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Présentation de l’ouvrage  
 
 
 
 
Situé à l’angle des deux axes principaux, au carrefour de l’avenue Pouvanaa a Oopa et de la rue 
du commandant Destremeau, le bâtiment administratif A3, sera un ouvrage en béton armé 
composé de 7 niveaux (RDC + 6) avec un parking souterrain aménagé sur deux niveaux (R-2). 
Il offrira plus de 5500m2 de surface de bureaux avec une centaine de place de parking. Le parc 
de stationnement du bâtiment administratif A3 sera complété par le parking Silo, (un projet en 
cours dont la première pierre a été posé le 19 octobre dernier), qui offrira 500 places de 
stationnement supplémentaires.  
 
 
 
 

 

Intérêt du projet 
 
Ce projet s’inscrit dans un objectif de restructuration de la collectivité par le relogement des 
services de l’administration du Pays.  
Les services de la Direction du travail, du Service de l’emploi, de la Direction générale des 
ressources humaines (DGRH) et de la Direction du Budget et des finances (DBF) seront 
regroupés dans ce même bâtiment.  
 
En effet, le Service de l’emploi, la DGRH, et la Direction du travail occupent, actuellement, des 
locaux en location à Papeete. L’intégration prochaine de ces services au futur bâtiment 
permettra, pour le Pays de réduire ses dépenses de fonctionnement trop élevées en location.  
De même que pour les services de la Direction du Budget et des finances qui sont répartis sur 
plusieurs sites de Papeete, seront rassemblés en un même lieu. Cette centralisation en un 
seul site permettra une meilleure organisation et améliorera l’efficacité de leurs actions.  
 



 

 

De plus, la conception du projet garantira l’accueil et l’accessibilité du public par la mise en place d’une zone 
d’accueil « guichet unique » communs à l’ensemble des services administratifs et d’un stationnement en sous-
sol accessible au public. Le schéma de circulation intérieur a été pensé de façon simple et intuitif afin de faciliter 
l’orientation des usagers au sein du bâtiment.  
 
 
 
 

Phases opérationnelles  
 
La maîtrise d’œuvre générale pour ce projet est confiée au groupement de maîtrise d’œuvre représenté par le 
cabinet d’architecture Bertrand Portier Architecte (BPA). 
L’opération comporte trois phases démarré en décembre 2019.  
 
 
Phase 1: Désamiantage des bâtiments LENT et JUVENTIN, achevé en juin 2020.  



 

 

L’ensemble des parcelles étaient la propriété de la Polynésie française à l’exception de l’immeuble LENT qui a fait l’objet d’une acquisition.  
La phase 1 a consisté à désamianter les immeubles LENT et JUVENTIN. Une opération qui s’est achevé en juin 2020.  
La phase 2, démarré en 2020, a consisté à la déconstruction des bâtiments et la création d’un parking provisoire.  
La phase 3 concerne la construction du bâtiment administratif A3.  
 
La durée des travaux est estimée à 27 mois hors période d’intempéries et aléas, pour une perspective de livraison en 2024. 
 
L’ensemble de cette opération est financé en totalité par le Pays.  


