
 

 

DOSSIER DE 

PRESSE 
 

 

 

Inauguration de la  

Cellule des Transports de Taravao  

de la Direction des Transports Terrestres 

 



 

 

Historique de la Direction des Transports 

Terrestres  

La Direction des Transports Terrestres (DTT), est le service administratif de la Polynésie 

française en charge de la mise en œuvre des compétences du Pays en matière de 

transports terrestres et de lutte contre l’insécurité routière. Ce dernier accompagne la vie 

des véhicules et celle des conducteurs sur les routes polynésiennes.  

Actuellement, pour mener à bien l’ensemble de ces missions, le service est organisé sur 

plusieurs sites (4 sur l’île de Tahiti), chacun dédié à un pôle d’activité qui lui est propre.  

Ainsi, situés tous deux à Papeete (Fariipiti), les bâtiments A et B regroupent les 

principales activités avec les bureaux administratifs, les principales sections et bureaux 

ainsi que leurs guichets d’accueils respectifs. S’y ajoutent deux sites spécifiques, telles 

que l’annexe du départ des examens pratiques du permis de conduire et l’annexe des 

contrôles techniques des véhicules sur le parking situé au stade Pater à Pirae.  

Pour ce qui concerne les autres îles, une Cellule des transports du service est implantée 

à UTUROA (Raiatea). L’activité de la DTT s’étendant sur l’ensemble du territoire, des 

conventions permettent aux Tavana Hau, à la Direction de l’équipement ou encore à la 

Gendarmerie nationale de réaliser certaines démarches relatives aux transports 

terrestres dans les archipels éloignés, permettant ainsi une déconcentration 



administrative au bénéfice d’un rapprochement de l’action publique vers et pour les 

usagers des îles. De plus, des missions permettant le déplacement des agents de la 

DTT sont régulièrement planifiées sur toutes les îles de la Polynésie française afin de 

remplir les missions de service public (examens du permis ou de la capacité de conduire, 

contrôles des licences de transport de personnes, etc.).  

Durant l’année 2020, la Direction des transports terrestres, c’est également 65 agents 

ayant :  

- Accueilli plus de 60 000 usagers dans leurs locaux, soit une moyenne de 255 

usagers par jour ouvré ; 

- Réalisé plus de 35 000 opérations liées à la vie des véhicules ; 

- Contrôlé plus de 5 500 véhicules professionnels ;  

- Réalisé plus de 30 000 opérations liées à la vie des conducteurs ;  

- Organisé les examens et délivré les licences adéquates pour les professionnels de 

transports terrestres ;  

- Organisé l’aspect juridique et veillé au respect et à l’application de la réglementation 

en vigueur en Polynésie française.  

En tant que service administratif du Pays, la DTT s’efforce de proposer un accueil 

bienveillant et performant, respectueux de l’usager et aujourd’hui, des mesures 

sanitaires qui s’imposent à tous dans la lutte contre la propagation de la COVID-19.  

C’est pourquoi, afin de proposer un meilleur service public et de rapprocher 

l’administration de la Polynésie française vers la population, une nouvelle cellule des 

transports ouvre sur Taravao. Elle permet dorénavant aux usagers de la presqu’île, et 

plus globalement au bassin de vie du Sud de Tahiti, de réaliser leurs démarches au plus 

près de leurs lieux de résidence ou d’activité.  

  



La cellule des transports de Taravao 

 

 

Cette nouvelle cellule des transports de la Direction des 

transports terrestres viendra renforcer le pôle des 

services administratifs du Pays, à l’étage de la galerie 

marchande du centre commercial « Taravao center ».  

La cellule des transports de Taravao sera composée 

de deux agents qui accueilleront du public tous les 

jours de 7h30 à 12h00. Cette dernière sera fermée au 

public les après-midis permettant ainsi aux agents 

d’instruire les demandes des usagers. Il sera 

néanmoins possible de prendre rendez-vous les après-

midis pour des usagers n’étant pas en capacité de se 

déplacer sur les plages horaires de matinée.  

Compte tenu des mesures sanitaires actuelles en 

Polynésie française, la cellule des transports de 

Taravao ne recevra pas plus de 6 personnes en 

simultanée dans ses locaux. Un système de gestion de 

file d’attente électronique est mis en place afin de 

faciliter le fonctionnement de la cellule et des bancs 

seront installés à l’étage sur la coursive extérieure.  



Les démarches administratives de la Cellule des 

transports de Taravao  

Au lancement de la Cellule des transports de Taravao, les démarches les plus solicitées 

par les usagers seront réalisables directement au guichet. En fonction de l’évolution de 

la fréquentaion, suivant l’organisation et l’évolution des moyens du service, un 

développement progressif des démarches administratives délocalisées est envisagé.  

 

Ainsi il sera possible, dès l’ouverture de cette structure, de réaliser les opérations 

suivantes :  

 

 

- Opérations relatives à la vie des conducteurs :  

Toutes opérations relatives à une demande liée à un titre de conduite : 

Duplicata, échange de permis métropolitain / étranger, renouvellement du titre de 

conduite pour les conducteurs de plus de 70 ans et les professionnels, équivalence 

au permis A1 (125 cm3 après deux années de validités du titre de conduite 

polynésien), délivrance d’attestation des droits à la conduite.  

Opérations relatives à l’inscription aux examens du permis de conduire :  

Réception des dossiers d’inscription à l’examen théorique générale du permis de 

conduire (code) : les examens ne sont réalisés que sur le bâtiment B à Fariipiti* 

- Opérations liées à la vie des véhicules :  

Opérations liées à un véhicule déjà immatriculé : 

Réception et traitement des certificats de cessions d’un véhicule déjà immatriculé 

(déclaration de vente ou d’achat d’un véhicule non neuf), demande de 



renseignement sur la situation administrative d’un véhicule, demande de duplicata 

de carte grise. 

 

   Signature électronique au guichet    Formulaires en libre accès 

 

- Opérations destinées aux professionnels du transport terrestre :  

Réception des demandes liées aux activités de transports de personnes, dépôt des 

candidatures aux examens professionnels.  

En outre, un accueil spécifique sera mis en place. Ce dernier permettra de renseigner 

les usagers sur les démarches à réaliser, d’aider à la compréhension et à la 

complétude des formulaires et également le cas échéant de pré-instruire les 

demandes afin de contrôler l’exactitude des demandes.  

- Opérations de restitution des titres de conduite et cartes grises :  

L’usager pourra réceptionner son permis de conduire ou sa carte grise directement 

à la cellule des transports terrestres de Taravao.  

En effet, après réception, vérification ou instruction des demandes effectuées par les 

agents en poste à la cellule des transports de Taravao, les dossiers seront traités 

aux bureaux des bâtiments centraux. Après cette ultime étape de validation, les 

documents seront retournés et mis à dispositon du demandeur, qui pourra les retirer 

au guichet d’accueil de la cellule des transports de Taravao. 

- Evolution des services offerts aux usagers de la Cellule des transports de Taravao : 

A terme, le développement de l’application métier UTARA’A pemettra une évolution 

des services disponibles pour les usagers à la cellule des transports de Taravao. 

Entre autre, il sera prochainement possible de :  

- Développer les futures perspectives de télé-service à destination des usagers ;  

- Réduire le temps de traitement des demandes des usagers ;  



- Proposer des services à destination des professionnels des transports terrestres. 

 

La cellule des transports de Taravao, c’est : 

- Ouverture au public de 7h30 à 12h00 et uniquement sur rendez-vous les après-

midis du lundi au vendredi ;  

- Contact téléphonique : 40 54 50 00 ou email : secretariat.trv@transport.gov.pf   

- Pour les démarches liées aux véhicules et aux permis de conduire ; 

- Pour toute demande, une pièce d’identité en cours de validité est obligatoire ;  

- Application des mesures sanitaires, limitation du nombre de personnes de l’agence, 

masque obligatoire et gel hydroalcoolique à disposition.  

 

 

Contacts presse 

Pour toute information, contactez la Direction des transports terrestres 

 

Direction - Tel : 40 54 96 50 - email : lucien.pommiez@transport.gov.pf  

Communication - Tel : 40 54 96 65 - email : kahei.larsos@transport.gov.pf 
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