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Immeuble VAN BASTOLAER 



 

 
SITUATION DU PROJET DANS LA VILLE : 

Avenue du Régent PARAITA, Papeete 

 

Un ancien immeuble insalubre au cœur de Papeete… 
 

 



…transformé en une résidence de référence pour les étudiants de la capitale 

 

 

 

  



 

 

D’un projet de démolition à celui d’une réhabilitation… 

L’immeuble VAN BASTOLAER est implanté sur la parcelle CK 17 de 868 m² appartenant à la 
Polynésie française. 

La construction date de la fin des années 80 et était restée inachevée. Il s’agit d’un immeuble 
en R+5 avec un sous-sol, totalisant 3900 m² de plancher. 

Le bâtiment à l’abandon et « squatté » depuis des années, dévalorisait le paysage urbain 
ainsi que l’attrait de ce quartier de la capitale. 

  

En 2015, la mission première de TNAD fût d’étudier la déconstruction de l’existant, pour 
réaliser un bâtiment neuf d’habitation.  

  

Au terme des premières études il est apparu qu’à cause du coût élevé de la déconstruction 
(50 à 75 MF) et de la géométrie particulière de la parcelle, il n’était pas possible de proposer 
un programme de logement classique (F2 à F5) dans des conditions économiques 
acceptables.  

TNAD a donc étudié la possibilité de conserver au maximum les éléments du bâtiment 
existant, et a ré-orienté le projet vers une opération de réhabilitation. 

   

Le bâtiment existant ne présente pas d’anomalies majeures ; Il correspond aux règles de 
l’urbanisme en vigueur aujourd’hui ; des adaptations étaient réalisables.  

Enfin, la solidité du bâtiment a fait l’objet d’une vérification particulière après de nombreuses 
années à l’abandon : 

• Audit structurel du bâtiment par le LTPP (caractérisation de la résistance du 
béton, état de conservation, ferraillage des poutres…). 

• Sur la base de cet audit, le BET Structure Atelier 3 a modélisé la structure et a 
vérifié la bonne tenue de l’ouvrage moyennant des travaux de remise en état. 

A partir de ces éléments, un projet de REHABILITATION COMPLETE s’est dessiné. 

 
  



 

 

Présentation du projet de réhabilitation 
DESCRIPTION DU PROJET : 
Immeuble maintenu en R+5, avec parking en sous-sol, comptabilisant 64 logements : 50 
logement de type T1 et 14 logement de type T2, dont un logement T2 destiné au gardien et 
des locaux dédiés aux activités et/ou commerces en RDC. 
Un sous-sol comportant 16 stationnements, ainsi qu’une zone parking deux-roues, et enfin 
une partie local technique. 

 Rez-de-chaussée : 

- des locaux d’activités commerces (200 m
2
 utile); 

- un logement gardien Type 2 (42 m
2
) avec loge concierge (8 m

2
); 

- un foyer (83 m
2
) destiné aux résidents avec un jardinet (51 m

2
); 

- des locaux techniques (STEP, poubelles et EDT), sur RDC, sur av. du régent 
Paraita; 

 (R+1) à (R+3) : 14 appartements (par niveau) : 3 T 2 + 11 T1  

 (R+4) : 11 appartements : 2 T 2 + 9 T1  

 (R+5) : 10 appartements : 2 T 2 + 8 T1  
Total 1457 m² habitable (2044 m² habitable et  terrasses comprises et  4302 m²  du surface 
dans l’œuvre – SDO)  

Les appartements de type T1 ont des surfaces habitables comprises entre 11,3 m
2
 et 21,0m

2
. 

Les appartements de type T2 ont des surfaces habitables entre 33,1 m
2
 et 41,5m

2
. Seuls les 

logements T2 et les plus grands T1 sont équipés de cuisine. 

Un foyer ouvrant sur un patio est situé au RDC. Un local commun (17m
2
) est disponible à 

chaque niveau. 
 
PARTICULARITE DU PROJET : 
 La principale difficulté de cette opération a été de s’adapter aux contraintes techniques 
inhérentes au bâtiment existant. 
 Il s’agit également de la toute première opération de réhabilitation de cette ampleur 
menée en Polynésie française, qui n’avait donc pas de précédent. 
Enfin, il est à noter que le projet a été mené à son terme grâce au concours de 13 entreprises 
locales, dont une dizaine sont des PME de moins de 25 salariés. 
 

  



Au-delà de la réhabilitation d’un immeuble…celle d’un quartier  

Avec la concrétisation du projet de réhabilitation de l’immeuble Van Bastolaer, l’ensemble 
des acteurs économiques, la commune de Papeete ou encore les commerçants riverains ne 
parlent pas seulement de la réhabilitation d’un l’immeuble mais aussi de celle d’un quartier 
tout entier, qui voit disparaître une zone insalubre en plein coeur de la ville. 
A ce titre, un promoteur immobilier privé, a d’ores et déjà lancé un projet de 42 logements 
« PAPE ORA », juste en face de l’immeuble Van Vastolaer. Le projet est en phase de finition 
actuellement.  
2 autres opérations immobilières ont également vu le jour à proximité. 
TNAD espère également avoir initié, à travers cette opération, un mouvement plus général et 
une nouvelle approche constructive : 
Dans le centre-ville, la majorité des constructions datent des années 60 à 70. L’exemple 
réussi de la réhabilitation, de l’Immeuble Van Bastolaer démontre aux propriétaires ou 
acteurs économiques que la solution de réhabilitation même lourde, peut-être une réelle 
alternative à la déconstruction/reconstruction, solution souvent trop couteuse et dissuasive 
pour les porteurs de projets. 
 
 
Quelques dates et chiffres clés du projet : 

Dates : 
 Dépôt dossier permis de construire : février 2016 
 Obtention du permis : juillet 2016 
 Etudes PRO / Dossier de consultation des Entreprises (DCE): décembre 2016 
 Appel d’Offre travaux : janvier 2017 
 Démarrage travaux : mai 2017 
 Livraison : Août 2018 

 

Chiffres :  

456 888 167 F ttc= coût des travaux 
4302m² = surface totale bâtie 
2044m² = surface habitable et terrasses 
119 264 F ttc / m² = ratio coût-surface bâtie 

 

 

 

 

 

 


