PDMS PT – Plan De Mobilité Simplifié de Petite Terre
Mots Clés : Transport collectif – mobilité alternative – Planification


Territoire d’étude / expérimentation

Mayotte est un territoire
insulaire qui comprend la
grande terre et la petite
terre. Le périmètre de
notre projet se situe sur La
Petite Terre, un territoire
de 11km² reconnu comme
plat et très favorable aux
modes de déplacements
actifs (marche, vélo…).
Seul le quartier de la vigie
est
montagneux
et
nécessite
un
aménagement
très
conséquent. La Petite
Terre
regroupe
2
communes pour 30 039
habitants :
- La commune de Dzaoudzi/Labattoir avec 18 237 habitants en 2017
- La commune de Pamandzi avec 11 802 habitants en 2017
Soit une densité de 3 000 habitant/km².
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Description du projet

 Enjeu/besoin
Aux vues des enjeux énergétiques du territoire de Mayotte qui dépend à
98% d’énergie fossile dont le transport domine au niveau de la
consommation, il est à noter l’importance des acteurs à réduire les
émissions de gaz à effet de serre. La Communauté de Communes de
Petite Terre dans le cadre de son PCAET (en cours de validation) propose
des actions spécifiques sur la mobilité durable dont la réalisation du plan
de mobilité simplifié en fait partie.
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 Projet
Le présent projet consiste à réaliser une étude relative au plan de mobilité
simplifié sur le territoire de petite terre tout en prenant en compte
l’ensemble des projets existants notamment le PGTDM (Plan Global des
Transports et Déplacements de Mayotte) qui retrace des objectifs sur
petite terre. Le projet s'inscrit dans le cadre du plan climat air énergie
territorial de la communauté de communes de petite terre faisant parti
de l'une de nos actions phares. Le PDMS s’orientera autour :
- D’un diagnostic territorial
- D’objectifs et de scénarios
- D’un plan d’actions avec le budget associé
- D’outils et évaluation du projet.
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