
 

 

Réponse à la question de M Georges NATUREL sur la circulation et la sécurité routière 

 

 

 

Monsieur le conseiller, 

 

Vous avez justement rappelé le bilan désastreux du long week-end de l’Assomption qui s’est soldé 

par trois nouveaux décès, ce qui porte à 24 le nombre de personnes qui ont perdu la vie sur nos 

routes. Je saisis cette occasion pour vous communiquer les statistiques des forces de l’ordre qui 

indiquent que le nombre de tués était de 31 à la même période en 2012 (soit une baisse de 23%). 

 

En comparant les données connues au 31 juillet 2013 avec celles au 31 juillet 2012, on enregistre 

également : 

– Une baisse de 20% du nombre d’accidents corporels (214 contre 267) 

– Une baisse de 12% du nombre de blessés non hospitalisés (173 contre 198) 

– Une baisse de 31% du nombre de blessés hospitalisés (130 contre 189) 

 

Malgré ces tendances qui s’orientent dans le bon sens, nous restons le territoire de la République 

avec la plus forte accidentalité routière ramenée à notre population.  

 

C’est pourquoi la Nouvelle-Calédonie a élaboré en 2008 un programme stratégique pluriannuel 

qui définissait sur 5 ans les axes prioritaires et les actions de lutte contre l’insécurité routière. 

 

Chaque année depuis, le congrès inscrit plusieurs mesures dans son budget et contrairement à ce 

que vous indiquez dans votre question, il en est de même au budget 2013 pour un montant global 

de 100 MF en fonctionnement. On y retrouve : 

� Les campagnes de communication grand public pour 30 MF ; 

� 28 MF pour la poursuite du dispositif permis pour l’emploi ; 

� L’achat pour 16 MF d’un chromatographe destiné au dépistage de stupéfiants ; 

� L’acquisition et la maintenance de matériel de contrôle (comme les éthylotests, les 

cinémomètres et les éthylomètres ) pour 12 MF ; 

� 4,5 MF pour la réalisation d’un manuel tenant compte des spécificités du code de la route 

local dont les premiers exemplaires seront livrés le mois prochain. 

� 7 MF pour différentes actions de sensibilisation dont la prochaine illustration sera la 

tenue de plusieurs stands dans le village du tour cycliste en octobre prochain. 

 

En termes d’infrastructures, une dotation de 85 MF a été allouée pour une piste d’éducation 

routière sur Koumac, attendue pour fin 2013. Et le budget supplémentaire 2013 prévoit 20 MF de 

crédits d’études pour la construction d’un centre de contrôle technique de véhicules sur Canala. 

 

Enfin, il faut rappeler le programme pluriannuel d’investissements routiers adopté en 2011 qui 

vise au renforcement des chaussées et à la normalisation de la signalisation horizontale et 

verticale. Une dotation de 2 750 MF a été inscrite à ce titre au budget 2013. 

 

Vous m’avez également interrogé monsieur le conseiller sur le bilan des actions menées ces 

dernières années. Le programme stratégique de sécurité routière 2009-2013 comportait 6 enjeux 

et 79 actions. Au plan quantitatif, le bilan affiche un taux de réalisation de 48 % avec 26 actions 

réalisées, 12 en cours et 41 non engagées.  
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Les principales actions entreprises ont porté sur la prévention des comportements à risque pour 

faire émerger une conscience collective de la nécessité d’avoir une conduite responsable. 

Parallèlement, la Nouvelle-Calédonie en partenariat étroit avec l’Etat a engagé dès 2010 des 

actions relevant du domaine de la répression. Ainsi : 

� la règlementation routière a été renforcée avec la suppression du permis blanc, 

l’instauration de délit de grands excès de vitesse et l’ajout de nouvelles peines 

complémentaires comme l’obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité 

routière ; 

� La NC a procédé à l’acquisition de 4 véhicules équipés de radars embarqués mis à 

disposition des forces de l’ordre pour lutter contre la vitesse excessive. 

 

Faute de pouvoir entrer dans le détail, un document présentant le bilan détaillé des 79 actions 

prévues vous sera communiqué à l’issue de la séance par les services du congrès. 

 

Fort de ce bilan, le conseil permanent de la sécurité routière (CPSR) s’est réuni le 3 juillet dernier, 

en présence du Haut-Commissaire, pour lancer les travaux de préparation du prochain plan 

quinquennal (PQSR) 2014-2018. 

 

Des groupes de travail ont été constitués autour de 3 thématiques : « prévention-formation-

éducation » pour le 1
er

, « répression » pour le 2
ème

 et « communication – coordination » pour le 

3
ème

. 

 

Les réunions ont commencé depuis la mi-juillet, sous le pilotage de la DITTT et avec la 

participation notamment des forces de l’ordre, du procureur de la République, des associations de 

maires, des provinces, de la direction de l’enseignement, d’associations ou du comité des sociétés 

d’assurance. 

 

Ces rencontres doivent permettre de définir, rédiger et prioriser les actions du plan 2014-2018 qui 

sera soumis au prochain CPSR le 25 septembre prochain. Une présentation aux élus du congrès 

pour validation pourrait avoir lieu à l’occasion d’une séance plénière dédiée dans le courant du 

mois de novembre. 

 

Bien que la réflexion des groupes de travail ne soit pas encore achevée, je peux d’ores et déjà 

vous indiquer quelques exemples de propositions choisis par les participants, comme le 

développement et la mise en œuvre effective d’une politique d’éducation routière obligatoire 

tout au long du parcours scolaire, l’enrichissement du logiciel Concerto, alimenté par les données 

croisées de la police, de la gendarmerie et de la DITTT, pour une meilleure analyse des accidents 

et la conduite d’une politique plus ciblée et plus efficace ou l’instauration d’un contrôle 

technique périodique sur des véhicules légers qui devrait faire l’objet d’une proposition de texte 

dans les meilleurs délais. 

 

Monsieur le conseiller, soyez assurés que l’insécurité routière reste donc une préoccupation 

constante, tant des institutions compétentes que des acteurs de la société civile.  

 

Plus encore que le futur plan quinquennal, je crois que le succès de notre combat collectif contre 

ce fléau qu’est l’insécurité routière dépendra de notre capacité à développer et à maintenir les 

synergies et la coordination entre chacun d’eux. 

 

 

 

 

Philippe DUNOYER 

 

 


