupant tous les établissements et services dédiés à l’agriculture.
Païta doit devenir la capitale calédonienne de l’agriculture.

Nos 5 propositions
concrètes

u Faire de Païta la capitale

calédonienne de
l’agriculture en créant un
agropôle.

v Construire le grand marché
municipal.

w Développer une production

maraîchère par les
techniques de l’agro-écologie.

x Créer des unités de

production familiales dans
des éco-lotissements.

y Soutenir les marchés de
quartier.

Promesse électorale d’Harold Martin en 2008…

Pour un souffle nouveau à Païta !
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Loisirs

à
3 questions
Koleti Goretti

Katoa

Pourquoi dit-on que Païta est une « cité-dortoir » ?

Parce qu’on s’ennuie à Païta. On s’y ennuie le jour, le soir et le week-end ! On
s’ennuie au centre-ville et on s’ennuie à Tontouta. Les gens n’ont pas accès
aux loisirs, ils ne font qu’habiter et dormir dans la commune.

Que faire pour remédier à cet ennui ?

Koleti vit à Païta depuis
l’enfance. Titulaire d’une
maitrise en psychologie
clinique, elle est institutrice
depuis 20 ans. Ancienne
capitaine de l’ASP Volley-ball,
responsable pendant 10 ans
d’un groupe de jeunes de
Paita, elle est mariée et mère
de 3 filles.
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Il faut tout d’abord miser sur nos richesses naturelles : la population doit
pouvoir profiter de la mer et des plages, mais aussi des rivières et des
montagnes. Certains sites doivent être rendus accessibles au public, ce qui
suppose de les équiper, de les nettoyer et de les surveiller, car la nature
est fragile. Il faut ensuite mener une vraie politique de développement du
centre-ville, en y favorisant l’implantation de cafés, bars, restaurants et de
boutiques, avec des espaces piétons.

Pourquoi rien n’a été fait dans ce sens jusqu’à maintenant ?

Le bien-être des habitants n’était pas dans les préoccupations du maire
actuel. Cela fait 19 ans qu’il se contente d’un service minimum.

Loisirs

Développer les loisirs

pour améliorer le cadre de vie
A Païta, aller à la plage, au restaurant ou boire un verre est tout
simplement impossible ! La commune n’offre aucun lieu de loisirs
digne de ce nom. Notre objectif est de faire de Païta une ville agréable
et animée.
 Une « cité-dortoir »

N’en déplaise au maire sortant, Païta est une « cité-dortoir ». Le centreville sale et peu attrayant, est déserté dès le soir venu. Aucun restaurant,
aucun bar, aucun commerce n’y sont ouverts après 19 heures. Pour
manger un morceau ou boire un verre avec des amis : direction Nouméa !

 Un seul accès à 27 kilomètres de littoral !

Malgré ses 27 kilomètres de littoral, la commune ne dispose que d’une
seule plage publique (la baie Toro), au bout d’une piste en piteux état. Pour
aller en famille, sur une plage propre et abritée, le seul choix c’est souvent
Nouméa !

Nos 5 propositions
concrètes

u Développer une véritable

politique d’animation du
centre-ville (restaurants,
bars, cafés et commerces).

v Ouvrir l’accès à de

nouvelles plages et créer
de nouvelles mises à l’eau,
une marina et un port à sec.

 Une seule mise à l’eau

En dépit d’un lagon magnifique et d’îlots de toute beauté, l’accès à la mer
est presque impossible. La mise à l’eau de Gadji est très vite saturée.
Il n’y a aucune marina, ni port à sec. Pour les heureux propriétaires
d’un bateau, la solution est donc de le mettre à l’eau à… Nouméa ou à
Boulouparis !

 Des sites exceptionnels pas accessibles

Avec ses deux massifs remarquables (le mont Humboldt et le mont
Mou) et une rivière splendide (la Tontouta), la commune dispose de sites
exceptionnels de randonnées, de baignade ou de promenades en famille.
Mais les accès à la rivière de Tontouta et au mont Humboldt sont fermés
depuis longtemps, tandis que le sentier du mont Mou, faute d’équipement,
n’est accessible qu’aux marcheurs chevronnés… Enfin, l’arboretum
situé derrière le dock socio-culturel mériterait d’être aménagé en jardin
botanique ouvert au public, pour que les familles disposent d’un espace de
promenade au centre-ville.

w Ré-ouvrir les accès

à la rivière de la Tontouta.

x Aménager les sentiers du

mont Humboldt et du mont
Mou.

y Créer des aires de

promenade et un jardin
botanique ouvert au public.

Témoignage
Rendre la rivière
aux habitants de Païta .
Emérentienne Akaro, réside à Tontouta, agent de service à l’aéroport :
« La rivière de la Tontouta attirait beaucoup de monde. On adorait
s’y baigner, pique-niquer, y passer les week-ends. Ses accès ont
été fermés sans que le maire sortant ne réagisse. Moi, j’attends de
la municipalité qu’elle se bouge pour nous rendre notre rivière ».

Pour un souffle nouveau à Païta !
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