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Droit de réponse - La Dépêche de Tahiti - dimanche 16 mars 2014 - Article p.8 "Faut-il 
sortir du tout-voiture à Tahiti ?" 

 
Nous souhaiterions réagir aux propos inconsistants du premier magistrat de la capitale 
de la Polynésie française, M. Michel Buillard, maire de Papeete, lorsqu'il déclare : "moi 
aussi je peux aviser la population de la construction de Disneyland au fin fond de la 
vallée de Tipaerui, il faut être réaliste". Nous sommes pour notre part enclins à penser 
qu'il faut surtout être sérieux en la matière. En effet, il convient de préciser que M. 
Buillard n'a jamais porté d'intérêt au dossier, car en dépit de nombreuses demandes 
directes ou indirectes de notre part, depuis août 2011 (date à laquelle nous avons 
commencé à travailler sur ce dossier), nous n'avons jamais pu obtenir le moindre 
rendez-vous officiel avec M. Buillard, ni avec ses conseillers municipaux ou avec ses 
services techniques. En revanche, les communes de Arue, Pirae, Faa'a et Punaauia 
nous ont toutes accueillis avec égard et intérêt, pour certaines plusieurs fois.  
Nous rappelons par ailleurs que nous avons rencontré à maintes reprises les plus 
hautes autorités de l'État (Hauts-Commissaires, Secrétaire Général, ADEME, DAE) et du 
Pays (conseillers du Président du gouvernement, ministres, chefs de services) ainsi que 
le sénateur Richard Tuheiava, le Président de l'Assemblée de Polynésie française et les 
membres de la commission "Transports", l'AFD, le MEDEF... 
Notre projet n'est donc pas le fruit d'élucubrations de deux cerveaux enflammés mais 
celui de deux citoyens posés, réfléchis, diplômés et réalistes, soucieux de proposer un 
début de solution aux difficultés croissantes de transport dans le grand Papeete. Nous 
nous sommes pour cela appuyés sur nos recherches personnelles mais aussi sur 
l'expertise de M. Pierre Jaussaud, expert international reconnu en la matière, que nous 
avons fait venir en mission spéciale en juin 2013 à Tahiti.  
Précisons enfin que de très nombreuses villes de métropole et du monde ont créé ou 
envisagent de  créer prochainement des lignes de transport par télécabine. Il serait 
dommage qu'à l'instar des autres communes concernées localement par le projet, la 
ville de Papeete n'examine pas, avec sérieux et objectivité, les nombreux atouts (et 
aussi les quelques faiblesses) d'un tel mode de transport afin de l'intégrer, en synergie 
avec d'autres moyens de transport envisageables ou envisagés, dans le cadre d'un 
schéma global des transports. 
Nous invitons par conséquent chaque citoyen et chaque responsable à visiter le site de 
l'association 2dattitude où ils pourront télécharger le rapport complet et trouver de 
nombreuses sources d’informations. Nous sommes en outre disposés à participer à 
tout débat pourvu qu'il soit argumenté et sincère. 
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