Mots clés :
Auto-stop

Auto-stop sécurisé et organisé – CC
Centre-Ouest Mayotte
 Territoire d’expérimentation

Projet

Selon le dernier recensement de la population de 2017, la 3CO compte
50 020 habitants avec une densité de 690 hab/km². La croissance
démographique est particulièrement portée par la commune de Tsingoni.
L’expérimentation s’étend sur les cinq communs membres de la 3CO
(Sada, Chiconi, M’Tsangamouji, Tsingoni et Ouangani). Le réseau actuel
de desserte est relativement peu maillé et ne permet pas de répondre
aux différents enjeux de déplacement (sécurisation des modes doux,
partage de la voirie entre VL, PL, Piétons, deux roux, cyclistes, absence de
trottoirs…). Quant à l’habitat, il est dense dans les centres historiques
dans l’ensemble des communes avec un étalement urbain souvent non
maitrisée.

accompagné par le
programme FRANCE
MOBILITÉS - french mobility
Territoires de nouvelles
mobilités durables

Durée : > 12 mois
Montant : > 140 k€
dont aide AMI : > 25 k€
Localisation :
Mayotte
Porteur de projet :

PARTENAIRES
L’office du tourisme de la
3CO / L’ADEME / La
Société Coopérative d’Intérêt
Collectif Rézo Pouce / Le
département / La préfecture
et la DEAL / Associations
culturelles et
environnementales / Usagers
de la route / CADEMA /
CCSUD

 Description du projet
Enjeu et besoin
Le projet vise à mettre en place un réseau d’autostop organisé
entre les cinq communes de l’intercommunalité.
-

Faciliter et simplifier et sécuriser la mobilité des personnes

CONTACT
RACHIDI
06 39 21 07 95
ccco.plui@gmail.com ou
z.rachidi@3co-mayotte.fr
Pour en savoir plus :

-

Compléter l’offre de transport existant (taxis)
Maintenir le lien sociale/ et solidaire
Préserver l’environnement
Désenclaver les villages

Expérimentation
Le projet vise à mettre en place un réseau d’autostop organisé entre les
cinq communes de l’intercommunalité.
L’expérimentation se décompose en plusieurs étapes
-

Choix de l’emplacement des panneaux d’arrêts sur le Pouce
Préparation à la mise en place du dispositif sur le territoire
Gestion de la communication et de l’animation du dispositif
Accompagner le développement du système

