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Règles juridiques sur le 
domaine public maritime
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Règles en matière de domaine public maritime
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Les conséquences de la domanialité publique
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Les concessions de services publics
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PRESENTATION DE LA SODEMO 
L’expertise dans différents métiers
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La SODEMO, société d’économie mixte

• PLUS DE 30 ANS D’EXISTANCE

– Société anonyme créée en 1987 à l’initiative de la Ville de Nouméa, du Port Autonome et de

partenaires privés.

– Capital de 185 M CFP : commune de Nouméa (76%), Port Autonome (11%) et autres

partenaires privés.

– Segments stratégiques : exploitation de services publics industriels ou commerciaux,

réalisation d’opérations d’aménagement et de construction, conseils.

– 23 salariés et une centaine d’emplois indirects générés.
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La SODEMO, une société unique

LOCATION DE DOCKS

ENTRETIEN DE BATEAUX

EXPLOITATION 
D’EQUIPEMENTS DE LOISIRS

ESCALES

PORT A SEC

PORT A FLOT

CALAGE

MISSIONS DE CONSEIL

• DES CARACTÉRISTIQUES QUI FONT SON IDENTITÉ

– Plus de 30 ans d’expertise dans la gestion des ports de plaisance

– + de 1 000 bateaux à flot et à sec repartis sur 4 sites en gestion

– Développement : exploitation de nouveaux établissements portuaires
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• DES CARACTÉRISTIQUES QUI FONT SON IDENTITÉ

– Concessionnaire du Port Autonome : Port Moselle (1989), Brunelet (2003) et Nouville Plaisance (1996).

– Contrat d’affermage de 8 ans de la commune de Mont Dore pour le port de Boulari (2013).

– 3/4 des installations à flot, 150 familles résidentes à Port Moselle, 38 entreprises à Nouville Plaisance.

– Projet d’extension de Port Moselle avec 150 emplacements supplémentaires début 2021.

Les modes de gestion des marinas
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PORT TECHNIQUE

Les domaines d’intervention

PORTS DE PLAISANCE

 + de 1000 clients en port à flot
 300 clients en port à sec
 Gestion de locaux commerciaux
 Exploitation d’une zone de carénage
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PRESENTATION DE NOS ACTIONS
Arriver aux standards SODEMO en 2 ans
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Un nouvel équipement géré par la SODEMO

 Sunset Marina devient Port GARNIER

 Arrivée aux standards de la SODEMO en 18 à 24 mois. 

 Investissement prévu de 120M.
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22 places VL

11 places VL

3

2 1

4

1 26 places à flot

2 17 places à flot

26 places à flot

21 places à flot

3

4

Situation générale

5

5 Création d’accès indépendants.

Vie à bord interdite.
Environ 300 m linéaire de ponton à gérer.
Capitainerie de Port Brunelet proche.
Agents de port et administratifs mis à
disposition de ce port.

5
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1. L’accès aux pontons 1 et 2 se fait par 2 portails sécurisés qui seront renouvelés.

2. L’accès aux pontons 3 et 4 se fait par l’entrée principale de Sunset Marina.

3. L’accès au ponton 3 dispose d’une passerelle d’accès intérieur.

4. L’accès au ponton 4 dispose de 2 passerelles qui pourraient être conservées.

La gestion des accès

1 2 4

3
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Arriver aux standards SODEMO en 2 ans

1 Travaux de mise en autonomie des installations

2 Travaux de mise en sécurité pour les clients

3 Travaux de pérennisation des ouvrages

4 Travaux d’amélioration de service
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Arrivée aux standards SODEMO en 2 ans
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Mise en place d’une protection cyclonique

 

 Mise en place de corps morts.
 Gestion des aussières cycloniques par la SODEMO.
 Contrôle annuel par des plongeurs et nos équipes.
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Focus sur quelques travaux

 Changement des bornes à eau et électrique  Accès aux pontons sécurisés

 + Mise en place d’un réseau de sécurité incendie.
 + Rechargement de blocs rocheux au niveau de la digue.
 + Changement à terme des pontons
 + Réparation des clôtures…
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Les tarifs
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Nous suivre sur notre site

www.sodemo.nc


