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1 • LA STRATÉGIE DE CONCERTATION
Conformément à l’article L121-15 du code de l’environnement, les différentes étapes de la concertation visent à 
informer puis permettre le débat sur les champs suivants : 

• L’opportunité du projet,
• Les objectifs et des caractéristiques principales du projet,
• Les enjeux socio-économiques qui s’y attachent,
• Leurs impacts significatifs sur l’environnement et l’aménagement du territoire.
• Les solutions alternatives, y compris, pour un projet, son absence de mise en

œuvre,
• Les modalités d’information et de participation du public après la concertation.

A cette fin, la concertation s’organisera selon 3 étapes, qui permettront l’information 
du plus grand nombre et favoriseront la prise de position pour permettre de recueillir 
les avis éclairés du public.  

• 1ère phase – présentation du projet territorial, dans chacun des 3 bassins de vie concernés

• 2ème phase – présentation plus détaillée et thématique du projet et ses enjeux, transversaux aux 3 bassins de vie.

Avec la nécessité de dé-multiplier les réunions pour s’adapter aux normes sanitaires en vigueur

• 3ème phase – présentation conclusive (synthèse des avis du public)

Du 13 au 28 février 2021, il est prévu, avant donc la première phase d’échanges, une communication intensive via 
différents canaux afin d’informer les publics :

• Des modalités et du programme des réunions de la concertation,
• Des moyens à disposition pour s’informer et contribuer à la concertation.

Tableau des supports et médias de la communication de la Concertation Préalable.

Caractéristique Cibles Outils Objet Date

Dossier Complet de la 
concertation 

Institutions et grand 
public

Dossier imprimé et 
site web

01-mars

Bilan de la 
concertation préalable

Institutions et grand 
public

Site web 30 juin

Flyers 50000 exemplaires 
Distribués en Boites aux 
lettres

Populations zones Synthèse 26/02 >10 mars

PLV - Roll-Up pour les 
réunions

Participants réunions 26/02/2021  + 26 > 31 mars

PLV - Roll-Up Bilan Élus, grand-public Exposition des Roll-
Up du bilan

Agora CTM 
et réunion

30 juin > 10 juillet

Émission tv + reportages 
micro trottoir

Population totale 01 + 25 mars + 26 avril

Affiche bus Population totale 14/02 > 01/03 > 29/03

Dossier de presse / 
Conférence de presse

Journalistes 01/03/2021 + 31/05/22021

France Antilles Grand-public 6/3 + 3/4 + 10/5

Communiqués radio des 
collectivités

Grand-public 09>12/03 + 05>8 /04 + 23, 24,
26 avril

SMS - 16 réunions physiques Populations zones Smartphone INVITATION 08>20 mars + 05>13 avril +
12>19 mai

Plateforme numérique: 
commentaires, dépôt et 
document, agenda…

Population totale Du 13 février + 01 mars > 30 
mai

Réseaux sociaux (Facebook, 
Instagram, Twitter)

Population totale Du 15 février + 01 mars > 30 
mai

Lors des rassemblements publics, les dispositions nécessaires seront prises afin de respecter les obligations réglementaires 
en vigueur (actuellement disposées par les décrets n° 2020-860 du 10 juillet 2020 et n° 2020-1035 du 13 août 2020) 
ainsi que les préconisations du Guide pour la sécurité sanitaire des rencontres de la CNDP, dans sa version en vigueur.

Les campagnes d’information de 
la tenue de la concertation et des 
caractéristiques du projet via les 
médias et la plateforme numérique 
persistent tout au long de la 
concertation.
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1.1  Première phase de présentation générale du projet et des modalités de concertation  
Première étape de débat sur les tenants et aboutissants du projet, cette phase vise à atteindre la totalité de la 
population par le biais des médias grands publics, de supports papiers et du site internet. Il s’agira également 
d’expliquer les modalités de concertation et les diverses possibilités pour s’informer, donner son avis, prendre part 
à des rencontres et échanges. 

Une série de réunions en présentiel sous un format « amphi » sera réalisée au sein des territoires directement à 
proximité du projet. Le support de présentation reprendra l’ensemble des sujets légaux visés par la concertation, 
avec pour cadre le dossier de concertation. Deux séries de réunions par bassin versant des extensions (Est, Sud, 
Ouest) permettraient de mobiliser les publics de manière ciblée en les rencontrant séparément. 

La communication sur la phase 1 se fait via les médias traditionnels (télévision, flyers en BAL - boîte aux lettres, 
affiches bus, PQR - presse quotidienne régionale et radio) et via la plateforme numérique. Cette plateforme 
comprend le site internet dédié, qui regroupe toutes les informations détaillées et complètes (enjeux, impact, 
perspective, dessertes, …) et les réseaux sociaux propres à la concertation (Twitter, Facebook et Instagram). 
Cette plateforme numérique autorise l’interaction du public et donc la concertation par voie digitale. C’est un 
point important au regard des craintes liées aux risques de contamination au Covid19.

Les réseaux sociaux sont des relais des parutions faites régulièrement sur le site web. Et les questions ou remarques 
faites sur le site, le forum, les réseaux sociaux, trouveront une réponse globalisée par thématique 1 fois par semaine, 
nourrissant ainsi les échanges et suscitant de nouvelles questions des citoyens.

Du 08 au 13 mars 2021, se tiendront les premières réunions locales sur des sites des bassins de populations 
directement concernées par les extensions du TCSP. Ces réunions ont lieu en fin de journée à 18h00 en semaine et 
en matinée à 10h00 le samedi.

PHASE I - Réunions Locales Cibles Jauge officielle/
modalités Lieux Horaires Date

 1 - Réunion publique Est Tous publics Institut Martiniquais 
du Sport - 200 places Lamentin 18h00 Lundi 15 mars 2021

2 - Réunion publique Est Tous publics Gymnase du bourg Robert 18h00 Jeudi 18 mars 2021

3 - Réunion publique Sud Tous publics Salle communale Ducos 18h00 Mardi 16 mars 2021

4 - Réunion publique Sud Tous publics Palais Sports Trenelle 
- 1200 places Rivière-Salée 18h00 Vendredi 19 mars 2021

5 - Réunion publique Ouest Tous publics ATRIUM - Salle Frantz 
Fanon - 276 places

Fort de 
France 18h00 Mercredi 17 mars 2021

6 - Réunion publique Ouest Tous publics
Palais des Congrès de 
Madiana - 417 places 
si plusieurs salles 800

Schoelcher 10h00 Vendredi 19 mars 2021

1.2  Deuxième phase de concertation par thématique 
La participation conjointe du grand public et de représentants de la société civile (professionnels de la planification, 
de l’urbanisme, du transport, représentant des commerçants, et autres acteurs locaux) permettra des travaux collectifs 
enrichissants pour l’ensemble des parties ainsi que pour la maîtrise d’ouvrage.  

Lors des réunions de la phase 1, seraient recueillies, dans le respect des règles du RGPD, les coordonnées 
téléphoniques et/ou mail des participants dans une démarche volontaire de leur part et via un formulaire papier 
remis à tous à l’entrée des lieux de réunion. Des hôtes et hôtesses distribueront ces documents et des crayons pour 
ce faire.  
Ces données permettraient de tenir informés, en continu et de manière individualisée, donc plus pertinente, les 
participants par voie de SMS et/ou mail. Ces messages informent les destinataires sur les parties du dossier de 
la concertation préalable : un clic sur le mail reçu et un lien hypertexte renvoie vers le site internet et les pages 
concernées. 

Afin de favoriser la concertation avec les publics moins «numérisés», des «débats mobiles» seront également mis 
en place. Des personnes de la CTM ou de Martinique Transport, connaisseuses du projet, distribueront des flyers 
d’information et inviteront les populations présentes sur des sites très passants à échanger autour de questions 
liées aux extensions du TCSP. Des personnes pourront être interviewées sous forme de micro-trottoirs enregistrés 
avec l’accord préalable de celles-ci, uniquement sous leur forme audio. Ces enregistrements seront versés sur le site 
internet comme témoignages et mise à disposition des garants.
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Six «réunions thématiques» seront organisées, dans des lieux différents selon les thèmes, et avec la sollicitation de
la participation de différents groupes de représentants de la société civile. 

Tableau synthétique des réunions thématiques de la phase 2.

Thématique Sujet des échanges Participants Représentants de 
la société civile

1 - Les impacts du projet 
des extensions du TCSP sur 
l’aménagement du territoire 

- La structure actuelle du territoire et son
incidence sur la demande de mobilité
- Le développement du territoire envisagé
par les collectivités publiques
- Les effets et impacts du projet sur
l’aménagement du territoire
- Quelles sont les alternatives ?

Grand Public  + 
représentants de la 

société civile

EPF, Urbanistes, 
DEAL, ADDUAM, 
associations

2 - Les perspectives 
d’amélioration de la mobilité 
en Martinique

- La mobilité actuelle et les impacts
associés
- Le développement du territoire envisagé
par les collectivités publiques
- Les engagements nationaux, régionaux
et locaux pour la préservation de 
l’environnement 
- Les effets et impacts du projet sur
l’environnement et l’aménagement du
territoire
- Quelles sont les alternatives ?

Martinique 
Transport, CTM, 
ADDUAM, CCI, 
associations

3 - Les impacts du projet 
des extensions du TCSP sur 
l’environnement 

- La mobilité actuelle et les impacts
associés
- Le développement du territoire envisagé
par les collectivités publiques
- Les engagements nationaux, régionaux
et locaux pour la préservation de 
l’environnement
- Les effets et impacts du projet sur
l’environnement et l’aménagement du
territoire
- Quelles sont les alternatives ?

Urbanistes, DEAL, 
associations 

4 – L’extension Ouest du TCSP : 
desserte et enjeux

- Les caractéristiques du projet pour la
desserte des pôles générateurs et des
densités urbaines à Schoelcher
- Le choix du mode (technologie, desserte,
niveaux de service, coût)

Ville de Schoelcher, 
Université, Rectorat, 
représentants des 
commerçants, 
bailleurs sociaux, 
Cap Nord, CACEM

5 - L’extension Est du TCSP : 
desserte et enjeux 

- Les caractéristiques du projet pour la
desserte des pôles générateurs et des
densités urbaines au Lamentin
- Les variantes de tracé dans le Lamentin
- La création d’une liaison directe en
transport en commun entre les branches
Est et Sud

Ville du Lamentin, 
Hôpital Mangot-
Vulcin, ARS, 
équipements 
publics, 
représentants des 
commerçants (ZAC 
Place d’Armes, 
centre-ville) & 
entreprises (ZI 
Lézarde, etc.)
CACEM, Cap Nord, 
Ville du Robert

6 - L’extension Sud du TCSP : 
desserte et enjeux 

- Les caractéristiques du projet pour la
desserte des pôles générateurs et des
densités urbaines à Rivière-Salée
- Les variantes de tracé proposées et les
enjeux de circulation tous modes
- Les enjeux d’intermodalité

Ville de Rivière-
Salée, ZAC 
Maupéou, 
CCI, CAESM, 
transporteurs du 
réseau SudLib, 
représentants des 
commerçants

Les lieux désignés peuvent faire l’objet de modification 
en fonction de l’évolution des conditions sanitaires.
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Du 05 au 10 avril 2021, les réunions ont lieu dans des salles d’accès aisé et desservies par des moyens de transport
collectif et équipées de parkings. S’agissant d’une période de vacances (Pâques) elle sera propice à la tenue des 
réunions de la Concertation.

Tableau des réunions thématiques de la phase 2.

PHASE II - Réunions 
Thématiques Participants Invités sachants Lieux Villes Heure Dates

1 - Les impacts du projet 
des extensions du TCSP sur 
l’aménagement du territoire 

Grand Public  
+ Société
Civile

Martinique Transport, 
CTM, ADDUAM, CCI, 
associations

ATRIUM - Salle 
Frantz Fanon - 
276 places

Fort de 
France

18h00 Lundi 5 
avril 2021

2 - Les perspectives 
d’amélioration de la 
mobilité en Martinique

Grand Public  
+ Société
Civile

Urbanistes, DEAL, 
associations 

Institut 
Martiniquais 
du Sport - 200 
places

Lamentin 18h00 Jeudi 8 
avril 2021

3 - Les impacts du projet 
des extensions du TCSP sur 
l’environnement 

Grand Public  
+ Société
Civile

Mairie, Université, 
Rectorat, représentants 
des commerçants, 
bailleurs sociaux

ATRIUM - Salle 
Frantz Fanon - 
276 places

Fort de 
France

18h00 Mardi 6 
avril 2021

4 – L’extension Ouest du 
TCSP : desserte et enjeux 

Grand Public  
+ Société
Civile

Mairie, Hôpital Mangot-
Vulcin, ARS, équipements 
publics, représentants des 
commerçants (ZAC Place 
d’Armes, centre-ville) & 
entreprises (ZI Lézarde, 
etc.)

Palais des 
Congrès de 
Madiana - 
417 places si 
plusieurs salles 
799

Schoelcher 18h00 Vendredi 9 
avril 2021

5 - L’extension Est du TCSP : 
desserte et enjeux 

Grand Public  
+ Société
Civile

Mairie, ZAC Maupéou, 
Espace Sud, transporteurs 
du réseau SudLib, CCI 
Martinique, représentants 
des commerçants

Institut 
Martiniquais 
du Sport - 200 
places

Lamentin 18h00 Mercredi 7 
avril 2021

6 - L’extension Sud du TCSP : 
desserte et enjeux 

Grand Public  
+ Société
Civile

Mairie, ZAC Maupéou, 
Espace Sud, transporteurs 
du réseau SudLib, CCI 
Martinique, représentants 
des commerçants

Palais Sports 
Trenelle - 1200 
places

Rivière-
Salée

10h00  Samedi 10 
avril 2021

Du 19 au 23 avril 2021, se tiendront les débats mobiles présentés ci-dessus, dans les stations actuelles et PEM du
TCSP ou dans les gares routières des centres villes. Les horaires seront ceux des fortes affluences du matin et de la 
fin de journée.

Tableau des débats mobiles de la phase 2.

PHASE II - Débats 
Mobiles Cibles Modalités Lieux Horaires Dates

Débat mobile #1 Tous publics Stations TCSP et/ou Gares 
multimodales

Fort de France 07h00 Lundi 19 avril 2021

Débat mobile #2 Tous publics Stations TCSP et/ou Gares 
multimodales

Lamentin 17h00 Mardi 20 avril 2021

Débat mobile #3 Tous publics Stations TCSP et/ou Gares 
multimodales

Schoelcher 07h00 Mercredi 21 avril 2021

Débat mobile #4 Tous publics Stations TCSP et/ou Gares 
multimodales

Ducos 17h00 Jeudi 22 avril 2021

Débat mobile #5 Tous publics Stations TCSP et/ou Gares 
multimodales

Rivière-Salée 07h00 Vendredi 23 avril 2021

Les sites de débat mobiles seront les stations principales du TCSP actuel en particulier les pôles d’échanges aux 3 terminus de 
Pointe Simon, Mahault et Carrère ainsi que les gares routières de certains centres villes des territoires concernés. 
Les lieux commerciaux ne peuvent à l’heure actuelle pas être utilisés dans le cadre des conditions de rassemblement arrêtées 
par la Préfecture de Martinique.
Les thèmes d’échange porteront sur : 

• La connaissance du sujet et des modalités de la concertation
• L’image et l’utilisation du TCSP
• L’utilité des extensions prévues
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1.3  Troisième phase conclusive 
En conclusion de la concertation préalable (et dans le temps de la période officielle de celle-ci), des réunions de 
synthèse seront organisées. Il sera temps de dresser le bilan qualitatif du processus de concertation (nombre de 
réunions, nombre de participants, nombre de commentaires reçus sur la plateforme internet), et de donner un 
premier retour sur le contenu des avis et commentaires recueillis. 

Enfin, en clôture des réunions de phase 3 de la concertation préalable, le public sera informé et pourra s’exprimer 
au sujet des modalités d’information et de participation du public durant les mois suivants, et avant le lancement de 
l’enquête publique. Les modalités retenues pour cette concertation de suivi pourront être celles qui auront le mieux 
fonctionné durant la période de concertation préalable et qui semblent les plus opportunes à conserver. Un médium 
d’ores et déjà pressenti comme particulièrement efficace pour la concertation de suivi serait le site internet dédié 
au projet.

Les 17, 18 et 19 mai 2021, les réunions de synthèse se tiendront dans les salles les plus à même de recevoir un
public nombreux, dans les limites et jauges actuelles.

Tableau des réunions de la phase 3.

PHASE III- Réunions de 
Synthèse Cibles Jauge/modalités Lieux Horaires Dates

1 - Réunion publique Est tous publics Institut Martiniquais du Sport - 200 
places

Lamentin 18h00 Lundi 17 mai 2021

2 - Réunion publique Sud tous publics Palais Sports Trenelle - 1200 places Rivière-Salée 18h00 Mardi 18 mai 2021

3 - Réunion publique Ouest tous publics Palais des Congrès de Madiana - 417 
places si plusieurs salles 800

Schoelcher 18h00 Mercredi 19 mai 2021

2 • LA STRATÉGIE DE COMMUNICATION
2.1 Communiquer sur les moments de la concertation et les médias mis à disposition. 
Ce premier objectif correspond à la volonté de parfaire la présence des citoyens lors de la tenue des réunions. 
Dans ce dessein, il s’agit de communiquer sur les réunions, thèmes, lieux et modalités sanitaires. Les outils sont 
récurrents et pérennisent la relation avec les intéressés. 
La plateforme numérique est le premier outil de cette médiatisation. Car l’information (thèmes, dates, lieux des 
prochaines réunions de concertation préalable) y est détaillée, complète et actualisée. Mais les médias traditionnels 
systématiseront également l’information et les rendez-vous du calendrier des réunions (via un QR code, facilitant 
l’accès au site et autres médias sociaux). La densité des parutions assure une information large de tous les publics. 

2.2 S’appuyer au maximum sur l’espace numérique 

Cet espace est composé du site web et des réseaux sociaux créés pour l’occasion, est au cœur du dispositif de la 
concertation.

Site web : www.extensions-tcsp.com

2.2.1 Objectifs du site
• Informer et communiquer sur le projet d’extension du TCSP
• Permettre les interactions
• Stocker et télécharger des documents

2.2.2 Le site propose aux visiteurs 8 grandes fonctionnalités
1. La consultation du projet global et par thématiques
2. La carte interactive
3. Le calendrier de la concertation
4. L’inscription aux réunions (pour relance et mesure des jauges)
5. La newsletter (par abonnement)
6. Le forum
7. Le blog
8. Le stockage de documents

Le site favorise, par sa construction et sa simplicité, 
la concertation. 
Les publics y trouvent :
ZONE ENTRANTE :

• 1 forum de discussion
• 1 FAQ (Foire Aux Questions)
• 1 zone de dépôt de documents

ZONE SORTANTE :
• Des liens vers des documents de référence
• Des réponses aux questions posées sur

l’ensemble de l’espace numérique
• Les dates, heures et géolocalisation des

réunions
• Le Dossier de la Concertation Préalable et les

divers documents et plans s’y rattachant.
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2.2.3 Une expérience utilisateur facilitée

2.2.3.1 La consultation du projet global et par thématiques

La section « Informez-vous » contiendra :
• Le dossier de présentation à télécharger
• Une synthèse du projet
• Les études diverses ou documents cadres complémentaires

Les thèmes sont accessibles de 3 façons :
• Depuis le menu principal
• Depuis la page Présentation du projet
• Depuis le calendrier

Lors du choix de thème le visiteur est redirigé vers une page descriptive :
• Présentation
• Plans, illustrations, photos, vidéos
• Études (liens)
• PDF téléchargeable

2.2.3.2 Les interactions générales

Les utilisateurs pourront :
• Remplir des formulaires
• S’inscrire sur le forum
• Commenter et participer
• Charger des documents sur le forum
• Lire la carte interactive
• S’abonner à la newsletter
• S’inscrire aux réunions (Eventbrite)

Stockage et téléchargement des documents
• Une zone réservée servira d’archivage de documents pouvant être récupérés par les garants.
• Les enregistrements sonores des réunions et des débats mobiles seront disponibles sur le site, aussi bien pour

les garants que pour le public.
• Tous les documents de la concertation seront disponibles au téléchargement.

Protection des données et obligations légales
• Le site recueille des informations sur les contributeurs. Une attention particulière est donnée à leur protection.

Les utilisateurs doivent pouvoir être informés et agir comme le prévoit le RGPD.
• Des mentions légales liées au projet doivent apparaître en permanence sur le bandeau supérieur du site et

être inscrites dans les mentions légales du site.

Charte graphique et mise en page
• Arrière-plan : blanc
• Couleurs principales : vert, bleu, orange
• Typographie : famille de police standard en bâton
• Icône : possibilité d’en utiliser pour illustrer les contenus
• Le visiteur pourra utiliser les différents menus pour naviguer sur le site
• Le champ recherche pour les requêtes

Navigation
• Le contenu sera classé par thème
• Une navigation locale pour accéder aux sous-parties d’une rubrique principale
• Une navigation associative en bas de contenu indiquant les informations similaires/complémentaires au

contenu de la page active
• Une navigation interne pour les fiches trop longues : ancre, saut de lien
• Une navigation par thèmes accessibles sur le côté de l’écran en permanence
• Une navigation de bas de page : informations utiles et légales.

Création d’une boîte e-mail : 
contributions@extensions-tcsp.com

Les garants sont informés de tout ce qui se passe 
sur le site via une adresse e-mail réservée aux 
garants et à l’équipe projet.
Tous les messages, les contributions, les 
inscriptions arriveront sur cette boîte e-mail.



9PROJET DES EXTENSIONS DU TCSP DE LA MARTINIQUE    DESCRIPTION DES MODALITÉS DE LA CONCERTATION PRÉALABLE

ACCUEIL 

FORMULAIRE DE CONTACT

INFORMEZ-VOUS

PAGES DU SITE WEB Les dates et les lieux 
sont à titre d’exemple.
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FORUM (activé le 1er mars 2021)

EXTENSION OUEST (exemple)

Les dates et les lieux 
sont à titre d’exemple.
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AFFICHES ROUTIÈRES AFFICHES AUTOBUS

DOSSIER DE LA CONCERTATION

FLYERS (recto) Page du quotidien France-AntillesRoll-Up

AFFICHES MAIRIES

DIVERS SUPPORTS DE LA COMMUNICATION

Garant de la Concertation Préalable, désigné par la C.N.D.P. :
 M. Jean-Michel ALONZEAU, 

jean-michel.alonzeau@garant-cndp.fr

BUS

AVIS DE CONCERTATION
Conformément à la décision n°2020/118/TCSP Martinique/2 de la Commission Nationale du Débat Public en sa séance du 07 octobre 2020.

DU 1ER NOVEMBRE 2020 AU 31 JANVIER 2021
PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE TRANSPORT EN COMMUN EN SITE PROPRE À LA MARTINIQUE
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Contribuez, échangez, faites vos propositions : www.extensions-tcsp.com

Garants de la Concertation Préalable, désignés par la C.N.D.P. :
 M. Jean-Michel ALONZEAU, Mme. Francine FLERET, 

M. Patrick NÉRAULIUS et M. Etienne BALLAN
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PROJET DE DÉVELOPPEMENT TRANSPORT EN 
COMMUN EN SITE PROPRE À LA MARTINIQUE

- M. Jean-Michel ALONZEAU : jean-michel.alonzeau@garant-cndp.fr
- Mme. Francine FLERET : fleret.francine@gmail.com

- M.Patrick NÉRAULIUS : neraulius.ursule@gmail.com
- M. Etienne BALLAN : etienne.ballan@debat-cndp.fr

AVIS DE CONCERTATION
Conformément à la décision n°2020/118/TCSP Martinique/2 de la Commission Nationale du Débat Public en sa séance du 07 octobre 2020.

DU 1ER NOVEMBRE 2020 AU 31 JANVIER 2021
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Contribuez, échangez, faites vos propositions

DOSSIER DE LA CONCERTATION 
PRÉALABLE DISPONIBLE SUR :
www.extensions-tcsp.com

LES RÉUNIONS PUBLIQUES *

 * Les lieux des réunions sont susceptibles de modifications et les horaires restent à définir. Merci de vous reporter au site de la concertation www.extensions-tcsp.com pour plus de précisions.

Réunions Territoriales

16/11/2020 - 18h00 Réunion publique Est Institut Martiniquais du Sport Lamentin
17/11/2020 - 18h30 Réunion publique Sud Restaurant scolaire Ducos
18/11/2020 - 18h00 Réunion publique Ouest ATRIUM - Salle Frantz Fanon Fort-de-France
19/11/2020 - 18h00 Réunion publique Est Palsi des Sports de Beauséjour Trinité
20/11/2020 - 18h00 Réunion publique Sud Palais des Sports Trénelle  Rivière-Salée
21/11/2020 - 18h00 Réunion publique Ouest Hôtel La Batelière  Schoelcher
Réunions Thématiques

07/12/2020 - 18h00 Les impacts du projet des extensions du TCSP sur l’aménagement du territoire ATRIUM - Salle Frantz Fanon Fort-de-France
08/12/2020 - 18h00 Les impacts du projet des extensions du TCSP sur l’environnement ATRIUM - Salle Frantz Fanon Fort-de-France
09/12/2020 - 18h00 L’extension Ouest du TCSP : desserte et enjeux Hôtel La Batelière Schoelcher
10/12/2020 - 18h00 L’extension Sud du TCSP : desserte et enjeux Palais des Sports Trénelle Rivière-Salée
11/12/2020 - 18h00 Les perspectives d’amélioration de la mobilité en Martinique Institut Martiniquais du Sport Lamentin
12/12/2020 - 18h00 L’extension Est du TCSP : desserte et enjeux Institut Martiniquais du Sport Lamentin
Réunions de Synthèse

18/01/2021 - 18h00 Réunion publique Est Institut Martiniquais du Sport Lamentin
19/01/2021 - 18h00 Réunion publique Sud Palais des Sports Trénelle Rivière-Salée
20/01/2021 - 18h00 Réunion publique Ouest Hôtel La Batelière Schoelcher

Les réunions publiques sont organisées dans le strict respect des mesures en vigueur de lutte contre la COVID-19. Le nombre de places disponibles pour participer à la réunion 
publique de votre choix est limité, de préférence merci de vous inscrire au préalable sur le site www.extensions-tcsp.com, de vous munir de votre masque et d’un stylo.

Garants de la Concertation Préalable, désignés par la C.N.D.P. :

AFFICHE MAIRIE A2 - v8.indd   1AFFICHE MAIRIE A2 - v8.indd   1 29/10/2020   11:3129/10/2020   11:31

AVIS DE CONCERTATION
Conformément à la décision n°2020/118/TCSP Martinique/2 de la Commission Nationale du Débat Public en sa séance du 07 octobre 2020.

DU 1ER NOVEMBRE 2020 AU 31 JANVIER 2021

Garants de la Concertation Préalable, désignés par la C.N.D.P. :
 M. Jean-Michel ALONZEAU, Mme. Francine FLERET, 

M. Patrick NÉRAULIUS et M. Etienne BALLAN

PROJET DE DÉVELOPPEMENT TRANSPORT EN 
COMMUN EN SITE PROPRE À LA MARTINIQUE

Contribuez, échangez, faites vos propositions sur le site et lors des réunions publiques dans votre commune.

Dossier de la Concertation Préalable sur : www.extensions-tcsp.com
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BUS

PROJET DES EXTENSIONS DU TCSP DE LA MARTINIQUE 

DOSSIER DE LA CONCERTATION PRÉALABLE

NOVEMBRE 2020

Dossier de la Concertation v25.indd   1Dossier de la Concertation v25.indd   1 29/10/2020   11:5429/10/2020   11:54

DOSSIER DE LA CONCERTATION PRÉALABLE DISPONIBLE SUR :

www.extensions-tcsp.com

• TCSP : Transport en Commun en Site Propre
• Site propre : voie ou emprise exclusivement 

réservée aux véhicules de transport collectif, leur 
permettant d’être plus rapides et plus réguliers.

• BHNS : Bus à haut niveau de service
• TCA : Transport par câble aérien 
• CNDP : Commission nationale du débat public
• Pôle d’échange multimodal (PEM) : lieu d’échange 

où se connectent différents modes et services de 
transport : BHNS, bus interurbain et urbain, modes 
actifs. Il permet de faciliter les correspondances.

• Parc relais : stationnement pour automobiles à un 
arrêt de TCSP.

• Fréquence : intervalle de temps entre deux bus ou 
deux cabines.

• Fréquentation : nombre de personnes qui montent 
dans les moyens de transport (bus, cabine).

• Générateur : le générateur de déplacements est un 
lieu qui attire une fréquentation et contribue ainsi 
à structurer la mobilité – établissement scolaire ou 
sportif, lieu culturel, etc.

• Heures de pointe : plage horaire durant laquelle 
se concentrent la majorité des déplacements des 
habitants.

• Report modal : désigne le changement de mode 
ou moyen de transport pour les voyageurs, par 
exemple, de la voiture vers les transports en 
commun.

• Modes actifs : (anciennement modes doux) modes 
de transport qui ne font appel qu’à l’énergie 
musculaire et à moindre impact en termes 
d’émissions de gaz à effet de serre : marche, vélo, 
trottinette.

• Intermodalité : utiliser et combiner différents 
moyens de transport au cours d’un même trajet.

• Rabattement : déplacements se dirigeant vers un 
lieu favorisant l’intermodalité (exemple : rabattement 
des automobilistes vers un terminus du TCSP).

GLOSSAIRE

Pour contacter les garants de la Concertation Préalable, désignés par la 
C.N.D.P. :
 
• soit par courrier électronique aux adresses suivantes : 
- M. Jean-Michel ALONZEAU : jean-michel.alonzeau@garant-cndp.fr
- Mme. Francine FLERET : fleret.francine@gmail.com
- M.Patrick NÉRAULIUS : neraulius.ursule@gmail.com
- M. Etienne BALLAN : etienne.ballan@debat-cndp.fr

• soit par courrier postal libellé à leur nom au siège de la CTM : 
Rue Gaston Defferre, Plateau Roy, Cluny, CS 30137, 97201 Fort-de-France Cedex

BUS

PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE 
TRANSPORT EN COMMUN EN SITE 

PROPRE À LA MARTINIQUE 

Garants de la Concertation Préalable, désignés par la C.N.D.P. :
 M. Jean-Michel ALONZEAU, Mme. Francine FLERET, 

M.Patrick NÉRAULIUS, avec l’appui de M. Etienne BALLAN

AVIS DE CONCERTATION
Conformément à la décision n°2020/118/TCSP Martinique/2 de la Commission Nationale du Débat Public en sa séance du 07 octobre 2020.

DU 1ER NOVEMBRE 2020 AU 31 JANVIER 2021

La concertation permet d’établir un échange avec les 
habitants du territoire, les usagers des transports en 
commun, les entreprises et leurs salariés, les équipements 
et leurs usagers, les collectivités territoriales… et tous 
ceux que l’évolution du système de mobilité et les futures 
extensions du TCSP concernent ou intéressent.

PROJET DES EXTENSIONS DU TCSP DE LA MARTINIQUE 
DOSSIER DE LA CONCERTATION PREALABLE 

AOUT2020 

MOT DU PRESIDENT 

Faciliter les déplacements des Martiniquais par la mise en place d'un réseau 
efficient, coordonné et unifié de transport public terrestre était un enjeu 
MAJEUR. Malgré toutes les difficultés rencontrées, il a fallu maintenir un cap 
pour aller vers de nouvelles mutations dans l'organisation du transport 
public. 

Le lancement des deux lignes du TCSP répondait à l'objectif de 
désengorgement de nos routes et impliquait un profond changement de nos 
habitudes. 

Dans cette dynamique, nous avons voté à cet effet la réalisation des extensions 
du TCSP vers le NORD-Atlantique, vers le sud et vers l'Ouest. 

La concertation préalable des Martiniquais est fondamentale et indispensable 
à la réalisation de ces infrastructures car elles bouleverseront, positivement 
les usages. Ce dispositif participatif est la garantie d'une légitimité citoyenne 
dont on ne saurait se passer. 

LA MAITRISE D’OUVRAGE : 
QUI EST LE PORTEUR DU PROJET ?
Le projet des extensions du TCSP de la Martinique 
est mené par le groupement de commandes entre 
Martinique Transport et la Collectivité Territoriale de 
Martinique. 
La Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) est une 
collectivité unique régie par les lois 2011-883 et 2011-
884 du 27 juillet 2011 et qui s’est substituée de plein 
droit au département et à la région de la Martinique le 
1er janvier 2016.
Martinique Transport est l’autorité unique organisatrice 
des transports et de la mobilité en Martinique sur 
l’ensemble du territoire depuis le 1er juillet 2017, 
et l’établissement se substitue de plein droit aux 4 
précédentes Autorités Organisatrices de la mobilité à 
savoir la CTM et les communautés d’agglomération du 
Centre, du Sud et du Nord.

Le projet est constitué de 3 extensions connectées 
aux deux lignes TCSP (Transport en Commun en Site 
Propre) déjà en service : 

• A l’est : une branche jusqu’au Robert via Le Lamentin 
(12,8 km) 
• Au sud : une branche jusqu’à Rivière-Salée (9,3 km)
• A l’ouest : une branche jusque Schoelcher depuis le 
centre de Fort-de-France, pour laquelle deux options 
sont considérées :
- Si elle est routière, cette branche est longue de 4 km. 
- Si elle est aérienne (par câble), cette branche totalise 
une longueur de 10 km.

Le mode de transport 
• Les extensions Est et Sud seront exploitées en TCSP 
de type Bus à Haut Niveau de Service (BHNS).
• L’extension vers Schoelcher sera exploitée soit en 
BHNS soit en Transport par câble aérien : ces deux 
options sont portées à la concertation.  

Le niveau de service prévu 
• Les extensions en BHNS bénéficieront d’une desserte toutes 
les 10min aux heures de pointe avec une large amplitude de 
service (5h le matin à 20h le soir et plus tard le week-end)
• Dans le cas du système de Transport par câble envisagé, un 
départ de cabine est possible jusqu’à toutes les 2 minutes vers 
Schoelcher

L’intermodalité 
• Les réseaux interurbains et urbains de Martinique 
seront réorganisés pour favoriser le rabattement et les 
correspondances avec le TCSP dans de nouveaux pôles 
d’échanges multimodaux associant TCSP et gare routière 
urbaine et interurbaine à Gaschette à l’Est, Rivière Salée au 
Sud et Madiana à l’Ouest.
• Ces parcs-relais seront équipés pour accueillir les voitures 
mais également les vélos dans les zones où celui-ci pourrait 
être utilisé en rabattement sur le TCSP.

Les temps de parcours prévisionnels 
• A l’Est, 29 min entre Le Robert et Mahault via le 
centre-ville du Lamentin
• Au Sud, 16 min entre Rivière-Salée et Carrère
• A l’Ouest, 14 min entre Schoelcher et Pointe-Simon 
en BHNS / entre 22 et 26min entre Fond-Bernier et 
Pointe Simon en transport par câble et env. 6-7min 
entre Terreville et Madiana et entre Cluny et Madiana

Les coûts et le planning 
• Coûts globaux : entre 500 et 600 M€ *
• Une mise en service échelonnée à partir de 2026
 * Hors matériel roulant BHNS

LE PROJET

Le projet des extensions du TCSP porté à la concertation.

Contribuez, échangez, faites vos propositions sur :

www.extensions-tcsp.com

Flyers 4 volets 8 pages 420x297 v7.indd   1Flyers 4 volets 8 pages 420x297 v7.indd   1 29/10/2020   11:3529/10/2020   11:35

Réunions Territoriales
16/11/2020 - 18h00 Réunion publique Est Institut Martiniquais du Sport Lamentin
17/11/2020 - 18h30 Réunion publique Sud Restaurant Scolaire Ducos
18/11/2020 - 18h00 Réunion publique Ouest ATRIUM - Salle Frantz Fanon Fort-de-France
19/11/2020 - 18h00 Réunion publique Est Palais des Sports de Beauséjour Trinité
20/11/2020 - 18h00 Réunion publique Sud Palais des Sports Trénelle  Rivière-Salée
21/11/2020 - 18h00 Réunion publique Ouest Hôtel La Batelière  Schoelcher
Réunions Thématiques  du 07/12/2020 au 12/12/2020

Réunions de Synthèse  du 18/01/2021 au 20/01/2020

BUS

AVIS DE CONCERTATION
Conformément à la décision n°2020/118/TCSP Martinique/2 de la Commission Nationale du Débat Public en sa séance du 07 octobre 2020.

DU 1ER NOVEMBRE 2020 AU 31 JANVIER 2021

Contribuez, échangez, faites vos propositions sur :
www.extensions-tcsp.com

La concertation permet d’établir un échange avec les habitants du 
territoire, les usagers des transports en commun, les entreprises 
et leurs salariés, les équipements et leurs usagers, les collectivités 
territoriales… et tous ceux que l’évolution du système de mobilité 
et les futures extensions du TCSP concernent ou intéressent.

• Téléchargez le dossier complet
• Venez vous informer sur les Extensions du TCSP
• Échangez avec les techniciens 
• Contribuez à l’élaboration du projet

À votre disposition :
•   1 Site internet dédié
•   1 Page Facebook et Instagram
• 15 Réunions publiques

PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE TRANSPORT EN COMMUN 
EN SITE PROPRE À LA MARTINIQUE

LES RÉUNIONS PUBLIQUES *  * Les lieux des réunions sont susceptibles de modifications et les horaires restent à définir. 
Merci de vous reporter au site de la concertation www.extensions-tcsp.com pour plus de précisions.
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Garants de la Concertation Préalable, désignés par la C.N.D.P. :
 M. Jean-Michel ALONZEAU : jean-michel.alonzeau@garant-cndp.fr

Mme. Francine FLERET : fleret.francine@gmail.com
M.Patrick NÉRAULIUS : neraulius.ursule@gmail.com
M. Etienne BALLAN : etienne.ballan@debat-cndp.fr

Les réunions publiques sont organisées dans le strict respect des mesures en vigueur de lutte 
contre la COVID-19. Le nombre de places disponibles pour participer à la réunion publique de 

votre choix est limité, de préférence merci de vous inscrire au préalable sur le site 
www.extensions-tcsp.com, de vous munir de votre masque et d’un stylo.
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BUS

PROJET DE DÉVELOPPEMENT TRANSPORT EN 
COMMUN EN SITE PROPRE À LA MARTINIQUE 

Garants de la Concertation Préalable, désignés par la C.N.D.P. :
 M. Jean-Michel ALONZEAU, Mme. Francine FLERET, M.Patrick NÉRAULIUS, M. Etienne BALLAN

RÉUNIONS PUBLIQUES *

CONCERTATION
Conformément à la décision n°2020/118/TCSP Martinique/2 de la Commission Nationale du Débat Public en sa séance du 07 octobre 2020.

DU 1ER NOVEMBRE 2020 AU 31 JANVIER 2021
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* Les lieux des réunions sont susceptibles de modifications et les horaires restent à définir. Merci de vous reporter au site de la concertation www.extensions-tcsp.com pour plus de précisions.

DOSSIER DE LA CONCERTATION PRÉALABLE DISPONIBLE SUR :

www.extensions-tcsp.com
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Réunions Territoriales

16/11/2020 - 18h00 Réunion publique Est Institut Martiniquais du Sport Lamentin
17/11/2020 - 18h30 Réunion publique Sud Restaurant scolaire Ducos
18/11/2020 - 18h00 Réunion publique Ouest ATRIUM - Salle Frantz Fanon Fort-de-France
19/11/2020 - 18h00 Réunion publique Est Palsi des Sports de Beauséjour Trinité
20/11/2020 - 18h00 Réunion publique Sud Palais des Sports Trénelle  Rivière-Salée
21/11/2020 - 18h00 Réunion publique Ouest Hôtel La Batelière  Schoelcher
Réunions Thématiques

07/12/2020 - 18h00 Les impacts du projet des extensions du TCSP sur l’aménagement du territoire ATRIUM - Salle Frantz Fanon Fort-de-France
08/12/2020 - 18h00 Les impacts du projet des extensions du TCSP sur l’environnement ATRIUM - Salle Frantz Fanon Fort-de-France
09/12/2020 - 18h00 L’extension Ouest du TCSP : desserte et enjeux Hôtel La Batelière Schoelcher
10/12/2020 - 18h00 L’extension Sud du TCSP : desserte et enjeux Palais des Sports Trénelle Rivière-Salée
11/12/2020 - 18h00 Les perspectives d’amélioration de la mobilité en Martinique Institut Martiniquais du Sport Lamentin
12/12/2020 - 18h00 L’extension Est du TCSP : desserte et enjeux Institut Martiniquais du Sport Lamentin
Réunions de Synthèse

18/01/2021 - 18h00 Réunion publique Est Institut Martiniquais du Sport Lamentin
19/01/2021 - 18h00 Réunion publique Sud Palais des Sports Trénelle Rivière-Salée
20/01/2021 - 18h00 Réunion publique Ouest Hôtel La Batelière Schoelcher

Le projet des 
extensions 
du TCSP et 
ses variantes 
de tracé.

RollUp 80x200 cm V6.indd   1RollUp 80x200 cm V6.indd   1 29/10/2020   11:4229/10/2020   11:42

Les dates et les lieux 
sont à titre d’exemple.



12 PROJET DES EXTENSIONS DU TCSP DE LA MARTINIQUE    DESCRIPTION DES MODALITÉS DE LA CONCERTATION PRÉALABLE

BUS

La concertation préalable sur le projet 
des Extensions du TCSP a lieu 
du 01 mars au 30 mai 2021.




