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INAUGURATION DU KIOSQUE DU « PAPEETE CENTRE-VILLE » 
DISCOURS DU DEPUTE-MAIRE DE PAPEETE  

 
Monsieur Michel BUILLARD 

Papeete, le 19 mai 2010 
 
Monsieur le haut-commissaire de la République,  
Monsieur le président de la Polynésie française, 
Monsieur le député et adjoint au maire de Nice, 
Madame la présidente du CESC, 
Monsieur le ministre de la reconversion économique, 
Monsieur le ministre du tourisme,  
Madame la conseillère municipale de Nouméa, 
Mesdames, messieurs les membres du Conseil municipal de Papeete, 
Monsieur le président de la CCISM, 
Monsieur le président du Papeete Centre-ville, 
Mesdames, messieurs les présidents d’association de commerçants, 
Monsieur le président du CA du GIE, 
Mesdames, messieurs,  
Chers amis, 
 
Depuis 1995, notre centre-ville a été profondément amélioré. 
 
Nous avons ouvert Papeete sur la mer en aménageant des espaces de vie sur le front de mer, des 
places Vaiete et Toata, aux nouveaux jardins de Paofai, sans compter la gare maritime attendue 
pour 2011. 
 
Nous avons remis aux normes l’éclairage public. 
 
Des toilettes publiques, propres et gratuites ont été installées en 3 points différents du centre-
ville. 
 
De nombreux cheminements piétonniers ont été aménagés. 
 
Le patrimoine du centre-ville a été mis en valeur (restauration de la cathédrale, du parc 
Bougainville, de la place Taraho’i), et l’idée de l’intérêt des visites guidées de la ville a été 
concrétisée. 
 
Sur le plan de la sécurité, une politique de caméras de surveillance a été mise en place. Tout le 
front de mer, jusqu’aux jardins, sont à présent couverts par les caméras de la ville et du Port 
autonome. 
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Sur le plan de l’animation de la ville, plusieurs événementiels réguliers, comme les « Vis-ta-
ville », les Journées détente du dimanche sur le front de mer fermé à la circulation, les Mahana 
pae, sont devenus des incontournables en centre-ville.  
 
Une vie nocturne normale peut à présent reprendre avec la réouverture tardive des discothèques, 
et même jusqu’à 5 heures 30 du matin à présent. 
 
Pour la propreté, nous avons notamment mis en place un dispositif de lutte anti-tags gratuit. Il 
faut que tous les commerçants et propriétaires en ville le sachent et utilisent ce dispositif. Il faut 
aussi que chacun fasse un effort pour le ravalement des façades d’immeubles. 
  
Nous avons remis en place le stationnement payant, pour retrouver plus aisément des places de 
parking en ville. 
 
Depuis 2 ans, au cœur de la crise, nous nous lançons dans le soutien à notre secteur touristique, 
notamment avec mise en place signalétique touristique pour l’explication des sites, et la 
signalétique directionnelle.  
 
Nous réinstallons d’ailleurs tous les panneaux des noms des rues d’ici deux-trois mois.  
 
La ville a participé aussi à la mise en place du « Tahiti Cruise  Club », pour le développement 
de la croisière en Polynésie, et d’une synergie avec tous les acteurs de la croisière visant à 
garantir les meilleures conditions d’accueil aux croisiéristes. 
 
Nous venons d’ailleurs d’accueillir par deux fois récemment les navigateurs de rallye à la voile 
autour du monde, qui étaient à quai en face de la poste. 
 
Et surtout, depuis 1 an et demi, nous sommes pleinement engagés dans le grand chantier de 
l’assainissement des eaux usées, indispensable pour le renouvellement de l’urbanisation, pour 
l’hygiène et la santé, et le développement des commerces en ville. 
 
Si depuis 2 mois la ville a également ressenti le besoin de fonder, avec la CCISM et la FGC, 
l’association du « Papeete Centre-Ville », c’est parce qu’améliorer les conditions de vie en ville, 
organiser des évènements, animations et actions touristiques c’est bien, mais vain si nous ne 
nous investissons pas tous en symbiose et coordination dans ces projets. 
 
Avec le Papeete Centre-Ville, il s’agira de travailler en parfaite concertation et synergie avec les 
commerçants pour dynamiser encore plus la ville, et faire en sorte que chaque participant à un 
événement culturel, une animation de la ville, chaque touriste, soit le plus souvent possible un 
consommateur. 
 
L’enjeu est de taille.  
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Il s’agit de préserver le statut de capitale économique, commerciale et touristique de Papeete.  
 
Il s’agit de sauver nos emplois en ville, nos commerces, touchés de plein fouet par cette crise 
économique et sociale. Et, pourquoi pas, créer de nouveaux emplois, comme ceux de stewards 
urbains. Cinq jeunes de Papeete viennent ainsi d’être embauchés pour sillonner la ville, 
informer, conseiller, guider les clients et touristes du centre-ville. 
 
Ces enjeux sont aussi d’ordre territoriaux. C’est pourquoi nous attendons également 
l’engagement du Pays à nos côtés au sein du Papeete Centre Ville. 
 
La CCISM a investi une subvention de 15 millions, et met un cadre à disposition du Papeete 
Centre-Ville. 
 
La ville de Papeete apporte une participation équivalente, avec 7 millions de subvention, et un 
cadre dédié à la cause. La ville met également à disposition le présent local, anciennement 
exclusivement fare muto’i, et aujourd’hui partagé avec le kiosque du Papeete Centre-Ville, et 
aménagé en conséquence. 
 
Les travaux d’aménagement qui viennent d’être réalisés dans un temps record, sous la houlette 
d’André Chang, cadre des services techniques de la ville consistent dans : 
 

- le remplacement de la clôture existante par une clôture plus résistante et plus haute pour  
une meilleure protection ;  

- la mise en place d'éclairage anti-vandalisme et sur horloge avec pour projet d'ouvrir 24 h 
sur 24 pour une meilleur prévention de la sécurité. 

- la mise en place d'une rampe PMR ;  
- la rénovation de la peinture de l'ensemble du bâtiment ; 
- le remplacement du plafond intérieur ; 

  -    la remise en état du comptoir d'accueil à l'image de l'accueil polynésien. 
  -    la mise en place d'un revêtement anti-dérapant sur le trottoir d'entrée. 
  -    et la mise en place d'une signalétique plus visible. 
 
Le montant de ces travaux s’élève à 4 000 000 FCFP TTC. 
 
Nous vous remettons avec plaisir ce kiosque, monsieur le président du Papeete Centre-Ville, 
vous y souhaitons la bienvenue à vous, aux stewards et toute l’équipe, et souhaitons une belle 
réussite aux projets du Papeete Centre Ville. 
 
Mauruuru roa à toutes et tous. 
 
 
 
 


