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MARTINIQUE TRANSPORT est

désormais l’unique interlocuteur

en matière de transport de

personnes (transports terrestre,

maritime et scolaire) mais aussi

de marchandises.

MARTINIQUE TRANSPORT,
établissement sui generis, autorité
unique des transports, a été créé par
la loi au 1er juillet 2017. Il se substitue
de plein droit à toutes les autorités
organisatrices de transport
préexistantes.
Après l’adoption de ses statuts et de
son règlement intérieur en décembre
2016, l’année 2017 a été marquée par
le vote de son premier budget d’un
montant de 113 057 179 € et par la
préparation des transferts de biens,
de contrats, de moyens et de
personnels.



« C’est un défi historique qu’il faut relever en assurant une

qualité de service la plus satisfaisante à notre population. »
Alfred MARIE-JEANNE

Président de Martinique Transport

 Il s’agit pour MARTINIQUE TRANSPORT

de mettre en place un système de

transport global et d’améliorer la

qualité de vie des martiniquais, face

aux difficultés de déplacement soit du

fait d’embouteillages d’intensité

croissante, soit par l’absence ou

l’irrégularité de connexions entre les

différentes lignes existantes ou de

modes de transport.  

CONSTRUIRE UN AVENIR

POUR LE TRANSPORT

EN MARTINIQUE

MARTINIQUE TRANSPORT travaille à

l'amélioration des dessertes intégrant des

liaisons intermodales, c’est-à-dire par

exemple, passer du véhicule individuel au

transport maritime puis au transport

terrestre pour se rendre de son domicile à

son lieu de destination en s’affranchissant

de l’encombrement des routes et en

n’utilisant qu’un seul ticket de transport.

Tel est l'objectif de l'autorité unique des

transports en Martinique.

Une autorité organisatrice unique sur un périmètre unique pour un meilleur

service de transport offert aux martiniquais et d’un point de vue financier, une

rationalisation voire une optimisation de l’utilisation des deniers publics

constitue un enjeu fondamental.



2018

L'année 2018  a été l'année de prise en main officielle de MARTINIQUE TRANSPORT.

UNE ANNÉE CHARNIÈRE

URBAIN ET TCSP

Marche à blanc du
TCSP
Exercice de sécurité du
TCSP
Lancement officiel du
TCSP et restructuration
de certaines lignes du
réseau bus classique
Étude d’opportunité de
l’extension du TCSP par
câble aérien (immersion
dans les airs à la Fête de
la science)

Télécharger le rapport d'activité 2018



2018

L'année 2018  a été l'année de prise en main officielle de MARTINIQUE TRANSPORT.

UNE ANNÉE CHARNIÈRE

SCOLAIRE

3 000 cartes carte sans
contact distribuées
dans le secteur Nord
Centralisation des
inscriptions au transport
scolaire pour les
secteurs Centre, Nord et
Intercommunautaire
avec mise en place d’un
paiement en ligne 

Uniformisation du
règlement de transport
scolaire sur l’ensemble
du territoire

INTERURBAIN

Recensement des taxis
collectifs afin de mieux
apprécier leur fréquentation et
étudier le report sur les BHNS
en termes de capacité
Adoption du nouveau
dispositif ACA par l’Assemblée
de Martinique : fin des
conditions d’âge et de santé,
versement en une seule fois
(26 dossiers ACA traités)

Étude pour la
réorganisation
transitoire des
services de transports
interurbains de
personnes
Préparation de la
cartographie des
lignes du réseau nord
caraïbe /

regroupement taxis
collectifs

Télécharger le rapport d'activité 2018



2019
UNE ANNÉE DE CONSOLIDATION

MARITIME

Revalorisation du
contrat de délégation
de transport maritime 

Mise en place d’une
billettique moderne
Amélioration de
l’information voyageur
avec l’acquisition de
panneaux d’affichage 

Etudes pour la mise en
place de nouveaux
réseaux maritimes
(Saint-Pierre, Etang
Z’Abricots, …)

URBAIN ET TCSP

Modification de la DSP du
SUD en vue de sa connexion
avec le TCSP
Signature d'une convention
de gestion des gares
urbaines de la CTM, entre la
CTM et MARTINIQUE
TRANSPORT

INTERURBAIN

Lancement du réseau
nord caraïbe en
collaboration avec les
transporteurs de taxis
collectifs
Organisation de
réunions d'information
et de présentation du
nouveau réseau Nord
Caraïbe

L'année 2019  a été une année de stabilisation et d'analyse.

Télécharger le rapport d'activité 2019



2019

SCOLAIRE

Délocalisation au CENTRE
et au NORD des points
d’accueil pour l’inscription
au transport scolaire
Lancement du
développement d’une
application web pour le
suivi du transport scolaire
adapté (TSA)

Déploiement
d’accompagnateurs au sein
des véhicules transportant
des élèves de maternelles

Refonte des marchés du centre
et intercommunautaire à travers
une réorganisation de
l’allotissement pour une
meilleure gestion du réseau et
une plus grande fluidité des
parcours
Modernisation du transport
scolaire adapté (ouverture des
inscriptions en ligne et mise en
place d’un système billettique
pour sécuriser les trajets
Création d’un tarif de 50€ pour
répondre aux besoins en
transport suite à la réforme du
baccalauréat
Déploiement des contrôles sur
le transport scolaire adapté

UNE ANNÉE DE CONSOLIDATION

L'année 2019  a été une année de stabilisation et d'analyse.

Télécharger le rapport d'activité 2019



2020
UNE ANNÉE DE CONSTRUCTION

URBAIN et TCSP

Acquisition de 12 batteries neuves
pour les BHNS (1,9M €)

Mise en place d'une nouvelle
organisation du service public sur
le Centre avec la création d'un
opérateur interne, La Régie des
Transports de Martinique, suite à la
résiliation de la délégation de
service public du Centre
Acquisition en cours par
MARTINIQUE TRANSPORT de 20
véhicules supplémentaires  neufs
(7,4M € - livraison 2ème trimestre
2021) dans le cadre du
renouvellement de l'ensemble du
parc de véhicules du Centre
Mise en place de l’interconnexion
du TCSP avec le réseau du SUD
(SudLib)

INTERURBAIN

Lancement du réseau Nord
Atlantique en collaboration avec les
transporteurs de taxis collectifs
Fusion des lignes 21-22 du réseau
Nord atlantique pour un meilleur
service  (- d’attente, + de rotations, +
grande amplitude horaire, meilleure
lisibilité)

Mise à disposition de bus pour les
réseaux NORD

L'année 2020  a été une année d'ajustement et de renforcement.

Lancement de travaux préparatoires
pour la mise en place d'un réseau
complet sur le secteur NORD à
l'horizon de juillet 2021
Développement du M-Ticket pour
l'achat de titres dématérialisés sur
smartphone

Projets en cours : 



2020

SCOLAIRE

Géolocalisation de tous les
points d'arrêts des bus
scolaire en vue du
développement d'une
application d'info
voyageurs
Remboursement
exceptionnel en cours
d'une partie des frais de
transport scolaire 2019 en
raison de grèves et du
COVID-19
Fin du déploiement des
accompagnateurs sur
l'ensemble du réseau de
transport scolaire

Projets en cours : 

UNE ANNÉE DE CONSTRUCTION

L'année 2020  a été une année d'ajustement et de renforcement.

Préparation d’une
consultation en
vue de la création
d'une identité du
réseau global de
transport de
passagers

Diagnostic des
arrêts et gares
pour le
déploiement de
l'affichage
d'informations
voyageurs



C O O P É R A T I V E S  D E
T A X I S  C O L L E C T I F S

Réseaux
du Nord

 L I V R A I S O N
P A R C

D E
V É H I C U L E S

2
R É S E A U X

5 24
V É H I C U L E S  N E U F S



Ce sont 24 véhicules au total sur les 26

commandés qui seront livrés pour les

réseaux Nord Caraïbe et Nord Atlantique,

représentant un investissement de près de

4,25 M€ pour MARTINIQUE

TRANSPORT. 

Ces véhicules présentent des équipements

de confort tant pour l’usager que le

conducteur, ils sont climatisés, disposent

d’un système de sécurité très fiable, avec

une consommation de carburant équilibrée

permettant de protéger l’environnement.

Deux des 11 autocars livrés sont équipés

d’un aménagement pour accueil d’un

fauteuil pour personne à mobilité réduite,

incluant un hayon élévateur.

LA RÉORGANISATION
DES TRANSPORTS

INTERURBAINS 
DU NORD SE
POURSUIT…

UNE QUALITÉ DE SERVICE

AMÉLIORÉE

Le Nord était le dernier secteur de la Martinique

où l’offre de transport n’avait pas évolué depuis

plusieurs décennies. Les transporteurs en taxis

collectifs assuraient de leur propre initiative et

sous leur responsabilité le service de transport

interurbain de personnes en Martinique et

singulièrement sur le territoire de la

communauté d’agglomération du Nord.

MARTINIQUE TRANSPORT s’est engagé dans la

réalisation d’un projet d’envergure visant à

mettre en place dans le nord un réseau de

transport structuré, avec dans un premier

temps, la mise en place d’une organisation

transitoire, visant à pérenniser, tout en

l’améliorant et en le rationalisant, le service de

transport réalisé jusqu’à lors par ces taxis

collectifs. En sa séance du 26 juillet 2019, le

Conseil d’Administration a approuvé le projet

global de réorganisation du réseau de transport

interurbain dans le Nord. Ainsi, depuis le 1er

octobre 2019, un 1er réseau transitoire  de

transport urbain et interurbain représentant

1 230 000 kilomètres commerciaux annuels, a

été mis en place sur le territoire du Nord

Caraïbe (RNC). Il se compose de 9 lignes.

Depuis le 09 mars 2020, un 2ème réseau

transitoire représentant 2 000 000 kilomètres

commerciaux annuels a été mis en place sur le

territoire du Nord Atlantique (RNA). Il se

compose à l’origine de 6 lignes. Une 7ème ligne

reliant La Trinité et le Gros-Morne (ligne 27)

lancée à l’origine à titre expérimentale, a été

pérennisée par MARTINIQUE TRANSPORT en

août 2020.

Par ailleurs, compte tenu des difficultés remontées par les usagers en

raison de la rupture de charge imposée au Robert, il a été décidé en

septembre 2020 de fusionner les lignes 21 et 22. Ces deux réseaux RNC

et RNA se connectent au réseau terrestre du secteur Centre à la Gare

Multimodale de Pointe Simon (GMPS) pour la partie Caraïbe et au pôle

d’échanges de Mahault pour la partie Atlantique, qui sont les points de

connexion avec le TCSP, ainsi qu'au réseau maritime à Case-Pilote et

Fort-de-France. Ils sont exploités à titre transitoire, jusqu’au 30 juin 2021,

par cinq coopératives (2 pour le Nord Caraïbe et 3 pour le Nord

Atlantique) constituées d’anciens transporteurs interurbains par taxis

collectifs et cars grandes lignes, dans le cadre de convention

d’obligations de service public (OSP). Depuis septembre 2020,

MARTINIQUE TRANSPORT, accompagné d’un assistant à Maîtrise

d’ouvrage, travaille à la création d’un réseau complet pour le Nord de la

Martinique (secteur Cap Nord) pour une mise en place prévisionnelle au

1er juillet 2021. Le mode de gestion et les conditions de mise en œuvre

donneront lieu à des décisions du Conseil d’Administration début 2021.

Pour la bonne exécution des dessertes sur les réseaux Nord Atlantique et

Nord Caraïbe, 11 véhicules de grand gabarit, des bus de 55 places, ont

été réceptionnés, à ce jour. Ces livraisons seront complétées par

l’arrivée de minibus de 22 places qui seront mis à disposition dans les

prochaines semaines.



Centre Technique
des Transports

Z O O M

2019
O P É R A T I O N N E L

D E P U I S  D É C E M B R E

25M€ R É G I E  D E S
T R A N S P O R T S  D E

M A R T I N I Q U E

M I S  À  D I S P O S I T I O N  D E



LE CENTRE TECHNIQUE
DES TRANSPORTS

Nous sommes accueillis aujourd’hui au Centre Technique des Transports,

infrastructure moderne qui héberge la Régie des Transports de Martinique, créée

en janvier 2020.

Cet ouvrage concessif a été construit pour le compte de l’autorité déléguante

dans le cadre du contrat de délégation de service public. 

Il est maintenant terminé et fonctionnel et il reste encore à protéger les

installations avec la construction d’un mur à talus qui sera à réaliser par

MARTINIQUE TRANSPORT.

Ce projet, d’un coût d’environ 25 M€ financés par des fonds publics de la

CACEM puis de MARTINIQUE TRANSPORT dès la mise en place de l’autorité

unique, constitue un centre névralgique pour la maintenance des véhicules

de l’établissement mais aussi, pour la régulation et la supervision des

différentes lignes du réseau Centre.

un atelier de maintenance des bus qui
comprend 7 travées de réparation pour les
bus de 7m à 18m de long
une cabine de peinture
un système d'absorption du bruit, de
traitement de l'air et des fumées
d'échappement
des récupérateurs d'huile
une station de lavage
un poste d'essence
un parking de 90 places équipé de quais
accessibles pour les bus
Un parking de 250 places visiteurs et
agents compris
un éclairage permanent assuré par des
puits de lumière

UNE CONSTRUCTION HAUTE

QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE  
qui offre :  



L E  T R A N S P O R T
E N  M A R T I N I Q U E

R A S S U R E R  S U R  T O U T E  L A  L I G N E !

T E R R E S T R E

S C O L A I R E

M A R I T I M E


