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CONTENU DU DOSSIER 
 

Le présent dossier, établi dans le cadre de la reconstruction du pont sur la Dumbéa et la réhabilitation de l’ouvrage 

existant au PR17+200 sur la commune de Dumbéa, porté par la DITTT, a pour objet : 

☐La déclaration de défrichement 

☒La demande d’autorisation de défrichement des terrains concernés par le projet ; 

☐La demande d’autorisation relative aux écosystèmes d’intérêt patrimonial 

☒La demande dérogation relative aux espèces protégées (ENDÉMIQUES, RARES OUMENACÉES)  

 

 PIÈCE N°1 : FORMULAIRE 

 

 PIECE N° 2 : ELEMENTS RELATIFS AU FONCIER 

☒Extrait cadastral 

☒Description des limites et coordonnées GPS 

 

 PIÈCE N°3 : JUSTIFICATION DE LA QUALITE DU DEMANDEUR (collectivité publique) 

 

☒ Acte habilitant le demandeur à déposer la présente demande  

 

 

 PIÈCE N°4 : ELEMENTS CARTOGRAPHIQUES 

☒La localisation des terrains concernés et limites des milieux inventoriés 

☒Les limites de parcelles  

☒La topographie et l’hydrographie du site  

☒Les limites des milieux inventoriés 

☒La localisation des espèces protégées, rares et menacées  

☒Les enjeux environnementaux de la zone d’étude  

☒Les terrains à défricher  

☐Les mesures de compensation => Les impacts résiduels du projet restant faibles et donc non significatifs, 

aucune mesure compensatoire stricte n’est nécessaire, outre le respect de la remise en état proposée 

 

 PIÈCE N°5 : ELEMENTS SPECIFIQUES A LA DEMANDE 

☒Échéancier prévisionnel des travaux 

☒Base de données numériques pour chacune des espèces protégées 

 

 PIÈCE N°6 : ETUDE D’IMPACT ET RESUME NON TECHNIQUE 
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province-sud.nc 

 
 

 
  

Direction de l’Environnement (DENV)
6, route des Artifices

B.P. L1 – 98849 Nouméa Cedex
Tel : 20 34 00 – Fax 20 30 06

denv.contact@province-sud.nc    Page 2 sur 10 
 

 
 

 
  

IDENTITÉ DU DEMANDEUR 
 
  Vous êtes un particulier 

* N° de carte d’identité : _________________________________ ou N° de passeport : ______________________________ 

* Civilité :  Madame  Monsieur 

* Nom de famille : _____________________________________ Nom de naissance : ______________________________ 

* Prénom(s) : __________________________________________________________________________________________ 

 
À joindre : copie de la pièce d’identité en cours de validité 

 
  Vous êtes une personne morale 

* Raison sociale ou appellation commerciale : _________________________________________________________________ 

*    N° de Ridet       N° RC   N° RM : ________________________________________________________________ 

     Aucun numéro attribué 

 
Représentant légal : 

* Civilité :   Madame   Monsieur 

* Nom de famille : _____________________________________ Nom de naissance : ______________________________ 

* Prénom(s) : __________________________________________________________________________________________ 

 

Responsable de projet (si différent du représentant légal) : 

* Civilité :   Madame   Monsieur 

* Nom de famille : _____________________________________ Nom de naissance : ______________________________ 

* Prénom(s) : __________________________________________________________________________________________ 

* Fonction : ____________________________________________________________________________________________ 

 
À joindre : copie des statuts enregistrés, copie extrait K-bis récent, pièce justifiant la qualité en tant que représentant du demandeur, 
copie de la pièce d’identité en cours de validité du responsable de projet 

 
* Vous êtes une collectivité publique 

  Oui    Non 

 
À joindre : acte habilitant le demandeur à déposer la demande 

 

COORDONNÉES DU DEMANDEUR 
 

* Adresse de correspondance : ____________________________________________________________________________ 

Complément d’adresse : _________________________________________________________________________________ 

Boîte postale : ________________________________________ * Commune : ____________________________________ 

* Code postal et libellé : ________________________________ * Pays : ________________________________________ 

* Téléphone (fixe et/ou mobile) : ___________________________________________________________________________ 

Courriel : ____________________________________________ Fax : __________________________________________ 
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Pièce n°2 
Éléments relatifs au foncier 

 

 Extrait cadastral 

 Description des limites et coordonnées GPS 
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DESCRIPTION DES LIMITES ET COORDONNÉES GPS 

 

 Lot NIC parcelle Commune  Section 

Surface 

concernée par la 

zone de projet 

Propriétaire  

Voirie SN 000-000887 

DUMBEA 

NIMBA 0 
Nouvelle 

calédonie 

 SN 000-000912 COUVELEE 0 
Nouvelle 

calédonie 

Ouvrage d’art - - - 0 
Nouvelle 

calédonie 

En aval de 

l’ouvrage 

1PARTIE 6454-888687 DUMBEA 7HA 48A Privé  

tv 6454-888980 NAKUTAKOIN 1ha 56a 86ca 
Nouvelle 

calédonie 

13A/D PIE 6454-888947 DUMBEA 80a  privé 

SN 0000-000084 NAKUTAKOIN 0 
Nouvelle 

calédonie 

SN 0000-000083 NIMBA  
Nouvelle 

calédonie 

En amont de 

l’ouvrage 

1PARTIE 6454-989100 DUMBEA 0 Privé 

51 649548-0965 NONDOUE 1HA 52A 50CA Privé  

SN 0000-000085 COUVELEE 0 
Nouvelle 

calédonie 

SN 0000-000086 NIMBA 0 
Nouvelle 

calédonie 
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Pièce n°3 
Justification de la qualité 

du demandeur 
 

 

 

 

☒ Acte habilitant le demandeur à déposer la présente demande  
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Pièce n°4 
Éléments cartographiques 

 

☒La localisation des terrains concernés et limites des milieux inventoriés 

 

☒Les limites de parcelles  

 

☒La topographie et l’hydrographie du site  

 

☒Les limites des milieux inventoriés 

 

☒La localisation des espèces protégées, rares et menacées  

 

☒Les enjeux environnementaux de la zone d’étude  

 

☒Les terrains à défricher  
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Pièce n°5 
Éléments spécifiques 

 

 Échéancier prévisionnel des travaux 

 

 Base de données numériques pour chacune des espèces 

protégées 
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ECHÉANCIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX 

 

Le délai global pour l’ensemble des travaux est estimé à 20 mois, avec un démarrage projeté en juin 2019. 

 

Le phasage de réalisation est défini comme suit : 

 

1.1.1 PHASE 1 : TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET DE PRÉCHARGEMENT DES CULÉES ET DE 

LA VOIRIE. 

La durée de cette phase est estimée à 9 mois dont : 

 semaines de préparation de chantier, 

 2 mois de réalisation des remblais de la voirie d’accès et des remblais de préchargement, 

 6 mois de suivi des tassements 

 2 semaines d’enlèvement du remblai de préchargement. 

 

Au besoin, ces travaux pourront être lancés dans un marché particulier. 

En effet, du fait de la durée d’attente nécessaire pour les tassements au niveau de la voirie, cette tache se trouve 

sur le chemin critique de l’opération. De plus, il est préférable que cette phase de terrassements intervienne en 

période sèche compte tenu du fait de l’inondabilité de la zone. Idéalement, ces travaux devraient être finalisés avant 

fin novembre 2017. 

 

1.1.2 PHASE 2 : TRAVAUX DE RÉALISATION DE L’OUVRAGE NEUF 

La durée de ces travaux est estimée à 15 mois y compris 2 mois de période de préparation de chantier. 

Les travaux s’enchainent comme suit : Réalisation des pieux et chevêtres des piles P1 et P2. Ces travaux peuvent 

être réalisés pendant la phase de tassement des remblais au niveau de la voirie et des culées. 

 

Après enlèvement des remblais de préchargement : 

  Pieux , 

  Chevêtres, 

  Pieux côté, 

  Mur de front, chevêtre et murs, 

  Mur de front, chevêtre et murs, 

  Remblais contigus phase 1, 

  Mise en place de la charpente, 

  Soudure en place des entretoises liant les poutres mises en place, 

  Mise en place des suspentes et assemblage, 

  Coffrage et bétonnage du hourdis, 

  Garde grève des deux culées, 

  Remblais contigus jusqu’à la dalle de transition, pour les deux culées, 

  Dalles de transition des deux culées, 

  Superstructures et équipements des tabliers. 
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1.1.3 PHASE 3 : TRAVAUX DE VOIRIE ET RÉSEAUX DIVERS 

Les travaux de voirie et de déviation des réseaux dont la durée est estimée à 5.5 mois pourront être menés en 

parallèle des travaux de l’ouvrage. Toutefois, les déviations des réseaux OPT et AEP devront être réalisées au plus 

tôt pour ne pas pénaliser le démarrage des travaux de réhabilitation de l’ouvrage existant. 



1.1.4 PHASE 4 : TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE L’OUVRAGE EXISTANT 

Les travaux de réhabilitation de l’ouvrage existant pourront démarrer 3 mois avant la fin des travaux de l’ouvrage 

neuf. 

Les trois premiers mois sont dédiés à la préparation de chantier et à la reprise des perrés. 

L’ouvrage neuf sera alors mis en service et il pourra ainsi servir aux piétons. 

La durée des travaux de réhabilitation est estimée à 5.5 mois y compris 1 mois de période de préparation de chantier. 
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BASE DE DONNÉES NUMÉRIQUES POUR CHACUNE DES ESPÈCES PROTÉGÉES  

 

 AVIFAUNE (source : Inventaire réalisé en janvier / février  2017) 

Famille Nom français Nom latin Effectifs 
Endémi

sme 

Statut 

IUCN 

Protection 

PS 

Reproduc

tion 
Habitats 

Répartition 

NC 

CAMPEPHAGID

AE 
Echenilleur pie Lalage leucopyga 1 SEEnd LC OUI Nov-Jan Savanes, friches, forêts 

Assez 

commun 

ACANTHIZIDAE 
Gérygone 

mélanésienne 

Gerygone 

flavolateralis 
2 SEEnd LC OUI Sep-Jan 

Forêts, jardin, savanes, friches, 

maquis 

Très 

commune 

PSITTACIDAE Loriquet à tête bleue 
Trichoglossus 

haematodus 
2 SEEnd LC OUI Mai-Juil 

Forêt, jardin, savanes, maquis, 

villes 
 

ALCEDINIDAE 
Martin-chasseur 

sacré 
Todiramphus sanctus 2  LC OUI Sep-Fev 

Milieux ouverts, savanes, bords de 

routes 

Très 

commun 

MELIPHAGIDAE 
Méliphage à 

oreillons gris 
Lichmera incana 7 SEEnd LC OUI Avr-Jan Savanes, jardins, maquis 

Très 

commun 

MONARCHIDAE 
Monarque 

mélanésien 
Myiagra caledonica 2 SEEnd LC OUI Oct-Fev Forêts, savanes Commun 

COLUMBIDAE 
Pigeon à gorge 

blanche 
Columba vitiensis 1 SEEnd LC OUI Aou-Jan Forêts et milieux ouverts  

RHIPIDURIDAE Rhipidure à collier Rhipidura albiscapa 3 SEEnd LC OUI Sep-Jan 
Forêt sèche, lisières, savanes, 

maquis 
Commun 

PACHYCEPHALI

DAE 
Siffleur itchong 

Pachycephala 

rufiventris 
1 SEEnd LC OUI Aoû-Jan Friches, savanes, forêts sèches Commun 

ZOSTEROPIDAE Zostérops à dos gris Zosterops lateralis 2 SEEnd LC OUI Oct-Fev Milieux ouverts, jardins, cultures Commun 

ZOSTEROPIDAE Zostérops à dos vert 
Zosterops 

xanthochroa 
6 End LC OUI Sep-Fev Forêts, jardins, savanes Commun 
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� FAUNE DULCICOLE (source : Inventaire réalisé en 2013 ERBIO ET Campagne bioeko juin 2018 pour la station DUMB 700) 
 

 

 

ESPECE Nombre étude 2013 

BV Dumbéa 

Nombre station 
DUMB700 2018 

PROTECTION AU CODE 

Schismatogobius fuligimentus 186 0 P 

Sicyopterus sarasini 3 0 P 

Protogobius attiti 2 0 P 

Microphis  cruentus 2 0 P 

Parioglossus neocaledonicus 8 0 P 

Paratya bouvieri 845 0 P 

Odiomaris pilosus 246 7 P 

Paratya intermedia 440 0 P 

Caridina longirostris 588 51 P 

Caridina serratirostris 68 3 P 

Caridina  novaecaledoniae 2 0 P 

Caridina  typus 11 0 P 

Caridina  weberi 7 0 P 

Caridina  nilotica 12 0 P 
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