
21

Éc
on

om
ie

 d
e 

la
 m

er
 

Réhabiliter et revaloriser le site de Nakutakoin est 
l’objectif porté depuis 2012 par la société MCM, 
délégataire de service public de la province Sud. 
Si le projet d’un montant de 82 millions d’euros 
reste colossal et toujours d’actualité, la crise 
sanitaire a obligé l’entreprise à revoir le phasage 
de travaux. Une première marina de 150 bateaux 
devrait voir le jour sous quelques mois.  
Le projet est d’envergure et présente des intérêts 
économiques autant que touristiques. À terme, 
il comptera un port de plaisance intégrant des 
aménagements, infrastructures et activités s’y 
rattachant avec 740 places de parking. Le bassin 
intérieur pourra accueillir 920 unités à flot, et un 
port à sec de 200 navires. 
Un espace commercial et technique sera dédié 
au nautisme avec du commerce de bateaux, 
des ateliers de réparation et d’entretien, de la 
vente d’accessoires techniques pour bateaux, de 
matériels de pêche, etc. Enfin, le projet comprend 
un complexe hôtelier de standing, un espace de 
vie et de loisirs avec une zone de commerces, 
bars, restaurants et fishmarket à l’usage des 
professionnels de la mer, et une zone destinée aux 
méga-yatchs.

PREMIER AMÉNAGEMENT
La crise est venue bousculer le calendrier du 
projet. La première tranche initiale a été scindée 
en deux pour permettre de débuter dès à présent 
les travaux. « Nous allons proposer un premier 
aménagement de 150 places à flot, ainsi qu’une 
rampe de mise à l’eau », éclaire le chef d’entreprise. 
Un quai en béton et des pontons permettront ainsi 
d’accueillir des embarcations ayant un tirant d’eau 
inférieur à 80 cm, souvent des bateaux laissés à 

l’abandon devant les ports de Nouméa. Les pré-
réservations pour les propriétaires sont d’ores 
et déjà ouvertes. Cette première tranche devrait 
coûter entre 2 et 2,5 millions d’euros.
D’ici un an, un tiers des 1100 places pour les navires 
de plaisance, deux shipchandlers (commerces 
de bateaux), quelques restaurants et une à deux 
tours d’hôtels, sur les quatre prévues, viendront 
compléter cette première phase de travaux.

N
O

U
M

ÉALA MARINA DE NOURÉ PREND VIE

Quelles retombées ? 
La réalisation et la gestion du port de plaisance de 
Nouré ont été confiées à une filiale du groupe HCM 
spécialement dédiée, la SARL MCM, délégataire 
de service public de la province Sud. Le coût de 
l’investissement se monte à 82 millions d’euros 
dont 32 millions pour la construction des bâtiments, 
et 9,4 millions d’investissements pour les appartels. 
À terme, la création du port de plaisance générera 
jusqu’à 35 millions d’euros de chiffre d’affaires 
annuellement et pratiquement 130 emplois 
directs, chez le gestionnaire de la marina et chez 
les professionnels du nautisme qui bénéficieront 
de la nouvelle offre portuaire, sans compter les 
retombées économiques liées aux activités induites 
sur la marina.
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