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Papeete, le 25 avril 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE
Cérémonie de remise des clés de quatorze logements sociaux à
Taiarapu-Est, Afaahiti-Taravao
« Les FARE RAROURI »

M. Jean-Christophe BOUISSOU, Ministre du Logement et de l’Aménagement du territoire, et
M. Raymond YEDDOU, Chef des subdivisions administratives des îles du vent et des îles
Sous-le-Vent, représentant le Haut-Commissaire de la République, ont participé ce matin à la
cérémonie de remise des clefs de quatorze logements sociaux à Afaahiti Taravao.
Ce programme immobilier porté par un opérateur de logement social privé propose à la
location 14 logements de type F4 (de 91m² chacun), situés côté montagne, sur six terrains
différents une superficie totale de 11 009 m². La construction de huit de ces logements est
d’ores et déjà achevée. Ces maisons se composent de trois chambres, sanitaires, deux salles
de bains, d’une cuisine équipée ainsi qu’une grande terrasse pour des lots d’une superficie
allant de 600 m² à 850 m².
La fin des travaux est prévue fin août 2019. Cinq entreprises sont intervenues avec 26
personnes sur ce chantier.
Le projet fait l’objet d’un investissement global de 236 186 159 F CFP TTC, avec notamment
une aide financée par le Pays à hauteur de 10% et de 35% HT par l’Etat, au titre de la
défiscalisation prévue par la Loi pour le Développement Economique des Outre-Mer.
Ces aides ont permis l’instauration de loyers modérés allant de 77 000 F CFP par mois, pour
la partie sociale (six logements sur les quatorze), à 95 000 F CFP par mois pour la partie
mixité (six logements) ainsi que deux maisons avec un loyer de 100 000 F CFP par mois.
Les partenaires se sont félicités de la livraison de ces premiers logements qui viennent
répondre à l’attente des habitants nombreux à s’installer sur la presqu’île, notamment suite à
la construction du centre pénitentiaire Tatutu de Papeari et à la présence de nombreuses
infrastructures. Fruit d’une mobilisation collective, ce nouveau programme vient conforter la
stratégie portée par le Pays de diversifier l’offre d’habitat locatif, comme en témoignent les
nombreuses mises en chantier relevant du plan « 3000 logements ».
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