Réf : 15016.06

RENSEIGNEMENTS D’URBANISME
Direction de l’Aménagement
de l’Equipement et des Moyens (DAEM)
Service de l’urbanisme
24, route de la baie des Dames
BP L1 - 98849 NOUMEA CEDEX
Tél. 20 42 62 - Fax 20 43 98
daem.contact@province-sud.nc

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION
Date de dépôt :
N° dossier :

Date du document :

DEMANDE
IDENTITE DU DEMANDEUR
Civilité* :

COORDONNEES DU DEMANDEUR :

:

Madame

Monsieur

Adresse :

Nom *:
Prénom(s)* :
Téléphone :

Boîte postale :

Courriel :

@

TERRAIN :

___

Code postal et libellé :

Le terrain est l’îlot de propriété constitué par la parcelle ou par l’ensemble des parcelles contigües appartenant à un même propriétaire

Identité du propriétaire (s’il est autre que le demandeur) :
Commune :

____
Numéro du ou des lots/parcelles :

Le terrain est-il situé dans un lotissement ?

Oui

Non

Ne sait pas

Nom du lotissement :

Lotissement autorisé le :

Section cadastrale :

Numéro d’inventaire cadastral :

Superficie du terrain (are) :

Le terrain est-il bâti ?

PIECE A JOINDRE

Oui

Non

: Un plan de situation du terrain "établi à une échelle comprise entre 1/5000 et 1/10000"

Je souhaite recevoir la réponse par voie postale.
Je certifie exact les renseignements mentionnés dans les rubriques ci-dessus

REPONSE
La présente fiche de renseignement d'urbanisme fait état des informations connues à ce jour. Elle constitue un simple document indicatif et ne peut en aucun cas être considérée comme une
autorisation administrative.

A- Nature des dispositions d’urbanisme applicables au terrain
Conditions d’octroi du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie
Plan d’urbanisme directeur (PUD) - Zone :

☐ Terrain situé dans le périmètre de protection d'un monument historique
☐ Terrain situé dans un périmètre de protection des eaux

Mis en élaboration le : _______ __ Rendu public le : __________
Approuvé le : ____________Mis en révision le : __________________
Mis à jour le : ____________Mis en modification le :______________
Modifié le : ____________

Nature des servitudes d’utilité publique applicables au terrain

B-

☐ Terrain impacté par une servitude aéronautique
☐ Terrain situé dans un site naturel

Révisé le :______________

Plan d'aménagement de la zone (P.A.Z.) de :
Approuvé le : ____________________________________________
CLotissement :
Autorisé le :
Risque naturel :

Opérations concernant le terrain
Terrain compris dans le périmètre d’une zone d’aménagement concerté

Règles du lotissement applicables
glissement de terrain

inondation

(ZAC)
Terrain concerné par une réserve d’emprise pour un équipement public

D - Observations et prescriptions particulières
____
____
____

____
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