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Assemblée Plénière du 01 mars 2021 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

SUR l’avis de l’Autorité environnementale pour le cadrage préalable de la construction 

d’une piste longue sur l’aéroport de Mayotte-Dzaoudzi (976) - Avis n°Ae : 2020-61 

 

En vertu des prérogatives qui lui sont reconnues par la loi, le Conseil Economique, Social et 

Environnemental de Mayotte (Césem) s’est auto-saisi de la problématique du désenclavement 

territorial depuis le débat sur la piste longue de l’aéroport de Mayotte en 2011. La décision du 

Président de la République en octobre 2019 d’enclencher le processus pour la réalisation du 

chantier de la piste longue constitue un engagement fort de l’Etat, qui a d’ailleurs été félicité par le 

Césem par l’adoption d’un vœu le 27 octobre 2020. 

 

 

 

1. Observations sur la procédure, le contexte et le cadrage 

 

La Direction du transport aérien (DTA) a sollicité le préfet de Mayotte, « autorité compétente » afin 

qu'il rende un avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l'étude 

d'impact du projet d’allongement de la piste de l’aéroport de Mayotte. C’est donc une procédure 

tout à fait règlementaire. En application des articles L.122 1 2 et R.122 4 du code de l'environnement, 

le 09 octobre 2020, le préfet de Mayotte a saisi « l'autorité environnementale compétente » du fait 

que le maître d’ouvrage est le Ministère chargé de l’environnement, afin qu’elle rende un avis pour 

contribuer aux éléments de cadrage (p 10), conformément aux dispositions du même code.    

  

L'Autorité environnementale (Ae) fait partie des autorités dites indépendantes de l’Etat. Elle est 

chargée de l'évaluation environnementale de projets de développement. La législation européenne 

et nationale prévoit que certaines opérations ou projets pouvant affecter l’environnement doivent, 

de par leurs dimensions, faire l’objet d’une évaluation environnementale. Cet avis est soumis à l’Ae 

et rendu public. Ces avis servent à éclairer le public et permettent au final à l’autorité décisionnelle 

de prendre sa décision en toute connaissance de cause.  

 

Les observations de l’Ae font appel à un état des lieux de l’environnement, aux impacts prévisibles du 

projet, et préconisent des choix par rapport aux variantes envisageables, des mesures pour éviter, 

réduire voire compenser les incidences sur l'environnement.  
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2. Observations sur le contenu de l’avis  
De manière générale, le Césem relève le caractère exhaustif de l’analyse menée par l’Ae, ce qui 

demeure un élément positif. Si l’opportunité de certaines observations peut questionner quant à leur 

légitimité, il n’en demeure pas moins que le caractère étayé de celles-ci nous interpelle sur le 

contenu du dossier remis à l’Ae par le maitre d’œuvre. 

 

1 ) L’Ae suggère de profiter du report des travaux annoncés «avant mi 2023», pour «mener une 

démarche complète d’évaluation environnementale afin d'éviter les incidences négatives du projet 

sur l’environnement... » (p 13). 

A cet effet,  elle demande que soit effectué « un bilan complet de l’extension de la piste en 1995 sur 

le platier corallien » [...] pour éclairer  les incidences du projet (p13). 

 

Pour le Césem, il convient à ce stade de prendre connaissance des guides méthodologiques fournies 

dans le CCTP environnement pour faire un travail préparatoire.  

 

2 ) Selon l’Ae, la note de présentation du projet  précise que le périmètre des études est fixé à 2 km 

conformément au débat public (....), mais, suite à une demande du « comité de suivi des études 

écologiques » p15, [...] le linéaire « a été étendu de 1 km vers le sud et le nord de la pente externe, 

élargissant la zone d’investigation de 12 km² à 19 km² et renforcé par la mise en place de deux 

stations de suivi sur les zones d’enjeu » (p15). 

 

Le Césem s’interroge sur la pertinence scientifique de cette extension spatiale. Par ailleurs, sous 

quelle égide se met en place le «comité de suivi des études écologiques» ? Il faut relever également 

que la carte n’a pas de références sérieuses objectives (pas de légende, sources : google earth ?). 

  

Même si l’Ae relève que «les bases méthodologiques retenues pour définir les aires d’étude sont *...+  

globalement  pertinentes [...], elle estime que la phase travaux et transport de matériaux entre 

Grande Terre et Petite Terre notamment est susceptible de nécessiter des ouvrages d’accostage et 

de chargement/déchargement spécifiques, qui auront, le cas échéant, eux-mêmes un impact par 

exemple sur la biodiversité. En outre, la circulation des barges dans le lagon augmentera le niveau de 

bruit dans l’eau avec un impact sur la faune marine… ». (p15)   

 

Le Césem estime qu’il conviendra de définir des couloirs de circulation et d'acheminement des 

matériaux en mer. Les quais de débarquement peuvent rentrer dans un schéma global de circulation 

et de transport pré-figuratif du Schéma d’Aménagement Régional de Mayotte. 

 

Enfin, le rapport de l'Ae souligne que les principaux enjeux environnementaux ainsi que les impacts 

prévisibles et les mesures envisageables ont été identifiés à l’occasion du débat public de 2011 dans 

le volet « Environnement : ses enjeux et les mesures d’accompagnement ». Cependant, ceux-ci 

doivent être complétés dans le cadre des études en cours ou en cours de lancement. Les évolutions 

du contexte et en particulier celles relatives aux phénomènes sismo-volcaniques, tout comme la mise 

à jour de l’état initial de 2011, devraient contribuer à identifier aujourd’hui l’ensemble des incidences 

ou enjeux notables du projet d’allongement de la piste sur l’environnement et la santé humaine: 
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- concernant le milieu marin, l’Ae invite l’Etat, maître d’ouvrage, à ne pas limiter l’étude aux 

seules incidences sur le « platier corallien » du périmètre ciblé, afin de prendre en compte 

tous les espèces et habitats naturels potentiellement existants; de la même manière, 

peuvent être impactées les activités balnéaires et de pêche qui se déploient non loin de ce 

périmètre ; 

- S’agissant des gisements de matériaux, l’Ae juge qu’il serait pertinent d’étendre l’aire 

d’étude au-delà des sites identifiés sur le sol mahorais pour explorer les possibilités que 

pourraient offrir certains pays de la zone (Madagascar, Mozambique : la santé des 

populations riveraines et la biodiversité de ces territoires sont également à étudier) ; 

- Autres nuisances à la santé humaine générées par toute infrastructure aéroportuaire à 

surveiller de près: le bruit des avions et les émissions de polluants (oxydes d’azote, 

particules fines, ozone,…etc). Ces nuisances doivent faire l’objet d’évaluations quantitatives 

de la part du maître d’ouvrage pour en mesurer les effets possibles sur la santé des 

habitants.    

 

Pour le Césem, il serait opportun de mettre en place rapidement un Conseil scientifique de 

l’environnement.  

En effet, autour de la zone d'étude, on peut observer des espaces qui se dégradent comme le récif 

frangeant longeant le village de Pamandzi ; tandis que d’autres connaissent une vitalité surprenante  

comme les mangroves à Foungoujou et à Mronyombéni.   

  

Sur la base des données existantes et des mises à jour, le Conseil scientifique devrait dresser l’état 

initial des milieux (eau, air, sol) qui pourrait se compléter par des observations in situ et 

éventuellement par des démarches prospectives et prédictives (modélisation). Cet état initial sera 

basé sur des inventaires naturalistes, des indicateurs (dont bio-indicateurs) au niveau de populations, 

d'écosystèmes autour de la zone d’étude. Comme le soutient en effet l’Ae, « sans état initial complet 

et à jour, il n’est pas possible de déterminer univoquement si les enjeux sont bien identifiés ». 

 

Il serait judicieux d’inclure dans la démarche de l'écocitoyenneté ou du travail collaboratif, des 

citoyens (associations environnementales, sentinelles de la nature, pêcheurs professionnels...), dans 

un dispositif de sciences citoyennes et participatives.  

 

 

3. Conclusion  
 

Le Césem rappelle la forte détermination des mahorais, forts de l’engagement solennel pris par le 

Président de la République devant eux le 22 octobre 2019, à voir engager enfin les travaux 

d’allongement de la piste de l’aéroport de Pamandzi.  

Disposer d’une piste longue capable d’accueillir des avions gros porteurs constitue en effet un de ces 
équipements structurants qui garantiront la continuité territoriale entre le Département de Mayotte 
et la France continentale et donc la zone économique européenne. En cela, cet outil revêt un intérêt 
supérieur hautement stratégique pour le développement économique et touristique de Mayotte sur 
lequel le territoire ne saurait faire l’impasse.  
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Disposer d’une piste longue participe également à la sécurité des habitants de Pamandzi, puisqu’elle 
permet de se soustraire des contraintes de survol au-dessus des habitations.  
 

De ce fait, les préoccupations environnementales à ce stade constituent des points de vigilance 
parfaitement intégrés par tous les acteurs en prise de près ou de loin à ce sujet. Nous sommes en 
effet tout autant bien conscients des multiples richesses naturelles de notre île que de la nécessité 
de protéger celles-ci, du fait de l’extrême fragilité de nos écosystèmes terrestres et marins.  
 

Il convient donc de donner un cadre propice à l’examen de ces points de vigilance, sans pour autant 

remettre en cause les intérêts supérieurs du territoire et de ses habitants. Un tel exercice subtil 

suppose donc: 

-  un travail préparatoire de "l'état initial" de l'environnement sur la zone d'étude ; 

-  la mise en place d’un comité officiel de suivi des questions environnementales soulevées 

par l’Autorité environnementale ; 

-  la mise en place d’un Conseil scientifique de l'environnement sur la zone de d'étude, avec 

comme mission de pouvoir poser un regard impartial, indépendant, et de conseiller sur 

l’environnement et la biodiversité maritime et terrestre. 

 

 

Le Président du Conseil économique, 

Social et environnemental de Mayotte 

 

 

Abdou S. DAHALANI 


