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de l’Uranie sise dans la Commune de PAPEETE. 
 

N° 2013-91 Autorisant  le  Maire à signer un avenant n° 1 au marché n° 41/2009 du 2 
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la Commune de Papeete. 
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nettoiement des rues de la Ville de Papeete et à signer le marché y afférent. 
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collecte et de traitement des déchets ménagers pour l’année 2012. 
 

N° 2013-106 Approuvant la participation financière issue de l’accord cadre pluriannuel entre 
l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) et la 
Polynésie française, pour la réalisation de l’étude d’optimisation logistique et 
environnementale des services de collecte de déchets ménagers et assimilés de 
la commune de Papeete. 
 

N° 2013-107 Approuvant le rapport annuel soumis par les représentants du Conseil 
Municipal siégeant au Conseil d’Administration de la SEML TE ORA NO 
ANANAHI pour l’année 2012. 
 

N° 2013-108 Approuvant le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 
l’assainissement collectif des eaux usées -exercice 2012. 
 

N° 2013-109 Approuvant l'avenant n°8 à la convention de concession du service de 
distribution publique d'eau potable de la commune de Papeete. 

 Approuvant le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau 
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ARRÊTÉS MUNICIPAUX DE POLICE 
 

 

N°2013-322 Prescrivant des mesures temporaires de fermeture et de déviation de voies dans 
le cadre de la commémoration de la Fête Nationale, le dimanche 14 juillet 2013 
dans l’avenue POUVANAA A OOPA. 

N°2013-323 Prescrivant une mesure temporaire de fermeture d’une portion de voie de 
l’avenue du Commandant CHESSE pour la 5ème édition de la « MAJESTIC 
FREERIDE NIGHT », une compétition de BMX Freestyle, devant le cinéma 
MAJESTIC TAHITI à MAMAO, à l’occasion de la sortie du film « PACIFIC 
RIM », le mardi 23 juillet 2013. 

N°2013-325 Prescrivant une mesure de fermeture temporaire de nuit et jour du carrefour de 
la contre allée du boulevard de la Reine POMARE IV avec la rue Jeanne 
d’ARC, dans le cadre des travaux de pose du nouveau réseau d’assainissement 
des eaux usées de la ville. 

N°2013-326 Prescrivant une mesure temporaire de fermeture de l’impasse de la rue Octave 
MOREAU et de la servitude menant au temple TAROMA situé dans le quartier 
PARAITA, dans le cadre de travaux de réfection et de pose de nouveaux 
réseaux d’assainissement des eaux pluviales. 

N°2013-327 Prescrivant une mesure temporaire de fermeture du carrefour des rues Charles 
VIENOT, avec NANSOUTY, dans le cadre de travaux de renouvellement 
d’une canalisation d’eau pluviale. 

N°2013-343 Prescrivant une mesure temporaire de fermeture de voie  l’avenue Georges 
CLEMENCEAU, dans le cadre de travaux de remplacement d’un poteau 
électrique. 

N°2013-344 Prescrivant une mesure temporaire de fermeture  d’une demie voie de l’avenue 
du Commandant DESTREMEAU, dans le cadre de travaux de rénovation de 
façade de la boutique « Loannah ». 

N°2013-346 Prescrivant une mesure temporaire de fermeture d’une voie de la voie « O » à 
FARE UTE, dans le cadre de travaux de réparation de fuite sur le réseau d’eau 
potable existant. 

N°2013-347 Prescrivant une mesure temporaire de fermeture d’une voie de la servitude 
PAPEETE NUI, dans le cadre de travaux de réparation de fuite sur le réseau 
d’eau potable existant. 

N°2013-348 Prescrivant une mesure temporaire de fermeture du carrefour de l’avenue du 
Régent PARAITA avec l’avenue du Prince HINOI, dans le cadre des travaux 
de renouvellement du réseau d’eau potable existant. 

N°2013-349 Prescrivant une mesure temporaire de fermeture d’une voie de l’avenue Pierre 
LOTI à TITIORO, dans le cadre de travaux de maintenance des réseaux (HT et 
BT) en aérien. 



N°2013-355 Prescrivant une mesure de fermeture temporaire de nuit de la rue 
NANSOUTY, dans le cadre de travaux d’aménagement de la rue pour le 
compte de la commune de Papeete. 

N°2013-356 Prescrivant une mesure de fermeture temporaire de nuit de la rue Anne-Marie 
JAVOUHEY, dans le cadre de travaux d’aménagement de la rue pour le 
compte de la commune de Papeete. 

N°2013-357  Prescrivant une mesure de fermeture temporaire de nuit et jour du tronçon bas 
de la Promenade de Nice, dans le cadre de travaux de pose du nouveau réseau 
d’assainissement des eaux usées gravitaire en tranchée ouverture. 

N°2013-359 Prescrivant une mesure temporaire de fermeture de voie de la rue DUPETIT 
THOUARS, à l’occasion de l’organisation par l’association FARO Un enfant 
Une terre, d’un zumba Tamure Marathon sur le site du Parc Bougainville, le 
samedi 17 août 2013. 

N°2013-360 Portant organisation de l’évènement « BACK TO SCHOOL », une opération 
commerciale touchant aux activités extra-scolaires sur la Place NOTRE 
DAME, autour de la Cathédrale de PPT, le samedi 24 août 2013 et prescrivant 
à cette occasion une mesure temporaire de fermeture de voies. 

N°2013-361 Modifiant l’article 1er de l’arrêté n°2006-19 du 06 février 2006 portant 
réservation d’emplacements pour les véhicules effectuant des opérations de 
chargement ou de livraison dans les rues Paul GAUGUIN, du 22 septembre 
1914, de l’Ecole des Frères de Ploërmel, Edouard AHNNE, Georges 
LAGARDE et du Général DE GAULLE. 

N°2013-362 Prescrivant une mesure temporaire de fermeture de la contre allée et d’une voie 
du boulevard de la Reine POMARE IV, dans le cadre de travaux de fouille 
pour la pose d’un mât de potence destiné à la vidéosurveillance de la ville de 
PAPEETE. 

N°2013-363 Prescrivant une mesure temporaire de fermeture de voies, sur les avenues du 
Chef VAIRAATOA, du Maréchal FOCH et du Général DE GAULLE, 
concernant la réalisation d’essais non destructifs, dans le cadre des travaux 
d’assainissement des eaux usées de la ville. 

N°2013-371 Prescrivant une mesure temporaire de fermeture d’une voie du chemin vicinal 
de PATUTOA, dans le cadre de réfections de chaussée (tronçon compris entre 
le Cercle des marins et la cuisine centrale de TAUNOA) ; 

N°2013-372 Prescrivant une mesure temporaire de fermeture de la contre allée et d’une voie 
du boulevard de la Reine POMARE IV, dans le cadre de travaux de pose d’un 
mât de potence destiné à la vidéosurveillance de la ville de PAPEETE. 

N°2013-379 Prescrivant une mesure temporaire de rétrécissement d’une voie de circulation 
de l’avenue du Général DE GAULLE devant l’immeuble Norman Hall-LE 
BARRAMUNDI pour des travaux de changement de vitre, le jeudi 29 août 
2013, par la Société MULTISERVICE. 

N°2013-429 Prescrivant des mesures temporaire de fermeture et de déviation de voies pour 
un dépôt de gerbes au Monument aux Morts dans l’avenue POUVANAA A 



OOPA, à l’occasion de l’arrivée du nouveau Haut-commissaire de la 
République, le lundi 16 septembre 2013. 

N°2013-430 Prescrivant une mesure de fermeture temporaire et ponctuelle de la rue Françis 
COWAN, dans le cadre des travaux d’aménagement de la rue, pour le compte 
de la Commune de PAPEETE. 

N°2013-431 Réglementant la circulation des véhicules de transport d’explosifs, de matières 
ou de liquides dangereux dans la ville de PPT. 

N°2013-432 Portant organisation par le TOMITE MATETE MAPURU A PARAITA de la 
Foire spéciale artisans et commerçants dans les rues autour du Marché 
municipal de PPT et prescrivant à cette occasion une mesure temporaire de 
fermeture de la rue des HALLES, du dimanche 15 au samedi 28 septembre 
2013. 

N°2013-433 Prescrivant des mesures temporaire de fermeture et de déviation de voies à 
l’occasion de l’organisation d’un concert musical du groupe « EARTH WIND 
AND FIRE, le mardi 08 octobre 2013, dans les jardins de l’HDV de PPT. 

N°2013-434 Autorisant l’ouverture de la manifestation « Coupe du Monde Beach Soccer » 
dans l’enceinte de la Place TO’ATA. 

N°2013-435 Autorisant l’organisation d’une marche festive, relative à l’accueil du peuple 
MAOHI en l’honneur du BEACH SOCCER, le samedi 21 septembre 2013, 
dans les rues de la ville de PPT, par l’UPLD. 

N°2013-447 Autorisant l’organisation d’une course à pieds dénommée « LES FOULEES 
DU FRONT DE MER », 21ème édition, le samedi 05 octobre 2013 sur le 
boulevard POMARE et prescrivant à cette occasion des mesures temporaire de 
fermeture et de déviation de voies. 

N°2013-456 Prescrivant une mesure temporaire de fermeture de voie à l’occasion de la 
célébration de la grande fête de la bière traditionnelle allemande, 
l’OKTOBERFEST, avec une occupation de la contre-allée du boulevard de la 
REINE POMARE IV devant l’établissement les TROIS BRASSEURS, de 
Jeudi 03 au dimanche 06 octobre 2013. 

 


