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QUELLE EST LA PLACE DES MODES 
ACTIFS EN GUADELOUPE ?

DEAL / MTES / DORT

Absence de données sur la part des modes actifs dans les déplacements 
aujourd’hui sur le territoire → fera l’objet de l’enquête Ménage Certifiée 
Cerema lancée par la collectivité régionale en 2019.

Cependant, existence d’une pratique sur notre territoire même si demeure 
marginale et insécure (cf intervention de Dina). La voiture conserve en 
effet, une place prépondérante dans les trajets notamment les trajets 
domicile-travail : 91 % des déplacements des navetteurs se font en voiture. 

Prédominance de la voiture également pour les trajets de courte distance 
alors que le vélo et marche représentent des solutions pertinentes (faciles 
à mettre en œuvre et peu onéreuse) pour la gestion du dernier Km.

Les réponses en terme de mobilité ne peuvent se réduire au 
développement de l’offre de transport collectif seul aussi performante soit-
elle. Il faut penser « chaîne de déplacements » et garder en tête que tout 
déplacement commence par de la marche.

problématique du 1er et dernier Km et de la chaîne de déplacement →  tout 
déplacement commence par la marche
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Elaboration / révision de documents de planification en cours :

- Schéma Régional des Infrastructures de Transport 

- Plans de déplacements urbains (CANGT, SMT pour Cap Ex et CARL) 

→ Objectifs : 
●sécurité des déplacements (partage de la voirie pour chaque 
catégorie d’usagers en en fonction du mode de transport),
●développement des modes de déplacements les moins 
polluants, 
●Amélioration de l’usage du réseau de voirie 

- Plan Climat Air Energie Territoire  

- Plan Local d’Urbanisme

 QUELS SONT LES LEVIERS POUR 
INTEGRER LES MODES ACTIFS ?

DEAL / MTES / DORT



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Contact : 
Suzy MELFORT
DEAL / TMES / DORT
suzy.melfort@developpement-durable.gouv.fr
0590 99 43 63  - 0690  50 32 08
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