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Début 2022,
un établissement
pénitentiaire
innovant,
intégré dans son
environnement
économique et social
ouvrira en province
Nord à Koné.

Le centre de détention de Koné est un établissement pénitentiaire
qui accueillera des condamnés à une peine définitive supérieure
à 2 ans. Le régime de détention sera principalement orienté vers
la lutte contre la récidive. Son ouverture s’inscrit dans le renforcement
du pôle justice de la province Nord constitué d’une section détachée du
tribunal de première instance situé à Koné et d’une antenne du service
pénitentiaire d’insertion et de probation.

Un projet inscrit dans une démarche environnementale avec
un « chantier vert » : éco-conception des bâtiments, récupération
des eaux de pluie, installation
photovoltaïque en toiture permettant notamment la production de 70 % de l’eau chaude de
l’établissement.

Ce chantier d’ampleur repose sur 3 leviers :

UNE ARCHITECTURE
OCÉANIENNE
Fortement inspiré du mode de vie océanien, le centre de détention sera, pour la
majeure partie, construit de plain-pied et
intègrera des éléments tels que faré, lieux
de vie communautaires et vastes espaces
extérieurs. Un espace d’échange de type
faré sera installé au sein de la zone parloir
et un espace foncier a été réservé dans
l’enceinte pour la construction d’une case
Kanak par les personnes détenues.

LE MAINTIEN DES LIENS
FAMILIAUX ET SOCIAUX
& LA FORMATION
Cet établissement est destiné à accueillir
des personnes détenues condamnées
purgeant des peines de plus de deux
ans. Le maintien des liens familiaux est
un levier de réinsertion fort qu’il convient
de favoriser. Par ailleurs, la préparation
à la sortie suppose la mise en œuvre
de programmes et d’actions spécifiques

articulées notamment autour de l’enseignement, de la formation professionnelle et du travail. Aussi, près de 50 %
de la surface du centre est consacrée
au pôle insertion et prévention de la récidive et à la préparation à la sortie. Un
espace de 3 000 m2 pour la formation
maraîchère.

UN VÉRITABLE MOTEUR
ÉCONOMIQUE
Le chantier de construction mobilisera
entre 20 et 30 entreprises sur 2 ans et
intègrera un volet social grâce à la clause
d’insertion des marchés publics. Au total,
7 500 heures et 5 parcours d’insertion
sont prévus ce qui constitue une première en Nouvelle-Calédonie.
Pour fonctionner et remplir les missions
qui lui sont confiées, le centre de détention va nécessiter le recrutement de personnels de surveillance, de personnels
d’insertion et de probation mais également de personnel administratif.

ENTRÉE PRINCIPALE DES VISITEURS
PERSPECTIVE SUR ENTREE
PRINCIPALE DES VISIT

LE CALENDRIER
1

CENTRE DE DETENTION DE
2

2013
Confirmation de
l’engagement de
l’Etat sur le projet
par le Comité des
signataires

4

3
MARS 2015
Signature de la
convention entre
l’État et la province
Nord pour
la réalisation
du centre

JUIN 2018
Choix du projet
architectural

5
OCTOBRE 2019
Geste coutumier
sur le site de
construction

6
NOVEMBRE 2019
Délivrance du permis
de construire /
Démarrage
des travaux de
terrassement

7
MAI 2020
Démarrage
du gros œuvre

8
FIN 2021
Livraison
du centre
de détention
de Koné

DÉBUT 2022
Ouverture
du centre de
détention de
Koné

LE PROJET
EN CHIFFRES
Un TERRAIN DE 6 HECTARES
Une capacité de 120 PLACES de détention

12 BÂTIMENTS (dont 16 entités fonctionnelles)
2 ANS de chantier
Entre 20 ET 30 ENTREPRISES
MOBILISÉES en phase de construction
Plus de 100 PERSONNELS

LES ACTEURS
DU PROJET
• Direction de l’Administration Pénitentiaire Mission des services pénitentiaires de
l’Outre-mer : Maîtrise d’ouvrage publique
• Direction de l’Aviation civile : Maîtrise
d’ouvrage publique déléguée
• Haut Commissariat
• Province Nord
• Groupement de maîtrise d’œuvre :
Architecture Studio et Artimon

LA CLAUSE
D’INSERTION
À partir du 1er janvier 2020,
les marchés publics intègrent
des clauses sociales destinées à favoriser l’insertion
professionnelle des publics
en difficultés. Ce dispositif est
appliqué pour la 1re fois dans
le cadre de ce projet et est
piloté par la MLIJPN (Mission
Locale d’Insertion des Jeunes
de la Province Nord) en partenariat avec la DTE (Direction du Travail et de l’Emploi).

CONTACT

LE FINANCEMENT
Un budget de 6,4 MILLIARDS DE FRANCS PACIFIQUE
Une opération FINANCÉE PAR L’ÉTAT,
via le ministère de la Justice.
UN TERRAIN CÉDÉ à titre gratuit par la province Nord
Une ROUTE D’ACCÈS ASSURÉE PAR
LA PROVINCE NORD sur la base d’un
cofinancement province Nord/État.

Nathalie Boissou-Comtois - Directrice des services pénitentiaires
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