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Triathlon des Entreprises: gare aux perturbations sur la
route dimanche à Pirae!

Dimanche 1er mai , jour de la Fête du travail, la Fédération tahitienne de Triathlon organise le
"Triathlon des Entreprises" à partir de 8h30 sur le complexe de Aorai Tini Hau.
Dans ce cadre, des modifications de la circulation sont à prévoir entre 7h45 et 10h45. La Ville
de Papeete recommande aux automobilistes de privilégier l'avenue Ariipaea Pomare, voie
intérieure passant devant l'Hôtel de ville, pour traverser la commune d'un bout à l'autre.
Pour des raisons de sécurité, seuls les véhicules d'urgence et de secours seront autorisés à
utiliser l'avenue Charles de Gaulle.
Auquel cas des modifications de la circulation et ainsi que des déviations sont prévues.
Ø Avenue Charles de Gaulle :
L'avenue Charles de Gaulle sera fermée entre le carrefour du magasin Léogite et le rond-point
de Arue. Les voitures venant de Papeete sur l'avenue Charles de Gaulle seront déviées vers le
carrefour de la Fautaua via la rue Afarerii.
A partir du rond-point du GSMA à Arue, les automobilistes seront invités à emprunter l'avenue
Ariipaea Pomare pour se rendre à Pirae ou traverser la commune.
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Ø Rond-Point du lycée Saint-Jospeh :
La portion de route entre le giratoire du lycée Saint-Joseph/magasin Araka et le giratoire du
parking du GREPFOC sera fermée à la circulation.
Les automobilistes pourront se diriger vers Papeete via l'avenue du chef Vairaatoa ou vers le
carrefour de la Fautaua via la rue Afarerii.
Ø Rue Tihoni Tefaatau:
L'accès à la rue Tihoni Tefaatau sera réglementé au niveau du chemin de l'école Saint Michel 2
laissant passer uniquement les riverains. Les usagers de la route seront redirigés soit vers la
rue Coppenrath soit vers la rue Le Bihan.
Ø Rue Taaone:
L'accès à la rue Taaone sera réglementé et réservé uniquement aux riverains et usagers de
l'hôpital Taaone. Une déviation sera installée à partir de la garderie pour rejoindre l'avenue
Ariipaea Pomare.
Ø Rond-point Gadiot:
Les automobilistes descendant la rue Gadiot vers le rond-point princesse Heiata seront
obligatoirement dirigés vers Arue (sauf riverains), l'avenue du général de Gaulle étant fermée à
la circulation.
Ø Rue Tematahi Temarii
L'avenue CDG étant fermée à la circulation, les riverains pourront uniquement remonter cette
voie vers la rue Taute Tefaatau.
Ø Carrefour de Fautaua et de l'hippodrome
Pour fluidifier la circulation, les feux des carrefours Fautaua et Hippodrome seront en position
clignotante.
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