Réf : F17013.02
Direction de l’Aménagement de
l’Equipement et des Moyens
(DAEM)
24 route de la Baie des Dames
BP L1
98849 Nouméa Cedex
Tél. 20 42 62 - Fax 20 43 98
dfa.su@province-sud.nc

DEMANDE D’AUTORISATION DE DIVISER
CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION

Date de dépôt : └─┴─┘└─┴─┘└─┴─┘

Numéro de dossier : DV └─┴─┴─┴─┴─┘└─┴─┴─┴─┘└─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘

1 - IDENTITÉ DU (OU DES) DEMANDEUR (S)
Le dossier établi à l'appui de la demande est obligatoirement réalisé par un (ou des) géomètre(s) expert(s) ou le service d’une
collectivité publique.
Madame 

Monsieur 

Madame 

Monsieur 

Nom : ............................................... ......................................

Nom : .....................................................................................

Prénom : ................................................................................

Prénom : ................................................................................

Statut : SCI 

SARL 

SC 

SNC 

SAS 

Dénomination : ...........................................................................................

Autre  ……………………………......................…….
Raison sociale : .......................................................

Représentant de la personne morale :
Madame 

Monsieur 

Nom : .......................................................................

Prénom : .....................................................................

2 - COORDONNÉES DU (OU DES) DEMANDEUR (S)
Adresse principale
Appt, étage: ................ Bâtiment, résidence: .............................................................................................................................................
N° de rue ou route: .............

Rue ou route : .................................................................. Quartier : ...........................................................

Code postal : ......................

Commune : ...................................................................... Pays : ………………………………………………

Adresse de correspondance
Appt, étage: ................ Bâtiment, résidence: .............................................................................................................................................
N° de rue ou route: .............
BP n° : ...................

Rue ou route: ................................................................... Quartier : ............................................................

Code postal : .................

Commune : ........................................ Pays : ………………………………………………

Contact téléphonique
Téléphone : ………..……..…….

Mobile : ………..…...............

 J’accepte de recevoir par courrier électronique l'ensemble des notifications et courriers transmis en cours d’instruction par l’administration
à l’adresse électronique suivante : …………………………………………………..……… @ ……………………………........
J’ai pris bonne note que, dans un tel cas, la date de notification sera celle de l’accusé de réception électronique adressé à l'autorité
compétente au moment de la consultation du document ou, à défaut de consultation, au plus tard 8 jours après l'envoi électronique de
ce document.
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5 - CARACTERISTIQUE DU PROJET
3 - IDENTITÉ(S) ET COORDONNÉES DU (OU DES) PROPRIETAIRE(S) DU (OU DES) TERRAIN(S)

 Division en deux terrains
 Division effectuée à l’intérieur d'une zone d’aménagement concerté
 Division pour un partage successoral ou acte assimilé

Vous êtes un particulier
Madame 

Monsieur 

Madame 

Monsieur 

Nom : .....................................................................................

Nom : .....................................................................................

Prénom : ................................................................................

Prénom : ................................................................................

 Division en propriété de lots bâtis
 Détachement – Rattachement de terrain hors lotissement
 Autre division, merci de préciser : ................................................................

Vous êtes une personne morale
Statut : SCI 

SARL 

SC 

SNC 

SAS 

Autre  ……………………………......................…….

Dénomination : ...........................................................................................

Raison sociale : .......................................................

Je soussigné(e), auteur de la demande, certifie exacts les renseignements fournis.

Représentant de la personne morale :
Madame 

Monsieur 

6 - ENGAGEMENT DU (OU DES) DEMANDEUR (S)

Nom : .......................................................................

Appt, étage: ................ N° de rue ou route : .............

Prénom : .....................................................................

Rue ou route : ........................................................................................................

N° de lot : ..............

Lotissement : .............................................................................

Quartier : ............................................................

BP n° : ...................

Code postal : .................

Pays : ………………………………………………

Commune : ......................................

J’atteste avoir qualité pour faire la présente demande (vous devez être un géomètre expert ou le service d’une collectivité publique).

A : ……………………………………………

Signature du (ou des) demandeur (s)

Le : └─┴─┘/ └─┴─┘/└─┴─┴─┴─┘

Contact téléphonique
Téléphone : ………..……..…….

Mobile : ………..…...............

4 - LE TERRAIN
4.1 – Localisation du ou des terrains
Le terrain est l’îlot de propriété constitué par la parcelle ou par l’ensemble des parcelles cadastrales contiguës appartenant à un même
propriétaire. Les informations et plans que vous fournissez doivent permettre à l’administration de localiser précisément le ou les
terrains concernés par votre projet.

N° de rue ou route : .............
N° de lot : ..............

Toute demande doit être accompagnée d’une copie du titre de propriété faisant notamment ressortir la date de l’acte, les
noms des parties, le type de mutation, la désignation des biens objets de la mutation, la provenance cadastrale et les
servitudes existant sur le terrain

Rue ou route : ................................................................................................................................................................

Lotissement : .............................................................................

Code postal : .................

Votre demande et le dossier qui l’accompagne sont établis en six exemplaires et déposés contre décharge ou adressés par
pli recommandé au service de l’urbanisme de la province Sud pour les communes de Boulouparis, Farino, île des Pins,
Moindou, Païta, Poya Sud, Sarraméa, Thio et Yaté.

Quartier : ...............................................................

Commune : ........................................................

Références cadastrales (si votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez toutes les identifier)
Numéro d’inventaire cadastral (NIC) : └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ; └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ; └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ; └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ;
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ;

Section cadastrale : ………………………………………………………………….Superficie du ou des terrains en m² : └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ;
Servitudes privées d'accès :  oui  Non

4.2 – Terrain issu d’une division de propriété
Le terrain est issu d’une division effectuée depuis moins de 10 ans :  oui  Non
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