
Vallée de Titioro, commune de PAPEETE

Résidence « TITIORO ITI »

La résidence TITIORO ITI dont la pose de la

première pierre a été réalisée en juillet 2021, est

édifiée sur les parcelles cadastrées EK n°30 et EK

n°32 totalisant 3 050 m², propriété de l’OPH. Le site

est plat sur environ 1 440 m² puis en talus avec

forte pente.

Le programme se compose de 24 logements en

R+5, du F3 au F5, dont 1 F4 PMR, totalisant une

surface habitable totale de 1932,38 m².

Les appartement sont destinés à la location

simple pour les familles au revenu inférieur à

2 SMIG.

Le projet comprend également l’aménagement de 37 places de stationnement, dont 24 couvertes,

d’un local 2 roues sécurisé, une station d’épuration, et la réalisation d’un local associatif et d’une aire

de jeux offrant aux futurs locataires un lieu de vie, d’échanges et de rencontres au sein de la

résidence.

Les loyers d’équilibre prévisionnels varient entre 32 000 F CFP et 48 000 F CFP.

Le parti pris de la conception de l’immeuble

a porté sur une optimisation énergétique et

une qualité architecturale, visant une

insertion élégante de la résidence dans son

environnement, ainsi que bien-être et

harmonie entre les résidents.

Le projet a obtenu un permis de construire le

23 février 2021 et les travaux ont démarré

pour un délai prévisionnel de 19 mois.

Le coût total de cette opération est estimé à 725 727 894 F CFP TTC :

• 82 298 615 F CFP pour le foncier 

• 35 000 000 F CFP pour la phase Etudes

• 30 000 000 F CFP pour la sécurisation des talus

Financés intégralement par le Pays

• 578 429 279 F CFP pour la phase Travaux de bâtiment et VRD sont financés à 50% par l’Etat et 

50% par le Pays, dans le cadre du contrat de développement et de transformation CDT 2021

La maîtrise d’œuvre de cette opération a été confiée au groupement Island Studio Architecture, 

PI, Néonergie, H20. Et 14 entreprises participent au chantier.
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Vallée de Titioro, commune de PIRAE

Résidence « TIMIONA 2.2 »

La résidence TIMIONA 2,2 dont la pose de la première

pierre a été réalisée en août 2021, est édifiée sur les
parcelles cadastrées référencées section R N° 329 à 335,

puis N° 345 à 347, totalisant 5,9 hectares, propriété de

l’OPH depuis 2015.

Le programme se compose de 68 logements collectifs,

allant du F2 au F6, destinés à la location simple pour des
familles au revenu inférieur à 2 SMIG.

L’objectif spécifique de cette opération de réhabilitation

de l’habitat insalubre est de reloger in-situ les familles

présentes sur le site.

Le projet prévoit également la réalisation d’un

local associatif et d’une aire de jeux offrant aux

futurs locataires un lieu de vie, d’échanges et de

rencontres au sein de la résidence.

Le parti pris architectural de ce projet se loge

dans la volonté d’intégrer les résidences sociales

dans le « mieux vivre ensemble ».

Les loyers d’équilibre prévisionnels varient entre 21

000 F CFP et 60 000 F CFP.

Le coût total de cette opération est estimé à 2 085 410 000 F CFP TTC :

• 189 000 000 F CFP pour le foncier -

• 65 000 000 F CFP pour la phase Etudes – Participation Pays

• 1 831 410 000 F CFP pour la phase Travaux – Participation Etat et Pays

La durée prévisionnelle des travaux est estimée à 30 mois.

La maîtrise d’œuvre de cette opération a été confiée à l’architecte Xavier DOGO.
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Vallée de Amoe, commune de MAHINA

Résidence « AMOE 1 »

Cette opération dont les travaux ont démarré il y a un an,

est édifiée sur une parcelle de 12 434 m², située côté
montagne dans la vallée de « AMOE ».

Elle a été cédée par le Pays à l’OPH en 2017 pour la

réalisation d’un programme de 46 logements répartis sur 4

bâtiments collectifs en R+2 composée de 3F2, 16F3 dont 1

PMR, 16F4 dont 2 PMR, 7F5 dont 1 PMR et 4F6, destinés à la

location simple pour les familles au revenu inférieur à 2

SMIG.

Elle comprend également l’aménagement de 69 places

de parking et la réalisation d’un local associatif et d’une

aire de jeux.

La maîtrise d’œuvre du projet a été confiée au

groupement Tropical Architecture/Polynésie

Ingénierie/Néonergie/H2O et 13 entreprises travaillent

sur le chantier.

Le projet a obtenu son permis de construire en

septembre 2019.

Les loyers d’équilibre prévisionnels varient entre
23 000 F CFP et 62 000 F CFP.

Le coût total de cette opération est estimé à 1 669 372 000 F CFP TTC :

• 161 642 000 F CFP pour le foncier – Participation du Pays

• 55 930 000 F CFP pour la phase Etudes – Participation du Pays 

• 1 451 800 000 F CFP pour la phase Travaux – Participation Etat et Pays 

Rénovation de la station d’épuration (STEP) de AMOE

Cette opération consiste à rénover la station d'épuration

d’Amoe qui a été cédée au profit de l'OPH en Mars 2020

par la SAGEP. Cet ouvrage récupère et traite les eaux

usées des résidences privées de la vallée de Amoe, de la

Charcuterie du Pacifique, de la Résidence Amoe 2 et,

prochainement, celles de Amoe 1.

Le coût total de cette opération est

estimé à 42 000 000 F CFP TTC.

Les travaux ont démarré en mars 2021

et devraient se terminer au premier

trimestre 2022.
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Faaone – Taiarapu Est

Résidence « Cité MARIANI »

La présente opération consiste à réhabiliter les 24 logements de

la Cité MARIANI, libres de toute occupation. Ce lotissement qui

s’inscrit sur un domaine d’une superficie de 28 606 m, a été

édifié en 1980.

La présente opération de réhabilitation a pour objet la remise

en état complet des logements, des ouvrages d’assainissements

et de viabilisation qui s’y rapportent ainsi que des espaces

extérieurs (jardins, clôtures etc.).

Les travaux ont débuté par

l'élagage et l'abattage d'arbres,

puis par le désamiantage des

logements. Les travaux de

réhabilitation ont démarré en

septembre 2020.

La maîtrise d’œuvre de cette

opération a été confiée au

groupement MOE, Xavier DOGO

Luseo et C3R.

Les loyers d’équilibre

prévisionnels varient entre

35 000 F CFP et 67 000 F CFP.

Le coût total de cette opération est estimé à 1 336 709 882 F CFP TTC :

• 386 709 882 F CFP pour le foncier – Cession Pays à OPH

• 30 000 000 F CFP pour la phase Etudes – Participation Etat et Pays 
• 920 000 000 F CFP pour la phase Travaux – Participation Etat et Pays 
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Afaahiti – Taiarapu Est

Résidence « VIENOT »

La résidence « Vienot » est réalisée sur 2 emprises

domaniales d’une superficie totale de 13 118 m², situées

côté mer, en entrée de commune à proximité des

commerces, équipements, services, et arrêts de bus.

Elles ont été cédées par le Pays à l’OPH en octobre 2019,

pour la réalisation d’un programme de 30 logements

individuels, destinés à la location simple pour les familles

au revenu inférieur à 2 SMIG.

La résidence se compose de 8 F3 dont 1 PMR, 14 F4 et 8

F5, d’une maison de quartier et d’une aire de jeux. Le projet a obtenu son permis de

construire en décembre 2019

et les travaux ont démarré en

juin 2020 pour une fin

prévisionnelle en mars 2022.

Les loyers d’équilibre prévisionnels
varient entre 40 000 F CFP et

59 000 F CFP.

Le budget total de l’opération est de 
1,272 milliards comprenant :

• 111 503 000 F CFP pour le foncier –

Participation du Pays

• 45 000 000 F CFP pour les Etudes –

Participation du Pays

• 1 115 497 000 F CFP pour la phase 

Travaux – Participation Etat et Pays

La maîtrise d’œuvre de cette 

opération a été confiée à l’agence 

ROCHET & WENISCH

La conception des logements ont été pensée de manière

écoresponsable en visant la sobriété énergétique, tout en

étant confortables et adaptés au mode de vie Polynésien.

Cela se traduit tout particulièrement par une grande

terrasse de 25 m² imaginée comme lieu de vie évolutif du

foyer et ouvert vers un jardin privatif de plus de 100 m².

Carrefour Taravao

Source l’image : TE FENUA

Opération Vienot
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PK 48, Commune de MATAIEA

AIRE DE JEUX de la Résidence « VAIHIRIA »

Dans le cadre de l’aménagement des

quartiers de logements sociaux, l’Office

Polynésien de l’Habitat (OPH) a reçu

donation d’un plateau foncier au sein du

lotissement Vaihiria, sur la commune de

Mataiea, qui comporte 54 logements.

Cette donation est affectée à la réalisation

d’équipements sportifs, destinés à créer de la

cohésion sociale au sein du lotissement et à

offrir au jeune public des espaces de loisirs

collectifs.

Le coût des travaux, financé à 100% par le

Pays, s’élève à 100 millions F CFP, pour une

durée prévisionnelle de 12 mois.

Les travaux ont duré 7 mois de janvier à juillet

2021, et la conformité est attendue pour mi-

novembre 2021.

La construction de ces équipements est

assurée par l’OPH, mais leur fonctionnement

et administration seront assurés par d’autres

partenaires (commune, associations, etc…).

Edifié sur un terrain de 10 244 m², le plateau

sportif comporte un fare pote’e avec

sanitaires, une aire de jeux pour enfants, un

terrain de pétanque, un parcours santé, une

aire de street-work, un terrain multisports

(volley-ball, basket-ball) et un grand espace

pelouse.
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Terre Peretuna, commune de PAPARA

Résidence « VAIOPOIA »

Cette opération consiste à réaliser 18 logements jumelés

en duplex sur les parcelles cadastrées

AO 334 à 339 et AS 127 à 132 de la terre Peretun,

d’une superficie total de 8 354 m².

Les logements allant d’une surface de 65 m² à 101 m² sont

destinés à la location simple pour les familles au revenu

inférieur à 2 SMIG.

Elle comprend également l’aménagement d’environ

42 places de parking et la réalisation d’un local associatif

et d’une aire de jeux de 922 m².

La maîtrise d’œuvre du projet a

été confiée en 2017 à l’agence

BS ARCHI. Le projet a obtenu son

permis de construire en mars 2019.

Les travaux ont démarré il y a un

an et devraient se terminer en

janvier 2022.

Près de 10 entreprises du bâtiment
ont étés retenues pour ce

chantier.

Les loyers d’équilibre prévisionnels

varient entre 53 000 F CFP et

83 000 F CFP.

Le coût total de cette opération est estimé à 694 530 000 F 

CFP TTC :

• 83 530 000 F CFP pour le foncier - Financement de l’OPH 

sur fonds propres

• 23 000 000 F CFP pour la phase Etudes - Participation du 

Pays  

• 588 000 000 F CFP pour la phase Travaux - Participation 

Etat et Pays  
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