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 FORT-DE-FRANCE, LE 23 SEPTEMBRE 2019

Réorganisation des
services de transport

interurbain de
personnes

 
PRESSE

DOSSIER 
DE

http://www.martiniquetransport.mq/


Vers un
Réseau
   unifié

www.martiniquetransport.mq

MARTINIQUE TRANSPORT a validé en

Conseil d'Administration, le 26 juillet 2019,

la réorganisation transitoire des services

de transport interurbain de personnes

pour les secteurs Nord Caraïbe et Nord

Atlantique.

 

Cette décision fait suite à plusieurs

réunions avec les transporteurs en place,

en particulier les transporteurs de taxis

collectifs, qui ont adhéré aux propositions

de création de lignes visant à définir un

réseau de transport interurbain organisé

pour l’ensemble de ce secteur qui n’en

disposait pas.

Une nouvelle organisation du
transport interurbain de personnes
dans  le  Nord de Martinique est dans
les starting blocks.

 

Les transporteurs de taxis collectifs se

sont regroupés en coopératives avec

lesquelles MARTINIQUE TRANSPORT

contractera des conventions de

compensation et d’obligations de

service public.

 

Cette mutation répondra à l'objectif

d'un réseau unifié sur l'ensemble du

territoire.

http://www.martiniquetransport.mq/


8 COMMUNES
23 400 HABITANTS

Le Nord
Caraïbe

www.martiniquetransport.mq

La desserte du Nord Caraïbe concerne 8

communes et 23 400 habitants.

 

Deux coopératives ont été créées avec les

transporteurs actuels pour la mise en place

de 10 lignes, comme suit :

 

 

2 lignes principales vers Fort-de-
France depuis Saint-Pierre (par la côte)

et depuis le Morne-Rouge (par la Trace)

 

1 liaison Nord Caraïbe- Nord
Atlantique (Saint- Pierre-Lorrain)

 

7 lignes de rabattement vers les
centres-bourgs de  Saint-Pierre, le

Carbet, Case- Pilote et le Morne-Rouge.

 

Une évolution de la ligne maritime est
également prévue jusqu'à Saint-Pierre à

moyen terme.

 

Les conventions avec les deux coopératives

seront signées le 23 septembre 2019.

 

 

PREMIÈRE ETAPE :
DÉPLOIEMENT DU
RÉSEAU NORD CARAÏBE

http://www.martiniquetransport.mq/
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Le Nord
Caraïbe



10 COMMUNES
81 500 HABITANTS 

Le Nord
Atlantique

www.martiniquetransport.mq

La desserte de Nord Atlantique concerne 10 communes et 81

500 habitants. 

 

Trois coopératives sont en cours de création avec les

transporteurs actuels du secteur pour la mise en place de 6
lignes prioritaires, comme suit :       

 

1 ligne Express : Sainte-Marie – Gare Mahaul

 

3 lignes principales : Basse-Pointe - Le Robert (par

centres bourgs) / Le Robert - Gare Mahault (par Mangot

Vulcin) / Gros Morne – Vert Pré - Le Robert

 

1 ligne secondaire : Sainte-Marie - Morne des Esses -

Gros-Morne - Vert Pré - Gare Mahault       

 

1 ligne de rabattement : Grand- Rivière - Basse-Pointe

 

Les conventions particulières à ce secteur seront soumises

au prochain Conseil d’Administration de MARTINIQUE

TRANSPORT pour en autoriser la signature puis la mise en

exécution dans les plus brefs délais.

 

 

DEUXIÈME ETAPE :
DÉPLOIEMENT DU RÉSEAU
NORD ATLANTIQUE
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Le
matériel

roulant
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Les investissements prévus sont
les suivants :
 

 

 

NORD CARAÏBE : 12 véhicules
7 véhicules de 22 places

5 véhicules de 30 à 40 places

 

 

NORD ATLANTIQUE : 22 véhicules
8 véhicules de 22 places

10 véhicules de 30 à 40 places

4 véhicules dit standard (50 places)

MARTINIQUE TRANSPORT
fera l'acquisition de matériel
roulant (Bus), dans le cadre de
son projet de réorganisation du
transport interurbain.
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La
tarification
et la
billettique
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MARTINIQUE TRANSPORT a prévu

le déploiement d'une tarification
unitaire zonale simplifiée allant

de 2 à 4 € selon la distance
(+1,40 € si rabattement). 

 

[A noter que la tarification
actuelle zonale peut aller jusqu'à
11,20 € pour un trajet vers Fort-de-
France.] 
 

La nouvelle tarification prévue par

MARTINIQUE TRANSPORT

conduit, pour une grande majorité

des circuits, à une réduction très
significative des coûts pour les
usagers par rapport aux tarifs

actuels.

[PREMIER PAS VERS UNE
TARIFICATION MULTIMODALE]
 

Une solution billettique existe déjà sur

une partie du réseau et sera déployée

dans le cadre de la réorganisation du

transport interurbain. La nouvelle flotte

de véhicules de MARTINIQUE

TRANSPORT sera équipée de ce

dispositif. 
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Notes
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https://www.facebook.com/martiniquetransport/
https://www.instagram.com/martinique_transport/
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