
 

« Le lancement de l’offre inter urbaine va 

permettre de connecter les territoires pour 

répondre aux besoins des guadeloupéens et 

guadeloupéennes. »  
Jean BARDAIL 

Conseil régional, Vice Président en charge des 

infrastructures et des transports 

 

« Le mémorandum du GART sur les outre-mer a 

dressé le constat d’une asphyxie liée au tout 

voiture et à l’insuffisance des politiques 

publiques en faveur des transports. Aujourd’hui, 

le CNFPT acteur de la formation auprès des 

collectivités se tient prêt à renforcer son offre de 

formation dans ces domaines » 
Jacques BANGOU 

Président du CNFPT 

 

« La mise en œuvre du Programme pluriannuel 

de l’énergie (PPE) sera l’occasion d’un virage 

important dans le domaine des transports vers 

une mobilité décarbonée et vertueuse, la 

voiture étant le mode prépondérant aujourd’hui 

avec un impact social (le coût de possession est 

30 à 50 % plus élevé qu’en métropole) »  
Jérôme ROCH  

Directeur régional de l’ADEME 

  

« Ce séminaire est l’occasion unique de mettre 

en place un réseau ultra-marin des acteurs des 

transports et dans le cadre de France Mobilités, 

d’appuyer l’ingénierie nécessaire au 

développement des transports en commun » 
Jean Francois BOYER 

 Directeur de la DEAL Guadeloupe 

LES ENJEUX DU SÉMINAIRE : 

• Les formes de délégations ou de concession de 

transport 

• Les transports urbains et interurbains 

• L’interaction d’une offre de transports collectifs avec 

les taxis collectifs et les taxis de manière générale 

• Les réponses « technologiques » pour la mobilité en 

lien avec le programme pluriannuel de l’énergie 

(PPE)  

• Une nouvelle fiscalité pour venir se substituer à la 

taxe sur les produits pétroliers 

 

Introduction : 

L’Observatoire régional des transports de Guadeloupe a organisé les 15, 16 et 17 

octobre 2019 un séminaire interdépartemental sur les thématiques du transport 

collectif de personnes et du report modal. A cette occasion, les départements 

d’outre-mer étaient représentés ainsi que les principaux acteurs du transport de 

Guadeloupe, parmi lesquels les syndicats de transporteurs, les communautés 

d’agglomération ou encore les bureaux d’études spécialisés. 

 
Cet événement a permis aux 80 participants et aux techniciens des différentes 

autorités organisatrices de la mobilité de partager leur retour d’expériences et de 

mener des réflexions sur la construction d’offres de transport collectif de qualité, 

fiable et soutenable sur le plan économique. 

L’expérience réussie des « cars jaunes » sur le territoire de la Réunion ou du 

transport par bus sur voies réservées de la Martinique a été à ce titre riche 

d’enseignements et utile pour les futurs projets guadeloupéens, guyanais et 

mahorais. 

 
Tous ces territoires s’accordent sur la nécessité de contenir le « tout voiture », 

dont les pratiques impactent fortement notre santé et notre environnement. Les 

transports collectifs constituent par ailleurs, un des leviers du développement et 

de la cohésion des territoires, notamment afin d’encourager les modes actifs (la 

marche et le vélo) et la redynamisation des centres-villes. A ce titre, il a été évoqué 
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la constitution récente de l’autorité 

organisatrice unique de Martinique et la 

nécessité de privilégier à minima l’échelon régional pour un maillage cohérent du 

territoire et intégrer les mobilités au cœur des problématiques d’aménagement.  

Les transports collectifs sont par ailleurs un 

moyen indispensable pour lutter efficacement 

contre l’insécurité routière. 

Le séminaire a enfin permis d’inscrire ces 

politiques publiques dans une perspective de 

long terme en réponse à l’enjeu plus global du 

changement climatique. 

 

 Les principaux points à retenir 

de ces journées : 

• La création d’un espace de coopération 

technique entre départements ultra-marins au 

service des usagers, véritable outil d’aide à la 

décision pour les structures en charge des 

transports; 

• L’importance de replacer l’usager ultra-

marin au centre des dispositifs de transport, 

notamment pour concevoir des équipements 

qui correspondent mieux à ses besoins et 

mettre en place un suivi de la qualité des 

services rendus ;la nécessité de mutualiser les 

achats de bus et les équipements pour agir sur 

les coûts et en faciliter leur maintenance ;la 

nécessité également de mener des réflexions 

sur les possibilités de compléter les réseaux de 

transport collectif classique par du transport à 

la demande afin notamment de permettre aux 

autorités organisatrices de la mobilité de faire 

des économies ;l’opportunité de militer pour 

rendre éligible aux fonds européens l’achat de 

bus par les autorités organisatrices de la 

mobilité ;l’importance de lutter contre la 

concurrence déloyale ; 

• Et enfin l’usage des nouvelles 
technologies afin d’améliorer la vitesse 
commerciale des bus, d’harmoniser les outils 
de billettique et de fiabiliser l’information 
voyageur (notamment l’usage de smartphones 
pour payer et composter ses billets à bord des 
bus). 

 

En conclusion : 
 

Une approche écosystémique pour appréhender le verdissement du parc des 

autobus et autocars est nécessaire pour appréhender les filières d’énergie 

disponibles à coût maitrisé, les matériels roulants disponibles, les moyens de 

maintenance et de rechargement des véhicules : bio éthanol, bio GNV, hybride, 

électrique par batterie ou biberonnage, hydrogène… le choix est large et vous 

trouverez plus d’informations sur le site France Mobilités et en faisant appel à la 

cellule Outre-Mer. 

 

En savoir plus :  

• ADEME :  

https://www.ademe.fr/collectivites-secteur-public/integrer-lenvironnement-

domaines-dintervention/mobilite-transports 

• DEAL : 

 http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/mobilite-et-

deplacements-durables-r78.html 

•  France Mobilités : https://www.francemobilites.fr/

 

L’OFFRE DE FRANCE MOBILITÉ OUTRE MER : 
 

1. Un pôle Antilles Guyane (Martinique, Guadeloupe, Guyane, St Pierre et 

Miquelon et St-Martin/St-Barthelemy) structuré autour des DEAL, des directions 

régionales de l’ADEME et de la Banque des Territoires ainsi que le Cerema 

Normandie Centre, animé par la DEAL Guadeloupe, 

2. Un pôle Océan Indien (Réunion Mayotte Polynésie Française Nouvelle Calédonie 

Wallis et Futuna) structuré autour des DEAL de l’Océan Indien, des directions 

régionales de l’ADEME et de la Banque des Territoires ainsi que les représentants 

au sein des Hauts Commissariats de l’océan Pacifique et du Cerema Méditerranée, 

animé par la DEAL Réunion, 

3. Une offre d’accompagnement des réponses aux initiatives des territoires et aux 

réponses aux appels à projets, 

4. La structuration d’une feuille de route pour répondre aux enjeux ultra-marins. 

https://www.ademe.fr/collectivites-secteur-public/integrer-lenvironnement-domaines-dintervention/mobilite-transports
https://www.ademe.fr/collectivites-secteur-public/integrer-lenvironnement-domaines-dintervention/mobilite-transports
http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/mobilite-et-deplacements-durables-r78.html
http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/mobilite-et-deplacements-durables-r78.html
https://www.francemobilites.fr/
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Diaporamas présentés lors du séminaire sont à télécharger sur : 
 http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/seminaire-economies-et-

transports-durables-du-20-a2796.html 
 

Session 1 : structuration de l’offre urbaine et interurbaine / systèmes de transport / TAD / 

systèmes innovants 
Séquence 1 : présentation des offres urbaines existantes et à venir 

• L’offre urbaine de l’Espace Sud et les liens avec Martinique transport qui est l’autorité unique organisatrice de la 

mobilité 

Martinique transport - R. Lebel (format pdf - 6.1 Mo - 28/10/2019) 

Réseau SudLib - P. Nelide (format pdf - 3.2 Mo - 28/10/2019) 

• Exemple d’offre urbaine en Guyane CA Cayenne Littoral - C.Celestine (format pdf - 4.5 Mo - 28/10/2019) 

• Mayotte : L’offre urbaine de la conurbation de Mamoudzou  

Cadema - M. Hamissi (format pdf - 701 ko - 28/10/2019) 

• Présentation de l’offre Karu’Lis pour la Guadeloupe 

SMT - P. Jean-Charles (format pdf - 1.9 Mo - 28/10/2019) 

STAC - G. Lima (format pdf - 3.1 Mo - 28/10/2019) 

Séquence 2 : offres inter urbaines 

• L’offre interurbaine réunionnaise : contexte, audit financier et technique, amélioration de l’offre, résultats 

actuels, le futur des cars jaunes) CR974 - K. Lechlech, I. Sevagamy (format pdf - 4.8 Mo - 28/10/2019) 

• Le projet de lignes interurbaines en Guadeloupe (point d’actualité) 

CR971 - R. Vin (format pdf - 1.2 Mo - 28/10/2019) 

• Le projet de lignes inter urbaines sur Mayotte CD976 - J.Toto (format pdf - 1.4 Mo - 28/10/2019) 

• Comment offrir un bouquet de services adapté aux territoires et aux usagers : complémentarité entre les offres 

interurbaines et urbaines et domaines de pertinence du transport à la demande et des nouveaux services à la mobilité 
Cerema - F. Girault (format pdf - 1.2 Mo - 28/10/2019) 

Session 2 : économie des transports 

• Martinique : économie générale, tarification, résultats économiques 

Martinique Transport- N. Norca (format pdf - 2 Mo - 28/10/2019) 

• Guyane : économie générale, tarification, résultats économiques 

CACL - C. Celestine (format pdf - 4.8 Mo - 28/10/2019) 

• Mayotte : offre urbaine et développement Cadema - M. Hamissi (format pdf - 701 ko - 28/10/2019) 

• Réunion : économie générale, coût de revient, tarifications, les principaux résultats 

CR974 - K. Lechlech, I. Sevagamy (format pdf - 248.2 ko - 28/10/2019) 

  

http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/seminaire-economies-et-transports-durables-du-20-a2796.html
http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/seminaire-economies-et-transports-durables-du-20-a2796.html
http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/01_20191015_sudlib_pnelide.pdf
http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/02_20191015_cacl_ccelestine.pdf
http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/04_20191015_smt_jean-charles.pdf
http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/04_20191015_stac_glima.pdf
http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/05_20191015_cr974_klechlech-isevagamy.pdf
http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/06_20191015_cr971_rvin.pdf
http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/07_20191015_cd976_jtoto.pdf
http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/08_20191015_cerema_girault.pdf
http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/09_20191015_mt_nnorca.pdf
http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/10_20191015_cacl_ccelestine.pdf
http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ademe-seminaire-interdom-1-2.pdf
http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/12_20191015_cr974_klechlech-isevagamy.pdf
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• Guadeloupe : 

o Point d’actualité sur l’étude du coût de revient TRV  

DEAL971 - H. Ditchi (format pdf - 390 ko - 28/10/2019)  

o DSP Karu’lis  

SMT - C. Asciac (format pdf - 362 ko - 28/10/2019) et  

STAC -  G. Lima (format pdf - 580.8 ko - 28/10/2019) 

o Avantage d’une DSP par rapport au marché pour le projet de lignes interurbaines 

CR971 - R. Vin (format pdf - 1.2 Mo - 28/10/2019) 

• La diversification des ressources financières (TSCPE, VT, défiscalisation, publicité) 

Cerema - P. Nouaille (format pdf - 766 ko - 28/10/2019)  

 

Session 4 : les TCSP  

• Retour d’expérience sur la conception du TCSP de Martinique- intervenant de la Collectivité territoriale de 

Martinique 

DEAL971 - H. Ditchi (format pdf - 644.3 ko - 28/10/2019) 

CTM - M. Mongis, P. Comlan, H. Dib (format pdf - 5.9 Mo - 28/10/2019) 

• Retour d’expérience sur l’exploitation des TCSP de la Réunion (Voie Réservée TC, TCSP urbains, études en cours) 

CR974 - K. Lechlech, I. Sevagamy (format pdf - 1.1 Mo - 28/10/2019) 

• Présentation des projets des autres territoires : Guyane / Guadeloupe / Mayotte 

CAP Excellence - O. Macabi (format pdf - 8.2 Mo - 28/10/2019) 

CADEMA - M. Hamissi (format pdf - 701 ko - 28/10/2019)   

 CACL - C. Celestine (format pdf - 13.5 Mo - 28/10/2019) 

• Synthèse des échanges et perspectives   Cerema - F. Monti (format pdf - 2.8 Mo - 28/10/2019) 

Session 5 : le verdissement des transports collectifs terrestres et maritimes (hydrogène, 

électrique ou gaz) et les coûts associés 

• Présentation des technologies et retours d’expériences 

o Ecosystème vertueux en matière de verdissement des matériels roulants 

Ademe - D.Benita et A. Rozzo (format pdf - 1 Mo - 28/10/2019) 

o Bus hybrides / Bio carburants à la Réunion 

CR974 - K. Lechlech, I. Sevagamy (format pdf - 565.3 ko - 28/10/2019) 

o Etat des réflexions et échanges avec la salle (perspectives dans les DOM) 

Cerema - G. Schauner (format pdf - 4.4 Mo - 28/10/2019) 

  

Session 6 : Orientations sur le schéma de déploiement des bornes de recharge 

électrique/PPE    CR971 - R. Desbonne (format pdf - 6.9 Mo - 28/10/2019) 

 

http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/13_20191015_deal971-hditchi.pdf
http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/14_20191015_smt_asciac.pdf
http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/14_20191015_stac_glima.pdf
http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/15_20191015_cr971_rvin.pdf
http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/16_20191015_cerema_nouaille.pdf
http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/16_20191015_cerema_nouaille.pdf
http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/02_20191016_ctm_mongis-comlan-dib-2.pdf
http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/03_20191016_cr974_klechlech-isevagamy.pdf
http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/04_20191016_capex_omacabi.pdf
http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ademe-seminaire-interdom-1-3.pdf
http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ademe-seminaire-interdom-1-3.pdf
http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/06_20191016_cacl_ccelestine.pdf
http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/07_20191016_cerema_monti.pdf
http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/01_20191017_ademe_arozo.pdf
http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/03_20191017_cr974_klechlech-isevagamy.pdf
http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/02_20191017_cerema_gschauner.pdf
http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/02_20191017_cerema_gschauner.pdf
http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/04_20191017_region_guadeloupe_desbonne.pdf

