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Modification simplifiée du PUD

I. PRESENTATION GENERALE DE LA PROCEDURE
1) Contexte
Le 13 février 2020, le Plan d’Urbanisme Directeur (PUD) de la Ville de Nouméa a été approuvé par délibération
provinciale n°2-2020/APS.
En attendant une prochaine révision (3 ans après l’approbation - 2023), le document n’est pas figé. Il est
susceptible d’évoluer partiellement afin de répondre, notamment, aux nouveaux besoins de la population et
aux évolutions de la Ville en général par le biais de procédures multiples que propose le Code de l’urbanisme
de la Nouvelle-Calédonie (CUNC) (révision simplifiée, modification de droit commun ou simplifiée, mise à jour,
mise en compatibilité).
Le présent projet de modification simplifiée a pour objectif d’intégrer des dispositions de fond et de forme
répondant à des besoins d’adaptation de ce document afin notamment :
 de compléter et d’adapter le règlement et le zonage, principalement sur les zones d’activités,
 de corriger et mettre à jour le corpus de documents.
Par ce projet de modification, l’objectif principal pour la Ville est de conserver son attractivité et de soutenir le
secteur économique générateur d’emplois.

2) Justification du choix de la procédure de modification simplifiée
Conformément au CUNC, la présente modification envisagée du PUD de la Ville de Nouméa, ne porte pas
atteinte à l’économie générale du plan.
Les évolutions proposées du règlement du PUD impactent de manière non significative les droits à construire
et les rectifications sur les surfaces de zonages ont une incidence minime sur la surface globale de l’ensemble
des zones (0.04%).
Par ailleurs, conformément au CUNC, une modification de droit commun du PUD est soumise à enquête
publique, pour les cas suivants :
 modifier le règlement du PUD en réduisant les droits à construire,
 déterminer la vocation dominante d’une zone à urbaniser,
 ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser dont la vocation dominante n’est pas déterminée,
conformément à l’article Lp. 112-6,
 créer ou faire évoluer des orientations d’aménagement et de programmation,
 créer des emplacements réservés.
Ainsi, lorsque le projet ne relève ni du champ d’application de la révision, ni des cas cités ci-dessus, il peut
faire l’objet d’une modification simplifiée.
Le présent projet s’inscrit donc dans le champ de la procédure de modification simplifiée.

3) Principales étapes de la procédure
Le schéma ci-contre récapitule la procédure en trois grandes étapes :
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II. OBJET DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1
Parmi les grandes orientations définies dans le Projet de Ville de Nouméa figure la volonté de structurer et de
mettre en cohérence les zones d’activités économiques avec le fonctionnement de la ville et de l’agglomération,
afin d’optimiser l’accueil des entreprises.
Les nouvelles dispositions proposées dans le cadre de ce projet de modification simplifiée sont en phase avec
le soutien à l’activité et à l’emploi, dans un contexte de concurrences territoriales et de contraintes foncières
importantes.
Tout d’abord, sur la base d’une évaluation du développement de la zone d’activités UAE1 de Normandie, il est
apparu important d’accompagner les différents usages actuellement présents sur la zone avec les orientations
et la réglementation. Ainsi, l’offre de commerce autorisée en lien avec l’activité industrielle et artisanale doit
être étendue à l’activité d’entreposage pour correspondre aux réalités de terrain. Ce parc d’activités est
considéré comme un parc artisanal et commercial très bien structuré, où l’ensemble des lots sont occupés
avec un très faible taux de roulement des entreprises. L’objectif de cette évolution s’attache à maintenir cette
dynamique, et ainsi, répondre au mieux à l’offre des entreprises et des usagers.
Concernant le volet paysager de la zone d’activités UAE2, il est aujourd’hui important d’éviter de le reléguer à
un statut purement décoratif, l’objectif est de donner une réelle fonction aux espaces verts sur l’espace public
et sur les parcelles privées dans cette zone. En effet, les coûts de gestion des éléments végétaux dans les
zones d’activités n’ont pas la même pertinence que les aménagements proposés dans des zones où les usages
ne sont pas uniquement tournés sur une entrée/sortie d’un établissement dans le but unique de se procurer un
produit/bien/matériel.
La proposition d’une alternative à la surface d’espaces verts obligatoire dans la zone UAE2 a pour but de
s’assurer de la réalisation optimale et pérenne de ces espaces libres. Cela afin d’éviter une dévalorisation de
l’image globale de la zone si les porteurs de projet ne s’emploient pas à entretenir ces espaces dans le temps.
Pour finir, les principales rectifications apportées aux limites de zonage sont des réajustements techniques tels
que des calages géomatiques (entre la limite de zone et le parcellaire, l’axe d’une voirie ou la bordure d’un
bâtiment). Certains font suite à des coquilles de traçage à une échelle très fine mais n’ont aucun impact sur la
lecture à l’échelle officielle du PUD au 1/5000.
Ces réajustements permettront une meilleure automatisation des traitements d’analyse spatiale qui sont
notamment nécessaires à l’instruction des permis de construire.

POINT N°1 : Réajustement des usages en zone UAE1 sur Normandie
PAGE 85 du règlement du PUD – Article UAE1 2 - Occupations et utilisations du sol autorisées
Texte initial :
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Proposition de modification: La création d’une règle particulière pour ce secteur.

POINT N°2 : Ajustement des dispositions réglementaires des espaces verts en zone
UAE2
PAGE 90 du règlement du PUD – Article UAE2 13 – Espaces libres et plantations
Texte initial :

Proposition de modification : L’intégration d’une pondération des espaces verts par la plantation d’arbres de
hautes tiges.
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POINT N°3 : Correction et mise à jour des pièces constitutives du PUD
RAPPORT DE PRESENTATION
Page

Intitulé/localisation dans le texte

Rectification

IV-F-2. L’énergie
163
163

IV-F-2-a-i. Une forte consommation d'énergie tirée par la Masquer le cadre du graphique.
métallurgie et les transports

IV-F-2. L’énergie

Faire un cadre autour du camembert.

IV-F-2-a-ii. La production

164
165
200
200

IV-F-2. L’énergie
IV-F-2-b-i. Mode de production de l'électricité

Déplacer le graphique et supprimer dans la
légende le double M pour « MVh ».
Mettre des majuscules à « turbines à
combustion ».

VII-A. INTRODUCTION

Retirer l'espace en trop de Plan d'Urbanisme …

IV-F-2-a-iii. Les émissions de gaz à effet de serre

IV-F-2-b. A l'échelle de Nouméa

VII-B. EXPLICATION DES CHOIX RETENUS
POUR ETABLIR LE PUD
Retirer le « S » à « société » dans la phrase
VII-B-1. Les objectifs de la délibération prescrivant la révision « changements de société ».
du PUD

VII-B. EXPLICATION DES CHOIX RETENUS
POUR ETABLIR LE PUD
200
et
204

VII-B-1. Les objectifs de la délibération prescrivant la révision
du PUD

VII-C. LES PRINCIPALES EVOLUTIONS VII-C-1.
LES MOTIFS DE DELIMITATIONS

Insérer une virgule après « Dès lors ».

VII-C-1. Les principales évolutions VII-C-1. Les motifs de
délimitations

202

203

203

204

207

VII-B-2. LA SYNTHESE DES ENJEUX
DIAGNOSTIC RETENUS POUR ETABLIR
ORIENTATIONS DU PROJET DE VILLE
VII-B-2. LA SYNTHESE DES ENJEUX
DIAGNOSTIC RETENUS POUR ETABLIR
ORIENTATIONS DU PROJET DE VILLE
VII-B-2. LA SYNTHESE DES ENJEUX
DIAGNOSTIC RETENUS POUR ETABLIR
ORIENTATIONS DU PROJET DE VILLE

DU
Revoir les espaces après les « / » dans les
LES
tableaux.
DU
LES Manque une bordure dans le tableau.
DU
Revoir l'implantation des tableaux et de la phrase
LES
(redimensionnement des colonnes).

Rajouter un « S » à « présent » dans la phrase
suivante : « en revanche, dans certains cas, les
VII-C. LES PRINCIPALES EVOLUTIONS
multiples sous-secteurs présents dans le PUD
VII-C-1. LES MOTIFS DE DELIMITATIONS
2013 ont été supprimés pour ne former qu'une
seule et même zone. ».
VII-C-1. LES MOTIFS DE DELIMITATIONS
La parc d'activités de la Yahoué n'a pas été
VII-C-2-c. Concernant les activités économiques et grands agrandi suite à l'EP. Il convient de reformuler la
équipements
phrase.

211
et
215

VII-C-2-i-iii. Patrimoine végétal
VII-C-2-n. Concernant le stationnement

218
et
219

VII-C-3-a. Mise en valeur des orientations inscrites dans le
Projet de Ville à travers l’OAP Anse-Vata
Ajouter un « t » après le « e ».
VII-C-3-b. Mise en valeur des orientations inscrites dans le
Projet de Ville à travers l’OAP Kuendu Beach

221

VII-D. CONCLUSION

Revoir les puces et re-disposer le symbole.

Le titre conclusion n'est pas au même format que
les autres titres (mettre en gras).
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223 à
VIII – PRESENTATION DES ZONES DU PUD
272
271

QUELQUES CHIFFRES CLES

Ajuster les cartes et les tableaux des superficies
pour les zones NP, NLT, UA, UB et UL.
Revoir les pourcentages des zones AU.

REGLEMENT
Page
20
63

Intitulé/localisation dans le texte
ARTICLE 9 STATIONNEMENT
6.3 Stationnement cycles

Rectification
Rajouter un « S » à « cargo » dans le paragraphe 6.3
Stationnement cycles et retirer le « e » au mot « motorisés ».

ZONE UB2 - ZONE RÉSIDENTIELLE
Rajouter un « n » dans le mot « communes à toutes les
DE MOYENNE ET FAIBLE DENSITE
zones ».
Article UB2 3 Desserte et voirie

ZONE UB1 et UB2
Corriger la phrase de l'article UB1 8 et UB2 8
59 et Article UB1 et UB2 8 Implantation des
« Les balcons autoportants et modules inférieurs ou EGAUX
constructions par rapport aux limites
65
à 1,00 mètre de débord sont autorisés... ».
séparatives

121

ZONE AU - ZONE A URBANISER

Changer la couleur de l'onglet pour les zones AU.

139

LEXIQUE

Problème de marge : décaler le texte à droite.

149

LISTE
DES
RESERVES

166

LISTE DES BATIS
ARCHITECTURAL

171

LISTE DES BATIS
ARCHITECTURAL

186
187
226
43 à
121

Corriger la largeur de l’emplacement réservé n°08V02 pour
qu’elle corresponde à la surface en m² indiquée dans le
tableau : 15,00 mètres au lieu de 20,00 mètres.
D’INTERET Rajouter le « d » du mot « dans » à la 3ème ligne du
paragraphe.
Retirer le bâtiment n°398, 8 rue du Révérend Père
D’INTERET
Rougeyron, car il a été inscrit à l’inventaire des Monuments
Historiques de la province Sud.
D’INTERET
Retirer le bâtiment n°1983, 38 route de l’Anse Vata

EMPLACEMENTS

LISTE DES BATIS
ARCHITECTURAL
LISTE DES BATIS
ARCHITECTURAL
CHAPITRE V
Alignements plantes

CHAPITRE II

D’INTERET Retirer le bâtiment n°2022, 41 rue Higginson, car il a été
démoli.
Alignement L35 : Erreur d'identification : Triplaris
surinamensis (et non Triplaris indica) -> modifier le tableau
en annexe du règlement
Ajuster si besoin les cartes des zones NP, NLT, UA, UB et
UL.

ANNEXES
Page

Intitulé/localisation
dans le texte

Rectification

4

TOME 1

Dans la table des matières - Remplacer « patrimonial » par « architectural ».

26,30 ,…

TOME 1

Apporter les compléments d'information des servitudes (complément de
date, modification des délibérations depuis la révision, …)

31

TOME 1

Ajouter l’information relative à l’étude des zones inondables de 2019

105

TOME 1

Retirer le point devant la puce.

105

TOME 1

Rajouter « de Secteur » après « plan d'aménagement ».

35

TOME 4

Alignement L35 : Erreur d'identification : Triplaris surinamensis (et non
Triplaris indica) .
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196
836
571
862

TOME 5

Retirer la fiche du bâtiment n°398, 8 rue du Révérend Père Rougeyron, car
il a été inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques de la province Sud.

TOME 5

Retirer le bâtiment n°1983, 38 route de l’Anse Vata … A vérifier

TOME 5

Mettre à jour la fiche - Reprendre une photo du bâtiment n°1241 suite à la
rénovation effectuée 60 rue Bénébig -

TOME 5

Retirer la fiche du bâtiment n°2022, 41 rue Higginson, car il a été démoli.

DOCUMENTS GRAPHIQUES
Pièce du PUD
2 – Carte du
patrimoine bâti
3 – Planche de
Zonage « NordEst »

Quartier

Rectification

Faubourg
Blanchot
Vallée des
colons
Normandie

Retirer le bâtiment n°398, 8 rue du Révérend Père Rougeyron, car il
a été inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques de la province
Sud.
Retirer le bâtiment n°2022, 41 rue Higginson, car il a été démoli.
Réajustement du zonage (UA2) en limite communale entre Nouméa
et Mont-Dore et décalage entre la limite de zonage (UA2, UB2) et la
limite de parcelle cadastrale.
Retraçage de la limite de zonage rue Iékawé en limite de bâti (UB2r,
UB1).
Décalage entre la limite de zonage et la limite de parcelle cadastrale
(parc forestier) (UB2r, NLT).
Décalage entre la limite de zonage et la limite de parcelle cadastrale
(colline des poètes) (UB2r, UB3).
Décalage entre la limite de zonage et la limite de parcelle (UA1p1,
UA1).
Décalage entre la limite de zonage et la limite de parcelle cadastrale
(UB2r, UB2).

7ème Kilomètre
Portes de Fer

3 – Planche de
Zonage « Centre
»

Centre-Ville
Vallée-desColons

Retirer le bâtiment n°1983, au 38 route de l’Anse Vata
Décalage entre la limite de zonage et la limite de parcelle cadastrale
au Mont Venus (NPfs, UB1p).
Motor Pool
Retraçage de la limite de zonage en limite de bâti (Gendarmerie)
(UB1, UB2r).
Val Plaisance
Décalage entre la limite de zonage et la limite de parcelle cadastrale
au Ouen Toro (NPfs, UB2r, UB1t).
Baie des Citrons Décalage entre la limite de zonage et la limite de parcelle cadastrale
(UA2, UB1).
Décalage entre la limite de zonage et la limite de parcelle cadastrale
Receiving
(UA2, UL).
Portes de Fer
Décalage entre la limite de zonage et la limite de parcelle cadastrale
(parc forestier) (UB2r, NLT).
Décalage entre la limite de zonage et la limite de parcelle cadastrale
(colline des poètes) (UB2r, UB3).
Kaméré
Réajustement de la forme de la limite de zonage (axe de la route)
(UB2, UB1).
N’DU
Réajustement de la limite de zonage (UB1) sur les courbes de niveaux
N’DU
Réajustement de la limite de zonage (UB1) sur les courbes de niveaux
Trianon
Orphelinat

3 – Planche de
Zonage « Sud »

3 – Planche de
Zonage « Est »
3 – Planche de
Zonage « NordOuest »
3 – Planche de
Zonage « Nord »
3 – Planche de
servitude « NordEst »

4ème KM

Normandie

Réajustement du zonage UA2 en UAE2 afin de revaloriser les droits
à construire.
Mise à jour des zones inondables.
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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Page

Intitulé/localisation dans le texte

Rectification
Pas de correction
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COMPLÉMENT DE DOSSIER
(Description évolutions cartographiques)
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Informations géographiques
Quartier : Baie des Citrons
NIC : 445211-2530 et 647533-9134
Motif de l’évolution :
Décalage entre la limite de zonage et
la limite de parcelle cadastrale (UA2,
UB1).
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Informations géographiques
Quartier : Centre- Ville
NIC : 445214-7758 et 445214-5451
Motif de l’évolution :
Décalage entre la limite de zonage et la
limite de parcelle (UA1p1, UA1).
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Informations géographiques
Quartier : Kaméré
NIC : 647540-8078
Motif de l’évolution : Réajustement de la
forme de la limite de zonage (axe de la
route) (UB2, UB1).
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Informations géographiques
Quartier : Motor pool
NIC : 446212-5123
Motif de l’évolution : Retraçage de la
limite de zonage en limite de bâti
(Gendarmerie) (UB1, UB2r).
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Informations géographiques
Quartier : N’du
NIC : 646539-5788
Motif de l’évolution : Réajustement de la
limite de zonage (UB1) sur les courbes
de niveaux
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Informations géographiques
Quartier : Normandie
NIC : 652541-6658 et 449220-8363
Motif de l’évolution : Décalage entre la
limite de zonage (UA2, UB2) et la limite
de parcelle cadastrale.
.
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Informations géographiques
Quartier : Orphelinat
NIC : 445212-9813
Motif de l’évolution : Décalage entre la
limite de zonage et la limite de parcelle
cadastrale au Mont Venus (NPfs,
UB1p).
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Informations géographiques
Quartier : Portes de Fer
NIC : 649537-8513 et 447216-5174
Motif de l’évolution : Décalage entre la
limite de zonage et la limite de parcelle
cadastrale (parc forestier) (UB2r, NLT).
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Informations géographiques
Quartier : Portes de Fer
NIC :
Motif de l’évolution : Décalage entre la
limite de zonage et la limite de parcelle
cadastrale (colline des poètes) (UB2r,
UB3).
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Informations géographiques
Quartier : Receiving
NIC : 648533-5678, 648533-5639, 4452128272 et 648533-6732
Motif de l’évolution : Décalage entre la
limite de zonage et la limite de parcelle
cadastrale (UA2, UL).
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Informations géographiques
Quartier : Saint Quentin
NIC : 449220-8363 et 652541-9802
Motif de l’évolution : Réajustement du
zonage (UA2) en limite communale
entre Nouméa et Mont-Dore.
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Informations géographiques
Quartier : 4ème km
NIC : 649538-8656, 447216-5877, 6495389793 et 649538-7673.
Motif de l’évolution : Réajustement du
zonage UA2 en UAE2 afin de
revaloriser les droits à construire.
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Informations géographiques
Quartier : Val plaisance
NIC : 648532-9315, 648532-8353 et
446210-3784
Motif de l’évolution : Décalage entre la
limite de zonage et la limite de parcelle
cadastrale au Ouen Toro (NPfs, UB2r,
UB1t).
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Informations géographiques
Quartier : Vallée des Colons
NIC : 446214-7859
Motif de l’évolution : Décalage entre la
limite de zonage et la limite de parcelle
cadastrale (UB2r, UB2).
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Informations géographiques
Quartier : Yékawé
NIC : 652540-0364
Motif de l’évolution : Retraçage de la
limite de zonage rue Iékawé en limite de
bâti (UB2r, UB1).
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Mise à jour des zones inondables
Motif
de
l’évolution :
Porter
à
connaissance de l’étude d’actualisation
des zones inondables et d’aménagement
hydraulique sur le secteur YahouéConception, communes de Nouméa et du
Mont-Dore du lundi 8 février au lundi 1er
mars 2021 inclus.
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