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“C’ est l’enfer  !”,
lance une auto-
mobiliste au jour-
naliste qui pho-

tographie la circulation bloquée
au niveau de Papeava, à Papeete.
S’il y a bien un problème face
auquel tous les Polynésiens sont
égaux, c’est celui de la difficulté
à circuler sur l’île de Tahiti.
Chaque jour se répète le même
scénario : des embouteillages à
l’ouest comme à l’est de Papeete,
des durées de trajet allongées

pour gagner la capitale où se
concentre l’essentiel de l’activité
économique et administrative.
Le fiu et l’énervement gagnent
souvent les automobilistes, vic-
times du trop-plein de véhicules
pour un réseau incapable de
tous les absorber au même
moment, et parfois totalement
bloqués pour des travaux
mineurs et des manifestations
pas toujours annoncées à
l’avance. 
Quand il faut aller au travail, il
n’y a pas le choix. Alors, selon
l’endroit où l’on habite, il faut
parfois se lever très, très tôt pour
espérer gagner la capitale avant
8 heures du matin. La configu-
ration de Tahiti ne joue pas en
sa faveur : les voies de circulation
sont coincées entre la mer et la
montagne, le foncier ne permet
que rarement d’envisager de
nouvelles routes. 
Alors les pouvoirs publics – à
part la Route de dégagement
ouest (RDO) ouverte en 1975 et
la Route des plaines mise en ser-
vice en 2000 – sont contraints
d’élargir les voies existantes. La
troisième voie, de Arue au bas
du Tahara’a côté Mahina, a per-
mis, par exemple, d’améliorer
la circulation, grâce à l’emploi
astucieux d’un “petit train” (sépa-
rateur modulaire) qui affecte
deux voies de circulation vers
Papeete le matin, puis deux voies
pour en sortir le soir. 

Papeete au cœur 
du problème

Papeete a entièrement changé
son plan général de circulation
au début des années 1990, le
Pays a modifié des carrefours
problématiques (parfois à plu-
sieurs reprises, comme l’ex-rond
point du Pacifique), construit

quelques tunnels, point. La rareté
des voies de circulation com-
plique aussi les travaux sur le
réseau, faute d’itinéraires de
déviation. Même des travaux
mineurs engendrent des embou-
teillages.
Papeete, c’est 27 000 personnes
la nuit et plus de 80 000 per-

sonnes le jour. Ce seul chiffre
résume toute la problématique.
“Tout le monde” va vers la ville
le matin et la quitte le soir, sur
des plages horaires réduites.
C’est exactement comme un pro-
blème de dynamique des fluides :
les tuyaux (routes) ne sont pas
capables d’absorber de tels flux

de véhicules au même moment.
L’impact de la congestion per-
manente du réseau routier tahi-
tien est largement sous-estimé.
Il a pourtant un coût considéra-
ble, en nombre d’heures perdues
(souvent des heures de travail),
en consommation de carburant
inutilement gaspillé, sans même

parler de la pollution provoquée
par les dizaines de milliers de
véhicules embourbés dans la
circulation. 
Le Pays a bien tenté plusieurs
réformes de l’organisation des
transports en commun depuis
la première en 1977, mais elles
sont loin d’avoir donné satisfac-
tion. 
Les bus, qui ont peu à peu rem-
placé les trucks dans les années
2000 “pour raisons de sécurité”,
offrent un service peu fiable, en
tout cas incapable d’offrir une
alternative crédible au “tout voi-
ture”. À leur décharge, ils sont
eux aussi englués dans le trafic,
car le réseau ne permet pas de
leur attribuer des voies réservées. 
La chambre territoriale des
comptes vient d’ailleurs d’épin-
gler la politique du Pays en
matière de transports terrestres,
la jugeant coûteuse, désorganisée
et inefficace. L’asphyxie du réseau
routier n’est pourtant pas une
fatalité. 
Si LA solution-miracle n’existe
pas, agir simultanément sur plu-
sieurs paramètres avec une
volonté politique forte pourrait
largement améliorer une situa-
tion devenue invivable et très
coûteuse. C’est ce que se propose
de mettre en lumière La Dépêche
cette semaine, en évoquant toutes
les pistes d’action négligées ou
sous-utilisées par les pouvoirs
publics. K

Damien Grivois
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L’asphyxie du réseau routier
K D’année en année, 
circuler à Tahiti est devenu
de plus en plus 
compliqué. Le réseau 
routier est saturé, aux
heures de pointe, 
de véhicules qui veulent
tous entrer et sortir 
de Papeete.

K Malgré des travaux 
d’infrastructures qui ont
pu être bénéfiques, 
la situation demeure 
problématique. 
La chambre territoriale
des comptes vient encore
de qualifier la politique
des transports terrestres
du Pays de coûteuse, 
désorganisée et inefficace.

K Cette semaine, 
La Dépêche va évoquer
tous les leviers 
susceptibles de fluidifier 
le trafic automobile,
consciente que l’asphyxie
actuelle est coûteuse 
en heures perdues, 
en carburant gaspillé 
et en pollution.

En 3 pointsA Le problème de la circulation
automobile à Tahiti n’est pas
nouveau, et les gouverne-
ments successifs n’ont pas
donné l’impression que le
résoudre est une priorité. 
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Le manque de places de stationnement à Papeete aggrave encore l’incapacité de la capitale à absorber rapidement
le flux de véhicules. Sur ce cliché, tous les véhicules situés à droite sont garés en double-file et bloquent une voie 
de circulation. 
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offerts au stationnement sauvage. Les personnes à mobilité réduite, comme 
sur ce cliché qui date de 2008, mais aussi les scolaires et tous les piétons sont
souvent obligés de circuler sur la route. 
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n’est pas une fatalité

- Aujourd’hui : Tahiti asphyxié
par son trafic automobile
- Demain : Optimiser le
réseau, repenser le stationne-
ment
- Jeudi : Réformer les trans-
ports collectifs
- Vendredi : Navettes lago-
naires et/ou tram aérien, des
options négligées
- Samedi et dimanche : Pré-
vision et information, une
partie de la solution

Les cinq volets
du dossier
“Transports 
à Tahiti”

“Le littoral de Tahiti est devenu un vaste territoire urbain sous l’in-
fluence de Papeete. L’île porte les stigmates d’une urbanisation
non maîtrisée qui a accompagné une politique des transports uni-
quement basée sur la mise en place d’infrastructures de type
voies rapides”, a écrit en 2005 le chercheur Olivier Bon dans les
cahiers de l’outre-mer, sous le titre général L’insoutenable déve-
loppement urbain de l’île de Tahiti : politique du “tout automobile”
et congestion des déplacements urbains. Ce diagnostic reste
valable. Extrait. “Cela a produit les effets habituels : captivité de
la population face au mode de transport automobile, abandon
résidentiel du centre-ville, mitage des espaces périurbains. Cependant,
la spécificité de l’agglomération de Papeete repose dans son
étalement qui a conduit à l’occupation continue de la plaine côtière
dans un corridor de quelques centaines de mètres sur plus de

60 kilomètres de long. Cela a engendré un besoin élevé en dépla-
cements quotidiens, ce phénomène étant renforcé par la concentration
des emplois, des équipements et des services dans le centre-ville.
Le réseau de transport collectif étant abandonné à son sort, il ne
permet pas d’offrir à la collectivité une réelle alternative à l’automobile.
Ceci explique la surcharge du réseau de voirie, sa capacité
d’évolution étant fortement contrainte dans cet espace clos. Ainsi,
le grand-Papeete semble pris au piège de la congestion. Pourtant,
ce sont les échanges de la périphérie avec le centre-ville et les
crochets à travers celui-ci, qui en sont la cause. En effet, les dépla-
cements domicile-travail se font majoritairement en automobile
et sont encouragés par un second aspect de la logique circulatoire
qui vise à offrir l’espace public du centre-ville au stationnement
automobile de longue durée.”

“Le piège de la congestion”

Le problème des transports terrestres fait partie du quotidien 
de la population. La plupart des projets annoncés (Te ara nui,
Route des coteaux...) ont été abandonnés et les réformes 
des transports en commun n’ont pas produit d’amélioration 
sensible.

La chambre territoriale des comptes demande au Pays de lancer dans les plus brefs délais la procédure de délégation de service
public des transports en commun de voyageurs. 
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La ville de Papeete compte encore des carrefours qui constituent de véritables points noirs, 
ici à l’entrée de Fare Ute.
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P apeete totalement para-
lysée... Voici quelques
années, une soirée du
mois de juillet a parfai-

tement illustré l’absence totale
de gestion raisonnée du trafic
routier, faute de communication
élémentaire. 

Ce vendredi soir-là, deux évé-
nements distincts étaient orga-
nisés en plein cœur de Papeete :
la dernière étape du tour cycliste
de l’Amitié, et la soirée des lau-
réats du Heiva. Bingo ! Embou-
teillage monstre à Papeete...
Aucun des deux événements n’a
pu être mené à bien : danseurs
et danseuses étaient bloqués
dans leurs autos, tandis que les
cyclistes étaient bien en mal de
trouver le moindre morceau de
bitume disponible. 
Les exemples sont légion, y com-
pris tout récemment, avec les
travaux de démolition du Royal
Papeete, provoquant des kilo-
mètres d’embouteillage ou encore
un cross scolaire à Arue qui a
valu à nombre de salariés une
arrivée en retard au travail.
Puisqu’on sait qu’il suffit d’un
rien pour provoquer des bou-
chons, la communication devrait
être considérée comme un élé-
ment important. 
Les embouteillages provoqués
par les accidents sont imprévi-
sibles, par nature, et le resteront.
Mais rien n’empêche d’informer
le public lorsqu’ils provoquent
un ralentissement ou un embou-
teillage. Pourquoi prendre la
route si l’on sait d’avance que
ça ne roule pas ?
Tout le reste pourrait et devrait
faire l’objet d’information. Le
Pays serait bien inspiré de cen-
traliser toutes les informations
relatives à la circulation. Les

communes, les sociétés, les asso-
ciations culturelles ou sportives
devraient toutes être astreintes
à une obligation déclarative
auprès d’un bureau de centra-
lisation, pour tout événement
susceptible d’affecter le trafic.
Lequel bureau, vigilant sur la
simultanéité de deux événe-
ments, informerait les usagers
de la route via un site Internet
ou une page Facebook. 

La page Facebook Tahiti Info routes
est une bonne initiative mais elle
reste partielle car alimentée par
les seuls automobilistes, souvent
lorsqu’ils sont pris au piège, d’ail-
leurs... Une page exhaustive et
officielle ne serait pas du luxe. 
Le port de Papeete et la commune
doivent encore améliorer la gestion
de la présence au même moment
de plusieurs paquebots. Les croi-
siéristes sont parfaitement les

bienvenus, évidemment, mais
leur traversée des voies du front
de mer constitue un problème
identifié pour la circulation. Une
passerelle devrait à terme leur
permettre de passer au-dessus
du trafic et leur permettre de
gagner directement le marché.
À Arue, Papeete, Punaauia, des
caméras situées aux carrefours
névralgiques ont été installées
par les autorités municipales.

Une partie d’un dispositif d’in-
formation en temps réel existe
donc déjà. 

Informer en temps réel

Il pourrait être densifié, notam-
ment sur la RDO et la Route des
plaines, afin que chacun puisse
connaître l’état de la circulation,
et modifier ses prévisions de
trajet si besoin, et dans la mesure
du possible. 
Les caméras situées en hauteur
à espaces réguliers ne doivent
pas permettre d’identifier un
véhicule, les immatriculations
restant illisibles. 
Là encore, le site ou la page Face-
book devraient relayer les images,
et informer sur tous les travaux
prévus, tous les événements sus-
ceptibles d’augmenter le flux de
véhicules, leur zonage et leurs
horaires. Rien n’interdit également
au bureau de centralisation de
relayer leurs informations aux
médias, en particulier les radios,
qui pourraient avertir immédia-
tement les auditeurs d’un pro-
blème relatif à la circulation rou-
tière. À défaut de résoudre l’en-
combrement structurel du réseau
routier, un effort d’information
permettrait d’atténuer les effets
des événements qui l’impactent
et des imprévus. Et cela donnerait
aux automobilistes le sentiment
d’être davantage considérés. K

Damien Grivois
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Mieux anticiper,
K L’anticipation 
et l’information sont les
maillons faibles en matière
de gestion du trafic 
automobile. Nombre de
tronçons routiers sont 
filmés, un accès direct 
aux images serait utile 
aux usagers.

K Les communes, les
sociétés, les associations
culturelles ou sportives
pourraient toutes être
astreintes à une obligation
déclarative auprès d’un
bureau de centralisation,
afin d’éviter les 
événements simultanés.

K Les moyens modernes
de communication, 
en particulier les smart-
phones, devraient 
permettre à chacun 
d’anticiper travaux, 
manifestations diverses...
et de s’adapter au mieux.

En 3 pointsA

Du nouveau sur les routes. Un appel d’offres concernant des panneaux
d’informations routières a été publié au Journal officiel (JOPF), en
début de semaine. Les entreprises intéressées ont jusqu’au 19 février
2018, à 11 heures, pour remettre leurs offres au bureau des marchés
de la direction de l’Équipement, au centre administratif, rue du Com-
mandant-Destremau, à Papeete.  
“Ce marché consiste en la mise en conformité de la signalisation
verticale et lumineuse qui est obsolète ou absente sur le réseau routier
territorial du pays”, a expliqué Georges Pihaatae, chef de la subdivision
exploitation routière (arrondissement infrastructure) à la direction de
l’Équipement, interrogé par La Dépêche. 
En effet, la signalisation verticale n’a pas été remplacée depuis plus
de dix ans, sa durée de vie estimée, et doit être en conformité avec
la réglementation en vigueur. Il y a donc lieu de la mettre à jour, selon
l’Équipement. Cela concerne l’ensemble des panneaux de signalisation
comme ceux concernant les limitations de vitesse, les interdictions de
dépasser, etc. Là, l’opération consiste donc à remplacer du matériel
existant que nous connaissons tous, mais devenu obsolète. 
Mais ce n’est pas tout, l’appel d’offres comporte une nouveauté pour
les automobilistes polynésiens. En effet, la signalisation lumineuse
dont parle l’appel d’offres, comprend essentiellement les panneaux
à messages variables (PMV), bien connus notamment dans l’Hexagone,
afin d’informer les usagers de la route sur le trafic à venir. 
Un PMV peut afficher un pictogramme ou des messages écrits, qui
peuvent être affichés alternativement, ou allumés, éteints ou clignotants
en fonction des besoins. Ils sont posés sur des portiques surplombant
les chaussées, sur des potences ou des poteaux latéraux. “Les PMV
sont des équipements dynamiques qui diffusent des messages en
temps réel qui doivent être conformes aux normes, décrets et règlements
en vigueur”, explique Wikipedia, qui souligne que ces messages

peuvent porter sur les caractéristiques de la circulation routière, les
bouchons ou ralentissements, les conditions météo, l’état de la chaussée...
ou délivrer des messages informatifs divers. Plusieurs panneaux
devraient être installés, à l’horizon 2018-2019, autour de l’île de Tahiti.
Leur rôle sera d’informer en temps réel les usagers de la route. Les
prévenir d’un accident sur la RDO, par exemple. Ce type d’information
circule déjà parfois sur Facebook, avec toute la prudence qu’impose
l’information sur les réseaux sociaux. Selon nos informations, la cellule
chargée d’inclure dans ces PMV les messages à destination des
usagers de la route, sera directement gérée par l’équipement. 

C.C.

Bientôt des panneaux d’informations routières 

C’est ce type de panneaux d’informations, que l’on trouve
dans l’Hexagone, qui devraient être installés à Tahiti. 
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Les images du trafic diffusées sur Internet pourraient permettre à chacun de connaître, en temps
réel, l’état du trafic automobile. Et donc de s’adapter dans la mesure du possible. 
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Plusieurs communes ont installé des dispositifs de surveillance
vidéo. Elles pourraient les partager avec le plus grand nombre,
au profit de tous. 
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communiquer et informer

Exemple d’un message publié sur la page Facebook Tahiti infos
routes. L’idée est excellente, mais l’information reste incomplète,
faute d’être systématique car elle ne repose que sur la bonne
volonté des automobilistes.

Tous les travaux qui impactent la circulation devraient être déclarés d’office à un bureau centralisateur et faire l’objet d’une large
communication, en particulier sur Internet. 
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