
 

 

 
 
 

 
UNE PROVINCE PLUS SÛRE AU QUOTIDIEN 

 
 
Rétablir la sécurité et protéger les Calédoniens pour qu’ils retrouvent 
leurs libertés est une des priorités fortes de la nouvelle mandature de la 
province Sud. Un engagement pris pendant la campagne des provinciales 
par les élus qui se traduit aujourd’hui.  
 
Dans le cadre d’une délibération et de l’adoption du budget 
supplémentaire, voté fin août, la province Sud va mettre en œuvre de 
nouvelles mesures en faveur de la sécurité du quotidien de tous.  
 
Ces premières mesures porteront en priorité sur 3 points :  
- un élargissement et une simplification du dispositif d’aide à la 

sécurisation des commerces ;  
- un renforcement de la sécurité des écoles primaires et des collèges ;  
- de nouvelles aides aux communes en faveur de la tranquillité des 

populations.  
 

  



 

 

1. Sécurisation des commerces contre les actes de délinquance 
 
 
Le dispositif d’aide à la sécurisation des commerces, mis en place en 2018, a pour objectif d’aider 
les commerçants à protéger leurs locaux et à investir dans des équipements efficaces pour lutter 
contre la délinquance.  

 
Hélas, le dispositif s’est révélé trop complexe, et très peu de dossiers ont pu être soutenus par la 
Province. 
 
 
Les modifications apportées pour rendre plus efficace et simple ce soutien : 
 
Ce dispositif s’adressera dorénavant aux propriétaires ou locataires de moins de 350 m² de surface 
de vente, ouverte au public - terrasses non comprises, pour tous les types de commerces (contre 
150 m² auparavant pour certains commerces).  
 
Le nouvel exécutif a aussi décidé d’étendre le dispositif d’aide à la sécurisation aux professions 
libérales du secteurs médical et paramédical, aux établissements d’accueil des jeunes 
enfants (crèches, garderies), ainsi qu’aux associations soumises à l’impôt sur les sociétés. 
 
Il est aussi proposé :  
 
- de simplifier les démarches en supprimant la présentation obligatoire des 3 derniers bilans et 
des statuts, par la fourniture de simples attestations sur l’honneur en lieu et place des attestions 
fiscales et sociales ; 
 
- de prolonger le dispositif jusqu’au 1er janvier 2021, avec date limite de dépôt des dossiers au 
30 septembre 2020 ; 
 
- par dérogation, d’offrir la possibilité de bénéficier à nouveau de ce dispositif pour un établissement 
victime de faits délictuels répétés dans l’année qui suit l’octroi de la première aide. 

 
Cette aide à la sécurisation des commerces permet la prise en charge par la province Sud de 50 % 
des dépenses de sécurisation éligibles dans la limite d’une aide à hauteur d’un million de francs. 

 
 
 
 

 
Les grands chiffres  

 
À ce jour, 5 commissions ont seulement validé 12 dossiers et 4,8 MF d’aides ont été 
accordées. Avec ces mesures, la province souhaite rendre le dispositif plus efficace et 
prévoit une enveloppe globale, jusqu’en 2021, de 100 MF. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

2. Sécuriser les établissements scolaires et permettre aux élèves 
d’étudier sereinement 
 
 
La province Sud est responsable de la sécurité au quotidien de plus de 20 000 enfants et 1 100 
enseignants et autres personnels administratifs et techniques. Elle a également la responsabilité 
de la sécurité des 21 collèges dont elle est propriétaire. 
 
Face aux dégradations insupportables des collèges et à l’augmentation, du vandalisme, des 
atteintes aux personnes au sein des écoles, des tags et des atteintes aux biens et aux personnes, 
le nouvel exécutif de la province Sud a décidé de faire de la préservation de la sureté et la 
sécurité dans les établissements scolaires une priorité de cette mandature. Un poste spécifique 
de chargé de mission sureté et sécurité suit ces questions au sein de la direction de l’éducation.  
 
 
Les actions : 
 

• Pour les écoles primaires 
 
Pour ses 100 écoles primaires et ses 2 internats provinciaux (Bourail et La Foa), la province Sud a 
lancé la généralisation des plans particuliers de mise en sûreté (PPMS). 
 
Ces documents opérationnels permettront :  
o de faciliter l’évacuation des personnes (incendie, tsunami, rupture de barrage…) ;  
o de prévoir la mise en sûreté dans les locaux (en cas de risque pour l’intégrité physique : 

personne armée, menaçante…).  
 

En parallèle, plus de 30 directeurs d’école ont déjà suivi une formation sur cette thématique. Des 
formations sont en cours d’élaboration sur la thématique de la sécurité pour les directeurs et les 
enseignants, en partenariat avec le gouvernement. 

 
 

• Pour les collèges 
 
Sur les 21 collèges, l’objectif est d’enrayer le rythme accru des dégradations. Ainsi, une enveloppe 
exceptionnelle de 30 millions d’investissements d’urgence avait été débloquée (alarmes, 
barreaudages…) ainsi qu’une enveloppe de 120 millions supplémentaire consacrée à des actions 
de gardiennage sur 11 collèges. Pour autant, le niveau actuel de sûreté des établissements doit 
encore être relevé. L’objectif est, pour le nouvel exécutif, d’agir pour la sécurité et la sûreté des 
collèges sur 3 axes : 
 
- limiter les intrusions dans l’enceinte des collèges par une rehausse des clôtures ; 
 
- détecter rapidement une intrusion (en utilisant par exemple des caméras thermiques associées 
à la télésurveillance) ; 
 
- ralentir l’intrusion dans les locaux (barreaux, alarmes…) sans dénaturer les bâtiments, et ce 
afin de tenir compte du temps d’intervention des services d’urgence. Dans quelques cas, il sera 
proposé de maintenir un gardiennage. 
 



 

 

Un premier diagnostic a été réalisé par un prestataire spécialisé sur 4 collèges (Païta sud, Rivière 
Salée, Kaméré et Thio). Il est en cours d’analyse pour déterminer les mesures les plus efficaces à 
généraliser. 
 
 

 

3. De nouvelles aides à destinations des communes pour la tranquillité 
des populations 
 
 
Le nouvel exécutif de la province Sud a la volonté de renforcer les aides financières en matière 
de sécurité, de prévention et de lutte contre la délinquance à destination des communes.  
 
Ces aides, délivrées au titre du contrat d’agglomération (CA) ou du contrat État-provinces-
communes (CEPEC) dans le cadre de contrats locaux de sécurité ; de conventions de partenariat 
relatives aux missions de police municipale et de protection des personnes, des biens et de 
l’environnement, seront accrues.  
 
En complément des 700 MF versées au SMTU chaque année par la province Sud, incluant les 
actions de sécurisation des transports et de la formation d’agents de sécurité assurée par la direction 
de l'Économie, de la Formation et de l'Emploi, le nouvel exécutif a décidé d’accentuer les liens avec 
les forces de police des agglomérations en renforçant le nombre de ses PPIC « Auxiliaires de 
proximité » mis à disposition des communes.  
 
Pour 2019, 12 auxiliaires supplémentaires seront mis à disposition des communes du Grand 
Nouméa (3 à Dumbéa, 2 au Mont-Dore, 6 à Nouméa, 1 à Païta), en plus des 61 déjà présents. 
 
De plus, le nouvel exécutif va mettre en place un dispositif d’aide à l’investissement en matière 
d’implantation de caméras de vidéo-surveillance et ce afin de renforcer la dissuasion des actes 
de délinquances. Ainsi, Dumbéa projette 18 caméras supplémentaires, Nouméa souhaite de son 
côté en installer 40 nouvelles quant à Païta ce sont 10 caméras de plus (en complément de celles 
installées par les lotisseurs) qui sont en projet. 
 
Enfin, un soutien financier à la modernisation des équipements des polices municipales sera 
également mis en œuvre afin de rendre plus efficace la prévention et la surveillance de proximité et 
le contact avec les habitants de tous les quartiers. 
 
Ces mesures ont pour objectif, avec les communes et l’Etat, de restaurer la sécurité dans le 
quotidien de tous les habitants de la Province et de leur permettre de vivre, de travailler ou 
d’étudier en toute quiétude. 
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