
 

FICHE ATOLL  

FANGATAU 
COMMUNE DE FANGATAU 
ZONE NORD EST 
Village principal : Teana 
RGP Atoll 2022 :150 habitants (+11,11% de 2017 à 2022)  
Aérodrome : ATR 42 - 2h40 (1 arrêt) 
Visites sur l’atoll : CTG le 16 /02/2022 
Gouvernement/HC le 23/04/2021 

GEOGRAPHIE VIE COMMUNALE 
Surface terres émergées : 6 km² 
Superficie cocoteraie : 444 ha 
Superficie du lagon : 11 km² 
Passe : Fermée ;  
Distance de Tahiti : 900 km 
Distance à la commune principale :  km 
Nombre de logements :  
69 dont 43 résidences principales (2012) 
PGA : Arrêté n°1426/CM du 21 septembre 2012 
PGEM : Arrêté n°220/CM du 7 février 2014 

110 électeurs inscrits (mars 2020) 
5 élus pour l’atoll de FANGATAU  dans le conseil municipal (2020) 
Maire : VOIRIN Raymond Ferdinand Romain  
Maire délégué : SHAN Sébastien 
2ème Adjoint : TEMATUA Pukua 
Conseillers : DIAZ André, MAPU François, SHAN Catherine  
Agents communaux : 8 

DEMOGRAPHIE 
Densité de peuplement : 23 (RGP 2017) hab/km²  Ménages : 41 

0 à 9 ans : 15 (13%)   10 à 19 ans : 24 (18%) 20 à 59 ans : 71 (53%)           60 et plus : 22 (16%) 
INFRASTRUCTURES - EQUIPEMENTS ECONOMIE ET DEVELOPPEMENT 

ENERGIE : gestion en régie, pas de carte à prépaiement 
(cash power) 
Nb groupes électrogènes : 2 X 125 KVA 
Consommation mensuelle : ND 11 359 (janvier 2021) 
Réseau : 3 300 ML ? 
Thermique : HS – Solaire : 9,870,15 ( ?) 
Production mensuelle : ND kWh 
Fonctionnement (en heure) : 7h00 à 00h00       
Centrale hybride : Oui (fonctionne 24h/24) - 25 à 30 fûts/mois 
- contrat maintenance conclu avec Sté SUNZIL, 4 onduleurs 
endommagés en réparation à PPT, 280 batteries HS 
DECHETS : Dépotoir à ciel ouvert à 1 km du village, aucun 
tri (parcelle AM 181), ramassage 3f/semaine, stocks déchets 
déjà triés en attente de traitement (blles en verre, canettes alu.) 
- Projet nouveau dépotoir sur parcelle KURUGOTEGOTE  
AUTRES INFRASTRUCTURES:1 parc à matériel (engins 
commune), 1 hangar à coprah, 1 bateau, 1 antenne de la 
DAG (1 agent, 1 broyeur inutilisé, 2 hangars), 1 terrain de 
volley et 1 de football sur terrains privés, projet construction 
salle omnisports 
ABRI DE SURVIE : abri vétuste, construit en 1983 parcelle 
du Pays (PC extension abri n°11-861-1 du 27/12/2011), 
réhabilitation sollicitée en 2017, poste de santé installé surface 
134 m2 et bureau Air Tahiti à l’étage, surface abri 152 m2, 
nbre pop. protégée : 121 
EAU : Centrale de production d'eau potable : projet pilote 
système déssalement eau de mer), installations de 57 
panneaux solaires pour 600 ml/j et équipements de pompage 
d’eau de mer (par sté Tura Ora) - Unité traitement 
distribution d’eau (installée par Sté O pure), 10 FCP/litre 
système cartes de prépaiement, 2 points d’eau potable (CC du 
09/08/2018) –5 citernes en béton et 6 cuves Rotopol de 7 500 l  

ECONOMIE 
Patentés : 6                             Licences débits boissons : 3 
Commerces et autres : 3 magasins 
Pêche : ND parcs à poissons - DCP : 0 (parti à la dérive) 
Perliculture : Aucun PCT ;  HA ;  collecte(s) ;  fare greffe en m² 
Agriculture : ND (exploitations) 
Coprah 2017 : 122 t   18 053 354 millions 
Tourisme : Aucune activité 
Artisanat : Aucune carte d’artisan,  Aucune association, 1 point de 
vente 
TRANSPORT 
Route :  en projet 600 ml (village vers le quai), 3 radiers construits, 
projet construction 4ème et 5ème radiers en 2019  
Registre TT : Aucun 
Aérien : 2 vols/mois, piste de 1400 m,  cat 2B 
Projet construction nouvel aérodrome aux normes sécurité  
Infrastructures maritimes/portuaires : mur de protection de 320 
ml côté lagon remis en état, débarcadère Otikahaere (16m de 
longueur accostable; 1,70m tirant d'eau), diagnostics équipements 
ouvrages maritimes (bollards, défenses, lampadaires,…), mai 2021, 1 
hangar portuaire DEQ en mauvais état, 1 bateau communal non 
immatriculé (moteur 90 CV en panne) 
Nbre de touchées maritimes 2020 : 11 autorisées, 11 effectuées 
Fret 2020 : 198,949 t en aller – 100,948 t en retour 
Navire : SXMS 3 
TELECOMMUNICATION 
Abonnement filaire : 18                          Télécopie : 1 
Abonnement internet : Oui            Réseau vini : Oui                      
Cabine téléphonique : 3 
Agence OPT Teana : tél 40 972 222    Fax : 40 972 200 
Ouvert : 7h30 à 11h30 Lun à jeu, 7h30 à 11h Ven 

SOCIAL ET DEVELOPPEMENT HUMAIN 
LOGEMENT SOCIAL : aucun 
EMPLOI & INSERTION 
Population active (RGP 2017) : 65 
MAE accordées : 3 MAE en 2020 – En activité en 2021 : 3 
CAE en mairie dont 1 à MT 
ASSOCIATIONS : ND     CAPL : 2 inscrits (mars 2021) 
 

EDUCATION  
1er degré - 17 élèves - 1 classe unique multi-niveaux - 1 directrice, 
salle de classe aménagée en cantine et cuisine, repas gratuits (lundi, 
mardi, jeudi), 1 salle bibliothèque et informatique, 5 ordinateurs 
Logement de fonction : 1 logement de passage 
APE : 1 
SANTE : Poste de santé (abri survie), état correct, 1 auxilliaire de 
santé         Contact : 40 972 216                 Fax : 40 972 216 

MAJ : 04/01/2023– Circonscription des îles Tuamotu et Gambier (C.T.G)                ND : Non déterminé                        


