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Michel  Buillard, maire de Papeete

Papeete, sans ses commerces, ne serait pas vraiment Papeete. C’est la raison pour 
laquelle j’ai souhaité cette édition spéciale du Te Honoraatira, consacrée à vous, com-
merçants de la capitale. Au sein du conseil municipal, nous sommes en effet tous 
conscients du contexte économique difficile dans lequel vous évoluez depuis main-

tenant plusieurs années. Cela ne vous a cependant pas empêché de consentir à des efforts et je vous en 
félicite. Certains ont entrepris des rénovations, d’autres ont tenu le pari d’ouvrir une nouvelle enseigne. Les 
commerçants que vous êtes ne baissez pas les bras et je souhaitais, grâce à ce magazine, vous mettre à 
l’honneur, vous dire combien je suis fier de votre engagement, de votre ténacité malgré la crise.

Comme vous le savez, l’une des priorités du conseil municipal consiste à soutenir l’économie de notre ville. 
Nous sommes donc présents à vos côtés sous différentes formes : en assurant la propreté de la ville au quoti-
dien, en investissant dans l’aménagement et l’embellissement de nos espaces collectifs et dans l’entretien de 
nos voiries, par la mise en oeuvre d’une politique de gestion du stationnement qui permet d’augmenter l’offre 
de parkings dans le centre-ville, en renforçant nos moyens pour assurer la sécurité de nos usagers (vidéosur-
veillance...), par des actions soutenues en matière d’animations et de promotion de la ville, etc.

Nous sommes aussi présents à travers le grand chantier d’assainissement des eaux usées, reconnu comme 
une activité essentielle au développement durable et dont le bénéfice peut se mesurer directement à travers 
la meilleure santé écologique des rivières et de notre lagon qui induit également des conditions sanitaires et 
d’hygiène indispensables à la qualité de vie et à la santé. Mais nous ne pouvons pas tout faire seul. Nous 
avons aussi besoin de votre implication et de celle des 80 000 usagers quotidiens que compte Papeete ! 

C’est tout cela que rappellera ce journal au fil de ses pages. Je vous renouvelle une fois de plus, chers com-
merçants, tout mon soutien et mes félicitations et vous souhaite une bonne année 2013. Qu’elle vous soit 
prospère et se révèle meilleure que celle qui vient de s’écouler...  

Le mot du maire

2 



La ville de Papeete, en partena-
riat avec la CCISM et  la FGC, 
a créé une association, dénom-
mée Papeete Centre Ville, pré-
sidée par un membre élu de la 
CCISM, Jean-Pierre Lo Siou. 
Au sein de cette association, je 
préside un comité stratégique 
et de contrôle. PCV, c’est une 
petite équipe, composée d’une 
manager, d’une adjointe et de 

5 stewards urbains. Pour ma part, j’ai deux conseillers 
techniques - Moeava Haereraaroa pour la partie rela-
tions avec les commerçants, et Rodolphe Tutairi pour 
la partie emploi et formation des jeunes. Ils donnent un 
grand coup de main à PCV.

L’association a vu le jour en 2009, mais l’idée était 
là bien avant. Nous avons pris exemple sur Nouméa 
Centre Ville, ou des villes comme Nice, Los Angeles ou 
Auckland qui ont déjà mis en place ce même concept. 
Grâce à PCV, les commerçants ont un partenaire et un 
lien direct avec la commune. Les stewards urbains sont 
à leur disposition et leur présence les rassure. Depuis 
la création de l’association, nous avons mis en place le 
marché de Noël, la fête du potiron, Pâqu’en ville égale-
ment, qui a attiré pas mal de monde. Nous participons 
aussi aux autres événements de la commune, «Vis ta 
ville», «Mahana Pae»... à chaque fois qu’il y a un évé-
nement, les commerçants sont concernés. Ils sont très 
satisfaits de ces animations ainsi que les usagers.

Pour que les manifestations soient belles, nous inci-
tons par ailleurs les propriétaires à rénover leurs im-
meubles et les commerçants à décorer leurs vitrines, 
à réaménager leur magasin. Je vais régulièrement 
à leur rencontre, je suis à leur disposition. Ceux qui 
ont rénové leur boutique ou ont nouvellement investi 
en cette période difficile ont besoin de notre soutien.                                                                                                                                         
Ce sont en majorité des jeunes dont les parents étaient 
commerçants. Ils croient en l’avenir de Papeete, ce 
sont des Polynésiens, des enfants de Papeete. La com-
mune fera tout, en fonction de ses moyens, pour qu’ils 
ne soient pas déçus. Ils sont bien sûr soutenus par les 
anciens pour qui nous avons beaucoup de respect et 
de reconnaissance pour toute l’énergie et l’amour qu’ils 
ont mis pour que Papeete continue à grandir.

Le gros souci aujourd’hui, c’est la présence plus nom-
breuse de SDF en ville. Certainement un effet de la 
crise qui met à mal la solidarité familiale. Cette pré-
sence vient renforcer le sentiment d’insécurité, ce qui 
n’est pas d’un très bon effet pour l’activité commerciale.

Tavana Michel Buillard, conscient de tous ces pro-
blèmes, met des moyens conséquents aussi bien finan-
ciers qu’humains pour tenter d’y remédier. Nous avons 
son appui total et une de ses priorités est le soutien à 
l’économie de notre ville.

Pour soutenir la revitalisation 
commerciale du centre-ville, nous 
avons souhaité expérimenter en 
2012 un nouveau partage de l’es-
pace, dans le cadre de la Semaine 
de la mobilité : durant cinq jours, 
le quartier du marché était piéton !
Cette initiative a été accueillie de 
façon très contrastée : si elle a 
été très appréciée du grand public 
(90% d’avis favorables pour un 
quartier 100 % piéton), les com-

merçants du secteur se sont exprimés pour une solution 
permettant de préserver les accès routiers. Ces avis re-
flètent un ensemble d’enjeux essentiels.
De nombreux clients quotidiens ont l’habitude de se rendre 
au quartier du marché en voiture. La semaine de la mobilité 
les a visiblement découragés et certains commerces ont 
pu subir une baisse significative des ventes. à l’inverse, le 
quartier a vu de nouveaux usagers piétons, ravis de pouvoir 
profiter des espaces publics aménagés. Les nombreuses 
rencontres que j’ai pu avoir avec les usagers comme les 
commerçants de la zone m’ont également convaincue de 
la nécessité de travailler sur une meilleure publicité de 
l’offre de stationnement, sur la complémentarité et le réé-
quilibrage géographique des parkings. Afin d’améliorer les 
conditions de livraison en centre-ville pour les profession-
nels et gêner le moins possible les automobilistes, nous 
avons par ailleurs mis en place une nouvelle réglementa-
tion, voilà un an. Des aires de livraison, aux accès régle-
mentés, sont ainsi à votre disposition.
En ce qui concerne le secteur des paquebots et de la croi-
sière, il existe un partenariat durable avec le GIE Tahiti 
Tourisme, le Port Autonome, les privés du secteur et le 
Pays. Grâce au Tahiti Cruise Club, on note une mise en 
avant de la politique de développement de la croisière ainsi 
que de la destination « Tahiti et ses îles ». Au niveau de la 
mairie, la Cellule animation et promotion de la ville (CAPV) 
est un coordinateur d’évènements ; cela se concrétise par 
la collaboration de plusieurs services - police, propreté, 
communication, etc - et également la DSP. Nous assurons 
aussi la promotion de la destination lors de quelques ral-
lyes (Tahiti Moorea Sailing Rendez-Vous  Blue Water ou 
World Arc), mais aussi lors de « La Nuit Nautique », évè-
nement organisé pour la deuxième année consécutive en 
2012, conjointement avec les « Mahana Pae ».
Ces derniers, établis en janvier 2010, ont entamé pour 
leur part  leur quatrième année. Il s’agit là d’un évènement 
mensuel, qui a lieu le dernier vendredi de chaque mois et 
qui propose des animations culturelles et touristiques. Les 
patentés sont bien représentés, tant auprès des artisans 
présents, qu’au sein des groupes de danse. Les roulottes 
de la place Vaiete sont toujours sollicitées et s’impliquent 
de plus en plus. Les clients s’y rendent nombreux après 
avoir profité des animations mises en place. Un de nos par-
tenaires principaux est l’association « Papeete Centre Ville 
», qui assure la distribution des programmes aux commer-
çants et au public, mais également qui participe à l’anima-
tion avec un groupe itinérant de musiciens dans la ville.

La parole aux élues...
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Victorine Shan Sei Fan 
8e adjointe au maire

Relations commerçants

Nicole Bouteau
4e adjointe au maire

Déplacements urbains, 
tourisme



Commerce et urbanisme
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« La ville est fille du commerce » 
   (Henri Pirenne, historien belge 1862-1935)

Nombreux sont les nostalgiques du « Papeete d’antan », lorsque Papeete représentait la ville animée, où l’on 
allait faire ses courses quotidiennes comme les achats exceptionnels, où les lieux de détente (publics ou privés) 
permettaient une vie sociale dense, où la majeure partie des déplacements se faisait à pieds ou en deux roues…
Or, depuis les années 70, la densité d’habitants à Papeete a pratiquement été divisée par deux quand la popula-
tion des communes périphériques a été doublée ou triplée. L’urbanisation s’étale largement et s’accompagne de 
la multiplication de centres commerciaux localisés en bordure d’axes routiers et organisés autour d’une grande 
enseigne d’hypermarché et d’un vaste parc de stationnement pour automobiles. 
Les commerces du centre-ville de Papeete, qui ne peuvent évidemment pas répondre avec les mêmes armes à 
cette concurrence, semblent démunis. Parallèlement, la morosité des quartiers centraux est souvent dénoncée : 
cadre urbain dégradé (état des trottoirs, des façades d’immeubles et des vitrines commerciales, locaux vacants 
et friches urbaines…), difficultés de déplacements, « rues mortes » après 17 heures et le week end…

Aujourd’hui, comment enrayer cette spirale négative ? 

Des actions ponctuelles de soutien au secteur des commerces de détail seraient inefficaces. Pour retrouver une 
vitalité commerciale de quartiers centraux de Papeete, c’est bien l’ensemble des relations offre / demande qu’il 
faut repenser. Les commerces de proximité par définition prospèrent avec la population résidente du quartier où 
ils sont implantés : ils ont besoin d’un nombre important de clients quotidiens pour se développer. à l’inverse, 
pour les commerces très spécialisés, la densité de population environnante est peu importante : la clientèle se 
déplacera de toute façon. La réflexion doit être suffisamment pertinente pour ne pas confondre les symptômes 
avec les causes des problèmes (par exemple, une vitrine en mauvais état peut être la marque d’une inadé-
quation entre l’offre de produits et la clientèle potentielle du secteur. La rafraichir ne changerait alors rien à sa 
fréquentation). De la même façon, il apparait vain de vouloir rivaliser avec l’offre commerciale des centres péri-
phériques. Il s’agirait plutôt de développer une offre complémentaire.

Une démarche d’urbanisme commercial...

La demande également peut être « stimulée », notamment par des actions de renouvellement urbain des quar-
tiers centraux pour les rendre plus attractifs aux profils de clientèle ciblées par l’offre commerciale. L’enjeu de 
retrouver une vitalité commerciale des quartiers centraux de Papeete implique ainsi de lier étroitement les stra-
tégies de développement urbain et de développement commercial.
Dans cette optique, la Ville de Papeete souhaite engager une démarche d’urbanisme commercial avec ses 
partenaires (CCISM, Papeete Centre Ville et les commerçants, services du Pays). Dans un premier temps, il 
s’agirait de mettre en place un observatoire des activités du centre-ville pour étudier la structure commerciale 
et préparer la définition de priorités d’actions pour la ville en matière d’aménagement des espaces publics, de 
révision de la réglementation d’urbanisme ou d’actions d’animation des quartiers centraux.



Laurent Gaët, commerçant : «Il faut être un battant !»
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Qu’est-ce qui vous a incité à être chef d’entreprise ?
J’aime le commerce, c’est un challenge à chaque fois. Il faut aimer travailler, se 
lever tôt, investir, il faut aimer le risque, même avec des conjonctures pas si évi-
dentes, je pense qu’on peut y arriver. Mais ça dépend aussi de ce que l’on vend.  
Je vends du sport, de l’alimentation, de l’habillement. Il y a peut-être des produits 
qui sont plus difficiles à vendre, comme les véhicules par exemple, ça paraît logique, ce sont des investissements 
plus importants.

à quoi ressemble l’une de vos journées types ?
Je suis debout à 3 heures, je commence à 4 heures, tous les jours. Ensuite, je partage mon temps entre les formali-
tés, les rendez-vous bancaires, les assurances, les achats ponctuels, les dépannages, et 3-4 fois par an, je me rends 
en Asie pour faire mes achats, rechercher de nouveaux produits, rester à la page en fait. C’est un travail sans fin.
Les gens ne se rendent pas compte du stress. Quand je dois partir, j’ai beaucoup d’inquiétudes, ce n’est vraiment 
pas facile d’être patron aujourd’hui. Il faut un peu d’argent, plus qu’avant ; c’est comme ça, malheureusement. Les 
banques sont beaucoup plus frileuses, et pas qu’à Tahiti.
Ce n’est pas facile, parce qu’on a toujours, parmi les employés, des gens qui ne sont pas comme on le voudrait. J’ai 
de bonnes équipes, mais il y a toujours quelques-uns dont on n’est pas satisfait. Donc, on doit s’occuper d’eux un peu 
plus, on doit des fois réprimer, avertir, mettre en garde. Et c’est lassant, car parfois, certains ne veulent pas se mettre 
dans le bon tuyau ou n’arrivent pas à s’accommoder de l’équipe. 
Un autre constat que je fais, c’est que lorsqu’on engage des frais, on veut ouvrir vite. Et c’est malheureux qu’on 
doive affronter des contraintes administratives importantes pour des dossiers qui sont finalement assez simples. Il y 
a toujours des jaloux, qui ne veulent pas prendre de risques mais savent parler en négatif des commerçants ou de 
ceux qui investissent.

Quelles qualités sont nécessaires selon vous pour être un bon commerçant ?
Il faut être un battant, il faut 
aimer ce pays déjà, pour 
y rester. Il faut avoir une 
vision des choses à moyen 
terme pour essayer de ne 
pas se tromper car on n’est 
jamais sûrs que ça va mar-
cher...

Nom : Laurent Gaët

En Polynésie française depuis 46 ans

Gérant : Olympians Sport (5 magasins, 
vient de fêter ses 30 ans), Sup Form, 
Pizza Maria (2 ans), La pizzeria du 
marché (existe depuis 12 ans, rachetée 
en 2012), Easy Self (8 mois), soit une 
cinquantaine d’employés.



Délices de Paris - Av. du Commandant Des-
tremeau

Activité : 
traiteur

Gérante :
Stéphanie 
Delage

L’Oasis du Vaima - Rue Jeanne d’Arc

Activité :  Restauration

Gérante : Sne-
zana Kostic 
épouse Loyant

La Villa - Rue des Remparts

Activité : Restauration

Gérant :
Jean-Claude 
Tirolien

Tex’ Style - Rue Paul Gauguin

Activité : Vêtements et accessoires 

Gérants :
Valérie et 
Fédéric 
Tang

Tahiti Pas Cher - Av. du Chef Vairaatoa

Directeur 
général :
Patrice 
Menini

Mana - Rue du Maréchal Foch

Activité : 
Fournisseur 
d’accès à 
Internet
 

Immeuble Bonno - Rue du Maréchal Foch

Immeuble 
d’habitation

Magasin Heitiare - Rue Dumont d’Urville

Activité : 
Alimentation 
générale

Gérante : Imel-
da Tetauira
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Pharmacie de la Cathédrale - Rue du 
Maréchal Foch

Gérant :
Guillaume 
Baigts

Intersport - Rue Bovis

Activité : Vêtements et accessoires de sport

Gérante :
Mailee Fau-
gerat

Pharmacie Mamao - Av. Georges Clémenceau

Gérante :
Mathilda 
Laille

Pharmacie du marché - Rue Collette 

Gérant :
Mathieu 
Dumas

Pearly shell of Tahiti - Rue Paul Gauguin

Activité : 
Bijouterie

Gérante :
Virginie 
Nivard
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Coyote Rider - Rue Paul Gauguin
Vêtements et accessoires

- Ouverture 
en 2011

- Gérant : 
Christopher 
Tanseau

Addictions - Rue Paul Gauguin
Vêtements et accessoires

- Ouverture 
en mai 2012

- Gérant : 
Heiarii
Tetaria

69 SLAM - Rue du Général de Gaulle
Vêtements et accessoires

- Ouver-
ture 15 
décembre 
2011

- Gérant: 
Frédéric 
Godemet

Access - Rue édouard Ahnne
Vêtements et accessoires

- Ouverture 
le 4 juillet 
2011

- Gérants :  
Jean-René 
Suard et 
Hélène Lao

Atelier de la perle - Rue Albert Leboucher
Vêtements et accessoires

- Ouverture 
le 8 février 
2013

- Gérant: 
Gabriel 
Apeang

Casino - Rue Collette
Supermarché

- Ouver-
ture en juin 
2012

- Gérant : 
Franck 
Falletta

Bose - Centre Vaima
Matériel audio, informatique

- Ouver-
ture le 29 
novembre 
2012

- Gérant : 
Fabien Boy-
thias

Déco Maison - Rue Lagarde
Décoration, ameublement

- Ouverture 
décembre 
2012 

- Gérante : 
Céline 
Bellenger



Fight Factory Unltd - Rue Paul Gauguin
Vêtements et accessoires

- Ouver-
ture en 
novembre 
2011 

- Gérants: 
Valérie et 
Frédéric 
Tang

Enjoy Coiffure - Rue Paul Gauguin
Coiffure

- Ouverture 
en mai 2012

- Gérants : 
Hector 
Tevaatua et 
Eloïse Yule

Fiesta Hinoi - Av. du Prince Hinoi
Vêtements et accessoires

- Ouverture 
le 15 oc-
tobre 2009

 -Gérante: 
Delphine 
Yonker
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Drink Up - Rue édouard Ahnne
Restauration

- Ouverture 
le 24 mai 
2012
 
- Gérante : 
Erwina 
Chanson

Happy Tahiti - Rue du 22 septembre
Vêtements et accessoires

- Ouverture 
le 22 janvier 
2013
- Gérants : 
Sarah 
Sergent, 
Amandine 
Serre et 
Gaël Don-
zelot

La Croisette - Rue du Général de Gaulle

- Ouverture 
le mi-no-
vembre 
2012

- Gérante : 
Doris Tan-
seau

La Terrasse - Rue du Général de Gaulle
Restauration

- Ouver-
ture le 3 
septembre 
2012
 
- Gérant: 
Laurent 
Wong

Le Palais des glaces - Place Notre Dame
Glacier

- Ouverture 
le 18 février 
2013

- Gérants : 
Jean-Pierre 
et Stépha-
nie Guillot
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Mihiarii Pearls - Rue Albert Leboucher
Bijouterie

- Ouverture 
le octobre 
2010

Gérant : 
Tefania 
Apeang

MDéCO - Rue Dumont d’Urville)
Décoration, ameublement

- Ouver-
ture en 
novembre 
2009

- Gérante: 
Danielle 
Bejani

Mata Store - Quartier du Commerce
Articles de sport

- Ouverture le 
24 décembre 
2012

- Gérant :  
Arnaud Ché-
ron

Lemon Coffee - Rue Charles Viénot
Restauration

- Ouverture 
en avril 
2011

- Gérant : 
Vainui Lai

Majestic Pasta - Rue Charles Viénot
Restauration

- Ouverture 
le 5 mai 
2011

- Gérantes : 
Temanuata 
Tepa et 
Léontine 
Tuheiava

Mademoiselle Maiana - Rue Collette
Vêtements et accessoires

- Ouver-
ture le 11 
décembre 
2012

- Gérante : 
Maiana Mu

Marama Surf Shop - Rue du 22 septembre
Vêtements et accessoires

- Ouverture le 
12 décembre 
2011

- Gérant :  
Mike Chant

Miss Perle - Blvd 
Pomare
Bijouterie

- Ouverture en décembre 
2010

- Gérant : Robert Wan
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Nespresso - Place de la Cathédrale
Alimentation, divers

- Ouverture 
le 29 avril 
2013

- Directeur 
général: 
Franck 
Adrai

Pasta e Gelati - Quartier du commerce
Restauration

- Ouver-
ture en 
novembre 
2011 

- Gérant : 
Patrick 
Bonduel

Mutiny - Quartier du Commerce
Vêtements et accessoires

- Ouverture 
le 13 juillet 
2011

- Gérant : 
Pierre 
Durand

My Princess - Rue Nansouty
Vêtements et accessoires pour enfants

- Ouver-
ture le 12 
septembre 
2012 

- Gérante: 
Lucienda 
Joutain

Morgane’s - Rue du Maréchal Foch
Vêtements et accessoires

- Ouverture 
en avril 
2012

- Gérante : 
Mimosa 
Chaine

Nouveaux lo-
caux pour Axa 
Assurances - 
Immeuble CT 
2000 
Rue Lagarde
Ouverture le 8 juin 2012

O 3 Filous - Rue du Maréchal Foch
Restauration

- Ouverture 
le 14 juillet 
2011

- Gérant : 
Roger Igual

Pacific Cycles - Rue Gauguin
Articles de sport

- Ouver-
ture le 1er 

octobre 
2012 

- Gérants : 
William et 
Tiare Yazot
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Pull In - Rue du Général de Gaulle
Vêtements et accessoires

- Ouver-
ture en 
décembre 
2011 

- Gérant : 
Raimana 
Tanseau

Plug - Rue du Général de Gaulle
Articles de sport

- Ouver-
ture le 14 
novembre 
2012

- Gérant: 
Nicolas 
Richard

Taaroa Shop - Rue du Général de Gaulle
Vêtements et accessoires    

- Ouver-
ture le 10 
septembre 
2012

- Gérant : 
François 
Collin

Pink - Rue Paul Gauguin
Vêtements et accessoires    

- Ouver-
ture en 
septembre 
2011

- Gérante: 
Nathalie 
Mancione

Poeaiki Art - Rue Paul Gauguin
Vêtements et accessoires

- Ouver-
ture en 
décembre 
2010

- Gérant :
Ritax 
Richard 
Delmas

Surfwear Outlet - Rue Paul Gauguin
Vêtements et accessoires

- Ouverture 
en décembre 
2011 

- Gérant : 
Raimana 
Tanseau

Rose et Bleu - Av. Georges Clémenceau
Vêtements et accessoires pour bébés et enfants
 
- Ouverture 
22 avril 2013

- Gérante : 
Mirna Seow

Tahiti Ménager - Fare Tony
Electroménager, divers

- Ouver-
ture le 5 
novembre 
2012
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White Me - Centre Vaima, Plazza Poerava
Services divers

- Ouverture 
en mai 
2012

- Gérante : 
Margareth 
Noirot

TeVai - Boulevard Pomare
Bijouterie

- Ouver-
ture le 8 
décembre 
2012

- Gérante: 
Tevai
Le Gall

Zizou Bar - Boulevard Pomare
Bar, discothèque

- Ouverture 
le 8 juin 
2012

- Gérante : 
Simone De 
Maeyer

Tentations - Rue Albert Leboucher
Vêtements et accessoires

- Ouver-
ture en 
septembre 
2010

- Gérant : 
Heiarii 
Tetaria

Technicity - Rue Nansouty
Coiffure

- Ouver-
ture le 12 
septembre 
2012 

- Gérants: 
Bertrand 
et Frédéric 
Dafniet

Tiki Puces - Rue Dumont d’Urville
Divers

- Ouverture 
en août 
2011 

- Gérant :
Titea 
Varady

Tom Grill - Fare Ute
Restauration

- Ouverture le 2 mars 2012 
- Gérant : 
Gilles Valin

Tahiti Perles - Blvd 
Pomare
Bijouterie

- Ouverture en avril 2011

- Gérant : Robert Wan



La Ville de Papeete a acquis en septembre 2011, 
une laveuse de chaussée : d’une capacité de 10 
m3 d’eau, elle est équipée d’un dispositif d’arro-
sage à haute pression et sera opérationnelle 
dans les tous prochains jours. Ce matériel per-
mettra un nettoyage plus en profondeur des rues 
et de leurs accotements par l’enlèvement des 
poussières et des résidus en tous genres, y com-
pris les odeurs de déversements divers (lixiviat, 
eaux usées, urine...). Il devrait contribuer à une 
sensible amélioration de la propreté en ville et de 
notre cadre de vie.
Pour éviter l’encombrement des voies, il est pro-
grammé pour intervenir surtout en soirée. Une 
attention particulière sera portée aux rues du 
centre-ville mais aussi aux grandes artères et, 
selon les besoins, à la voirie secondaire de des-
serte des quartiers. Ce nouvel équipement vien-
dra en complément du travail déjà effectué par les 
agents de la Tahitienne de Secteur Public (TSP), 
à savoir le balayage et le nettoyage manuels des 
rues, la gestion des corbeilles à papier et bien 
évidemment la collecte générale des déchets.
La laveuse de chaussée est équipée de deux 
rampes avec jets d’eau à l’avant, deux becs à jets 
d’eau latéraux, deux tourets de tuyau de diamètre 20 de 30 mètres chacun 
et d’un tuyau de 10 mètres sur potence. 
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 Une laveuse de chaussée en septembre 2011



Papeete compte une population de près de 26 000 habitants, mais en tant 
que capitale, elle accueille en journée environ 60 000 autres usagers, qui 
s’y rendent pour travailler. C’est dire que nulle autre commune ne sera 
jamais confrontée à la même situation que Papeete !
Pour cette dernière, la TSP assure l’ensemble des services de collecte des 
déchets, de jour comme de nuit, 365 jours par an. La TSP s’occupe aussi 
de la propreté des rues de la ville avec le balayage et le nettoyage manuels 
et la gestion des corbeilles à papiers et à déchets (pose, entretien,
vidage, nettoyage).
Pourtant, la capitale n’est jamais impeccable…
Pourquoi ? Sans doute parce que contrairement à d’autres grandes villes, 
la répression est inexistante envers les pollueurs. Sûrement aussi parce 
que beaucoup ne font pas l’effort de parcourir quelques mètres de plus 
jusqu’aux poubelles, manquant ainsi gravement de civisme.

Rappelons que des avancées ont également été réalisées par la Ville de 
Papeete pour le nettoyage des toilettes publiques : rue Colette, parc Bou-
gainville, place Tarahoi et également au marché, les toilettes sont surveil-
lées et nettoyées par des équipes sur place. C’était la seule solution afin
qu’elles restent propres, car là aussi, le problème était le même : les sani-
taires étaient impropres car utilisés sans aucun respect. En résumé, si tout 
le monde met ses déchets à la poubelle et non sur la route, et si chacun 
nettoie un minimum devant sa porte et se comporte en ville comme il le 
ferait chez lui, la capitale serait déjà plus propre !

Les stewards urbains de PAPEETE CENTRE VILLE, c’est une équipe opérationnelle, formée pour l’accueil, 
dotée d’une parfaite connaissance de la ville et à même de répondre à toutes demandes. Ils se déplacent 
à pied ou à vélo et travaillent en symbiose avec les services de la ville et les commerçants ; ils informent, 
aident, orientent et conseillent clients et touristes en ville. Ils partagent les locaux de la police municipale près 
du marché. 
PAPEETE CENTRE VILLE a pour objectifs de développer des animations commerciales régulières et attrac-
tives et de mobiliser la communauté commerçante de Papeete sur les événements organisés, sur la qualité 
de l’accueil en ville et sur les horaires et jours d’ouverture, afin d’avoir une ville attractive et dynamique.

15

 Nettoyage quotidien par la Tahitienne de Secteur Public (TSP)

 Papeete Centre Ville, votre lien avec nous

Tous les jours en centre-ville

Balayage et nettoyage manuel de
5 h 30 à 11 h 30
Ramassage des bacs gris à 17 
heures (mercredi pour les bacs 
verts)



Afin d’améliorer les conditions de livraison en centre-ville pour les profes-
sionnels et gêner le moins possible les automobilistes, la Ville de Papeete 
a mis en place en début d’année 2012 une nouvelle réglementation pour 
un meilleur PARTAGE DE L’ESPACE. Les opérateurs de livraison doivent 
désormais se munir d’un disque de stationnement.

Pour répondre aux besoins en stationnement des véhicules qui effectuent 
des opérations de chargement, de livraison ou de transport de fonds, de 
bijoux ou de métaux précieux, il convient de leur RESERVER DES EMPLA-
CEMENTS sur le domaine public et d’en réglementer l’accès.

Il convient également d’organiser ces opérations de manière à garantir le 
bon fonctionnement de l’activité économique et à limiter la gêne qu’elles 
pourraient apporter à la circulation en général, et de limiter la durée de ces
opérations sur l’ensemble des aires aménagées à cet effet.

La Ville de Papeete a donc revu sa réglementation, pour un meilleur PAR-
TAGE DE L’ESPACE (arrêté n° 2011-298/DGS du 27 juillet 2011). Pour y 
parvenir efficacement, plusieurs consultations avec les professionnels du 
milieu ont été menées conjointement avec la CCISM.

Le disque horaire de stationnement est disponible :

Pour les professionnels auprès de la CCISM, pôle entreprises
(tél 47 27 47),
et au kiosque d’informations de PAPEETE CENTRE-VILLE (tél 200 474).
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Le chantier en quelques dates...

• Premier coup de pioche pour les 
réseaux de collecte : 30 janvier 2012

• Temps 1 du chantier : pose des ré-
seaux de collecte pour une durée de 
18 mois sur le centre-ville  (démarrage 
en janvier 2012, réception finale en 
juin 2013). A ce jour, il reste environ 
250 m de canalisation à poser.

• De 3 à 5 ateliers de chantier simul-
tanés pour commencer avec le grou-
pement d’entreprises Interoute-Spres 
sur les rues Cardella, J. d’Arc et T. 
Jaussen en travaux de nuit principa-
lement et le groupement JL Polyné-
sie-ECI-BTP sur la contre-allée du Bd 
Pomare et la rue F. Cowan.

• Temps 2 : construction de la station 
d’épuration pour une durée de 24 
mois dans le cadre d’un marché de 
conception-réalisation-exploitation de 
la station (démarrage prévu mi 2013, 
soit une mise en service prévue cou-
rant 2015)

• Temps 3 : construction de l’émissaire 
pour une durée globale de 10 mois 
(démarrage prévu fin 2013).

• Mise en service générale (réseaux, 
station d’épuration et émissaire) : cou-
rant 2015, avec quelques tronçons 
raccordables avant cette échéance.

Parce que le système d’assainissement autonome n’est plus adapté 
face à la densification de la zone urbaine de Papeete, parce que notre 
environnement direct est touché par l’impact des eaux usées, parce 
que l’absence d’assainissement constitue un frein au développement 
économique et urbanistique et à la recomposition urbaine, la dépollu-
tion des eaux usées est au centre des préoccupations de la commune 
qui se veut au service du développement durable.
La Ville de Papeete a déjà réalisé la construction du système d’as-
sainissement collectif des eaux usées pour la zone située autour du 
marché de Papeete et de l’Hôtel de Ville dont la gestion du service 
et de l’exploitation a été déléguée par voie de concession à la SEML 
communale « Te Ora No Ananahi » (Société d’Economie Mixte Locale 
dont le capital est détenu à 85 % par la Ville de Papeete). Aujourd’hui, 
elle poursuit sa démarche de développement durable en étendant la 
pose du réseau de collecte à une large zone s’étendant de Fare Ute 
au centre Vaima.
Le maire de Papeete et son conseil remercient encore les commer-
çants, résidents et automobilistes pour leur patience durant ces tra-
vaux.
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 Le vaste chantier d’assainissement des eaux usées
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 La fête du potiron
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Marché de Noël



Plan  de situation des nouveaux commerces

édition réalisée avec la collaboration de Papeete Centre Ville (PCV), entre les mois d’octobre 2012 et avril 
2013. Sous réserve d’ouvertures et de fermetures qui seraient intervenues entre temps.


