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Édito

Édito
La Foa,
une passion
commune !

L

a douceur de vivre à laquelle nous nous
sommes habitués est le fruit du travail de
celles et ceux qui nous ont précédés. Pour
connaître aujourd’hui la situation des collectivités
de Nouvelle-Calédonie ou d’Outre-mer, j’affirme
fièrement que LA FOA avance à un rythme
exceptionnel pour une petite commune ! Nous ne
nous en rendons pas toujours bien compte…
2014-2020 est une période charnière pour les
Calédoniens. LA FOA est au cœur du Pays et de
son identité. Nous devons en être fiers, ne jamais
l’oublier, ne pas nous tromper, ni nous égarer.
Pour les six prochaines années, il est crucial que
LA FOA poursuive son développement et que
chacun puisse décider d’y vivre paisiblement.
Ce programme pour LA FOA répond aux préoccupations que vous avez su exprimer :
Que la mairie contribue à la sécurité et à la
tranquillité publique, qu’elle aménage le territoire
en préservant le cadre de vie et l’environnement,
qu’elle agisse pour la jeunesse, les sports et la
culture, qu’elle maintienne les équipements
publics existants et les renouvelle, qu’elle veille à
la solidarité et contribue à la cohésion sociale ….
Sur chacun de ces axes, vous nous attendez et
nous serons là !

J’ai la conviction profonde que mon équipe et notre
programme réunissent tout ce dont LA FOA a
besoin.
Le développement d’un grand projet d’aménagement dans notre centre urbain, incluant la
création de lots résidentiels nouveaux, ainsi
que le déploiement d’activités en plaine pour
rejoindre la rivière est d’ores et déjà en cours.
Cette réalisation est essentielle pour maintenir
l’attractivité et le développement de LA FOA, entre
les grandes agglomérations de NOUMÉA et VKP.
Elle est au cœur de ce programme que je vous
invite à découvrir.
Notre souffle, nous le gardons pour vous et pour
LA FOA. Pour continuer, aussi, avec une passion
commune, toujours dans le même sens et à votre
service.

Corine VOISIN
Maire de LA FOA
et l’équipe de Calédonie Ensemble

La Foa, une passion commune !
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Cadre de vie

Consolider

notre cadre de vie
L’amélioration du cadre de vie des Lafoyens a toujours été au centre
de nos priorités. L’aménagement urbain du village l’atteste. Nous ne
changerons pas de cap !
Pour garantir la cohérence de notre politique d’aménagement, nous
avons volontairement encadré le développement de La Foa, par un Plan
d’Urbanisme Directeur (PUD). Mais notre PUD doit être modifié, pour
s’adapter à l’évolution démographique et économique.

 Par ailleurs, pour améliorer la qualité des services
offerts aux populations, nous procéderons également à
plusieurs opérations :
•
•
•
•

la réorganisation de la collecte des ordures ménagères sur Lebris,
en concertation avec les usagers de la zone ;
le déplacement du PAV (Point d’apport volontaire) de Pocquereux, à
cause des nuisances qu’il génère au niveau du site de l’IAC ;
la finalisation du projet d’adressage du courrier, permettant à tous
les habitants de La Foa de disposer d’une adresse conforme aux
exigences de l’OPT ;
la poursuite de l’aménagement du cimetière, incluant la construction
d’un bloc sanitaire.

 Le spot de Ouano, victime de son succès, sera
également réorganisé avec :
•
•
•
•

Nos 5 propositions
concrètes

u Améliorer la collecte des
ordures ménagères sur
Lebris.

v Installer un panneau

d’affichage électronique en
centre-ville.

w Renforcer l’attractivité du
site de OUANO.

x Aménager un parcours de

santé et une piste cyclable.

y Matérialiser le projet

la poursuite de l’étude de la marina ;
le réaménagement de l’espace parking et l’installation de toilettes
sèches aux 2èmes et 3ème plages ;
la réimplantation des espaces de pique-nique (tables, bancs,
barbecues) ;
l’amélioration des mises à l’eau de Lebris et d’Amboa, permettant
d’accueillir plus de véhicules.

«CŒUR DE VILLE» en
retournant LA FOA vers
sa rivière.

Les abords de l’aérodrome de Oua-Tom seront entretenus régulièrement,
pour ne plus constituer un foyer d’incendies. Le site pourra être loué à des
agriculteurs ou à des associations de sports mécaniques.

 Enfin, nous aménagerons également :
•
•
•

un parcours santé dans le nouveau cœur de ville de Nily ;
une piste cyclable dans le village ;
des chemins piétonniers sécurisés.

La Foa, une passion commune !
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Cœur de ville

Avec ce projet d’aménagement de la plaine de Nily,
l’environnement n’est plus envisagé comme une somme
de contraintes dans un milieu humide, mais comme
un potentiel de développement économique.
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Cœur de ville

Concrétiser

le projet « cœur de ville »
Ce projet de grande envergure place l’environnement et le mieux vivre
des Lafoyens au cœur de notre politique d’aménagement urbain.
Concrètement, il s’agit de créer une façade urbaine, incluant des espaces
commerciaux, une trame végétale et des pôles d’animations, le long de la
RT1 à hauteur de Nily, en surplomb d’un panorama exceptionnel. A terme,
cet aménagement doit également permettre de faciliter l’accès à la mer, via
la rivière La Foa, tout en préservant les structures existantes.

 Pour la mandature 2014-2020, les travaux
concerneront :
•
•
•
•

la création d’un front urbain accroché à la route territoriale dans
Nily, avec des espaces publics de qualité, surplombant un panorama
visuel superbe vers la rivière La Foa ;
l’enfouissement des réseaux électriques de moyenne et basse
tension dans la traversée du village, la mise en place d’un accès
piéton reliant la RT1 au parc par une passerelle en surélévation ;
l’intégration des équipements réalisés, dans un maillage végétal
séquencé sur la RT1 ;
la matérialisation d’un espace d’exposition extérieur, d’une aire de
détente et de pique-nique, de toilettes publiques, de kiosques et du
boulodrome qui y sera déplacé.

Nos 5 propositions
concrètes

u Un skate parc entre ville et
parc.

v Un promontoire pour

l’accueil de manifestations
culturelles avec belvédère,
bar restaurant et musée.

w Une promenade arborée,
autour du paysage
lagunaire.

x Un cheminement en

caillebotis surélevé sur
la prairie humide de Nily.

y Un enfouissement des

lignes électriques dans la
traversée du village.

La Foa, une passion commune !
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Sécurité

Garantir la sécurité

et la tranquillité publique
Comme la plupart des autres communes du pays, La Foa est confrontée
au développement de l’insécurité… Et il ne s’agit pas seulement
d’un sentiment ! Des problèmes existent également en matière de
circulation routière, notamment à la sortie des écoles. Notre première
priorité est de les régler.
Pour assurer la sécurité des biens et des personnes et restaurer la
tranquillité publique, plusieurs actions fortes seront entreprises,
durant le prochain mandat :
• renforcer les activités du Contrat Intercommunal de la Sécurité et de
la Prévention de la Délinquance (CISPD), en créant notamment une
cellule spéciale consacrée aux problèmes du village de La Foa ;
• lutter contre la prolifération des chiens errants, en partenariat avec
le Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples (SIVM) ;
• maintenir le dispositif « tranquillité vacances » ;
• créer des espaces de stationnement automobile, aux abords de la
poste ;
• matérialiser l’accotement de la rue Auguste Buret et celui du radier
du Camp au carrefour des 4 routes ;
• sécuriser la sortie des classes du collège Saint-Dominique Savio
et de l’école Les Bégonias, par l’organisation de la circulation et la
création de nouveaux espaces de stationnement dédiés (Bus, parents
et personnel enseignant), en liaison avec les directions et les APE
des établissements concernés ;
• poursuivre la sécurisation de la traversée du village, par l’installation
de radars fixes pédagogiques, la pose de miroirs de sécurité aux
carrefours dangereux et l’implantation de ralentisseurs de type
« gendarmes couchés », là où le besoin s’en fait sentir.

Nos 5 propositions
concrètes

u Construire des cellules de
dégrisement pour aider
la gendarmerie à lutter
contre l’ivresse publique.

v Créer une liaison routière

entre le collège et la route
de la piscine pour dévier
une part significative du
trafic à la sortie du collège.

w Sécuriser les carrefours

de Pocquereux, Oua-Tom,
Fonwhary et Focola par des
giratoires ou des dispositifs
« tourne à gauche ».

x Renforcer les liens avec

la gendarmerie, pour la
répression de l’ivresse
publique et du braconnage.

y Aménager les trottoirs de

l’école Notre Dame pour
sécuriser les piétons aux
heures de sortie de l’école.

La Foa, une passion commune !
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Solidarité et social

Renforcer

notre cohésion sociale
Nous nous sommes toujours attachés à développer la solidarité
communale envers les plus démunis, les anciens et les familles en
difficulté, pour permettre à chacun de pouvoir vivre dignement. Cette
politique, garante du lien social entre les communautés et les générations,
doit être poursuivie.
Nos engagements pour la prochaine mandature :

 En matière de logement :
•
•
•
•

la livraison de 25 logements SIC supplémentaires dans le secteur du
collège, avec un espace paysager, parc de jeux, chemin vers le stade ;
le maintien du soutien financier aux dossiers d’accession à la
propriété (LAPS) et de rénovation de l’habitat (OPAL) ;
la viabilisation de nouveaux lots à construire ;
l’implantation de jardins familiaux à proximité des quartiers existants,
en partenariat avec la SIC.

 En matière d’aide aux personnes âgées
ou en situation de handicap :
•
•
•

•

le soutien à la création d’une nouvelle maison de retraite permettant
d’accueillir une quarantaine de résidents ;
la poursuite des aides financières à l’association Les bois noirs, qui
favorise le maintien à domicile des personnes dépendantes ;
la mise à disposition d’un terrain à l’Association Solidarité Handicapés
pour la réalisation d’un Établissement Spécialisé d’Aide par le Travail
et la poursuite du partenariat existant pour l’entretien des jardins de
la mairie ;
le maintien de la sortie des anciens du village.

Nos 5 propositions
concrètes

u Création de nouveaux

lotissements sociaux.

v Augmentation du montant
des bons alimentaires.

w Implantation de jardins
familiaux.

x Création d’un Etablissement
Spécialisé d’Aide par le
Travail.

y Soutien à la création d’une

 En matière d’aides aux familles :
•
•

maison de retraite.

la mise à disposition d’un terrain pour la construction d’un foyer
d’hébergement de mineurs en difficulté ;
l’augmentation du montant des bons alimentaires.

La Foa, une passion commune !
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Développement économique

Booster notre

développement économique
Commune agricole par excellence, La Foa, doit conforter et diversifier
ses activités de production et de services, pour créer de nouveaux
emplois. Cette dynamique économique doit s’inscrire dans une
perspective de développement durable, pour préserver notre identité
et notre cadre de vie.
 Pour accompagner le développement économique
de la commune, nous nous engageons à :
•
•
•

poursuivre la cession des lots de la ZIZA de Méaré aux acteurs
économiques porteurs de projets d’investissements ;
renforcer la signalétique des zones d’activités, en installant
notamment un totem de présentation des activités de loisirs de
Ouano ;
maintenir le soutien logistique apporté au marché.

 Nous développerons également l’assistance et
le conseil aux entreprises, avec :
•

•
•
•

la mise à disposition de moyens au profit de la Chambre d’Agriculture,
de la Chambre de Commerce et de l’Industrie et de la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat, pour leur permettre d’implanter ou de
développer leurs antennes dans la commune ;
le financement de La Foa Tourisme pour assurer la promotion des
structures touristiques et l’accueil des touristes au Point I ;
le maintien du guichet unique municipal pour le transfert des
documents administratifs à la CAFAT et à la CRE ;
la promotion gratuite des structures d’assistance et de conseil aux
entreprises de la commune, au travers du La Foa Mag.

Enfin, le tourisme en tribu doit être initié par les populations et accompagné
par la commune. Nous proposerons donc aux tribus de travailler avec la
mairie et la province, pour établir un Schéma d’Aménagement, pour la
planification du développement en tribu.

Nos 5 propositions
concrètes

u Créer un espace de

valorisation des savoir-faire
de la région dans notre projet
cœur de ville.

v Permettre la création d’une

zone commerciale dans le
cadre d’une révision du PUD.

w Elaborer un Schéma

d’Aménagement pour
planifier le développement
en tribu.

x Implanter et maintenir les
chambres consulaires.

y Soutenir les structures

La Foa, une passion commune !

touristiques au travers de
La Foa Tourisme.

13

Environnement

14

Environnement

Préserver

notre environnement
La préservation et la valorisation de notre environnement sont, depuis
toujours, des objectifs prioritaires de notre politique municipale.
Les efforts en matière d’éducation et de sensibilisation seront donc
poursuivis ainsi que de nouvelles actions concernant le traitement des
déchets.
 Pour promouvoir la préservation de notre
environnement, nous nous engageons à :
•
•
•
•

accroître la communication « grand public » sur le code de
l’environnement ;
instaurer le tri sélectif dans les écoles, pour sensibiliser les enfants
et les familles à la protection de la nature ;
renouveler les opérations de type « planète sans canettes »,
« opération village propre »… permettant de mobiliser les habitants
autour d’actions concrètes de préservation de l’environnement ;
accorder une aide financière aux usagers qui souhaitent s’équiper de
dispositifs de récupération des eaux de pluie.

 Par ailleurs, pour améliorer notre politique
de lutte contre les différentes formes de pollution,
nous concentrerons nos efforts sur :
•
•
•

l’élimination des déchets carnés des chasseurs et de certains
professionnels, en lien avec la province ;
le traitement des déchets verts, dans la perspective d’une
transformation en compost permettant de les valoriser, en partenariat
avec le SIVM ;
le contrôle des rejets des fermes aquacoles, afin de s’assurer de la
qualité des effluents déversées dans le milieu maritime.

Nos 5 propositions
concrètes

u Poursuivre la protection

des sites de captage d’eau
potable.

v Agir pour favoriser la prise

de conscience écologique de
la population.

w Transformer les déchets
végétaux en compost.

x Accorder une aide

financière pour la
récupération des eaux
de pluie.

y Ouvrir un chantier de

réflexion sur le traitement
des déchets carnés.

La Foa, une passion commune !
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Routes, AEP et assainissement

Développer

nos infrastructures primaires
L’amélioration de nos routes est une de nos priorités depuis plusieurs
années. En 2008, nous avions identifié 50 kilomètres de voierie à
refaire. Près de 80% de ce programme (38 km) a été réalisé.
 Notre programme 2014-2020 :
•
•
•
•
•
•
•

prolonger le revêtement de la route Lebris-Popidéry ;
revêtir la portion reliant le cimetière à la maison de retraite, rue
Alcide Dubuisson et procéder à la réfection de la voie menant à la
maison de retraite ;
réaliser l’enduit d’usure des routes d’accès aux tribus de Ouipoint,
Coindé, Oua-Tom, ainsi que la route de Ouano ;
améliorer le revêtement de la route de Pocquereux ;
réaliser le revêtement d’une portion de la RM13, route Édouard
Chalandon, à Pierrat ;
entretenir la route du débarcadère de Thia ;
améliorer les radiers de Pocquereux, de Oua-Tom, Ouipoint et Coindé.

Nos 5 propositions
concrètes

u Prolonger le revêtement de
la route Lebris-Popidéry.

v Renforcer ou rénover les
radiers.

w Réviser le schéma

directeur en eau potable.

 En matière d’adduction en eau potable,

nos priorités seront de :
•
•
•
•

mener l’étude d’actualisation du Schéma Directeur, pour connaître
les possibilités d’extension du réseau dans les zones non encore
desservies (RM 13, Lebris) ;
renforcer le forage de Méaré afin de pérenniser nos ressources ;
aménager un nouveau bassin pour la tribu de Kouma ;
rénover le réseau de distribution à Ouipoint et Coindé.

x Poursuivre la rénovation
du réseau d’eau potable
à Ouipoint et Coindé et
construire un nouveau
bassin à Kouma.

y Encourager l’équipement

 Enfin, pour poursuivre notre politique de dévelop-

pement durable initiée depuis 2005 par la création du
lagunage naturel du village et l’adoption du shéma
directeur d’assainissement, nos priorités seront de :
•
•
•

des particuliers en fosses
toutes eaux.

continuer le programme de raccordement des particuliers au
système d’assainissement lagunaire du village ;
accorder une aide financière pour l’équipement de fosses toutes eaux
des habitations situées hors de la zone de raccordement ;
poursuivre le busage des caniveaux « à ciel ouvert » en zone
résidentielle et notamment à Méaré (lotissement des 4 routes) et
assurer le curage des caniveaux des autres quartiers.

La Foa, une passion commune !
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Jeunesse et Sports

Assurer l’épanouissement

de notre jeunesse
Pour occuper les jeunes et éviter l’oisiveté qui pourrait engendrer
la délinquance, nous poursuivrons notre politique d’encadrement et
d’animation de la jeunesse. La gestion et l’entretien des nombreux
équipements sportifs seront assurés, de nouvelles infrastructures
seront réalisées et les clubs sportifs soutenus.
 Notre plan d’actions pour 2014-2020 :
•
•
•
•
•
•
•
•

•

prolonger le dispositif d’éclairage du terrain de football ;
mettre en place des terrains de beach-volley ;
réaménager le boulodrome dans le périmètre du projet « Cœur de
ville », en installant des toilettes publiques à proximité ;
rénover toutes les installations sportives existantes et aménager un
espace supplémentaire dans le complexe sportif pour désengorger
les autres salles ;
optimiser l’occupation de l’hippodrome et poursuivre sa mise aux
normes, en y encourageant le développement d’autres activités
équestres ;
déplacer les deux courts de tennis près du stade ;
poursuivre les animations sportives dans les quartiers excentrés ;
renouveler le Conseil Municipal des Jeunes et réaliser les projets déjà
retenus : piste de skate-board dans le cadre du projet d’aménagement
de la plaine de Nily, cœur de ville et installation de deux bornes Wi-Fi
sur la place Georges Guillermet et à proximité du complexe sportif.
renouveler et entretenir les matériels informatiques de la cyber-base.

Nos 5 propositions
concrètes

u Installer une piste de

skate-board, dans le cadre
du projet « Cœur de ville » .

v Mettre en place une navette
sports le mercredi, pour
encourager la pratique
sportive des jeunes des
quartiers excentrés.

w Renouveler le Conseil

Municipal des Jeunes.

x Installer 2 bornes Wi-Fi :

place Georges Guillermet
et au complexe sportif.

y Créer une piste pour

les sports mécaniques :
karting, moto et drift.

La Foa, une passion commune !
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Établissements scolaires

Optimiser les équipements de

nos établissements scolaires
Pour procurer à nos enfants de meilleures conditions de travail
et leur offrir toutes les chances de réussite dans leurs études,
nous poursuivrons notre action d’entretien et d’amélioration des
établissements scolaires de la commune.
 En matière de transports et de circulation scolaire :
•
•
•
•

installer un abribus à proximité du collège Saint-Dominique Savio ;
réaliser un passage piétons au collège d’État ;
améliorer la sécurité aux abords des établissements (parkings du
collège Saint-Dominique Savio et de l’école Les Bégonias, les trottoirs
de l’école Notre Dame) ;
maintenir le soutien financier au transport scolaire des collégiens de
la SEGPA et des lycéens scolarisés à Bourail.

 En matière d’infrastructures :
•
•
•
•
•

poursuivre la mise aux normes des établissements en matière
d’hygiène ;
assurer l’entretien et la rénovation des bâtiments ;
poursuivre le contrat d’association avec l’école catholique Notre
Dame (prise en charge des frais de fonctionnement par la commune).
aménager un espace destiné à la sieste à la maternelle Les Bégonias ;
financer l’accès à l’internet haut débit aux Bégonias et à l’école
Yvonne Lacourt.

 En matière de soutien pédagogique, d’aide à la
cohésion et d’encouragement à la réussite :
•
•
•
•
•
•

maintenir les aides financières aux projets pédagogiques ;
encourager la formation aux premiers secours dans les établissements scolaires ;
initier une journée inter-établissements à dominante sportive ;
poursuivre la remise des prix et la fourniture de dictionnaires aux
élèves entrant en CE1 et en 6ème, ainsi que les récompenses aux
bacheliers et lauréats du BTS ;
offrir des tickets de piscine et de cinéma à tous les élèves et des
tickets de manège aux plus petits ;
pérenniser le soutien financier pour le déplacement des collégiens
dans le cadre des échanges avec la ville de Tsuruoka.

Nos 5 propositions
concrètes

u Améliorer la sécurité

aux abords de toutes les
écoles.

v Poursuivre la mise aux

normes en matière
d’hygiène et de sécurité.

w Initier une journée des
écoles.

x Poursuivre le contrat

d’association avec l’école
Notre Dame.

y Maintenir les aides

financières aux projets
pédagogiques.

La Foa, une passion commune !
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Culture

Promouvoir

la culture
Si nous avons choisi de vivre en Brousse, nous refusons de vivre dans un
désert culturel ! C’est pourquoi nous avons doté La Foa d’une salle de
cinéma, créé un festival cinématographique, soutenu le spectacle son et
lumières de Téremba, appréciés de tous les calédoniens… Une politique
d’animation ambitieuse, coordonnée par le Centre Socio Culturel, à
poursuivre durant la prochaine mandature.
 Pour continuer dans cette voie, nous
nous engageons à :
•
•

•
•
•
•

accompagner les associations culturelles de la commune ;
maintenir notre engagement pour la fête de l’eau, le festival du livre,
la fête de la citoyenneté, le Festival du cinéma, le banquet populaire du
14 juillet, les spectacles son et lumières de l’association Marguerite et
les festivités de Noël ;
rénover la salle du cinéma Jean-Pierre Jeunet ;
soutenir les activités de la médiathèque, de la cyber-base et poursuivre
le partenariat engagé avec le conservatoire de musique ;
poursuivre les échanges avec le Japon, dans le cadre du jumelage La
Foa – Tsuruoka ;
valoriser notre patrimoine culturel dans le projet « Cœur de ville » :
musée, résidence d’artistes…

Nos 5 propositions
concrètes

u Créer de nouveaux

espaces culturels dans le
projet « Cœur de ville » :
lieux d’exposition, musée,
résidence d’artistes.

v Rénover la salle JeanPierre Jeunet.

w Pérenniser le jumelage
La Foa - Tsuruoka.

x Maintenir les animations
au Centre Socio Culturel
Francis Rossi.

y Soutenir et accompagner
les associations
culturelles.

La Foa, une passion commune !
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La Foa,

une passion

commune!
Une équipe solide et unie

Calédonie Ensemble

www.caledonie-ensemble.com
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