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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Evacuation des eaux traitées dans le lagon de Paea
UN SCHEMA DIRECTEUR DE L’ASSAINISSEMENT ET DES TRAVAUX DEJA
PROGRAMMES
L’évacuation des eaux traitées des Stations d’épuration est un souci partagé par toutes les
communes, tant le défi de l’assainissement, hérité des compétences environnementales imposées
par le CGCT en est encore à ses débuts.
Et c’est un souci dont la commune de Paea a conscience depuis des années déjà.
Aussi, il convient de rappeler que le problème constaté sur l’émissaire situé dans le lagon de PAEA
(Tiapa, domaine Laguesse) s’inscrit malheureusement dans une problématique plus vaste.
C’est ainsi que la commune a, avant les années 2000, récupéré la gestion de l’entretien de la Station
de Tiapa (relatives aux logements sociaux Tepuhapa et Tehauparu) afin de se substituer aux
habitants qui n’ont pas les moyens de s’acquitter de ce service d’assainissement.
La construction de ces logements remonte à plus de 30 ans. Les services de l’OPH, constructeur et
gestionnaire des logements à l’époque, auraient dû calibrer et construire un émissaire assez long
pour rejeter les eaux traitées hors du lagon (en traversant le récif). Ceci n’a pu être fait peut-être en
raison des coûts trop élevés des travaux…
A cela se rajoute des problèmes au niveau de la station d’épuration elle-même. En effet, à l’origine
construites pour 80 familles, ces deux résidences sociales se sont « agrandies », un F3 pouvant aller
jusqu’à abriter 15 personnes !
C’est pourquoi la station d’épuration peine aujourd’hui à fonctionner correctement, puisque
constamment en surchauffe. Aussi, une convention de prestation avec la Polynésienne des eaux a
été conclue en 2017. Cette prestation concerne l’entretien et l’exploitation de la station de
traitement des eaux usées des lotissements de TEHAUPARU et TEPUHAPA .
D’un montant de plus d’1 million 800 XPF par an les travaux d’entretien portent notamment sur des
analyses des effluents dans le cadre de l’autocontrôle ou encore le curage préventif du réseau de
collecte des eaux usées… A ce montant de la prestation ne sont pas inclus les travaux d’urgence
comme le remplacement de moteurs, suppresseurs etc.
Bien sûr, dans le cadre la préservation de notre environnement tout ceci n’est pas suffisant !
C’est pourquoi, la Commune vient d’attribuer le marché des études relatives à l’élaboration de son
schéma directeur de l’assainissement, avec pour préoccupation première les reconstructions d’une
station d’épuration de TIAPA (en place de l’actuelle) et d’un émissaire aux normes ainsi que la
mise en place d’un système mixte : assainissements individuels et collectifs -pour les grands
ensembles d’habitations- aux normes, afin de protéger notre milieu naturel.
Conscient de l’effervescence causée par une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, Monsieur le
Maire appelle les utilisateurs du lagon à une plus grande prudence et a d’ores et déjà demandé à ses
services d’intervenir au niveau de l’émissaire endommagé (sans doute par les houles récentes).
Pour le Maire,
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