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Objet : Tenues des évènements à Vaitupa

Madame la représentante,
Vous interrogez le gouvernement sur le devenir des évènements habituellement organisés
sur le site de Vaitupa situé à Faa’a, une fois l’achèvement du projet d’aménagement du parc
paysager conduit par le ministère du tourisme.
Notre gouvernement a effectivement souhaité aménager une partie du site de Vaitupa, afin
de donner, notamment à la population de Faa’a, un accès au litoral permettant aux familles de se
retrouver sur un espace paysager à l’instar des Jardins de Paofai, d ’y faire du sport et d ’assister à
des évènements culturels et sportifs.
Cette opération s’inscrit également dans un schéma d’ensemble de la zone comprenant
notamment un pôle de développement du secteur nautique, du projet du Village Tahitien, des
infrastructures culturelles, salle de spectacle et de congrès qui accompagnent ce vaste complexe
touristique. Rappelons que l’un des fleuron de l’hôtellerie polynésienne se situe entre les deux sites
qui transformera Vaitupa en une zone touristique.
En termes d ’aménagement, le parc, d ’une superficie de 3 hectares, comportera :
des espaces verts ainsi qu’un parcours sportif équipé d ’agrès ;
un espace buvette ;
- une esplanade pouvant accueillir les évènements;
- une aire de jeux pour les enfants ;
des terrains de sport (beach soccer, beach volley) ;
- un espace sanitaire ;
- un fare pote d’une superficie de 700m2 et permettant d ’accueillir 600 places assises.
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Le coût de l ’opération, de près de 780 millions de francs est financé dans le cadre du
contrat de projet. Il fait également partie des opérations d ’investissement identifiées et contribuant à
la relance économique pour l’année 2020.
Les travaux doivent démarrer début août par la construction du Fare Pote avec une
livraison attendue de l’ensemble du site en février 2022.
Concernant les manifestations et expositions qui se déroulent périodiquement sur ce site,
elles seront réorientées vers d ’autres domaines publics du Pays permettant leurs organisations.
Pour la Foire Agricole organisée chaque année au mois de septembre, la crise du COVID19 qui a frappé notre Pays a obligé notre gouvernement à prendre des mesures d’anticipation pour
garantir la sécurité et la santé des personnes.
Ainsi, à l’image de nombreuses autres manifestations portées par F événementiel ou le
monde sportif associatif et qui devaient se dérouler dans le courant de l’année 2020, il a été décidé
à contre cœur l ’annulation de l’édition 2020 de la Foire agricole. En effet, la CAPL qui est en
charge de son organisation, ne pouvait pas, dans la situation de confinement des mois de mars et
avril, lancer les étapes administratives d ’organisation et notamment la mise en place des marchés
publics obligatoires.
Néanmoins, notre gouvernement maintient un soutien fort aux agriculteurs et à la
promotion de notre secteur primaire, dans un contexte de crise mondiale où la place de notre
alimentation au travers de nos propres ressources est réaffirmée comme un objectif fondamental !
Sous l ’égide de mon collègue en charge de l’économie verte, des marchés itinérants (les
Matete Fenua) dans chaque commune, seront organisés dès le second semestre sous l’égide de la
CAPL, pour promouvoir nos produits agricoles locaux et permettre cette relation directe de
confiance entre agriculteur et consommateur en circuit court de vente au détail, à l’image du succès
rencontré par les « Market Drive » où près de 4300 polynésiens ont pu avoir accès aux produits
frais de nos terroirs.
S’agissant des forains du « Tiurai », ceux-ci ont effectivement alerté les autorités sur leur
inquiétude quant à leur avenir. Des sites de repli leur ont été proposés. A ce jour, seul un forain a
accepté de se positionner sur le site de Outumaoro.
Mauruuru !

Nicole BOUTEAU
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