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Liste des organismes  consultés :  

01. Haut-Commissariat 
02. Service du domaine de l’état 
03. Forces armées de Nouvelle-Calédonie (FANC) 
04. Direction du service d’état de l’Agriculture, de la Forêt et de l’Environnement (DAFE) 
05. Agence de Développement Rural et de l’Aménagement Foncier (ADRAF) 
06. Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie (ADEME) 
07. Affaires Maritimes Nouvelle-Calédonie (AFFMAR) 
08. Secrétariat Général de la Nouvelle-Calédonie 
09. Sénat Coutumier 
10. Direction des Affaires Vétérinaires, Alimentaires et Rurales (DAVAR) 
11. Direction des Infrastructures, de la Topographie et des Transports Terrestres (DITTT) 
12. Direction des Services Fiscaux (DSF) 
13. Direction des Achats du Patrimoine et des Moyens (DAPM) 
14. Direction de la Sécurité Civile et de la Gestion des Risques (DSCGR) 
15. Service de l’Aménagement et de la Planification (SAP) 
16. Office des Postes et Télécommunication (OPT) 
17. Institut de la Statistique et des Etudes Economiques (ISEE) 
18. Institut d’Archéologie de la Nouvelle-Calédonie et du Pacifique (IANCP) 
19. Secrétariat général de la province Sud 
20. GIE Nouvelle-Calédonie, Tourisme Point Sud 
21. Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) 
22. Chambre de l’Agriculture de Nouvelle-Calédonie (CANC) 
23. Chambre de Commerce et d’industrie (CCI) 
24. Ordre des Architectes 
25. Ordre des Géomètres 
26. Chambre des notaires de Nouvelle-Calédonie 
27. Enercal 
28. Calédonienne des eaux 
29. Syndicat Mixte de Transports Inter Urbain (SMTI) 
30. SAEM Sud Foret 
31. Fond Social de l’Habitat (FSH) 
32. Société Immobilière Calédonienne (SIC) 
33. BTP-NC 
34. MEDEF NC 
35. CGPME NC 
36. Fédération des Industrie de Nouvelle-Calédonie (FINC) 

 

Les différents services ayant émis un avis dans le cadre de l’enquête publique sur le PUD de Poya 
Sud :  

01. Institut de la Statistique et des Etudes Economiques de Nouvelle-Calédonie (ISEE) 
02. Direction des Affaires Maritimes (DAM) 
03. Direction de la Sécurité Civile et de la Gestion des Risques (DSCGR) 
04. Mairie de POYA 
05. Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) 
06. Conservatoire d’Espaces Naturels de Nouvelle-Calédonie (CEN) 
07. Agence de Développement Rural et d’Aménagement foncier (ADRAF) 
08. Forces Armées de Nouvelle-Calédonie (FANC) 
09. Direction des Services Fiscaux (DSF) 
10. Province Sud 
11. Chambre de commerce et d’industrie (CCI) 
12. Direction des Infrastructures, de la Topographie et des Transports Terrestres (DITTT) 

 

Tableau récapitulatif de la validation des remarques émises par les différents services 





 
 

 Corrections ISEE  – Révision PUD de POYA – au 28/09/2016 

  

PAGE 51  - V.1.1 Poya – une commune en croissance   
 
Tableau 2 : L’évolution de la population de la commune de Poya, des communes voisines, de la 
province Nord, de la province Sud et de la Nouvelle-Calédonie entre 1969 et 2014 
 
Attention les données ISEE pour les années 1989, 1996 et 2009 sont les suivantes :  
 

- Province Sud :  
1989 : 111 653 individus  
1996 : 134 452 individus  
2009 : 182 880 individus 
 

- Province Nord :  
1989 : 34 608 individus  
1996 : 41 507 individus  
2009 : 45 264 individus  
 

 
 
PAGE 55  - V.2.1 Une répartition selon la situation d’activité semblable au reste du 
territoire.  
 
Graphique 2 : La population selon la situation d’activité à Poya en 2009  

 

Données ISEE actualisées - RGP 2014 
 

Actif ayant un emploi : 1 087 soit 49 % 
Chômeur : 321 soit 14% 
Elève, étudiant : 151 soit 7% 
Retraité, retiré des affaires : 292 soit 13% 
Personne au foyer, autre inactif : 373 soit 17% 
Total : 2 224 individus.  
 

 
 
PAGE 55  - V.2.2 Les professions 

 
Graphique 3 : La répartition de la population active par profession résidant à Poya en 2009 
 
Données ISEE actualisées - RGP 2014 
 

Agriculteur : 35 soit 1.6% 
Artisan, commerçant : 89 soit 4% 
Cadres & prof. Intermédiaires : 226 soit 10.2% 
Employé : 247 soit 11.1% 
Ouvrier : 490 soit 22% 
Retraité : 292 soit 13.1% 
Autres inactif : 845 soit 38% 
Total 2 224 individus 
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 Corrections ISEE  – Révision PUD de POYA – au 28/09/2016 

  

PAGE 56  - V.2.3 Une population qui réside et travaille à Poya. 
 
Tableau 6 : La commune de travail des actifs résidents à Poya en 2009 
 
Données ISEE actualisées - RGP 2014 
 

Réside et travaille dans la même commune : 784 soit 72.1% 
Réside et travaille dans deux communes différentes : 303 soit 27.9% 
Total : 1 087 individus 

 
 

 
 
PAGE 58  - V.3.2 Des résidences principales, généralement modernes et occupées 
par leur propriétaire.  
 
Anomalies dans le texte concernant les données ISEE 2014 et 2009 

- 724 propriétaires sur 927 résidences principales = 78.1% et non 70% comme indiqué dans le texte 

- Locataire : 59 logements selon les données 2009 ISEE 
- Donc locataire avec bailleur social : 6 logements selon les données 2009 ISEE 
- Locataire logé gratuitement : 54 logement en selon les données 2009 ISEE 

 
 

 
 
PAGE 61  - V.4.1 Des secteurs d’activités diversifiés et dominés par le tertiaire… 

 
Graphique 7 : La répartition des secteurs économiques à Poya en 2009 
 
Merci de retirer la mention ISEE RGP, 2009 pour ce graphique. Il doit y avoir un problème de référencement de 
source. 
Les données utilisées, ne peuvent être produites par ISEE, car nous ne produisons pas d’information concernant 
l’activité économique en Chiffre d’affaire ou valeur par commune, mais en emploi ou individu.  
De plus ce ne sont pas des données qui sont récoltées lors du Recensement.  
 
Données ISEE actualisées - RGP 2014 
 

Nombre d’individus travaillant par secteur économique en 2014 : 
Agriculture : 93 soit 8.6% 
Industrie : 379 soit 34.9% 
Construction : 146  soit 13.4% 
Commerce, transport, services divers : 247 soit 22.7% 
Administration, enseignement, santé : 222 soit 20.4% 
Total : 1 087 individus   
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 Corrections ISEE  – Révision PUD de POYA – au 28/09/2016 

  

PAGE 65 – V.4.3.1 Un secteur de production en hausse 

 
Tableau 14 : les productions et exportations minières depuis 2003 (tonnage humide) 

 

L’ISEE ne produit pas de chiffres par commune mais sur la production et l’exportation globale de la 
Nouvelle-Calédonie. IL faut donc revoir votre source. 
 
 
 
PAGE 70  - V.4.4 Un secteur secondaire dominé par les industries de biens 
intermédiaires  
 
Graphique 9 : La répartition des activités industrielles à Poya en 2009 
 
Données de 2009 selon notre générateur de données 
Industries agricoles et alimentaires : 11 individus soit 3.1% 
Industrie automobile : 0 individu soit 0% 
Industrie des biens d’équipement : 2 individus soit 0.6% 
Industries des biens intermédiaires : 171 individus soit 48.6% 
Energie : 21 individus soit 5.9% 
Construction : 147 individus soit 41.8% 
 
 
Dans le texte suivant le graphique vous indiquez :  
- 90 établissements répertoriés dans la catégorie construction. Notre générateur indique au 13 septembre 2016, 
81 établissements sur 806 soit 10.1%.  
- 17% de la population active résidant à Poya travaille dans le secteur de la construction. Selon les chiffres du 
recensement de 2014, 146 personnes sur 1087 travaillent dans ce secteur soit 13.4% 
 
 
 

 
 

 

PAGE 89  - VII.3  La distribution d’énergie électrique 

 
Graphique 11 : L’alimentation en électricité des résidences principales à Poya en 2009 
 
Données ISEE actualisées - RGP 2014 
 

Réseau général électricité : 789 résidences soit 85.1% 
Groupe électrogène : 67 résidences soit 7.2% 
Panneaux solaires : 22 résidences  soit 2.4% 
Autres : 49 résidences soit 5.3% 
Total 927  
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 compte-rendu récapitulatif des décisions VALIDATION des remarques

PUD POYA PS - enquête administrative

Mise à jour : 20 janvier 2017

N° Service Concerne Validation des remarques Remarques

1 ISEE rapport de présentation

* modification données tableau 2 (p50) sans objet après vérifications en coordination avec l'ISEE, les chiffres renseignés sont exacts

* actualisation graphique 2 (nouvelles données) (p. 55) modification effectuée

* actualisation graphique 3 (nouvelles données) (p.55) modification effectuée

* actualisation tableau 6 (nouvelles données) (p.56) modification effectuée

* V.3.2 : correction données (p.59) modification effectuée

* V.4.1 : correction données (p.62) modification effectuée

* graphique 7 : correction et mise à jour (p.62) modification effectuée

* tableau 14 : modification source (p.69) modification effectuée

* graphique 9 : corrections (p.70) modification effectuée

* actualisation graphique 11 (nouvelles données) (p.89) modification effectuée

2 DAM pas d'observation sans objet

3 DSCGR DECI (défense extérieure contre l'incendie) Sans objet avis informatif : guide en cours de réalisation, mairies seront informées de sa sortie

rapport de présentation

DRM (dossier sur les risques majeurs) :  ajout risques fortes houles, séismes, 

tsunami, vents violents et transport de matières dangereuses

modification effectuée sauf mention transport matière dangereuse jugée non pertinente pour PUD

4 MAIRIE

* Modification article A5 du règlement pour élargir 50hectares à toutes 

opération foncières
modification effectuée

5 CMA règlement

* autorisation artisanat en zone UA et UB sans objet déjà pris en compte

* autorisation artisanat en zone A sans objet déjà pris en compte

* autoriser l'artisanat  (lié à la zone) en zone Nmin modification effectuée

* autoriser l'artisanat  (lié à la zone) en zone UL modification effectuée

* Diminuer à 5-10 ares en zone UAE au lieu de 12 non retenu Impossible car lié à délib PC en province Nord

* collaboration entre CMA et Mairie en cas de projet d'artisanat sans objet informatif, proposition en dehors d'attribution du PUD

6 CEN rapport présentation

* p32 - carte 13 : compléter légende avec forêt sèche modification effectuée

* p33 - modifier données forêts sèches. modification effectuée

* p33 - ajouter référence aux propriétaires collaborant au programme forêts 

sèches
modification effectuée

* p35 - ajouter référence classement forêts sèche en écosystème protégé en 

PS
modification effectuée

* p35 : modifier les niveaux de protections modification effectuée

* p36 : modifier carte forêts sèche modification effectuée

* p37 - mettre à jour carte forêts sèche modification effectuée

* p50 - compléter mention protection forêts sèches modification effectuée

* p 108 - ajout présence de forêts sèches en PS modification effectuée

* p 111 - reformuler ligne forêts sèches dans tableau PS modification effectuée

* p112 - modifier légende carte modification effectuée

* p116 - compléter paragraphe sur forêts sèches modification effectuée

* règlement : voir niveaux préconisés supra non retenu

DESIGN Architecture et Urbanisme

Rue Pierre Lecole, 2 - Parc de Normandie, Noumea



 compte-rendu récapitulatif des décisions VALIDATION des remarques

PUD POYA PS - enquête administrative

Mise à jour : 20 janvier 2017

7 ADRAF rapport de présentation

*p14. reformulation phrase modification effectuée

* p15-16 : cartes répartition foncière, correction couleur terre ADRAF modification effectuée

* p23 : ajout citation réserve Aoupinié modification effectuée

* p27 : ajout description terres mauvaise qualité modification effectuée

* p70 ajout ferme de PRONACRI (p75) modification effectuée

* p 102 : définition pluriactivités coutumières modification effectuée

* p 103 (108) : mention seul gite sur TC a Netea modification effectuée

* p 105 (109) : mention pépinières sur Gohapin modification effectuée

* p 102 à 105 : données de 1996 pour les tribus à actualiser non retenu si pas mis à jour (1996), c'est que ne dispose pas de données plus récentes

* p108: adaptation vocation tribus modification effectuée

Zonage

* vérifier si volonté avoir terre A en haut de la tribu de Gohapin modification effectuée

* lot 108-112-113 à zoner en TC modification effectuée

* lot 98 à zoner en TC modification effectuée

* lot 116-255-80Bpartie-21A ne sont pas des TC modification effectuée

8 FANC aucune observation sans objet

9 DSF aucune observation sans objet

10 PS rapport - forme

* p.13 : clarification données TC et correction pourcentage modification effectuée

* p22 : foncier commun -> ajouter de droit modification effectuée

* p22 : supprimer mention risques car pas encore développé à ce stade modification effectuée

* p 28 : supprimer "du domaine européen". modification effectuée

* remplacer "district Nord" par "partie située en province Nord." modification effectuée

* p 78 : ajout bilan sur artisanat et besoins en logements modification effectuée

* p 108 : ajout problématique adduction en eau sur Poya sud modification effectuée

* remplacer protéger par préserver quand parle d'environnement modification effectuée

* modification paragrapahe sur règlementation ICPE modification effectuée

* p113 : précision sur classement patrimoine mondial de l'humanité modification effectuée

* p11 : ajustement et précision analyse foncière modification effectuée

* p13 : correction pourcentage tribus modification effectuée

* p96 : modification titre environnement modification effectuée

rapport de présentation (fond)

* vérification zones inondables PS modification effectuée

 * secteur minier peu étudié non retenu dernières données récentes à échelle NC uniquement

* p66 rectifier paragrapahe sur code minier modification effectuée

* p69 : vérifier si périmètres de danger pour ICPE non retenu pas d'information de la DIMENC

* électricité : ajout mention servitudes modification effectuée

* électricité : vérifier si schéma d'électrification sans objet n'existe pas

* électricité : modification chiffre couverture électrique modification effectuée

* p 92 : ajout mention schéma de gestion des déchets en PS modification effectuée

* harmoniser définition relief sur Poya Sud (p110 et 114) modification effectuée

Projet de territoire

* p 117 : problématique en eau : supprimer potable modification effectuée

* ajuster tableaux enjeux sur qualité des sols à projet territoire et analyse sols modification effectuée

*écosystèmes d'intérêts patrimonial de forêts humide et de  mangrove en 

zones A : passer en zone NP? modification effectuée

* rappeler aux exploitants des zones A et Nmin que écosystèmes d'intérêts 

patrimonial font objet règlementation spécifique modification effectuée

* rappeler aux exploitants des zones A et Nmin enjeux biodiversité modification effectuée

DESIGN Architecture et Urbanisme

Rue Pierre Lecole, 2 - Parc de Normandie, Noumea



 compte-rendu récapitulatif des décisions VALIDATION des remarques

PUD POYA PS - enquête administrative

Mise à jour : 20 janvier 2017

Zonage

*recaler les limites de zones sur les limites communales modification effectuée

*recaler les limites de zones pour éviter les petits patch non cohérents modification effectuée

* suppression éléments pour lisibilité (n°parcelles, routes, bâti, etc.) modification effectuée

* ajout sigle des zones non retenu

* p120 : suppression mention potentiel biologique et géologique modification effectuée

* sous-zonage de mangrove? modification effectuée

* réajuster zonage de presqu'île de porwi modification effectuée

* zonage des fermes aquacoles en A modification effectuée

* modifications couleurs pour améliorere visibilité modification effectuée

* sous-zonage UC à la place de UD non retenu car établi selon attribution des zones en PN

* passer zone UL à la limite provinces en zones NL non retenu

Règlement

* vérifier harmonie règlementation entre les deux provinces modification effectuée

* ajout carte des pentes en annexes modification effectuée

* A3 - définir gabarit aire de retournement non retenu

* A4 - suppression "s'il existe" modification effectuée

* A4 - préciser règle si réseau EP collectif inexistant modification effectuée

* A9 - compléter règle pour annexes entre constructions sur même parcelle non retenu

*A11 - modifier paragraphe sur aspect construction modification effectuée

* A12 - suppression "uniquement" modification effectuée

* A12 - imposer zones de dépose pour maternel et primaire modification effectuée

* A13 - modifier par rapport à espèces envahissantes modification effectuée

* A13 - adapter règles à chaque zone non retenu

* UL : 50 ares parait important comme taille minimale non retenu

*UL9 : ajuster à existant non retenu

*UL: règlementer COS ? non retenu

* NM1et 2 : ajout autorisation artisanal, industrielles, ICPE compatibles avec 

vocation zone modification effectuée

* NM2 : suppression pargraphe sur aménagement mise en valeur modification effectuée

* NL : règlementer COS? non retenu

* NP2 : complément paragraphe modification effectuée

* A2 : ajout autorisation ICPE compatibles avec la vocation de la zone modification effectuée

* A2 : ajout autorisation industries modification effectuée

* lexique : 3m10 au lieu 3m pour annexes (harmonisation document) modification effectuée

* lexiques : donner exemples d'infrastructures modification effectuée

Servitudes

* adapter texte code de l'environnement modification effectuée
* adapter carte (suppression données qui ne relèvent pas de servitudes et faire 

cartes annexes pour améliorer lisibilité) modification effectuée

11 CCI

* développer complémentarité Népoui-Poya : exploiter un maximum le 

potentiel de Népoui, notamment en diversifiant les activités sans objet

* Stationnement : préconise de s'aligner sur Nouméa modification effectuée pour ERP et artisanat, (pas pour pour habitat, bureaux, commerce et  établissement hoteliers)

12 DITTT imposer un seul accès par entité foncière non retenu
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