Communiqué de presse
Mamoudzou, le 17 mai 2022

Le Département s’engage sur son projet (2021-2028)
Le Conseil départemental publie et diffuse son projet de mandature. Adopté
à l’unanimité et disponible en ligne comme dans les lieux publics, ce
document témoigne d’une véritable ambition pour Mayotte.
" Aujourd’hui, nous tenons un de nos tous premiers engagements : celui de
vous présenter et d’adopter notre projet pour Mayotte 2021-2028, document
qui va orienter et, en quelque sorte, guider la mandature départementale"
indiquait le 12 avril dernier le président Ben Issa Ousseni en ouverture de la
séance publique de l'assemblée départementale. Ce projet pour Mayotte
2021-2028, adopté à l'unanimité, publié en ligne d’abord et disponible dans
les lieux publics depuis, se trouve construit autour de trois grandes parties : le
développement entendu au sens large avec les déplacements, les
infrastructures, l’économie ; les questions liées au mieux vivre ensemble autour
des solidarités, de la culture, du sport, de la formation ; enfin, une partie
intitulée « changer d’ère » axée sur la gouvernance, les questions liées aux
aspects institutionnels (commande publique, volet régional, gestion).
Gratuité de la barge piétonne
Outre la réalisation d'un certain nombre d'infrastructures importantes et
emblématiques (quai n°1 de Longoni, bassin olympique de Kaweni,
boulevard urbain de Mamoudzou…), des propositions concrètes dans de
nombreux domaines de la vie quotidienne (jeunesse, formation….), ce projet
propose une mesure symbolique "sociale et écologique" : la gratuité de la
barge pour les piétons, sur la base d'un calendrier défini prochainement et
après l'adoption d'une prochaine délibération en ce sens. "C’est un
document qui trace un cap et j’y tiens beaucoup. On nous a souvent
demandé ce que serait notre chemin pour la mandature, il fallait prendre le
temps nécessaire d’écrire les choses, de tenir la liste des grands projets que
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nous voulons réaliser pour la population, dont je mesure bien toutes les
attentes fortes" précise d’ailleurs le président. Citons parmi quelques exemples
de projets : la mise en place de deux nouveaux amphidromes dès 2023, la
création de trois lignes de transports en commun en site propre,
développement des infrastructures numériques, renforcement de l’économie
circulaire, soutien au monde agricole, coopération régionale, aide à
domicile et accès au droit, création de lieux d’accueil enfants-parents,
soutien à une université de plein exercice, promotion des arts et des
traditions, création d’un véritable agenda culturel, pass culturel numérique,
schéma directeur de développement des sports… En termes de
gouvernance, la proximité et le terrain seront renforcés (visites cantonales…),
la culture de l’évaluation sera également confortée, les projets de
coopération intercommunale seront soutenus avec un plan pluriannuel sur
cinq ans… « Je m’engage devant vous sur ce projet, que je n’ai pas souhaité
construire comme un catalogue de mesures, mais comme un guide des
orientations que nous portons pour Mayotte. La transformation de notre
département en véritable collectivité régionale me tient notamment
particulièrement à cœur » conclut le président. Reste désormais à transformer
l’essai, avec une équipe départementale plus motivée que jamais.
--Quelques acquis : un protocole d’accord sur les transports scolaires, des
visites cantonales régulières, la création d’un lieu d’accueil enfant-parent au
sein de la PMI de Bandrélé
Des engagements clefs : réduire progressivement les embouteillages,
renforcer la culture de la connaissance, simplifier le parcours de l’usager,
faciliter l’accès au numérique pour tous, faire du futur schéma
d’aménagement régional un outil partagé de développement du territoire
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Des mesures phares : développement de l’écotourisme et de l’agrotourisme,
aide aux communes pérennisée et renforcée, développement des modes de
transport, porter l’objectif de 20 % du territoire en forêt et en zone naturelle
préservée.
Où trouver le projet : en version papier dans les principaux lieux publics et en
feuilletable
sur
https://publications.cg976.fr/ressources/?id=58
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