
 

Cérémonie de pose de la 1ère pierre du Parking Silo  

 

Le 19 octobre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER DE PRESSE 
 



Présentation sommaire de l’ouvrage 

 

Située en pied des contreforts naturels de la ville, le bâtiment est édifié en retrait par rapport 

aux voies et offre 4 étages pour une hauteur en façade de 13,20 m. 

La construction sera en béton armé et comprend 5 niveaux de 3.410 m² chacun.  

 

De larges trottoirs seront réalisés, ils seront plantés et ombragés. Une jardinière en pied 

immédiat des 4 façades sera enclose et plantée pour apporter la touche végétale au projet. 

D’ailleurs, les arbres remarquables tels que les maru maru, manguier existants sont conservés, 

dans la mesure du possible. 

 

Au total, ce ne sont pas moins de 17.050 m² de surface de stationnement qui seront bientôt 

offerts pour une capacité totale de 500 places dont 26 places réservées aux personnes à 

mobilité réduites, 44 places pour les 2 roues et 1 place réservée aux femmes enceintes, le tout 

situé au rez-de-chaussée. 

 

Les étages sont accessibles par 3 ascenseurs. Au nord, les ascenseurs principaux présentent à 

chaque palier une signalétique rappelant l’ambiance des archipels de la Polynésie française.  

 

La structure est dimensionnée pour permettre d’une part la mise en place d’un champ solaire 

de production photovoltaïque limitée à 100 KW crête mais aussi pour permettre, si besoin, la 

construction ultérieure de 2 niveaux supplémentaires augmentant la capacité de quelques 160 

places. 

 
Vue en plan du RDC 



L’intégration du projet au plan de circulation 

 

Pour éviter de perturber le trafic des rues du commandant DESTREMAU et des poilus 

Tahitiens, l’entrée / sortie principale du parking est positionné sur la rue du chef 

TERIIEROOITERAI. Une seconde sortie permet toutefois de rejoindre la rue des poilus 

tahitiens dans la direction de Faaa. 

 

Les phases opérationnelles 

 

L’opération comporte 3 phases démarrées en janvier 2021 : 

- La phase 1 est terminée. Il s’agit du désamiantage des bâtiments existants à démolir 

pour 29 MF. 

- La phase 2 est en cours. Il s’agit de la déconstruction des bâtiments situés sur 

l’emprise du projet pour 59.5 MF. 

- La phase 3 pour laquelle nous posons la première pierre concerne la construction pour 

un montant estimé de 1.5 MMF.  

Quelques données sur la construction  

 

Seront mis en œuvre : 

- 5.120 m3 de béton hors cubatures des pieux. 

- 128 pieux à forer 

- 500 places 

- 415 m² de panneaux d’habillage décorés aux motifs polynésiens 

- 570 m² de trottoirs 

- 14 arbres à planter  

- 18 mois de travaux, hors intempéries et aléas. 

 

Soit une perspective de livraison prévue en avril 2023. 

 

 


