
           

Direction de la Construction
et de l’Aménagement

bureau.juridique@urbanisme.gov.pf

POLYNESIE  FRANÇAISE

SIGNALEMENT (1) 
ABSENCE D’AUTORISATION DE TRAVAUX 

Afin que votre signalement puisse être traité vous devez impérativement     :  

 Remplir l’ensemble du formulaire en donnant des renseignements clairs ;
 Indiquer l’identité du contrevenant et son numéro de téléphone ;
 Fournir un extrait cadastral permettant de localiser le lieu des travaux par rapport à la route de

ceinture ainsi que les informations permettant un meilleur repérage des travaux litigieux ;
 Fournir un plan de situation précis ;
 Signer l’autorisation, pour le contrôleur d’urbanisme, de pénétrer dans votre propriété si cela est

nécessaire à l’établissement du procès-verbal de constatation d’infraction.

IDENTITE DES PARTIES
Nom et Prénom du plaignant : Nom et Prénom du contrevenant :

Adresse postale : Adresse postale : 

Commune : Commune : 

Tél. : Tél. : 

Email : Email : 

TRAVAUX LITIGIEUX

Commune: Références cadastrales: 

Nom de la terre: Lotissement: 

Type d’infraction supposée     :  
o Absence de permis de construire
o Absence de déclaration préalable d’aménager

(+200 m3 à 1000 m3)
o Absence de permis d’aménager 

(+ de 1000 m3) 
Absence de permis de lotir

o Absence de déclaration de travaux
o Absence d’autorisation du ou des 

propriétaire(s)

Nature des travaux     :  

o Maison individuelle
o Immeuble collectif
o Extension
o Garage
o Mur de plus de 2 mètres de hauteur
o Volume approximatif du terrassement

(joindre en annexe les photographies et autres documents)

o Travaux en cours                                                        Travaux achevés depuis : 

Description sommaire des travaux et superficie approximative :

Date et signature :



PLAN DE SITUATION



AUTORISATION

Je soussigné, (Nom, Prénom) 

suite à mon signalement enregistré au service de l’urbanisme en date du 

autorise le contrôleur d’urbanisme à rentrer dans ma propriété sis à (Nom de la commune, 

nom de la terre, références cadastrales) 

afin de constater les travaux réalisés par (Nom, Prénom) 

sur la parcelle (références cadastrales) 

Fait à , le 

Signature     :  
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