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Signature d’une convention de cofinancement avec la Banque 

des territoires pour la mise en œuvre d’une politique de 
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Contexte historique :  

 
Afin de répondre durablement aux enjeux des territoires prioritaires identifiés dans le cadre 

d’un contrat de ville signé le 30 juin 2015, une dynamique entre l’Etat, le Pays et les 

communes rassemblées au sein du Syndicat Mixte du Contrat de ville de Papeete, (les 

partenaires du programme de rénovation urbaine), s’est engagée afin de construire et piloter 

une politique polynésienne de renouvellement urbain de l’agglomération de Papeete. 

 
Les Assises de l’Habitat Outre-Mer de novembre 2015, menées en partenariat entre le 

Ministère en charge du Logement et de la Ville (MLV) et l’Union Sociale pour l’habitat 

Outre-Mer (USHOM), ont été l’occasion de situer les projets communaux dans la démarche 

de « ville durable » promue conjointement par le Pays et l’Etat.  

 

En 2016, le Pays crée la délégation à l’habitat et à la Ville (DHV) qui est notamment en 

charge, dans une démarche concertée avec ses partenaires, de la définition, l’animation, la 

coordination et l’évaluation de la politique polynésienne de la ville et de la rénovation 

urbaine. 

 

De Janvier à mai 2017, les partenaires du programme de rénovation urbaine se sont 

mobilisés dans une démarche de définition des priorités et des périmètres d’intervention à 

partir d’une logique de projet partagé. 

 

 

Les 19 et 20 juin 2017 s’est tenu le 1er forum polynésien des acteurs de la rénovation 

urbaine et a conduit à engager la mise en œuvre du programme de rénovation urbaine de 

l’agglomération de Papeete. Ont été retenus le recours à de nombreuses compétences, une 

gouvernance et un pilotage partagés, qui ont été déclinés à travers la convention cadre n° 

00935 du 5 février 2018, signée entre l’Etat représenté par le Haut-commissaire de la 

République en Polynésie française, le Pays représenté par le Ministre du logement, de 

l’aménagement et de l’urbanisme en charge du numérique, porte-parole du Gouvernement, les 

maires des communes de Mahina, de Pirae, de Papeete, de Punaauia et la présidente en charge 

de la gestion du Contrat de Ville. 

 

Ainsi, les communes concernées, le Pays et l’Etat ont adopté le principe d’un pilotage original 

des projets à deux échelles : celle du projet de rénovation urbaine de la commune avec comme 

chef de file, le Maire, et celle du programme de rénovation urbaine, avec la coordination des 

moyens et la cohérence des programmations à l’échelle de l’agglomération. 

 

Le programme de rénovation urbaine de l’agglomération de Papeete est une démarche 

nouvelle qui a pour objectif d’engager sur des secteurs géographiques prioritaires des 

opérations et des programmes visant au renouvellement de l’offre de l’habitat, d’équipements 

et de revitalisation des territoires. Ce projet appelle des interventions diverses et coordonnées 

de l’ensemble des partenaires publics et privés, réunissant les différentes responsabilités et 

compétences légales nécessaires, ainsi que les ressources financières et humaines 

correspondantes. 



 
 

 

 

Les signataires  

 
Le Syndicat mixte en charge du Contrat de ville de l’agglomération de Papeete 

 

 
Créé en 2005, sous l’impulsion des communes et des acteurs locaux de la politique de la ville, 

le Syndicat mixte a pour mission la mise en œuvre du contrat de ville de l’agglomération de 

Papeete, conclu entre l’Etat, la Polynésie française et les 9 communes de l’agglomération de 

Papeete. Il est chargé de : 

• Définir et conduire le projet de développement urbain et social des quartiers 

prioritaires à l’échelle de l’agglomération et que ce dernier soit le cadre commun 

de mise en œuvre de la Politique de la ville des signataires du contrat ; 

• Réaliser ou faire réaliser toute étude nécessaire selon des actions menées ; 

• Verser des subventions aux communes, aux établissements publics, aux 

associations et à toute personne publique ou privée dont l’objet concourt à la mise 

en œuvre de cette politique ; 

• Financer au niveau de l’agglomération des actions menées dans le cadre du Contrat 

de ville ; 

• Suivre, évaluer et rendre compte des projets « Politique de la ville » des signataires 

du contrat ; 

• Dynamiser le réseau des acteurs locaux en organisant des ateliers de réflexion 

thématique pour renforcer le partenariat local et contribuer à la mobilisation du 

droit commun. 

La Caisse des dépôts et consignations  - Banque des territoires  

 



 
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public au service de l’intérêt général 

et du développement économique du pays. Ce groupe remplit des missions d’intérêt général 

en appui des politiques publiques conduites par l’Etat et les collectivités locales. Partenaire 

privilégié des collectivités territoriales, la direction de la Banque des Territoires accompagne 

la réalisation de leurs projets de développement.  

La Banque des Territoires, acteur historique du renouvellement urbain et des politiques 

publiques en faveur des quartiers, apporte son appui technique et financier à la mise en œuvre 

des programmes engagés par l’Etat et les collectivités locales. 

 

À ce titre elle a passé avec l’Etat un accord le 18 juin 2014 pour la période 2014-2020 afin 

d’accompagner la dynamique issue de la loi de programmation sur la ville et la cohésion 

urbaine du 21 février 2014. Cette loi réforme la géographie prioritaire de la politique, repense 

le cadre et la méthodologie des contrats de ville et annonce le lancement d’un nouveau 

programme national de renouvellement urbain (NPNRU) qui succédera au PNRU (période 

2008-2013). 

 

La Caisse des Dépôts apporte ainsi son concours à la mise en œuvre de la nouvelle génération 

de contrats de ville et au nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) 

dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville pour la période 2014-2020. 

 

Objectifs  
 

La convention a pour objet de définir les thèmes d’intérêt partagés et les conditions générales 

dans lesquelles les partenaires envisagent de coopérer afin de mieux répondre aux besoins 

pour la réalisation et la mise en œuvre du programme et des projets de renouvellement urbain 

de l’agglomération de Papeete. Elle s’inscrit dans les objectifs de réalisation du Contrat de 

Ville et permet d’intégrer le soutien financier de la Banque des Territoires au programme 

d’actions du pilier « Cadre de vie et renouvellement urbain » du Contrat de ville de 

l’agglomération de Papeete.  

 

Cadre d’intervention de la Caisse des dépôts et consignations  

 
La coopération portera sur les thématiques relatives au programme de rénovation urbaine de 

l’agglomération de Papeete incluant l’ensemble des thématiques suivantes : 

 

• Financement d’un chef de projet PRU des quatre communes concernées par le 

Programme de rénovation urbaine (Mahina, Pirae, Papeete, Punaauia) ; 

• Etudes urbaines ; 

• Stratégie habitat ; 

• Etudes sur la transition énergétique et diagnostics environnementaux ; 

• Stratégie de désenclavement et de mobilité ; 

• Missions d’assistance à maitrise d’ouvrage (AMO) spécifiques pour les études 

financières ; 



• Missions d’organisation (et/ou) ordonnancement planification coordination (OPC) 

Urbain ; 

• Missions d’évaluation ; 

• Etudes de développement et de stratégie économique ; 

• Diagnostics d’opportunités ; 

• Expertises économiques, commerciales et de marché ; 

• Dispositifs expérimentaux ; 

• Suivi, animations de programme, concertation et communication, actions en faveur 

des habitants.  

 

 

Durée du partenariat et engagements financiers  

 
La Banque des Territoires apportera sur trois ans (2019-2022)  son expertise et son appui 

pour bâtir et mettre en œuvre le programme et les projets de Rénovation Urbaine (PRU). 

 

La Caisse des dépôts et consignations par la Banque des Territoires apporte au Syndicat Mixte 

en charge du contrat de ville de l’agglomération de Papeete une subvention  de 400 000 

euros, soit 47 732 700 FCFP sur trois ans.  

 

La somme sera déployée sur 36 mois, soit un versement de 133 000 euros par an :  

 

- 15 871 500 F Cfp, à la signature de la convention ; 

- 15 871 500 F Cfp, au titre de la seconde année de la convention ;  

- 15 989 700 F Cfp, au titre de la troisième année de la convention.  
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