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Convention-cadre portant dispositions
pour le pilotage partenarial du
programme de rénovation urbaine de
l’agglomération de Papeete
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Entre :
•

L’Etat représenté par le Chef des subdivisions administratives des Iles du vent et des
Iles sous le Vent, M. Raymond YEDDOU

•

La Polynésie française représentée par le Ministre du Logement et de la Rénovation
urbaine, de la Politique de la ville, des Affaires foncières et du Domaine, M. Tearii
ALPHA

•

La commune de Papeete représentée par le Maire, M. Michel BUILLARD

•

La commune de Faa’a représentée par le Maire, M. Oscar TEMARU

•

La commune de Pirae représentée par le Maire, M. Edouard FRITCH

•

La commune de Mahina représentée par le Maire, M. Damas TEUIRA

•

La commune de Punaauia représentée par le Maire, M. Ronald TUMAHAI

•

Le syndicat mixte en charge de la gestion du contrat de ville représenté par la
Présidente, Mme Tenuhiarii FAUA

•

L’Office Polynésien de l’Habitat, représenté par la directrice générale, Mme Vaiani
GARBUTT

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :
Dans le cadre de la dynamisation du volet logement social, tel qu’il a été acté par le comité de
pilotage du premier contrat de ville de l’agglomération de Papeete en date du 16 octobre
1997, il a été proposé entre l’Etat, la Polynésie française et les communes de l’agglomération
concernées, une démarche Résorption de l’Habitat Insalubre (RHI) dans quatre quartiers
prioritaires : Mamao à Papeete ; Timiona à Papeete et Pirae ; Hotuarea à Faa’a et Hitimahana
à Mahina.
Cette démarche s’est également concrétisée par la mise en œuvre d’enquêtes
socioéconomiques suivies de la mise en place d’une équipe de maîtrise d’œuvre urbaine et
sociale (MOUS) dont le portage a été confié à l’opérateur en charge de l’aménagement des
RHI, la société d’aménagement et de gestion de la Polynésie française (SAGEP), puis à
l’Office Polynésien de l’Habitat (OPH) à partir de 2010.
Pour faire suite à la définition de son projet d’aménagement et de développement durable
(PADD), la commune de Punaauia a mené en 2015 une étude-pré-opérationnelle et une
enquête socioéconomique sur le quartier Outumaoro côté montagne - secteur Fuller, quartier
qui a aujourd’hui vocation à rejoindre le dispositif.
Au regard des préconisations formulées par la mission d’expertise de l’ANRU menée en
2015, le rôle du Contrat de Ville et celui de la MOUS sont redéfinis.
Dans l’attente de la mise en place d’un nouveau dispositif de portage de la MOUS, il a été
décidé de renouveler la convention MOUS avec l’OPH qui fera l’objet d’une convention
particulière.
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La présente convention a pour objectif de renouveler le cadre des instances de pilotage
partenarial des opérations (section I).
Cette redéfinition du programme de lutte contre l’insalubrité est accompagnée par l’Agence
Nationale de la Rénovation Urbaine (ANRU).
L’ensemble des projets s’inscrit aujourd’hui dans une démarche de rénovation urbaine en
étroite articulation avec les Contrats de Projets et le Contrat de Ville 2015-2020, étant entendu
que la priorité des partenaires est l’achèvement des opérations de RHI en cours, dorénavant
appelées opérations de rénovation urbaine (ORU).

Tels sont les objectifs de la présente convention.

IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Comité de pilotage
Il est créé un comité de pilotage pour le programme de rénovation urbaine (PRU) et les
opérations de rénovation urbaine (ORU) arrêtés conjointement par les partenaires, selon les
modalités décrites aux articles 3 et 4 de la présente section.
Il est composé :
-

du ministre en charge du logement, président
du chef des subdivisions administratives des îles du vent et sous le vent, co-président
des maires concernés, co-présidents,
du président du syndicat mixte en charge de la gestion du contrat de ville,
du directeur de la Délégation à l’Habitat et à la Ville (DHV),
du directeur de l’Agence Française de Développement (AFD) et du représentant de la
Caisse des Dépôts et Consignations (CDC),
des directeurs des opérateurs en charge de l’aménagement et du relogement,

Tout intervenant dont la présence se justifierait compte tenu de l'ordre du jour peut être invité
à assister à la réunion.
Le comité de pilotage est habilité à prendre toutes décisions concernant le programme et les
opérations.
Il peut être réuni à l’initiative d’un de ses membres dans un délai de 8 (huit) jours suivant son
invitation.
Il se réunit à minima une fois par an en début d’exercice.
Lors de la première réunion de l’année, le comité de pilotage examine une revue synthétique
de chacun des projets au regard :
-

du respect du calendrier prévisionnel (état d’avancement physique des opérations) ;
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-

de la mise en œuvre du programme financier (état des programmations, engagements
et liquidations) ;
de l’effectivité des actions sociales et économiques menées par le contrat de ville dans
les quartiers visés par la présente convention sur l’année précédente.

Pour s’assurer du correct lancement du programme de rénovation urbaine, le comité de
pilotage pourra s’adjoindra en tant que de besoin une mission locale d’assistance et de conseil
qui aura en charge, aux côtés de l’équipe-projet, la préparation des études pré-opérationnelles
mentionnées à l’article 3 de la présente convention.
Le secrétariat est assuré par la Délégation à l‘Habitat et à la Ville (DHV).

Article 2 : Comité technique, équipe-projet
Il est créé un comité technique pour le programme et les opérations arrêtées par les partenaires
de la présente convention.
Il est composé :
-

d’un représentant du ministère en charge du logement,
d’un représentant du chef des subdivisions administratives des iles du vent et sous le
vent,
des représentants des communes concernées : élus en charge des opérations et
référents techniques,
d’un représentant de la DHV,
d’un représentant de l’AFD,
d’un représentant du syndicat mixte en charge de la gestion du contrat de ville,
des représentants des opérateurs en charge de l’aménagement, du relogement et de la
MOUS,

Tout intervenant dont la présence se justifierait compte tenu de l'ordre du jour peut être invité
à assister à la réunion.
Le rôle du comité technique est :
-

-

au plan général, de préparer les réunions du comité de pilotage et d’assurer la
coordination entre tous les acteurs, notamment dans le but de favoriser le relogement
adapté des populations concernées
au plan particulier, d’effectuer une revue de chaque projet détaillant l’avancement
physique et financier des opérations et portant une appréciation sur la mise en œuvre
des plans d’actions du Contrat de Ville sur ces quartiers, en soulignant en tant que de
besoin les points de blocage et les solutions proposées.

Il peut être réuni à l’initiative d’un de ses membres dans un délai de 8 (huit) jours suivant son
invitation.
Il se réunit à minima une fois par trimestre, sauf indication du comité de pilotage.
Le secrétariat est assuré par la Délégation à l’Habitat et à la Ville (DHV).
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Une formation restreinte du comité technique assure la fonction d’équipe-projet.
L’équipe-projet est composée :
-

du représentant de la DHV, chef de projet ;
du représentant de l’opérateur en charge de l’aménagement ;
du représentant de l’opérateur en charge du relogement ;
du représentant du syndicat mixte en charge de la gestion du Contrat de Ville ;
d’un référent technique pour chaque commune concernée ;
du coordinateur de l’équipe MOUS.

L’équipe-projet est en charge du suivi et de l’animation techniques du programme et des
opérations arrêtées par le comité de pilotage.

Article 3 : Modalités relatives à la prise en compte des opérations prioritaires dans le cadre du
dispositif de rénovation urbaine
Les opérations en cours (Hitimahana, Hotuarea, Mamao, Timiona) ou en voie de lancement
(Outumaoro côté montagne), dites opérations de rénovation urbaine (ORU), doivent s’inscrire
dans la procédure suivante :
-

-

-

-

Périmètre : l’opération se déroule dans un périmètre d’un seul tenant ou multi-sites,
validé pat le comité de pilotage et entériné par le conseil municipal de chaque
commune concernée, qui est alors reporté au plan général d’aménagement (PGA), s’il
existe, selon la procédure prévue au code de l’aménagement applicable en Polynésie
française (mise à jour) ;
Plan de relogement prévisionnel : l’opération fait l’objet, sur décision du comité de
pilotage, d’une enquête socioéconomique, ou prend en compte une enquête appropriée
datant de moins de 2 (deux) ans, permettant notamment d’apprécier le volume et la
qualité des besoins en relogement traduits dans un plan de relogement prévisionnel ;
Rapport de présentation : les intentions publiques des partenaires du projet de
réaménagement et relogement (propriétaires fonciers publics, principaux financeurs,
…), rédigées sous forme de rapport de présentation, accompagnent la demande
officielle d’inscription ou de réinscription du site parmi les opérations prioritaires
exprimée par les mairies avec l’accord des propriétaires fonciers publics concernés ; le
rapport de présentation, qui a vocation à être repris dans le cahier des charges de
l’étude pré-opérationnelle, doit pouvoir être apprécié par le comité de pilotage sur les
critères suivants :
o mixité sociale (éviter la concentration des ménages les plus précaires à l’issue
de la mise en œuvre du plan de relogement),
o mixité des fonctions (assurer aux habitants les services – notamment en
matière de transports collectifs, équipements et espaces publics nécessaires,
adaptés à leurs besoins et attentes),
o habitat durable (gestion économe du sol, des déchets, de l’eau et de l’énergie).
Etudes pré-opérationnelles : une étude pré-opérationnelle, en cas de nouveau projet, ou
une revue de projet exhaustive pour les opérations en cours, menée par le maitre

Ministère du logement et de la rénovation urbaine, de la politique de la ville, des affaires foncières et
du domaine.
Page 5

Version du 2 aout 2016

-

-

d’ouvrage délégué (opérateur ensemblier) désigné par le comité de pilotage permet à
ce dernier :
o de fixer ou recaler le calendrier prévisionnel de réalisation et d’arrêter ou
réajuster le plan de relogement ;
o de valider ou d’actualiser le plan de financement prévisionnel, la stratégie de
communication / concertation et le choix des opérateurs ;
o le cas échéant, de relancer la procédure (rapport de présentation et étude préopérationnelle).
Convention d’opération de rénovation urbaine : une opération est réputée en cours
lorsqu’une convention particulière d’opération de rénovation urbaine stipulant le plan
de financement, le calendrier prévisionnel et les opérateurs a été validée par le comité
de pilotage ;
Arrêt de la procédure : en cas de blocage de l’opération depuis au moins un (1) an, le
comité de pilotage peut valablement décider de l’arrêt de la procédure.

Article 4 : Dispositions spécifiques aux projets expérimentaux de rénovation urbaine
Suite à la mission d’experts près l’agence nationale de rénovation urbaine (ANRU) menée en
mars 2015, il est convenu que des projets expérimentaux de rénovation urbaine peuvent être
menés dans le cadre de la présente convention.
Ces projets d’expérimentations concernent les zones suivantes :
-

Hitimahana à Mahina ;
Mamao à Papeete ;
Vallée de la Nahoata à Pirae ;
Outumaoro côté montagne à Punaauia

Le prérequis supplétif à ceux mentionnés à l’article 3 de la présente convention est le suivant :
-

Eco-quartiers : le rapport de présentation du projet d’opération s’inscrira autant que
possible dans une démarche d’éco-quartier, soit la recherche d’une qualité urbaine
globale se traduisant en objectifs pris en compte dans les cahiers des charges des
études pré-opérationnelles.

Article 5 : Engagements des partenaires financiers et évaluation
Les partenaires financiers de chaque opération conventionnée (convention d’opération de
rénovation urbaine) s’engagent à prioriser et coordonner leurs programmations financières et
leurs interventions en vue :
-

du respect du budget et du calendrier prévisionnel défini par l’étude préopérationnelle ;
de l’effectivité des mesures touchant à l’emploi et à l’insertion par l’économique
déployées dans le cadre du contrat de ville.
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Au plus tard 6 (six) mois avant l’expiration des programmes contractualisés (Contrats de
Projets, Contrat de Ville), une évaluation externe du programme visé par la présente
convention est menée en vue de préparer la contractualisation suivante.

Article 6 : Durée de la convention et conditions de résiliation
La présente convention est établie, au jour de la signature, pour une période d’une année
renouvelable par tacite reconduction jusqu’au terme des ORU prioritaires figurant dans la
présente convention.
Elle peut être dénoncée ou révisée à tout moment sur demande motivée envoyée aux membres
du Comité de Pilotage par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un
préavis de 6 (six) mois pour la dénonciation et 1 (un) mois pour la révision.
Elle est exempte de tous droits de timbre et d’enregistrement.

Fait le

, à Papeete

Ministère du logement et de la rénovation urbaine, de la politique de la ville, des affaires foncières et
du domaine.
Page 7

