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Lundi 28 novembre 2022 

Forum public : embouteillages et problématiques de mobilité 
 

Mesdames, messieurs,  
 

Ia ora na, 

 

 

Ce forum public arrive à point nommé, lorsqu’au quotidien nous vivons collectivement ce 
que je considère comme l’un des plus gros fléaux de notre ère : la congestion routière.  

 
530 000 déplacements routiers sont effectués journalièrement sur l’île de Tahiti dont 
94% d’entre eux concernent l’agglomération de Papeete. Dans l’Union européenne, la 
congestion routière impacte les plus grandes métropoles pour un coût sociétal avoisinant 
les 270 milliards d’euros par an selon la commission européenne. Au fenua, les transports 
constituent, selon l’ISPF, la deuxième source de dépense des ménages polynésiens après 
celle liée à l’alimentation. 

 
Au-delà des coûts engendrés, la congestion routière a aussi des effets néfastes sur la santé, 
le bien-être, la performance au travail et sur l’environnement.  

 
En effet, nous l’avons constaté. Nos temps de trajets se rallongent, nos journées sont 
désormais gouvernées par les périodes d’affluence (jours d’école ou pluvieux, ...) et 
d’accalmie de nos routes (vacances scolaires ...), le stress et l’insécurité routière colonisent 
notre quotidien !  

 
Mais vous l’avez démontré par votre présence, la congestion routière n’est pas une 
fatalité, elle peut être combattue !   

 
J’ouvre ce forum public avec l’espoir que nous puissions collectivement agir face à 
l’urgence dont nous faisons face ! Je vous invite donc à vous exprimer librement et à 
témoigner sur les expériences que vous vivez au quotidien. Vos retours d’expérience sont 
essentiels pour que nous puissions, nous, pouvoirs publics et équipes techniques du pays, 
évaluer les conséquences de la congestion routière sur les habitudes de vie. Ces données 
qualitatives sont fondamentales pour l’élaboration d’un premier diagnostic de mobilité ; 
un premier pas vers la résolution des contraintes de mobilité.      

 
En effet, vous, usagers, avez toute votre importance ! Partout dans le monde, l’usager est 
désormais reconnu comme un usager-expert qui peut contribuer grâce à son expérience 
et son expertise à l’amélioration de l’action publique. Il est désormais sollicité dans le 
cadre de la fabrique de la ville, dans la co-construction de projet.  
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Vos retours d’expérience sont importants afin de pouvoir mettre en place des stratégies 
d’action plus en adéquation avec vos besoins, vos attentes et au plus proche de la réalité 
de terrain. Vous êtes acteurs des mobilités de demain ! 

 
Aussi, ce forum public servira d’étape préliminaire à la mise en place d’ateliers de travail 
qui se tiendront dès le premier trimestre 2023 et à partir desquels nous vous solliciterons 
à nouveau pour la recherche commune de solutions concrètes.  En effet, nous le savons 
tous, la réduction de la congestion routière ne pourra se faire que par la mise en place de 
stratégies d’action communes et plurielles. 

 
Les éléments recueillis à l’issue de ces deux évènements participatifs seront exploités 
dans le cadre de la révision du schéma directeur des transports en commun et des 
déplacements durables de l’île de Tahiti.  
 
Je termine mon propos en vous remerciant de faire partie de cette co-construction 
collective des mobilités du notre Fenua.  
 
 
 

Mauru’uru  


