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Papeete, le 9 avril 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE

Cérémonie de remise des clefs :
120 familles logées à la résidence FARETAHORA à Pirae

M. Eric REQUET, Secrétaire Général du haut-commissariat et M. Édouard FRITCH,
Président de la Polynésie française et maire de Pirae, ont procédé ce jour à la remise des clefs
de 120 logements sociaux implantés à Pirae dans le quartier de Nahoata, en présence M. JeanChristophe BOUISSOU, Ministre du logement et de l’aménagement du territoire, en charge
des transports interinsulaires.
Edifiée sur l’ancien domaine foncier de l’État « Labbé », parcelle de 55 210 m² cédée au franc
symbolique à l’OPH en 2015, la résidence « Faretahora » se compose de 120 logements - dont
38 de transit - de type T2 à T6 répartis en modules individuels et collectifs, de trois locaux
associatifs, d’équipements sportifs et d’aires de jeux selon les critères d’implantation
environnementale.
S’agissant de la plus vaste opération de logements sociaux réalisée en Polynésie française, ce
chantier a nécessité la réalisation d’un pont ainsi que des travaux connexes d’aménagement
des berges afin de sécuriser l’accès au site.
D’un coût global de 2,75 milliards de francs pacifiques hors foncier, le domaine
« Faretahora » a été financé à parts égales par le Pays et l’État (80%) dans le cadre du volet
« logement social » du Contrat de projets 2008-2014. L'Agence française de Développement,
a en outre octroyé un prêt à l’OPH permettant à l’opérateur de compléter le financement de
cette opération (20%).
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Le Secrétaire Général et le Président de la Polynésie française se sont félicités de la
concrétisation de ce projet immobilier d’envergure, pour lequel le Haut-commissaire de la
République, M. René BIDAL, a porté une attention particulière et qui aura mobilisé durant
près de 12 années les services du Pays, de l’Etat et de la commune de Pirae.
Ce partenariat étroit permet aujourd’hui à 120 familles d’accéder à des logements dont la
qualité, la modernité et l’intégration dans un environnement agréable et sûr font de la
résidence « Faretahora » la figure de proue de l’habitat social polynésien.
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