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Aménagement du parc paysager Aménagement du parc paysager HotuareaHotuarea

• PROJET : Aménagement d’un parc paysager avec des 
espaces de ventes, de détente et une aire de jeux

• MAITRE D’OUVRAGE: Ministère du Tourisme et du travail

• MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE : TNAD

• ARCHITECTE : Alexis N’Guyen-The

• COÛT : 260M XPF TTC 

• PROGRAMME DETAILLE:

Le parc comprend :

• Un espace paysager équipé :• Un espace paysager équipé :
• d’une aire de jeux pour enfants; 

• de fare de ventes (fruits, légumes , fleurs, artisanat);

• d’un espace de représentation avec des petits gradins; 

• de blocs sanitaires;

• d’un local gardien;

• De 2 escaliers côté est et ouest du parc;

• De mobilier urbain : bancs,  poubelle, tables pique-nique; 

• De signalétique 

• Un parking en bord de route de 23 places
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Aménagement du parc paysager Aménagement du parc paysager HotuareaHotuarea

• Matériaux naturels

• Inspiration Polynésienne

• Respect des contraintes de servitude 
aéronautique : 

� limite des 150m libre de toute 
construction, 

� positionnement des bâtiments côté 
route
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Aménagement du parc paysager Hotuarea

Engagement budgétaire (financement pays 100%) 

Désignation Engagement (F 

TTC)

Etudes et Maitrise d’oeuvre 36 838 000 F

Contrôle technique 7 910 000 F

Travaux 192 100 000 F

Divers et imprévus 8 429 800 F

Rémunération TNAD 14 716 668 FRémunération TNAD 14 716 668 F

TOTAL OPERATION 259 994 468 F

• Dates clés du projet :

Permis de Construire obtenu le 22 
octobre 2018

Appel d'offres travaux lancé le 
06/07/18  

Notification des marchés de travaux 
31/10/2018

Démarrage travaux : novembre 2018

Livraison prévue : novembre 2019



Planning des travauxPlanning des travaux

T4 2018 T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019

Scarification / 
terrassements

Gros œuvre

Charpente 
couverture

Menuise

6

Second œuvre

Lots techniques 

Menuise
rie alu

Levé 
de 

réserv
es

livraison

Aménagements 
extérieurs
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Impact socialImpact social

• Fare de ventes de produits locaux – impact économique 
potentiel pour les habitants du quartier

• « Lieu de vie » pour les habitants du quartier et de la 
commune – espaces de jeux pour les enfants, petit 
espace gradins/représentation, espaces de détente (fare
pote) 

• Aménagement piétonnier du site permettant une • Aménagement piétonnier du site permettant une 
sécurisation de la zone (actuellement, les associations 
ferment eux même le site la nuit pour limiter les 
nuisances) 

• Point d’arrêt potentiel pour les visiteurs : point de vue, 
sanitaires, achats de souvenirs, découverte des produits 
locaux 
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