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Texte de la question
M. Philippe Gomès attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur le déploiement d'une police
de la sécurité du quotidien, expérimentée dans quelques zones tests d'ici fin 2017-début 2018. Il relève que ce
dispositif ambitionne de restaurer une police de proximité dans les quartiers les plus difficiles de certaines
agglomérations. Il rappelle que la Nouvelle-Calédonie est confrontée à une aggravation inquiétante des actes de
violence et de délinquance générale. Il ajoute que cette déferlante d'insécurité est particulièrement prégnante aux
abords de certains établissements scolaires situés dans l'agglomération du Grand Nouméa. Il constate que ces
collèges et lycées deviennent de véritables foyers de violence et le théâtre d'incidents, dont la gravité témoigne de
l'insuffisance des moyens policiers déployés sur place. À ce titre, il cite l'exemple récent d'une bagarre générale qui
s'est déroulée devant le lycée du Grand Nouméa à Dumbéa, opposant une soixantaine d'élèves dont certains munis
d'armes de catégorie D, nécessitant l'intervention de 35 gendarmes et d'un hélicoptère. Il souligne que les
établissements du Grand Nouméa sont désormais placés sous la haute surveillance de la gendarmerie, de la police
nationale et de la police municipale, afin de garantir la sécurité des élèves au moment des sorties scolaires. Il relève
toutefois qu'en dépit de la présence de terrain visible et rassurante pour la population qu'offre cette mesure
préventive, les effectifs dont dispose la Nouvelle-Calédonie sont insuffisants pour en permettre la pérennisation. Il
rappelle que la sécurité des Calédoniens est une priorité majeure, en particulier à la veille du référendum
d'autodétermination de 2018 et des tensions que ce scrutin risque de générer. Il invoque dès lors la pertinence
d'installer une unité spéciale de la police de la sécurité du quotidien dans l'agglomération du Grand Nouméa et lui
demande de porter une vigilante attention à la candidature de la Nouvelle-Calédonie comme site expérimental de ce
dispositif en outre-mer.
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