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LE MOT DU MAIRE
L’adressage est une obligation imposée et devenue réalité pratique à Pirae.  
Grâce à la participation de tous, cette brochure vous présente le travail de longue haleine,  

débuté en 2017, sur l’adressage de notre commune.

L’adressage, et notamment la signalisation des voies et la pose de numéros pour  nos 
habitations, est avant tout une nécessité. Il permet de mieux localiser nos maisons et de 
fournir un service public de qualité.  À Pirae, nous avons tous contribué afin que cette 

nécessité devienne une réalité. 

La normalisation des adresses s’accompagne d’une campagne de communication  
à l’initiative de la commune, qui vous présente dans le détail sa mise en œuvre et son utilité.

Mieux vous repérer dans la ville, faciliter le contact avec votre municipalité et 
l’administration  de manière générale, ainsi qu’avec vos commerçants, cet outil pratique 

constitue, pour nous, un moyen de mieux vous servir !

L’adressage consiste 
à nommer des rues 
et à assigner des 
numéros aux entrées 
des propriétés ou des 
bâtiments que la rue 
dessert.

Un vrai travail de fourmi ! 
Tous les lieux de Pirae sont désormais dotés 
d’une plaque. Celle-ci indique un numéro. 
C’est un recensement qui a permis d’identifier 
et lister les 3 455 lieux ainsi numérotés ! 
206 panneaux de rue ont également été  
installés pour identifier tous les lieux notables 
de la commune.

EDOUARD FRITCH 
Maire de Pirae



Le choix des numéros
La mairie de Pirae a utilisé une méthode utilisant deux systèmes pour affecter chacun  
des numéros à un lieu identifié : métrique et lotissement.

Et si il y a un nouveau 
fare dans la servitude ?
La numérotation, utilisant le séquentiel 
combiné au métrique, permet d’insérer de 
nouveaux numéros sans modifier ceux déjà 
existants.
Une numérotation simple, sans avoir des 
numéros bis ou ter !

Des plaques à tous les  
coins de rue !
Tous les lieux identifiés - habitations, 
entreprises, structures publiques et 
privées de Pirae - possèdent désormais 
une adresse précise et sont localisables 
par tous à l’aide d’une carte ou d’un GPS. 
Les panneaux sont différents, selon s’ils 
désignent le numéro du lieu, celui d’un 
lotissement ou autres noms de rue ou 
lieux notables.

 Les servitudes ne sont pas nommées si elles desservent moins de 5 habitations et 
mesurent moins de 50 mètres. Dans ce cas, elles sont rattachées à la rue principale 
et les numéros aussi !

À
NOTER
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Rue du lotissement

Numérotation métrique :

Les numéros correspondent à la distance entre 
l’entrée de la rue  / servitude et l’entrée de 
la propriété elle-même. Les numéros pairs se 
trouvent du côté droit de la rue / servitude et les 
numéros impairs du côté gauche.

Numérotation de lotissement :

Les numéros de lots existants sont 
maintenus pour les lotissements.
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MON ADRESSE 
ME FACILITE LA VILLE ! 

Une carte ou un GPS  
et le tour est joué !
Désormais, on peut localiser 
facilement et rapidement votre 
fare ! Plus de dos-d’âne à compter 
ou de manguier à chercher !
 

C’est beaucoup  
plus pratique !

 Pour la vie et les services au quotidien.

 Faire venir les amis ou la famille.

 Se faire livrer ses achats à domicile.

 Se faire installer le téléphone, l’eau, 
l’électricité, la fibre optique…

 Faire enlever ses ordures ménagères.

C’est également  
très rassurant !

 Pour ma sécurité, ma santé et 
celles de mes proches.

 Interventions rapides des secours 
(pompiers, ambulances, police).

 Soins à domicile plus accessibles.



UN SERVICE PUBLIC 
OPTIMISÉ

 

La bonne info  
au bon endroit
Que vous soyez un particulier ou 
une entreprise, vous trouverez 
tous les renseignements utiles 
pour vous rendre à la bonne 
adresse.

 

Un environnement  
protégé

La mise en place des adresses 
apporte quelques bénéfices en 
matière d’environnement :

 Optimisation des trajets et moins 
de temps passé à chercher, donc 
moins de CO2 produit.

 Collecte des déchets facilitée 
pour une ville propre.



LES DÉMARCHES POUR 
RÉUSSIR LA MISE À JOUR 

DE MON ADRESSE

Les services de la mairie de Pirae se chargent 
d’actualiser votre adresse et de vous fournir une 

attestation qui vous permettra de la mettre à jour auprès 
des autres services et administrations :

Il est important que vous procédiez à la mise à jour de votre adresse  
auprès de vos opérateurs et prochains interlocuteurs. 
Selon les cas, l’actualisation peut s’effectuer en vous présentant dans les agences 
concernées, muni d’une pièce d’identité et d’une facture « déchets » éditée par la 
commune. Par téléphone, par internet ou par courrier, vous pouvez également mettre 
à jour votre adresse sous réserve de répondre aux questions habituelles de sécurité et 
d’identification. 

À
NOTER

Les services de 
sécurité

Les services en charge 
du recouvrement 
des redevances 

communales

 L’opérateur chargé 
du déploiement de 

la fibre optique pour 
internet et de la ligne 

téléphonique

Les opérateurs de 
distribution des eaux, 

de l’éléctricité…



PASSEPORT

À VOUS 
DE JOUER !

Votre carte d’identité,  
votre passeport et votre permis  
de conduire portant l’ancienne 
adresse sont toujours valides. 

Signalez votre changement 
d’adresse auprès des organismes 
publics et privés tels que : 

Pour vous aider dans les démarches liées à votre 
changement d’adresse, voici quelques indications : 

Pour les entreprises  
et les professionnels :

Votre adresse normée doit être 
signalée à la mairie de Pirae, 
à la Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat ou à la Chambre 
d’Agriculture, selon le cas. 

Il vous appartient de communiquer 
votre nouvelle adresse à vos  
autres correspondants.  
En cas de difficultés pour effectuer 
ces démarches, n’hésitez pas  
à contacter la mairie.

 La CPS 

 EDT

 OPT

 Votre opérateur téléphonique

 La Polynésienne des Eaux 

 Votre compagnie d’assurance 

 Votre banque 

 Votre employeur

….



MA NOUVELLE ADRESSE 

NOUS FACILITE 
LA VILLE !

Mairie de Pirae 

Bureau État civil

Cellule à l’usager

Régie Municipale

Bureau des affaires scolaires

Bureau de l’animation

Bureau de l’insertion - Te Ohipa

Bureau des affaires sociales

Annexes
Police Municipale

Pompiers

Cuisine centrale Pirae

Bureau des Infrastructures et bâtiments 

Cimetière communal

Pépinière communale

Monde associatif Pirae

Écoles publiques 1er degré
École Val Fautaua primaire

École Pirae Taaone primaire

École Tuterai Tane maternelle

École Tuterai Tane Elémentaire

CJA Nahoata

Écoles privées 1er degré 
École Saint Michel 1

École Saint Michel 2

Garderie publique 
Crèche de Pirae Tamahere

664 Avenue Ariipaea POMARE

 

129 Rue Anthony BAMBRIDGE

740 Avenue Ariipaea POMARE

72 Rue John HART

42 Servitude TUTERAI TANE

1380 Rue TUTERAI TANE

256 Rue MATATEVAI

309 Rue TUTERAI TANE

190 Rue FAUTAUA VAL

781 Rue du TAAONE

451 Rue TUTERAI TANE

321 Rue TUTERAI TANE

451 Route NAHOATA

63 Rue SAINTE TRINITE

209 Rue Marie FREBAULT

953 Avenue Ariipaea POMARE 

40 50 80 80 / fax: 40 43 98 44

40 50 82 45 / 40 50 82 42

40 50 82 75 

40 50 82 67

40 50 82 64

40 50 83 34

40 50 82 65

40 50 82 63

40 50 81 30 / 40 50 81 31

40 50 82 10 / 18

40 41 08 46

40 50 82 26

40 43 61 39

40 50 82 26

40 50 80 80

40 42 69 29

40 42 70 84

40 42 79 80

40 42 09 10

40 82 74 68

40 42 55 18

40 42 55 18

40 42 94 50 

ecole.fautauaval@education.pf

ecole.taaone@education.pf

maternelle.tuteraitane@education.pf 

elementaire.tuteraitane@education.pf 

cja.pirae@education.pf

diretab@stm.ddec.edu.pf

crechedepiraetamahere@mail.pf

APEL École Saint Michel 

de Tahiti

Office de Gestion de la 

Crèche de Pirae Tamahere

@

Adresses et contacts utiles

Plus d’informations sur www.pirae.pf

MAIRIE DE PIRAE
HOTEL DE VILLE

ÉDUCATION

APE Tuterai Tane  
Maternelle 2018-2019

www.pirae.pf

contact@pirae.pf 

Ville de Pirae
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