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En Guadeloupe, circuler dans l’archipel relève chaque jour d’un véritable 
défi. 

Quelques chiffres (ORT et OREC)

Déplacements (terrestres et maritimes) = 1er poste de consommation 
d’énergie finale devant l’électricité (70 % soit plus de 277.000 tonnes de 
carburants consommés en 2016),

Transport = 1er émetteur de Gaz à effet de Serre avec 30 % des émissions 
totales en 2016. Le transport routier = contributeur important de la pollution 
de l’air (15 % des émissions nationales de particules et 56 % des 
émissions d’oxydes d’azote).

Guadeloupe = 1ère région émettrice de CO2 par personne et par kilomètre 
parcouru (264 grammes contre 130 grammes dans l’hexagone).

Transport = 1er poste de dépenses des ménages en Guadeloupe  (23 % 
budget soit près de 3.400 € /an en moyenne). Le budget que les ménages 
consacrent à leurs véhicules automobiles est très largement supérieur à 
celui des ménages de la France continentale (entre +34 % à +56%).
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En Guadeloupe, 57 % des actifs quittent leur commune de résidence pour 
se rendre à leur travail (principalement agglomération centre). La voiture = 
mode privilégié des navetteurs à 91%.

Enjeux multiples : inégalité d’accès à la mobilité, congestion des axes 
routiers, stationnement, organisation et efficacité des transports publics, 
sécurité des usagers, qualité de vie, maîtrise des pollutions sonores et 
atmosphériques, santé publique, coût.

Aujourd’hui, il est crucial de poursuivre les efforts pour une mobilité 
durable en Guadeloupe. Ce challenge est également celui des 
entreprises Guadeloupéennes. 

.
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I. L'ORGANISATION DES TRANSPORTS EN 
GUADELOUPE

II. LE PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS

III. LE PLAN DE MOBILITE

Plan
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2015 :  un tournant dans l’organisation des transports collectifs en 
France

Loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (Loi NOTRé)

05 août 2015

➢ redéfinit l’organisation institutionnelle des transports publics collectifs :

→ transfert des compétences en matière de transports interurbains et 
scolaire du Conseil Départemental à la Région, respectivement à compter du 
1er janvier 2017 et 1er septembre 2017. La Région devient chef de file de la 
mobilité. 

NB : Le Département conserve le transport scolaire pour les élèves en situation 
de handicap. 

I. Les Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM) 
en Guadeloupe
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I. Les Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM) 
en Guadeloupe

La loi Notré a crée les AOM (anciennement AOT). Les AOM organisent leurs 
transports collectifs y compris scolaire, dans la limite de leur ressort 
territorial (anciennement PTU), et peuvent percevoir, pour cela, le 
Versement Transport.

En Guadeloupe : 6 AOM

      2 types d’acteurs : les AOM au sein de leur ressort territorial (5)

  et la Région en dehors

AOM Compétences
 Région (AOM majeure) Transport interurbain 

Communauté d’Agglomération du Nord Basse-Terre (CANBT)

Syndicat Mixte des Transports (SMT = CAP Excellence + CARL) 

Communauté d’Agglomération du Nord Grande-Terre (CANGT) 

Communauté d’Agglomération du Grands Sud Caraïbe (CAGSC)

Communauté des Communes de Marie-Galante (CCMG) 

     Transport urbain 
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2015 :  un tournant dans l’organisation des transports collectifs en 
France 

Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TEPCV)
17 août 2015

Objectifs : lutte contre le dérèglement climatique, préservation de 
l’environnement, renforcement de l’indépendance énergétique (réduction des 
consommations d’énergie et émissions de polluants). 

� Mobilité : utilisation des énergies renouvelables ou peu polluantes dans les 
transports et incitation à l’utilisation des modes actifs ;

� Planification des déplacements : propose une série de mesures relatives aux 
déplacements en zone peu dense, à l’évolution du Plan de Déplacements 
Urbains (PDU) et aux plans de mobilité des entreprises.

I. Les Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM) 
en Guadeloupe
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2015 :  un tournant dans l’organisation des transports collectifs en 
France 

A découlé de la loi TEPCV, la Programmation Pluriannuelle de l’Energie de la 
Guadeloupe 
19 avril 2017

Objectifs : 

�  2020 : 50 % d’énergies renouvelables

�  2030 : autonomie énergétique notamment dans le domaine des transports

  NB : révision de la PPE de la Guadeloupe lancée le 12 avril 2018

I. Les Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM) 
en Guadeloupe
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� Régi par les articles  L. 1214-1 et suivants du code des transports ;

� Créé en 1982 par la loi d’orientation sur les transports intérieurs (loi 
Loti), le PDU s’est enrichi lorsque la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle 
de l’énergie (loi Laure) l’a rendu obligatoire dans les agglomérations 
de plus de 100.000 habitants en 1996 ;

� Outil global de planification  de la mobilité sur 10 ans, à l’échelle de 
l’agglomération, le PDU définit les principes d’organisation du transport 
et du stationnement des personnes et des marchandises, tous modes 
confondus ;  

� Outil de programmation car il hiérarchise et prévoit le financement de 
ses actions ;

� Démarche partenariale, projet de mobilité partagé par les acteurs 
institutionnels, de la société économique et civile lors de son 
élaboration et son évaluation (5 ans).

II. Le Plan de Déplacements Urbains (PDU)
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Le PDU s’articule autour de 11 objectifs :

� L’approche équilibrée du PDU ;

� Renforcement de la cohésion sociale et urbaine (accessibilité PMR) ;

� Sécurité des déplacements (partage de voirie, suivi des accidents piétons-
cyclistes) ;

� Diminution du trafic automobile ; 

� Développement des transports collectifs (TC) et des modes de déplacement 
les moins polluants (marche/vélo) ; 

II. Le Plan de Déplacements Urbains (PDU)
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� Amélioration de l'usage du réseau de voirie (affectation entre les différents 
modes et mesures d'information sur la circulation) ;

� Organisation du stationnement sur la voirie et dans les parcs publics 
(réglementation, tarification, localisation des P+R, aires de livraison et 
taxis, véhicules autopartage) ; 

� Organisation des conditions d'approvisionnement (réglementation des 
horaires, dimensions des véhicules, utilisation des infrastructures 
logistiques existantes)  ; 

� Incitation pour les employeurs à prévoir un plan de mobilité de leurs 
salariés et à encourager l’utilisation des TC et le covoiturage ;

� Organisation d’une tarification et d’une billetique intégrées ;

� Réalisation d’infrastructures pour les véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables.

 

II. Le Plan de Déplacements Urbains (PDU)

DEAL / FTES / DORT / SM



http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr
15

Ce qu’il faut retenir : 

Le PDU doit apporter des réponses à l’amélioration de la qualité de l’air, 

en proposant des mesures :

➢ de diminution de la circulation automobile (intégrant le 

stationnement et sa tarification, la sécurité routière, la gestion des 

grandes voiries d’agglomération, le covoiturage, l’autopartage) ;

➢ et de développement des transports en commun (intégrant la 

tarification) et des modes doux (piétons, cycles) ;

➢ Il vise également une meilleure organisation de la logistique 

urbaine (transport de marchandises), la mise en place de Plan de 

mobilité et l’amélioration de l’accessibilité. 

II. Le Plan de Déplacements Urbains (PDU)
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3 AOM sont soumises à l’obligation d’élaborer un PDU en 
Guadeloupe :

 

II. Le Plan de Déplacements Urbains (PDU)
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AOM État d’avancement

CANBT Réflexions initiées

CANGT Élaboration cours  

SMT
(Cap Ex et CARL)

Révision en cours
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L’exemple du PDU du SMT approuvé en 2009 (Cap Ex + Gosier)

7 orientations stratégiques déclinées en 64 actions :

1) Créer une offre de transports collectifs attractive

2) Faciliter la marche-à-pied

3) Œuvrer pour la lisibilité du système de déplacements 

4) Mettre en œuvre la hiérarchisation de la voirie, organiser les flux et 
réorganiser le stationnement 

5) Mettre en cohérence politiques d’urbanisme, de développement du 
territoire

6) Réduire les nuisances et améliorer la sécurité des déplacements

7) Mettre en œuvre, évaluer et suivre le PDU

II. Le Plan de Déplacements Urbains (PDU)
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Quelques fiches actions

Contenu :

� Eléments de diagnostic

� Principe de l’action

� Description 

� Programmation (financement + hiérarchisation)

II. Le Plan de Déplacements Urbains (PDU)
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Quelques fiches actions

II. Le Plan de Déplacements Urbains (PDU)
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Quelques fiches actions

II. Le Plan de Déplacements Urbains (PDU)
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Quelques fiches actions

II. Le Plan de Déplacements Urbains (PDU)
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Quelques fiches actions

II. Le Plan de Déplacements Urbains (PDU)
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Quelques fiches actions

II. Le Plan de Déplacements Urbains (PDU)
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Quelques fiches actions

II. Le Plan de Déplacements Urbains (PDU)
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Quelques fiches actions

II. Le Plan de Déplacements Urbains (PDU)
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Quelques fiches actions

II. Le Plan de Déplacements Urbains (PDU)
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Quelques fiches actions

II. Le Plan de Déplacements Urbains (PDU)
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Quelques fiches actions

II. Le Plan de Déplacements Urbains (PDU)
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Quelques fiches actions

II. Le Plan de Déplacements Urbains (PDU)
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Quelques fiches actions

II. Le Plan de Déplacements Urbains (PDU)
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Quelques fiches actions

II. Le Plan de Déplacements Urbains (PDU)
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Quelques fiches actions

II. Le Plan de Déplacements Urbains (PDU)
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Quelques fiches actions

II. Le Plan de Déplacements Urbains (PDU)
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Quelques fiches actions

II. Le Plan de Déplacements Urbains (PDU)
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Quelques fiches actions

II. Le Plan de Déplacements Urbains (PDU)
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Loi TEPCV (art 51)

Le plan de mobilité :

➢ vise à optimiser et augmenter l’efficacité des déplacements liés à 
l‘activité de l’entreprise et en particulier ceux de son personnel, pour 
diminuer les émissions polluantes et réduire le trafic routier ;

→ projet d’entreprise car concerne trajet domicile / travail, transport de 
marchandises, déplacements professionnels des collaborateurs, des 
clients, des visiteurs, des partenaires, ...) ;

➢ évalue l’offre de transport existante et projetée, analyse les 
déplacements entre domicile et le travail et les déplacements 
professionnels ;

➢ comprend un programme d’actions adapté à la situation de 
l’établissement, un plan de financement, un calendrier de réalisation 
des actions, et précise les modalités de son suivi et de ses mises à 
jour ;

➢ est transmis à l’AOM territorialement compétente ;

III. Le Plan de Mobilité
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➢ Sa mise en œuvre est encouragée par les autorités publiques ;

➢ Le plan de mobilité est obligatoire pour les entreprises regroupant 
de plus de 100 salariés sur un même site depuis le 1er janvier 
2018 ;

➢ Les entreprises situées sur un même site peuvent établir un plan de 
mobilité.

III. Le Plan de Mobilité
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Quelques exemples d’actions :

➢ La promotion du vélo : mise en place d’un stationnement sécurisé, 
diffusion d’un « kit vélo », mise à disposition d’un local vélo proposant 
quelques outils et services, ainsi que des douches pour les cyclistes, 
mise en place d’indemnités kilométrique vélo, achat d’une flotte de vélos 
à assistance électrique

➢ L’amélioration de l’accès des bâtiments par les piétons : 
aménagement de cheminements piétons, mise en place d’entrées plus 
directes…

➢ L’encouragement à l’utilisation des transports publics : adaptation - 
en partenariat avec les opérateurs de transport - de l’offre existante en 
termes de dessertes et de fréquences, participation financière aux 
abonnements, création d’une navette d’entreprise pour quelques 
destinations très fréquentées, achat de tickets de transports en commun, 
information de l'offre de transports publics pour accéder au site…

III. Le Plan de Mobilité
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➢ L’aménagement des horaires de travail : répartition des heures 
d’arrivée et de départ des salariés en fonction de leurs souhaits et des 
besoins de l’entreprise, mise en place du télétravail…

➢ L’accompagnement et l’encouragement à habiter à proximité du 
lieu de travail ou sur le réseau de transport en commun.

➢ La garantie du retour à domicile en cas de circonstances 
exceptionnelles pour les « alternatifs » : chèque-taxi, utilisation de 
voitures de service ou de vélos à assistance électrique...

➢ La mise en place d’un service d’autopartage, permettant de mieux 
gérer les déplacements professionnels et pouvant offrir un service de 
mobilité ponctuel complémentaire hors horaires de travail, partage 
d'une flotte de véhicules avec d'autres entreprises…

➢ L’incitation au covoiturage : développement d’un service de mise en 
relation en interne ou avec d'autres entreprises proches du site, 
instauration de places réservées aux « co-voitureurs », création d’un 
service de dépannage en cas d’indisponibilité exceptionnelle d’un 
conducteur, chèque covoiturage.

III. Le Plan de Mobilité
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Exemples de plan de mobilité en Guadeloupe : 

� PdiE de la ZAC de Providence, 

� PdiA de la Daaf / Déal (sites de Saint-Phy et Dothémare)

Précisions d’ordre financier : 

➢ Coût approximatif d’un PdiE : 25.000 à 40.000 €

➢ Adème : pas de soutien technique et financier en cas de non respect 
de l’obligation d’élaborer un plan de mobilité

➢ CGSS : aides financières possibles 

III. Le Plan de Mobilité
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Les enjeux que recouvrent aujourd’hui la mobilité en Guadeloupe sont 
multiples et d’importance. 

On constate une prise de conscience et une implication forte des acteurs 
publics au niveau national, régional mais aussi local.

Cependant, l’amélioration de l’offre de la mobilité en Guadeloupe ne 
pourra avoir lieu que par l’action conjointe de l’ensemble des acteurs de la 
société.

2 leviers d’actions principaux : faire évoluer le parc roulant + modifier les 
comportements des usagers.

L’entreprise dispose des moyens pour concourir à relever ce défi (PDU 
plan de mobilité). 

CONCLUSION
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