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N°2013-462 Prescrivant une mesure temporaire de fermeture de la servitude d’accès aux 

livraisons du Marché Municipal, dans le cadre de travaux de remise en état du 
réseau OPT alimentant le Marché. 

N°2014-65 Prescrivant une mesure temporaire de fermeture du Cours de l’Union Sacrée, 
(tronçon compris entre l’avenue du Prince HINOI et l’avenue Georges 
CLEMENCEAU), dans le cadre de travaux de renouvellement de 
branchements d’eau potable. 

N°2014-99 Prescrivant une mesure temporaire et ponctuelle de fermeture d’une voie des 
avenues Georges CLEMENCEAU et Prince HINOI, dans le cadre de travaux 
de raccordement de câbles OPT. 

N°2014-100 Prescrivant une mesure temporaire et ponctuelle de fermeture du tronçon haut 
de la rue CLAPPIER (tronçon compris entre la rue Albert LEBOUCHER et la 
rue des Remparts), dans le cadre de travaux de pose de fourreaux pour le 
raccordement au réseau téléphonique de la résidence TEHEIURA. 

N°2014-105 Prescrivant une mesure temporaire de fermeture d’une voie de l’avenue de 
TIPAERUI (entre PACIFERME et MAEVA TRANSPORT), dans le cadre de 
travaux de renouvellement du réseau d’eau potable. 

N°2014-146 Prescrivant une mesure temporaire de fermeture ponctuelle, d’une voie de 
l’avenue du Régent PARAITA, située au carrefour avec le chemin vicinal de  
PATUTOA, dans le cadre de travaux de remise en état de conduites OPT 
enterrées détériorées. 

 



N°2014-150 Autorisant l’organisation d’un spectacle de Laurent GERRA sur la Place 
TO’ATA le Jeudi 17 avril 2014 et prescrivant des mesures de police 
particulières. 

N°2014-151 Autorisant l’organisation d’un évènement musical intitulé « TAHITI MUSIC 
LAND » sur la Place TO’ATA le Vendredi 25 avril 2014 et prescrivant des 
mesures de police particulières. 

N°2014-152 Relatif à l’organisation du Salon MADE IN FENUA sur la Place TO’ATA, du 
Jeudi 24 au dimanche 27 avril 2014 et prescrivant à cette occasion des mesures 
de police particulières. 

N°2014-154 Prescrivant une mesure temporaire et ponctuelle d’occupation d’une voie de la 
rue du Général CASTELNEAU (devant le futur immeuble Kaupe Nui), dans le 
cadre de travaux d’implantation d’un poteau électrique et de maintenance du 
réseau. 

N°2014-157 Prescrivant une mesure temporaire de fermeture de voies pour la mise en place 
d’une grue mobile sur le chantier de l’immeuble TEHEIURA, sis à l’angle des 
rues CLAPPIER et Albert LEBOUCHER, par l’entreprise SARL NDA, le 
samedi 05 avril 2014 de 08 H 00 à 11 H 00. 

N°2014-160 Prescrivant des mesures temporaires de fermeture ou de déviation de voies à 
l’occasion de l’organisation d’une compétition automobile intitulée 
« SLALOM FARE UTE », par l’ASAT, le dimanche 27 avril 2014, sur la voie 
publique, dans la zone de FARE UTE. 

N°2014-161 Prescrivant des mesures temporaires de fermeture ou de déviation de voies à 
l’occasion de la commémoration de la Journée nationale d’hommage aux morts 
pour la France en Indochine, le mardi 29 avril 2014 prévue à 08 H 30 au 
Monument aux Morts dans l’avenue POUVANAA A OOPA. 

N°2014-162 Prescrivant une mesure temporaire de fermeture ponctuelle de la servitude 
TEPIHAA II (à l’intersection avec le chemin vicinal de PATUTOA), dans le 
cadre de travaux de remise en état de conduites OPT enterrées détériorées. 

N°2014-163 Prescrivant une mesure temporaire de fermeture ponctuelle d’une voie de 
l’avenue de TIPAERUI (devant le magasin Apine), dans le cadre de travaux de 
réparation de fuite sur le réseau d’eau potable. 

N°2014-165 Prescrivant une mesure temporaire de fermeture des voies lentes de l’avenue du 
Prince HINOI et du Cours de l’Union Sacrée, (à hauteur du concessionnaire 
FIAT), dans le cadre de travaux de renouvellement de branchements d’eau 
potable. 

N°2014-167 Prescrivant une mesure temporaire de fermeture ponctuelle de nuit d’une voie 
de la rue Paul GAUGUIN devant « Bureautique de Tahiti », dans le cadre de 
travaux de mise en place d’un abri pour vélos. 

N°2014-168 Autorisant l’organisation du 1er Festival International d’art graffiti ONO’U 
2014, les samedi 10 et dimanche 11 mai 2014 sur la Place TO’ATA et 
prescrivant à cette occasion des mesures de police particulières. 



N°2014-169 Portant organisation par le TOMITE MATETE MAPURU A PARAITA d’une 
exposition-vente à l’occasion de la Fête des Mères, dans les rues autour du 
Marché Municipal de Papeete et prescrivant à cette occasion une mesure 
temporaire de fermeture de voies, du Mercredi 14 mai au samedi 24 mai 2014. 

N°2014-175 Prescrivant une mesure temporaire de fermeture ponctuelle d’une voie de la rue 
des Remparts devant « VINI », dans le cadre de travaux de branchement neuf 
sur le réseau d’eau potable. 

N°2014-176 Prescrivant une mesure temporaire de fermeture ponctuelle d’une voie de la rue 
de l’Evêché, dans le cadre de travaux de branchement neuf sur le réseau d’eau 
potable. 

N°2014-177 Prescrivant des mesures temporaires de fermeture ou de déviation de voies 
dans le cadre de la cérémonie de Commémoration du 69e anniversaire de 
l’Armistice du 08 mai 1945, le Jeudi 08 mai 2014 prévue à 08 H 30 devant le 
Monument aux Morts dans l’avenue POUVANAA A OOPA. 

N°2014-187 Autorisant l’organisation de la course cycliste « GRAND PRIX CYCLISME 
DE PAPEETE 2014 », le samedi 10 mai 2014 sur le Boulevard de la REINE 
POMARE IV, portion comprise entre le giratoire du PACIFIQUE et le Temple 
Protestant TIROAMA de PAOFAI et prescrivant à cette occasion des mesures 
temporaires de fermeture et de déviation de voies. 

N°2014-188 Prescrivant une mesure temporaire de fermeture ponctuelle d’une demi voie de 
l’avenue Georges CLEMENCEAU, dans le cadre de travaux de suppression de 
branchement sur le réseau d’eau potable. 

N°2014-198 Prescrivant des mesures temporaires de fermeture ou de déviation de voies à 
l’occasion de la Journée récréative et de détente, organisée par la Municipalité 
de Papeete, 13ème édition, le dimanche 18 mai 2014, sur le Boulevard de la 
Reine POMARE IV, de 13 H 30 à 18 H 00. 

N°2014-201 Autorisation l’organisation du premier « MARCHE DE LA FETE DES 
MERES » par l’Association PAPEETE CENTRE VILLE, autour du Marché de 
Papeete et sur le terrain DAUNASSAN, le samedi 24 mai 2014 et prescrivant 
une mesure temporaire de fermeture de voie de la rue du 22 septembre. 

N°2014-202 Prescrivant une mesure temporaire de fermeture d’une portion de voie de 
l’avenue du Commandant CHESSE dans les deux sens de circulation, entre le 
Majestic Pizza et l’entrée de la CPS, pour l’organisation d’une manifestation 
sportive intitulée « BMX Xtreme Show » devant le cinéma MAJESTIC 
TAHITI à MAMAO à l’occasion de la sortie du film X MEN, le jeudi 22 mai 
2014, de 16 H 45 à 18 H 30. 

N°2014-203 Autorisant l’organisation d’un concert musical de l’artiste James BLUNT sur 
l’esplanade haute de la Place TO’ATA, par le Groupe MEDIA POLYNESIE, 
le jeudi 22 mai 2014 à 19 H 30 et prescrivant à cette occasion des mesures de 
police particulières. 

N°2014-205 Relatif à l’organisation du « SALON PASSION VAHINE » par Radio 1, du 
Jeudi 22 au dimanche 25 mai 2014 sur l’esplanade haute de la Place TO’ATA 
et prescrivant à cette occasion des mesures de police particulières. 



N°2014-207 Prescrivant une mesure temporaire de fermeture de la voie R sis à FARE UTE 
à l’occasion de l’organisation d’une manifestation sportive intitulée 
« MARATHON DEVELOPPE COUCHE et FITNESS » à la salle de sport 
XTREMEGYM, le samedi 31 mai 2014. 

N°2014-217 Prescrivant des mesures de police temporaires de stationnement à l’occasion 
des élections des Représentants au Parlement européen, le samedi 24 mai 2014, 
dans l’enceinte de l’école primaire de MAMAO. 

N°2014-218 Interdisant l’exhibition de drapeaux, oriflammes, bannières, dans l’enceinte de 
l’école primaire de MAMAO, ainsi que les portes drapeaux, portes oriflammes, 
portes bannières, de plus de 1.50 m aux abords immédiats de l’école primaire 
de MAMAO, à l’occasion des élections des Représentants au Parlement 
européen, le samedi 24 mai 2014. 

N°2014-219 Prescrivant une mesure temporaire de rétrécissement d’une voie de circulation 
du boulevard de la Reine POMARE IV devant le Temple TIROAMA à 
PAOFAI, lors de la cérémonie mensuelle de levée de couleurs par les jeunes 
paroissiens et une fermeture de voie temporaire de la rue Edouard AHNNE 
pour un rassemblement, du 13 au 15 juin 2014 à la salle ATEIVI. 

N°2014-220 Prescrivant des mesures temporaires de fermeture ou de déviation de voies à 
l’occasion de la Journée nationale de la résistance, le mardi 27 mai 2014 à 08 H 
30 devant le Monument aux Morts dans l’avenue POUVANAA A OOPA. 

N°2014-226 Prescrivant une mesure temporaire de fermeture de voie de la rue DUPETIT 
THOUARS, à l’occasion de l’organisation par la Municipalité de Papeete de 
l’opération « VIS TA VILLE » sur le site du parc Bougainville, les mercredis 
28 mai et 18 juin 2014. 

N°2014-227 Portant organisation de la 1ère édition de la « TAHITI FASHION WEEK », du 
11 au 13 juin 2014 à la CCISM et prescrivant à cette occasion une mesure 
temporaire de fermeture de voie de la rue du Docteur CASSIAU. 

N°2014-228 Prescrivant une mesure temporaire de fermeture ponctuelle d’une demie voie de 
l’avenue Georges CLEMENCEAU, dans le cadre de travaux de suppression de 
branchement sur le réseau d’eau potable. 

N°2014-236 Prescrivant des mesures de police temporaires de stationnement à l’occasion 
des élections législatives partielles, les samedi 14 juin et 28 juin 2014, dans 
l’enceinte de l’école primaire de MAMAO. 

N°2014-237 Interdisant l’exhibition de drapeaux, oriflammes, bannières, dans l’enceinte de 
l’école primaire de MAMAO, ainsi que les portes drapeaux, portes oriflammes, 
portes bannières, de plus de 1.50 m aux abords immédiats de l’école primaire 
de MAMAO, à l’occasion des élections législatives partielles, les samedi 14 
juin et 28 juin 2014. 

N°2014-238 Prescrivant une mesure temporaire de fermeture de voie de la rue DUPETIT 
THOUARS, à l’occasion de l’organisation par la Municipalité de Papeete de 
l’opération « VIS TA VILLE » sur le site du parc Bougainville, le  mercredi 18 
juin 2014. 



N°2014-239 Prescrivant une mesure temporaire de fermeture de voie de la contre-allée du 
Boulevard POMARE, à l’occasion de la célébration de la Fête de la musique 
par l’établissement l’AUBERGE DES 3 BRASSEURS, avec une occupation de 
la voie publique, du Jeudi 19 au dimanche 22 juin 2014. 

N°2014-241 Prescrivant l’abattage de deux arbres « Maru Maru » sis dans la rue Dumont 
d’URVILLE (tronçon compris entre les rues Monseigneur Tepano JAUSSEN 
et Georges LAGARDE) et la fermeture temporaire de cette portion de voies. 

N°2014-247 Prescrivant une mesure temporaire de fermeture de voie avec une occupation 
du boulevard de la Reine POMARE IV devant l’établissement LE PARADISE 
NIGHT, pour la Fête de la Musique le Samedi 21 Juin 2014. 

N°2014-268 Prescrivant une mesure temporaire de fermeture de voie de la rue DUPETIT 
THOUARS, à l’occasion de l’organisation par l’Union Polynésienne pour la 
Jeunesse et la Municipalité de Papeete, de manifestations musicales intitulées 
« URBAN BATTLES » sur le site du Parc Bougainville, les mercredis 2, 9 et 
16 juillet 2014 et autorisant les finales sur la Place VAIETE le 25 juin et 23 
juillet 2014 avec des mesures de police particulières. 

N°2014-271 Prescrivant une mesure temporaire et ponctuelle de fermeture du Boulevard de 
la Reine POMARE IV (tronçon compris entre le giratoire de Tahiti Nui et le 
giratoire de Prince HINOI), dans le cadre de travaux de montage d’estrades et 
de chapiteaux. 

N°2014-272 Prescrivant une mesure temporaire de fermeture de voie de la voie côté mer du 
Boulevard de la REINE POMARE IV, du giratoire du PACIFIQUE au 
giratoire de TAHITI NUI, pour des travaux nocturnes effectués par les agents 
du Service des moyens généraux du Pays, dans le cadre des préparatifs du 
30ème anniversaire de l’Autonomie, du Lundi 23 au vendredi 27 juin 2014, de 
20 H 00 à 02 H 00 le lendemain. 

N°2014-273 Autorisant l’organisation de la course cycliste intitulée « 5ème étape du Tour 
International de Polynésie », sur le Boulevard de la REINE POMARE IV en 
nocturne, le vendredi 04 juillet 2014 de 18 H 30 à 22 H 30, portion comprise 
entre le giratoire du PACIFIQUE et le giratoire de TAHITI NUI et prescrivant 
à cette occasion des mesures temporaires de fermeture et de déviation de voies. 

N°2014-274 Portant organisation du 30e anniversaire de la Fête de l’Autonomie, dans la 
Ville de Papeete, avec l’inauguration du nouveau site de la stèle de 
l’Autonomie, un Défilé populaire suivi d’un feu d’artifice et des animations sur 
la Place TO’ATA, la Place VAIETE, les Jardins de PAOFAI, le Boulevard de 
la REINE POMARE IV, le dimanche 29 juin 2014, et prescrivant à cette 
occasion des mesures particulières de police, des fermetures et déviations 
temporaires des voies de circulation. 

 

 

 

 


