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PREAMBULE
L’audit de Touzeau réalisé en octobre 2001 a relevé l’importance de réaliser rapidement les travaux de mise
aux normes de toutes les douze écoles de la commune de Faaa une par une. Face à cette tâche titanesque
dont le délai de réalisation était estimé à douze ans, le conseil municipal a adopté une stratégie permettant de
réduire ce délai et assurer rapidement la sécurité des enfants. Par ailleurs, les créneaux d’interventions pour la
réalisation des travaux sont limités uniquement à la période de vacance scolaire des mois de juillet août, pour
ne pas discontinuer l’activité pédagogique des écoles.
Par délibération n°40/2009 du 3 septembre 2009, le conseil municipal adopta le plan de financement
relatif aux études pour la réhabilitation lourde de 4 écoles dont celle de Oremu élémentaire. Le 27 avril
2010, le marché de maîtrise d’œuvre pour la mise en conformité sera attribué à Nicolas PAOLI.
Il reste à réaliser les dernières études (STD à DOE) ainsi que les travaux relatifs à la mise en conformité de
l’école. Le montant s’élève à 179 410 747 FTTC et fait l’objet de cette demande de financement

ETAT DES LIEUX
De manière générale, sur l’ensemble des bâtiments repérés 1, 2, 4, 5 et 6, les couvertures en bardeaux
bitumeux sur supports en contre-plaqué laissent apparaître d’importantes infiltrations d’eau suite à
l’usure des bardeaux. Les charpentes bois qui ne sont pas en décomposition par les infiltrations d’eau,
sont attaquées par d’importantes colonies de termites.
La présence d’un nombre important de nids de pigeons installés sur les toits dégrade et souille les sols
et les façades. Les gouttières sont percées et remplies de végétaux dont certains ont pris racines à
l’intérieur des descentes EP.
Concernant les clôtures, il y a de nombreuses zones sans protection (à l’arrière du GAPP, sur le côté et
à l’entrée de service). La barrière en tube métallique à été ancrée sur un muret de parpaings dont de
nombreux blocs ont disparu laissant place à un espace vide facilement franchissable. De nombreux
poteaux ne sont plus ancrés dans le muret, la clôture peut à tout instant basculer sous une poussée
volontaire ou accidentelle.
Le réseau d’assainissement EP est complètement bouché par des gravats et de la boue. Il n’y a pas de
caniveau en pied de talus. A l’arrière de la classe du GAPP jusqu’au pied du bâtiment, le risque de chute
de terre est important.

OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS
Ces travaux permettront aux 134 élèves et au corps enseignant d’évoluer en sécurité dans des
bâtiments conforme aux normes actuelles. Ce cadre de vie participe aussi à la réussite éducative sur la
commune de Faaa.

VALIDITE ECONOMIQUE DU PROJET
Le coût de cette opération revient à 179 410 747 FTTC y compris la phase études (tranche
conditionnelle de la maîtrise d’œuvre et du bureau de contrôle) qui est estimée à 12 702 612 FTTC.

DESCRIPTIF DE LA POLITIQUE DE COMMUNICATION
Chaque semestre, l’élu en charge de l’éducation (Victoire LAURENT) réunit l’ensemble des directions
des écoles de Faaa. Outre des projets pédagogiques, le suivi sur les travaux de chaque établissement
est abordé de manière importante. Par ailleurs, un autre suivi est réalisé lors des conseils d’écoles en
présence des enseignants et des parents d’élèves. Ces moments donnent aussi l’occasion aux élus de
la commune de faire un état sur l’avancé du projet de construction et de rappeler la responsabilité des
parents et de tous les partenaires dans la réussite éducative des enfants.
Une campagne de communication sera menée sur la radio TRT et dans les autres médias.
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