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Note explicative 
Mise en modification du Plan d’Urbanisme 

Directeur de la commune de Boulouparis 
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1. CONTEXTE 

Le 29 août 2013, le Plan d’Urbanisme Directeur de la commune de Boulouparis a été approuvé 

par délibération n°34-2012/APS. Ce document d’urbanisme est susceptible d’évoluer 

partiellement par le biais de procédures définies par le code de l’urbanisme de la Nouvelle-

Calédonie (CUNC) afin de répondre notamment aux nouveaux besoins de la population et aux 

évolutions de la commune en général. 

Dans ce cadre, et conformément un CUNC, il est proposé une modification selon une 

procédure simplifiée qui a pour objet :  

- La suppression d’un emplacement réservé qui induit une mise à jour : 

o De la liste des servitudes ;  

o Du document graphique village. 

Ces modifications apportées au PUD sont détaillées dans la présente note. 

Conformément au CUNC, la procédure de modification simplifiée du PUD comprend les étapes 

suivantes : 

- Délibération du conseil municipal décidant d’engager une procédure de modification 

simplifiée ; 

- Notification pour avis du projet de modification simplifiée à la province Sud et aux 

personnes publiques intéressées ; 

- Porter à connaissance du projet de modification au public ; 

- Délibération du conseil municipal proposant à la province Sud l’approbation du PUD 

modifié selon une procédure simplifiée ; 

- Délibération de l’assemblée de la province Sud approuvant la modification simplifiée 

du PUD. 

Par conséquent, il est proposé au conseil municipal de modifier par une procédure simplifiée 

le Plan d’Urbanisme Directeur de la commune de Boulouparis. 

 

2. OBJET DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE 

Parmi les grandes orientations définies par le maire est l’équipe municipale, celui de pouvoir 

renforcer les équipements de sécurité civile est prioritaire pour la commune de Boulouparis 

et ses habitants. 

Dans ce cadre, un projet d’intérêt général de type « Centre de secours » a été mis en place. 

Ce projet, dont le foncier a été identifié et validé par l’ensemble des partenaires, est 

aujourd’hui situé sur une emprise réservée pour un équipement public fléché comme étant 

une « future station d’épuration ». Cet équipement n’a pas vocation à être réalisé à court ou 

moyen terme. 
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En conséquence, il est proposé de modifier la liste des servitudes en retirant l’emplacement 

n°29 « Future station d’épuration » et en indiquant « sans objet ».  

 

 

 

 

 

 

 

  

Avant modification simplifiée 

Après modification simplifiée 
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De modifier, le plan de zonage du village en retirant l’emprise de l’équipement public « Future 

station d’épuration ». 

 

 

 

 

 

Avant modification simplifiée 

Après modification simplifiée 


