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Arrêté n° 794-2010/ARR/DEPS du 10 septembre 2010
autorisant la société 3C Promotion à réaliser un
lotissement dénommé "Petit Timbia", section Caricaté,
commune de Païta

Le président de l’assemblée de la province Sud,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 21-2003/APS du 18 juillet 2003
modifiant les dispositions applicables aux plans d'urbanisme ;

Vu la délibération modifiée n° 28-2006/APS du 27 juillet 2006
portant réglementation des lotissements et des divisions dans la
province Sud ;

Vu le plan d'urbanisme directeur de la commune de Païta rendu
public par délibération n° 08-2002/APS du 13 mars 2002 ;

Vu la demande de la société 3C Promotion en date du 1er sep-
tembre 2009 et complétée le 29 septembre 2009 ;

Vu l'avis réputé favorable du maire de la commune de Païta ;
Vu la consultation de la Société des Eaux Urbaines et Rurales

de Païta ;
Vu la consultation de la société Enercal ;
Vu le rapport n° 438-2010/ARR du 17 mars 2010,

A r r ê t e :

Article 1er : La société 3C Promotion est autorisée à réaliser
un lotissement dénommé "Petit Timbia" sur une partie d'un
terrain appartenant à M. Christophe Lafleur, formé des parcelles
n° lpie-2pie, 7pie, 8pie et 154 de la section Caricaté, commune
de Païta, d'une superficie de 469 ha 33 a environ.

Ce lotissement comprend 18 lots résidentiels, 1 lot de voirie,
1 lot pour l'implantation d'un transformateur et 1 lot (sur largeur
de voirie) destiné à être rétrocédé à la commune de Païta. Les lots
réservés à l'habitat individuel auront des superficies de 16 a 96 ca
à 48 a 59 ca.

Article 2 : Le dossier de lotissement comprend les pièces
suivantes conformément aux dispositions de l'article 6 de la
délibération modifiée n° 28-2006/APS susvisée :

- un rapport de présentation ;
- une annexe relative au découpage des bassins versant ;
- une annexe relative à l'assainissement non collectif ;
- la lettre explicative sur l'assainissement ;
- un tableau de répartition des lots ;
- le règlement du lotissement ;
- les statuts de l'association syndicale ;
- le procès-verbal de délimitation de la parcelle n° 203 ;
- l'engagement du lotisseur pour créer l'association ;
- le compromis de vente ;
- un plan de situation ;
- un plan d'état des lieux ;
- un plan de division ;
- un plan parcellaire ;
- un plan de masse ;
- un plan de terrassement et voirie ;
- des profils en long ;
- un profil en travers type ;
- un plan d'assainissement ;

- les contraintes de calage ;
- un profil en long d'assainissement et d'AEP ;
- le carnet des profils en travers ;
- le carnet des ouvrages types ;
- les listings et tabulations ;
- les métrés et cubatures ;
- un plan des réseaux BT-EP ;
- un plan du réseau téléphonique.

Article 3 : Les terrassements généraux réalisés dans le cadre
de la viabilisation du lotissement font l'objet d'une étude
préalable par un laboratoire géotechnique. Les terrassements sont
exécutés conformément aux prescriptions techniques dudit
laboratoire.

Un procès-verbal de réception attestant la bonne exécution des
dispositions techniques, certifiant la tenue des ouvrages ainsi que
la stabilité du fonds et des fonds voisins est établi par un
organisme compétent et exigé pour l'obtention du certificat de
conformité.

Les talus réalisés dans le cadre des terrassements du
lotissement sont végétalisés ou soutenus, si nécessaire, avant
réception des ouvrages de voirie par la direction des services
techniques de la commune de Païta.

Article 4 : Le profil en long de l'axe 2 sera retravaillé afin de
ramener les pentes des raquettes de retournement à 5 %
maximum.

Le revêtement est réalisé en béton bitumineux (enrobé).

Toutes les voies de circulation automobile sont obligatoi-
rement dotées :

- de panneaux de signalisation de taille normale avec films
rétro réfléchissants de classe 2,

- de marquage au sol (marquages associés aux panneaux et
marquage d'axe de route).

Le plan de signalisation est préalablement validé par la
direction des services techniques de la commune de Païta.

Article 5 : Avant le début des travaux, le pétitionnaire prend
obligatoirement l'attache de la Société des Eaux Urbaines et
Rurales de Païta (SEUR) afin de définir les conditions de mise en
oeuvre (schématisation, modification du tracé des réseaux,
déplacement des branchements, généralités, etc...) du réseau
AEP.

Dans le cadre de la lutte et la protection contre les incendies, il
est installé de poteaux incendie dont les caractéristiques et le
positionnement sont préalablement confirmés par le centre
secours incendie de la commune de Païta.

Le dossier de récolement remis au concessionnaire comprend
deux tirages papier et un jeu des fichiers numériques des plans au
format Neige.
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