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• La deuxième phase Orientations du Schéma Directeur d’Aménagement 
et de Développement de Bandrélé s’est basée sur le diagnostic 
préalable, enrichi des rencontres et des débats avec les divers acteurs 
économiques, les élus et les habitants.

• Les orientations et la stratégie vont se décliner selon trois échelles  de 
territoires :
- l’échelle communale
- l’échelle des villages
- l’échelle des sites et de leur contexte (cf.fiches actions partie III du 
S.D.A)
Elles ont donné lieu à des cartes de stratégies programmatiques. 

• Concernant l’échelle communale, nous avons pu mettre en exergue 4 
grandes thématiques à enjeux pour le développement de la commune 
que nous allons détailler:

1- Découverte et accessibilité / tourisme et loisirs

Cette thématique met en perspective les problématiques d’accessibilité 
avec l’offre touristique et de loisirs à la fois à l’échelle communale, 
supra-communale et internationale. La question des typologies des 
itinéraires qui tissent des liens entre les sites remarquables et les pôles 
principaux est essentielle au fonctionnement  de ces derniers et au 
développement du tourisme.  Cette problématique est associée à celle 
de l’hébergements et de la communiaction touristique (signalétique, 
office du tourime). 

Aujourd’hui, seule la RN3 assure ces liens de manière visible bien 
qu’elle ne permette pas le développement d’autre mode de transport 
sécurisé que la voiture. D’autre part, aucune signalétique dans les 
espaces publics, ni aucune plaquette d’information orientée  n’existe sur 

la commune. Il n’y a pas non plus de lieu qui accueille ni n’informe les 
visiteurs sur la commune.

L’aménagement de typologies plus variées de mode de déplacements 
et la valorisation de cheminements existants, accompagné d’une 
campagne de communication appropriée permettra de diversifier l’offre 
de loisir et de tourisme sur Bandrélé.

2- Agriculture et pêche/production de matière première

La modification des modes de vie à Mayotte génère des mutations sur 
la filière agricole, la filière artisanale et la filière pêche. Les Mahorais 
se détournent de plus en plus de ces activités vivrières familiales au 
profit d’un mode de vie plus citadin. Ce qui nécessite aujourd’hui plus 
d’importations qu’hier et augmente progressivement la dépendance de 
l’île vis à vis des importations et des produits manufacturés venant de 
l’extérieur. 
L’enjeux pour l’Ile sera de favoriser les productions locales en 
réorganisant et en professionnalisant les filières, en offrant des 
infrastructures, des outils de production et de distribution aux 
professionnels, tout en veillant à ne pas épuiser les ressources : le 
bois, l’agriculture, la production de sel, la pêche, les matériaux de 
constructions, ...

3- Habitat et commerces

La maîtrise de l’étalement urbain en lien avec le développement 
des énergies renouvelables concentre des enjeux forts à la fois pour 
le paysage , le cadre de vie, la protection de l’environnement et 
l’attractivité touristique, mais aussi économiques (consommation des 
ménages). Si notre étude ne développe pas la question des énergies 

IntrOductIOn // 
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renouvelables à proprement parler, c’est qu’elle concerne un enjeu à 
traiter à l’échelle de l’île de Mayotte entière. 
Cependant des dispositifs d’incitation pourraient être mis en place. 

A ce jour l’enjeu prioritaire pour Bandrélé concerne la résorption 
de l’habitat insalubre, la densification des villages existants, 
l’assainissement. Ces questions sont développées dans des études 
en cours, complémentaires à la nôtre (cf. PCLHI, Etude de projet 
d’assainissement autonome). Elles ont nourri nos orientations et 
proposition de programme. 

Le manque de commerce sur la commune justifie beaucoup de 
déplacements vers Mamoudzou. La demande légitime des habitants 
concerne le développement des surfaces commerciales dans les villages. 
Plusieurs typologies de commerces sont envisagées en fonction de leur 
rayonnement communal ou intercommunal. 

4- Paysages naturels et remarquables

La commune de Bandrélé concentre de nombreux enjeux de 
valorisation et de protection de sites remarquables et d’espaces 
naturels: plages, ilôts, mangrove, parc marin, réserve naturelle, réserve 
forestière. Nous proposons que la commune protège de manière active 
ces espaces , tout d’abord :
- dans son PLU, 
- puis en actions : études de valorisation qui proposent des solutions 
de développement associé à des plans de gestion en concertation avec 
les différents partenaires gestionnaires (Conservatoire du littoral, Parc 
marin, ONF, DAAF, Consei départemental ...)



I/ orIeNtAtIoNS géNérAleS à l’éCHelle CoMMuNAle
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décOuverte et accessIbIlIté // 
RN3 et CCT4: requalification des traversées de villages

Nouvelle liaison routière à créer

Identifier et valoriser les itinéraires de randonnée

Liaison maritime à aménager

Bande cyclable à aménager

Création d’un office du tourisme

Pavillon d’accueil balnéaire: buvette/boutique, point info, sanitaires, poste de 
sécurité, etc
Gîte

Camping

Equipements culturels majeurs:
a. Maison Contemporaine du sel et de l’artisanat de Bandrélé
b. Construction ou rénovation  d’une “Maison de la Pointe de Saziley” à 
Mtsamoudou
Equipement de proximité: loisirs, sports et culture:
1. Gymnase et Maison des associations à Bandrélé
2. Réaménagement de la MJC de Nyambadao
3. Aménagement d’une bibliothèque/médiathèque à Mtsamoudou (bâtiment 
existant)
4. Centre d’accueil jeunesse

Une offre culturelle et de loisirs valorisant l’identité communale

Des équipements d’accueil favorisant le développement des activités touristiques

Des itinéraires qui tissent des liens entre les pôles principaux

Hôtel

Pôle nautique et balnéaire majeur à conforter: créa-
tion de commerces et d’activités orientées sur la mer

Création d’un port de plaisance

Création d’un accueil plaisance

Aménagement des plages: signalétique, accès, stationnement, mobilier, planta-
tions etc

Projet de valorisation d’itinéraires de randonnée:
1: De l’Anse Bandrélé au Mont Bénara 
2. De la Pointe Saziley au Mont Choungi

a

b
c

1

2

3

4
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Itinéraires et réseaux de déplacement

• L’unique réseau de desserte existant (la RN3 suivi de la CCT4) permet 
non seulement les déplacements quotidiens, mais aussi la découverte 
des paysages et des villages pour les visiteurs extérieurs à la commune. 

Cependant sur cette voie se concentrent 3 enjeux :

- les entrées de village ne sont pas mises en évidence sur la voie ce qui 
accentue la fonction de transit de la RN3 et la CCT4 et perturbe aussi 
par la suite la lecture de la traversée du village. L’enjeu est de redonner 
un caractère urbain aux traversées avec des caractéristiques de «rues» 
plutôt que de voies de transit.

- l’autre problématique concerne la sécurité des personnes le long de 
la voie dans sa traversée du village. Les aménagements de confort et 
de sécurisation des piétons doivent affirmer le caractère piétonnier de 
la rue. Une réflexion sur les traversées des villages sera donc menée en 
tenant compte à la fois de la sécurisation des usagers piétons et vélos, 
mais aussi de la qualité des espaces publics et de leur perception depuis 
la route ( cf. fiche action n°5 et 11)

• Le réseau de sentiers et de chemins est un atout pour l’attrait 
touristique et la découverte du territoire. Sa mise en valeur et 
la fabrication de boucles d’itinéraires identifiées favorisera le 
développement des promenades de découvertes et contribuera à une 
meilleure  gestion des espaces naturels. Deux nouveaux itinéraires 
seront mis en place à partir de sentiers existants ou à créer: la boucle 1 
qui relie le Mont Bénara à la baie de Bandrélé, et la boucle 2 qui relie la 
pointe Saziley au Mont Choungi (cf. fiche action n°21 et 22)

• La question des transports collectifs et des modes de déplacement 

alternatifs à la voiture est un enjeu important dans la commune, où le 
réseau routier reste peu développé: une bande cyclable devra être mise 
en place pour inscrire Bandrélé dans le réseau défini par le SAR. 
Elle aura autant une vocation de desserte que de promenade. 

Le transport maritime étant également un des objectifs définis 
pour améliorer la desserte des villages, un point d’embarquement 
est proposé à Musicale Plage pour desservir la commune jusqu’à 
Mamoudzou et Petite Terre.

Equipements d’accueil touristiques et de loisirs

• Deux types de tourisme s’exercent à Bandrélé : un tourisme local 
interne à Mayotte qui est en voie de développement et un tourisme de 
visiteurs extérieurs à Mayotte. Le développement du tourisme et du 
loisir à Bandrélé doit tenir compte de ces deux types de demandes. 
D’autre part plusieurs typologies de demandes se cotoient: 
- un tourisme «vert» féru de découvertes de la culture mahoraise et de 
ses paysages et richesses au sens large.
- un tourisme familial mahorais en séjour court le week-end
- un tourisme balnéaire orienté essentiellement sur le lagon.

Aujourd’hui, la demande est là cependant les structures d’accueil 
manquent cruellement, à deux niveaux :
- le manque d’information
- le manque d’hébergement
- l’absence d’accueil  et d’information sur les plages fréquentées

• L’attractivité touristique de la commune passe par l’information et 
la communication des visiteurs sur les activités possibles et les sites 
remarquables. La création d’un office du tourisme est une action 
prioritaire. Le rôle de l’office du tourisme est de mieux faire découvrir 

FAvorISer uN pAySAge pArtAgé
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les richesses de Bandrélé aux visiteurs en mettant en place un site 
internet et une stratégie de communication: plaquettes et flyers 
thématiques, cartographie (cf. fiche action n°8)

• Tout d’abord , des projets d’hébergements touristiques seront facilités 
par une modifictaion du PLU tout en orientant et en contraignant le 
type d’hébergements que la commune souhaite voir apparaître. L’ idée 
étant de diversifier le plus possible l’offre d’hébergement, qui restera 
orientée vers le tourisme «vert» : éco-logis, camping, hôtels, chambre 
d’hôtes, ....

• Les activités nautiques et balnéaires seront confortées sur deux sites 
majeurs, actuellement très fréquentés: Bambo Est et Musicale Plage, 
ainsi que sur deux sites secondaires: Mtsamoudou et Sakouli. 
L’amélioration de l’accueil des visiteurs est l’enjeu fort pour le 
développement du tourisme, notamment sur les plages.

• Les plages sont fragilisées par une forte fréquentation qui exerce une 
pression sur les écotones et les écosystèmes du littoral de Bandrélé.
D’autre part, il n’existe aujourd’hui aucune infrastructure d’accueil  ou 
de gestion organisée du littoral. 

L’aménagement des plages va s’effectuer selon 3 axes :
- l’aménagement et l’organisation des accès aux plages, la valorisation 
des écosystèmes littoraux : réorganisation des stationnements, 
éclairage, plantations, mobiliers, espaces publics, plantations de 
régénération (cf.fiche action 15 et 16)
- les points informations représentés par des édifices construits sur 
chaque plage, reconnaissables et faisant repère sur les plages : les 
Pavillon d’accueil balnéaire (‘cf.fiche cation n°2)
- la création d’équipements balnéaires : pôle nautique, hébergements, 
port de plaisance, commerces, aire de carénage, ....

Sur Musicale plage, des dispositifs sont prévus pour réorganiser les 
différents usages: activités nautiques, baignade, promenade, amarrage 
des bateaux, voulés, etc, dans une optique de préservation et de 
régénération des sites (cf. fiche action n°15) ainsi que sur Bambo Est (cf.
fiche action n°16). Ces projets sont l’occasion également :
- d’accompagner des projets en cours portés par des acteurs privés
- de diversifier l’offre en activités balnéaires
- de favoriser le développement des commerces tournés vers les 
activités liées à la mer et à la découverte du lagon.

Equipements culturels et de loisirs de proximité

• Si les paysages naturels et culturels de Bandrélé sont exceptionnels, 
ils nécessitent d’être révélés et reconnus par l’identification de lieux 
phares, qui auront pour mission d’informer et de communiquer sur 
leurs singularités. Le rayonnement culturel de Bandrélé peut reposer sur 
la création de trois équipements majeurs, aussi bien à destination des 
habitants que des touristes: 
- la Maison Contemporaine du Sel de Bandrélé, qui a pour but une mise 
en valeur de la production existante, ainsi que des expositions et la 
vente de la production, 
- la Maison de la Pointe Saziley qui sera un lieu phare pour les 
animations, la communication et la recherche autour de ce site naturel 
remarquable,
- les pôles agro-touristiques prévus sur la commune (cf. fiche action n° 6 
et 20).

• Les loisirs, les sports et la culture participent aussi pleinement 
de la qualité du cadre de vie des habitants. Ces trois volets sont 
indissociables.

Afin de conforter la vie associative et de donner un accès à la culture 
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Musicale Plage: Libérer l’arrière plage des voitures et régénérer les 
boisements

Bambo Est: Définir des espaces pour les voulés et des accès facile-
ment identifiables - organiser les stationnements

Exemple de pavillon d’accueil touristique sur la plage - Mumbai, 
architectes

au plus grand nombre, quatre types d’équipements seront à aménager 
prioritairement:

- la MJC de Nyambadao, dont la construction doit repartir et qui 
pourra être associée au terrain de sport pour créer un espace de loisirs 
complémentaires.
- le Gymnase et la Maison des associations de Bandrélé qui pourront 
constituer le coeur d’équipements publics et animer le futur quartier de 
Gnambo Bolé.
- la bibliothèque/médiathèque dans le foyer des jeunes de Mtsamoudou
- le centre d’accueil jeunesse qui aura pour fonction d’accueillir les 
centres de loisirs et des jeunes pendant les vacances scolaires à 
Hamouro. 
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Port de pêche à créer

Projet de production aquacole

Coopérative de pêche

Réserve forestière

Espace à vocation naturelle et agricole

Création de zones de production agricole raisonnée (G.A.L)

Création de coopérative agricole: production, transformations et formations

Création d’une pépinière

Création et valorisation du site de production de sel existant (court terme)

Site de production de sel à étudier (long terme)

Les espaces agricoles et forestiers, vers de nouveaux modèles de production

Pêche et aquaculture

agrIculture et pêche ,prOductIOn de matIeres premIères // 

Zone de production de bois existante

Zone de production de bois potentielle (Orientations forestières de l’ONF)

Légende

Production d’agrégats

Carrière -site en cours d’exploitation
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Afin de faire perdurer et de développer l’activité économique sur la 
commune, la démarche consiste à s’appuyer sur les productions qui 
existent et à les organiser selon une vision stratégique qui sera détaillée 
pour chaque domaine de production.

La première phase de développement consiste à créer des équipements 
indispensables pour chaque activité.

Agriculture

• Bandrélé dispose de plusieurs secteurs à fort potentiel agricole, 
qui peuvent être les leviers d’une transition agricole. En favorisant 
les circuits courts et une agriculture durable, la commune a le projet 
d’alimenter les cantines scolaires et la population avec des produits 
de qualité élaborés sur place. Favoriser une diversification et une 
professionalisation de l’agriculture participera également à la création 
d’emploi et à l’entretien des paysages, selon une logique d’économie 
circulaire. 
Cette stratégie va s’appuyer sur deux sites majeurs: 

 - la Coopérative agricole du Mro Mouhou 
 - la Coopérative  agricole de Dapani.

Ces deux sites pilotes feront évoluer les pratiques agricoles aujourd’hui 
essentiellement vivrières, tout en s’inscrivant dans la continuité des 
modes agroforestiers traditionnels. (cf.fiche action n°6 et 20)

• La récolte du sel reste aujourd’hui confidentielle du fait d’un manque 
de valorisation et de communication du savoir-faire. La construction de 
la Maison Contemporaine du Sel, menée parallèlement à la création 
d’une aoc devrait faire reconnaitre cette production locale marquant 
l’identité de Bandrélé. Installée près du front de mer, la Maison du Sel 

s’inscrira dans la revalorisation des espaces publics de l’ensemble du 
front de mer, et fera partie intégrante du parcours de découverte de 
cette production. (cf.fiche action n°7)
Pour développer cette filière, il faudra étudier le potentiel de nouveaux 
sites de production, à Bandrélé et à Dapani.

Pêche et aquaculture

• L’organisation de la filière pêche sera mise en place par la création 
de deux coopératives de pêche situées au nord (Nyambadao) et au 
sud (M’Tsamoudou) de la commune. Ces équipements permettront 
de répondre au manque de bâtiment pour le stockage et la vente des 
produits de pêche, et favoriseront des lieux de rencontre sur les espaces 
du front de mer. (cf.fiche action n°4)

Production forestière

La réserve forestière de Chiroungui occupe toutes les lignes de crête et 
certains versants de la commune de Bandrélé. Elle est gérée par l’ONF 
et la DAF de Mayotte. Les orientations forestières de l’ONF de 2011 
ont fixé des objectifs de création de zones de productions potentielles 
à Bandrélé au-dessus de Dapani, et au croisement de la RN3 et de la 
CCDT 4, en amont de la baie de Mounyendré, en dehors des limites 
communales. Ce projet concerne des objectifs intercommunaux 
qui seront à porter dans les 30 prochaines années et qui pourront 
prévoir des zones de transformation du bois. Un site de production est 
actuellement répertorié par cette étude se trouvant entre Mtsamoudou 
et Dapani.

Carrière 

Une carrière est en activité en amont de la baie de Mounyendré dont il 

DIverSIFIer et orgANISer lA proDuCtIoN
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Composer les franges urbaines en cohérence avec le relief

Composer les extensions en cohérence avec les espaces naturels, agricoles et 
forestiers, en dehors des zones à risques d’aléa fort

Tissu villageois existant à conforter et à réaménager

Reconquête des fronts de mer pour un usage public

Création d’un campus universitaire

Secteur commercial à créer

Marché existant à réhabiliter

Marché de frais à créer

Des commerces, équipements et services de proximité répartis sur l’ensemble de la 
commune

Un habitat ancré dans la géographie

habItat et cOmmerces // 
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Espaces habités : 

Les villages existants se sont implantés entre la RN3, route de transit, et 
les arrières-plage, voire les plages.

Les enjeux majeurs concernant l’habitat à court terme pour la commune 
nous le rappelons sont :
-reloger les habitants situés sur des zones à risques inondation, submer-
sion marine ou glissement de terrain (aléa fort)
- éradiquer l’habitat insalubre et précaire
- stopper les extensions informelles sur les espaces agricoles par une 
organisation de la production agricole.

Ces enjeux entraînent des mesures importantes de décasements/relo-
gements. Pour cela le projet doit prévoir des futures zones d’extension 
villageoise. Les situations idéales d’extension de l’habitat se situent en 
continuité des villages existants mais dans les fonds de baie plutôt que 
sur les pointes. (cf. page suivante)

Les extensions villageoises en fond de baie sont envisagées à partir des 
contraintes naturelles et de desserte : relief, rivières et talweg (chemin 
de l’eau pluviale), végétation existante, trame de desserte existante. Le 
maillage et la trame d’espaces publics y seront riches et diversifiés. 
(cf. fiche action n° 12 et 13)

La stratégie vise également à densifier le tissu existant lorsque cela est 
posssible en proposant un habitat plus diversifié et plus mixte.

La destruction progressive de l’habitat situé en zone d’aléa fort sur le lit-
toral est une occasion pour les villages de reconquérir leur front de mer 
afin d’y développer des usages récréatifs, sportifs, culturels et de loisirs. 

Commerces 

La demande exprimée par les habitants est de diversifier le commerce 
sur la commune. De nombreux trajets s’effectuent entre Bandrélé et 
Mamoudzou pour des achats de consommation courante. Le projet vise 
à les diminuer. 

Le projet prévoie cinq zones de commerces thématisées et une zone 
d’activité à plus long terme à Mounyendré. 
- A Hamouro et Dapani, création de deux marchés de frais en lien avec 
les futures coopératives agricoles (commerces alimentaires)
- A Bandrélé, il s’agit d’une zone de commerces et de services divers : 
vêtements, médecins, activités libérales, ....
- A Musicale plage, le commerce sera orienté sur le commerce nautique 
et les sports. 
- A Bambo est, il s’agit de proposer des commerces à la fois pour les 
villageois (épiceries, vêtements, ....) mais aussi touristiques (artisanat 
d’art, restaurants, ...)
- A Mounyembani, il s’agit d’un projet à rayonnement plus intercommu-
nal et qui nécessite une réflexion à plus long terme (10/15 ans) : une 
zone d’activité commerciale de grande envergure. Cette dernière néces-
site une étude de faisabilité portée par l’intercommunalité future.

vAlorISer leS SpéCIFICItéS et leS INItIAtIveS loCAleS
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Protection des berges et des ripisylves, favoriser les usages récréatifs

Plantation à régénérer sur les arrière-plages

Préserver et mettre en valeur les mangroves

Lignes de crête, structures géographiques identifiables

Future réserve naturelle : espaces agricoles et forestiers de protection stricte

Future réserve naturelle : restaurer les écosystèmes des pointes et des ilôts - 
protection stricte

Valoriser les monts et les belvédères liés au relief

Point de vue remarquables à affirmer

Structures géographiques et sites remarquables

Valorisation des espaces littoraux et aquatiques

Espace marin protégé

Projet de réserve naturelle actuel qui demande à être étendue

Valoriser certains sites et paysages remarquables pour en faire découvrir les 
richesses écologiques et paysagères 

paysages naturels et remarquables // 
Mont Bénara

Mont Choungui

Pointe Saziley

Rassi Maoussi

Rassi Domonyombé

Rassi Mounyendré

bandrélé

baMbo est

dapani

nyaMbadao

haMouro

Mounyambani

Musicale Plage

chiroungui

Réserve 
forestière de 
Bénara

Ilôt Bandrélé

Ilôt 
Bambo

Ilôt de Sable 
Blanc

MoutsaMoudou

Légende

Assainissement

STEP en projet

Assainissement autonome en projet

Plages
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Création d’une réserve naturelle intercommunale ?

La politique de protection des paysages remarquables et des espaces 
naturels va se renforcer dans les nouveaux documents de planification. 
Source de développement et d’amélioration du cadre de vie pour le cadre 
de vie, les ressources naturelles et le Paysage constituent des atouts 
considérables pour la commune de Bandrélé.

L’idée essentielle du projet est de rassembler en une seule entité ces 
espaces à protéger et à valoriser, qu’ils soient occupés par de la forêt 
humide ou sèche, de la forêt primaire, de l’agriculture, des padzas, des 
plages à Baobabs et tortues marines....
C’est l’ensemble, par sa diversité, qui constitue un patrimoine. Toute 
seule une seule entité a moins de sens. A cette réserve naturelle pourrait 
être intégré le Parc marin. 

Ce périmètre de protection stricte devra faire l’objet d’une réflexion plus 
approfondie au niveau inter-communal. 

Espaces aquatiques et rivage marin : 

Les espaces littoraux et aquatiques, dans leur diversité, sont aujourd’hui 
plus au moins dégradés à proximité des villages. Une action de préser-
vation doit voir le jour, couplée avec une action de remise en état pour 
certains.

Les rivières et talweg (chemin de l’eau), zones inondables et réservoir 
de biodiversité, sont menacées par les constructions et doivent être 
protégés sur des périmètres larges afin de permettre à la ripisylve de se 
réinstaller. Cette stratégie offre aussi la possibilité d’installer des usages 
récréatifs et des continuités naturelles au sein même des villages (parc 
des berges). Ce périmètre, en fonction de la taille du cours d’eau pourra 

être compris entre 5m et 15/20m à protéger depuis le haut de la berge. 
Cette protection sera inscrite dans le PLU. 

Les plages et arrières-plage dégradés vont faire l’objet de plantation de 
régéneration et d’aménagement pour améliorer l’accueil et l’organisation 
des accès pour les visiteurs (cf. fiche action n° 2, 15 et 16).

Les mangroves vont devenir propriété du Conservatoire du littoral. Elles 
vont ainsi bénéficier de valorisation et de protection de la part de cet 
organisme.

Trois sites majeurs demandent à être valorisés à court/moyen terme:

- le front de mer urbain de Bandrélé et la production du sel 
(cf. fiche action n°7):

C’est un projet de valorisation en soi qui associe protection de l’en-
vironnement, développement de l’activité de production du sel et 
sa valorisation, reconquête du front de mer pour des usages ré-
créatifs et de loisirs. 

- la Pointe Saziley et ses plages 

La Pointe Saziley appartient en partie au Conservatoire du littoral 
et des rivages lacustres qui a confié la gestion au Conseil Départe-
mental. Cette gestion va être reconfiée à la commune de Bandrélé.

Aujourd’hui, la Pointe, riche de biodiversité, subit plusieurs pres-
sions qui pourraient avoir des conséquences irréversibles pour le 
maintien des milieux et du coup, du paysage: le braconnage des 
tortues, le défrichage des espaces plantés par les agriculteurs. L’ob-
jectif de valorisation de grande envergure associant la commune à 

uN pAtrIMoINe à protéger et à eNtreteNIr



ses différents partenaires (Parc Marin, Conservatoire du Littoral, Comi-
té du Tourisme, Conseil Général) pourra faire l’objet d’un projet en soi 
ambitieux de reconnaissance (connaissance des milieux) puis de com-
munication, et enfin d’aménagements (sentiers, Maison de la Pointe de 
Saziley). 

Ce projet aura d’autant plus d’impact qu’il associera également les reliefs 
du Mont Choungui, suivant une logique d’étagement, du Mont Choungui 
au jardin aquatique du lagon. (cf. fiche action n° 21 et 22). 

- la baie de Mounyembani et son bocage agricole

La baie de Mounyembani fera l’objet à long terme d’une valorisation 
de ses espaces naturels et agricoles. Loin des noyaux villageois déjà 
construits, la lutte contre l’étalement urbain privilégie les extensions à 
proximité des centres villages déjà existants.  Le bocage agricole pourra 
être à court terme protégé dans le PLU car il constitue un patrimoine 
végétal et historique très intéressant pour la commune. 
Une recherche historique et iconographique, un travail de reconnais-
sance sur l’utilité environnementale et paysagère du bocage, ...vont per-
mettre d’alimenter l’argumentation en faveur de sa protection.

Structures géographiques et sites remarquables :

Les Pointes et Rassis sont des atouts pour l’attractivité de Bandrélé: ils 
constituent des points hauts très visibles depuis le lagon. Les construc-
tions auraient un impact très fort sur le paysage de l’île, notamment vu 
depuis le lagon ou encore  depuis les versants situés en co-visibilités avec 
une autre Pointe. Le Paysage est un atout économique pour Bandrélé, il 
est donc vital de préserver le caractère naturel des Pointes. 

D’autre part ces Pointes constituent des coupures vertes, véritables es-
paces de respiration entre les tissus urbains, d’autant que ces derniers  
vont se densifier dans les 30 prochaines années. Elles constitueront de 
véritables «parcs» de biodiversité, supports de loisirs et de promenades 
au vert entre les villages. 

Les points de vue remarquables devront être classés dans le futur PLU 
intercommunal comme des espaces à entretenir et à protéger. 

L’assainissement de la commune fait l’objet de plusieurs projets, soit en 
cours de réalisation, soit en projet.

 A Bandrélé, une nouvelle STEP au bénéfice du nord  de la commune va 
voir le jour entre le village de Bandrélé et le village de Nyambadao. L’eau 
récupérée et assainie sera réutilisée pour arroser la future pépinière. 

A Mtsamoudou, une autre STEP est prévue pour les villages situés au sud 
de Bandrélé.

A Hamouro, une étude expérimentale d’un assainissement autonome 
est en cours. 



II/ SCHéMAS D’orIeNtAtIoNS pAr vIllAgeS
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hamOurO // 

1

2

Rassi Domonyombé

Plage des phares
Mtsanga Milouani

Phare

Phare

Mosquée

Plage de Hamouro

s

s

RN3

Place du Sénat

Ancienne RN3

Ecole

Sentier existant

Espace public à aménager ou à conforter

Equipement existant 

Intersection à affirmer

Protection stricte des cours d’eau et de leur écosystème (zones inon-
dables)

Accompagnement végétal

Extension urbaine à composer

Nouvelle liaison routière à créer

Cimetière à identifier

Plage

Mangrove à préserver et à mettre en valeur

Liaison piétonne à créer ou à conforter

Nouvel équipement à créer

Projet d’écovillage, musée vivant

Espace paysager remarquable à préserver et à faire découvrir

Valoriser le patrimoine architectural

Accès plage à affirmer

Mise en valeur des arbres remarquables

1. Marché, restau, point info
2. Accueil balnéaire

3. Foyer des jeunes
4. Projet pilote d’assainissement non 
collectif

RN3: Requalification de la traversée du village

Les déplacements et les équipements structurants

Les espaces habités et touristiques

Les espaces forestiers et cultivés

Les espaces de l’eau et du littoral

s
p Place

Stationnement

Légende

Zone à risque: décasement

Schéma d’orientations

Construction d’un campus

2

3
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Premier village traversé lors de l’entrée sur la commune par le Nord, 
Hamouro présente un patrimoine à la fois architectural et naturel qui 
peuvent guider son développement. 

Accessibilité et découverte:

• Il s’agit d’abord de réorganiser le village autour d’espaces publics et de 
cheminements existants afin de relier les différents points d’attrait du 
grand site d’Hamouro:
- Constituer en bord de RN3 un véritable front villageois, marqué par 
un vocabulaire arboré, des trottoirs, de l’éclairage, des traversées 
sécurisées
- La viabilisation de l’ancienne RN devient la colonne vertébrale du 
nouveau rapport au littoral. Elle accroche ainsi les différents secteurs 
en projet et guide le développement urbain du village, qui sera étendu 
dans la continuité du tissu existant.
- Compléter et réaménager les passages et les sentiers existants dans les 
emprises villageoises et au-delà pour mieux relier les différentes parties 
urbaines et naturelles du village. 
- requalifier la voie du front de mer et l’affirmer comme promenade
- le sentier de la plage des phares est requalifié pour l’accès à la plage 
du même nom, et permettra ainsi la desserte d’un futur équipement 
pour l’accueil des jeunes (centre loisirs, colonie de vacances, ...) et pour 
un projet d’hébergements agro-touristiques. 

Equipements structurants

• L’actuel marché de Hamouro aux bords de la RN3 et à l’entrée du 
village est en cours de réhabilitation suite à un appel à projet réalisé 
en juillet 2015. Le programme propose de diversifier l’offre d’activité 
en prévoyant un nouveau marché mais aussi un restaurant et un point 
information pour les touristes.

•  L’hypothèse de l’installation d’un campus universitaire à l’ouest de la 
RN permettra d’inscrire le village dans son grand site, et apportera une 
nouvelle animation dans les espaces publics et les plages. Le site a été 
proposé en continuité de la trame villageoise existante et en fonction 
des contraintes topographiques et des risques d’aléa. 

• Le projet d’un centre d’accueil pour les jeunes de la commune 
permettra  au centre de loisirs de proposer aux enfants des activités 
orientées sur la mer. 

• Un pavillon d’accueil balnéaire est prévu sur les plage de Hamouro (cf.
fiche action n°2)

Environnement et paysage

• Les cours d’eau séquencent les différents secteurs habité en prenant 
une véritable place dans l’espace urbain. Leur intégration dans le futur 
développement est essentiel pour le cadre de vie et la préservation des 
écosystèmes liés à l’eau.

La recomposition du front de mer permet de réouvrir les vues et de 
restituer les arrières plages aux usages des habitants et des touristes. 
Elle sera associée à la réhabilitation du marché d’Hamouro, nouvel 
espace de rencontre, de mise en valeur des produits locaux, et point 
d’appel sur la RN3.

• Le village est entouré de boisements et d’arbres remarquables, qui 
sont autant de richesses à faire découvrir pour les promeneurs. Leur 
protection et la création d’itinéraires participera à révéler le patrimoine 
du Rassi Domonyombé et des abords de la ferme: phares, plages, 
baobabs...

Mettre eN CoHéreNCe le pAtrIMoINe ArCHIteCturAl et NAturel
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Sentier existant

Espace public à aménager

Equipement existant
Intersection à affirmer

Extension urbaine à composer

Cimetière à identifier

Plage

Composer des franges villageoises intégrées

Mangrove à préserver et à mettre en valeur

Liaison piétonne à créer ou à conforter

Zone à risque: décasement

Equipement à réhabiliter
Nouvel équipement à créer

Port de pêche

Point de vue à affirmer et à mettre en valeur

Accompagnement végétal
Arbre remarquable à protéger et à mettre en 
valeur

Les déplacements et les équipements structurants

Les espaces habités et touristiques

Les espaces forestiers et cultivés

Les espaces de l’eau et du littoral

1. Espace de vente de poisson/CAPAM
Accueil balnéaire, stationnement

2. Port de pêche
3. Projet de complexe sportif MJC/ Terrain de 
sport

RN3: Requalification de la traversée du village

Protéger et mettre en valeur les cours d’eau 
et leur écosystème

Légende

1

Vers réserve forestière de 
Ajangoua et le Mt Bénara

Vers Bandrélé

Vers Sakouli

2

RN3

Mosquée

Ecole

Hôtel Sakouli

MJC

Place des 
dominos

Terrain de 
sport

nyambadaO // 

Schéma d’orientations

3
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Nymabado est le deuxième village de la commune après la plage 
touristique de Sakouli

Accessibilité et découverte:

• La valorisation des espaces publics autour de la RN3 compose une 
nouvelle traversée villageoise, où la place des usagers piétons et 
cyclistes sera favorisée, de même qu’un vocabulaire végétal offrant 
des espaces ombragés. Les intersections et les vues lointaines sont 
identifiées, afin de donner une qualité à la traversée villageoise.
Des dispositifs de ralentissement des voitures seront mis en place. 
(cf. fiche action n°5)

• Les sentiers et les passages sont réaffirmés et complétés: la création 
de la boucle de randonnée de l’anse Bandrélé au Mont Bénara fera du 
village un point de départ animé et attractif (cf.fiche action n°21) Ce 
sentier permettra aussi de relier Nyambadao à Bandrélé par le littoral, 
pour les piétons et les cyclistes.

Equipements structurants:

• Le village de pêcheurs de Nyambadao peut tirer parti d’un nouvel 
équipement pour amorcer une revalorisation de ses espaces publics:
le projet de coopérative de pêche (cf. fiche action n°4), installé en front 
de mer, est associé à un nouveau port de pêche, à un pavillon d’accueil 
des visiteurs et à un réaménagement des accès à la plage. 
Le cimetière sera clôturé afin de le préserver des dégradations et de 
l’identifier dans l’espace villageois. 

Ces différents éléments composent ainsi un nouveau coeur animé, 
à proximité de la place des dominos. Ce secteur s’inscrit dans la 
valorisation du front de mer, étendu aux abords de la mosquée, qui 

pourront être restitués au public avec le déplacement des habitations 
(risque de submersion marine - cf PCLHI)

• Les nouveaux quartiers habités de Nyambadao s’installent autour 
du secteur MJC-terrain de sport, bénéficiant ainsi de vues dominantes 
sur le lagon, et d’une proximité à ces équipements réaménagés. Ces 
extensions villageoises inscriront Nyambadao sur le versant amont, en 
continuité du village existant.

• La MJC est en cours de réhabilitation. Un projet de confortement des 
espaces publics autour de l’équipement jusqu’au terrain de sport et 
d’un complément de programmation d’équipements sportifs est prévu à 
moyen/long terme. 

CoNStruIre uNe IDeNtIté à pArtIr Du port De pêCHe

La rue du front de mer accueillant le futur port de pêche 
et la coopérative de pêcheurs
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1

2

3

Vers le Mt Bénara

Vers Musicale Plage

Rassi Mounyendré

Mro Oua 
Dagoni

Ecomusée 
du sel

Mairie

Cité scolaire

RN3

Mosquée
Dispensaire

Site de 
production 
de sel

Ancienne 
mairie

bandrélé // 

Légende
Schéma d’orientations

Entrée du village à affirmer

Sentier existant

Espace public à aménager

Equipement existant

Intersection à affirmer

Protéger et mettre en valeur les cours d’eau et leur écosystème

Accompagnement végétal

Itinéraire existant à identifier

Extension urbaine à composer

Nouvelle liaison routière à créer

Cimetière à identifier

Composer des franges villageoises intégrées

Mangrove à préserver et à mettre en valeur

Liaison piétonne à créer ou à conforter

Zone à risque: décasement

Zone d’exploitation du sel à valoriser/ à développer

Equipement à réhabiliter
Nouvel équipement à créer

Zone de mouillage à créer pour les pêcheurs

Les déplacements et les équipements structurants

Les espaces habités et touristiques

Les espaces forestiers et cultivés

Les espaces de l’eau et du littoral

3. Gymnase
4. Maison contemporaine du sel

RN3: Requalification de la traversée du village

Point de vue à créer

1.Bilbiothèque/médiathèque
2. Office du tourisme, maison des 
associations, commerces

4
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reCoNquérIr et AFFIrMer le FroNt De Mer CoMMe pôle MAJeur

Bandrélé est le chef-lieu de la commune. Il concentre à lui seul la 
majeure partie des enjeux ,il fait donc l’objet d’orientations et d’actions 
exemplaires pour le developpement de la commune.

La reconquête du front de mer (cf. fiche action n°7)

• Le front de mer de l’ancien village de Bandrélé est situté pour 2/3 dans 
une zone d’aléa fort. La protection de la population vis à vis des risques 
est une aussi une opportrunité qui va permettre une reconfiguration 
profonde de l’urbanisme du village.
En tirant parti des espaces publics et équipements existants, le projet 
s’amorce autour d’une réappropriation de l’ensemble du littoral du 
bourg de Bandrélé. Ce chef lieu de la commune valorisera ainsi son 
identité liée à la production de sel, et restituera des espaces partagés 
récréatifs et de loisirs pour les habitants et les visiteurs. En affirmant des 
places et des jardins en front de mangrove, il s’agit ici de retrouver un 
lien entre le site habité et son contexte géographique.

• Les espaces de production de sel sont valorisés comme patrimoine 
culturel et paysager, par une régénération végétale et des plantations 
d’alignement. 

• La création d’une nouvelle Maison Contemporaine du Sel constituera 
le point d’appel vers le front de mer: elle informera et communiquera 
sur l’activité traditionelle de production mais aussi 

• Les franges urbaines sont redéfinies en respectant les continuités 
géomorphologiques et paysagères, comme les crêtes et les talwegs. 
Les nouvelles zones d’extension de l’habitat et d’équipements et 
services s’installeront dans la continuité du village en investissant les 
dents creuses, les pentes de Mounyendré (fiche action n°13) ainsi que 
le plateau de Gnambo Bolé (fiche action n°12). Cette installation future 

du village dans l’arrière des terres s’inscrit ainsi dans la transformation 
de son rapport au littoral. 

Accessibilité et découverte:

• L’identification du GR1 sera complétée par la création de nouveaux 
itinéraires: 
- la boucle de l’anse Bandrélé au Mont Bénara (cf. fiche action n°21)
- le parcours du front de mer
Ces nouveaux cheminements feront du village un point d’attrait pour 
les touristes, mais seront également des lieux de rencontre et de 
promenade à l’usage des habitants, participant à la qualité du cadre de 
vie.

• La RN3 va bénéficier d’aménagement pour la sécurisation et la 
valorisation des espaces publics (cf. fiche action n°11) car elle va devenir 
le point de centralité des échanges entre les anciens quartiers et les 
quartiers futurs. 
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RN3

Restaurant
1

4

3

2

s

s

musIcale plage // 
LégendeSchéma d’orientations

Sentier existant

Espace public à aménager

Equipement existant

Intersection à affirmer

Protéger et mettre en valeur les 
cours d’eau et leur écosystème

Itinéraire existant à mettre en valeur

RN3: Requalification de la traversée du village

Extension urbaine à composer

Nouvelle liaison routière à créer

Plage

Arrière-plage à conforter par des plantations

Zone humide à préserver et à valoriser

Zone de baignade surveillée à créer

Ponton et zone de mouillage

Liaison maritime avec Mamoudzou

Baobab à protéger et mettre en valeur

Nouvel équipement à créer

Accompagnement végétal

Les déplacements et les équipements structurants

Les espaces habités et touristiques

Les espaces forestiers et cultivés

Les espaces de l’eau et du littoral

1. Centre nautique
2. Zone de mouillage

s Stationnement

Implantation de commerces liés aux activités nautiques

Composer des franges villageoises intégrées

3. Ponton
4. Accueil balnéaire

Construction d’hébergements touristiques

s

Secteur pôle nautique

Secteur accueil et restauration

Secteur Voulés, espaces festifs
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Le projet de Musicale Plage vise à renforcer le pôle nautique et 
balnéaire pour en faire un pôle majeure touristique dans la future inter-
communalité Grand Sud.
Très proche du village de Bandrélé, elle est indissociable de la 
valorisation du chef-lieu et complète la programmation prévue sur le 
font de mer et les nouveaux quartiers.
La forte fréquentation actuelle et la mixité des usages nécessitent 
une réflexion sur la visibilité du site, les déplacements, les déchets, 
l’organisation fonctionnelle et l’accueil du public. 

Accessibilité et découverte/ équipements structurants

• Un trottoir sera aménagé du village de Bandrélé à Musicale plage afin 
de sécuriser l’accès aujourd’hui très utilisés à pied par les scolaires et les 
familles.

• Il s’agit également de créer une véritable séquence balnéaire sur le 
linéaire routier, en réaménageant les abords de la RN3 et en identifiant 
les accès à la plage. Le stationnement sera reporté le long de la RN3 
afin de préserver les arrières-plages de l’érosion et du stationnement 
anarchique. Les équipements légers seront concentrés au plus proche de 
la RN3, intégrées à la végétation existante. (cf. fiche action n° 15)

• Un transport collectif maritime est envisagé depuis cette plage pour 
relier les habitants directement à Mamoudzou et Petite Terre. 

• Les aménagements publics vont intégrer et accompagner différentes 
initiatives de développement portées par des associations. Cependant, 
il est essentiel d’éviter la «privatisation» des espaces littoraux afin de 
garantir un accès pérenne aux équipements balnéaires pour tous les 
publics. 

• La végétation de l’arrière-plage est régénérée par des plantations 
d’espèces adaptées. Les zones humides et les ripisylves seront protégées 
du piétinement par la définition d’accès plus clairs.
Les usages de l’arrière-plage seront distingués en trois séquences 
différentes, reliées entre elles par le sentier du GR1

Pôle nautique
En liaison directe avec la route, le secteur Nord de la plage sera voué 
à accueillir les équipements du pôle nautique: jetée d’embarquement/
débarquement, la zone de mouillage et les bâtiments nécessaires à 
l’entretien et au stockage des bateaux, des hébergements, un accueil et un 
espace commercial (Projet de l’association Messo). Ce pôle renforcera la 
vocation nautique de Musicale Plage, et permettra des liaisons maritimes 
avec le reste de l’île.

Secteur accueil et restauration
Ce secteur ne peut se développer que dans la mesure où le camping 
actuel est déplacé vers des parcelles en amont de la RN3. Une 
fois l’arrière-plage dégagée, des plantations et des cheminements 
réorganisent les accès autour d’une grande place où l’on peut stationner 
et d’un pavillon d’accueil (cf. fiche action n°15 et 2)

Secteur voulés et loisirs
La zone de voulés sera reconfigurée, l’idéal étant que les stationnements 
quittent les arrière-plage pour s’implanter le long de la RN3 afin de 
prévoir de nouveaux équipements complétant l’existant et répondant 
mieux aux usages.

Zone d’extension des espaces constructibles, voués aux commerces  (cf. 
fiche action n°15)

Créer uN pôle NAutIque et BAlNéAIre MAJeur INterCoMMuNAl
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CoNForter et Developper le pôle BAlNéAIre SeCoNDAIre

Bambo est la deuxième plage après celle de Musicale plage en 
fréquentation. Parfois même, la fréquentation y est plus importante 
encore, lors de grande manifestation. Pour l’instant le village et la plage 
sont des lieux séparés, ne communiquant pas, sauf le long de la plage. 

Pôle balnéaire secondaire, Bambo Est a une opportunité pour 
réorganiser l’accueil des visiteurs , tout en revalorisant l’intérieur de son 
village.

Accessibilité et découverte/ équipements structurants

• L’ancienne RN traverse de part en part l’intérieur du village pour aboutir 
sur l’arrière-plage, et remonte ensuite vers les pentes escarpées de la 
pointe du rassi Bambo. Ce fil d’Arianne est le moteur d’une recomposition 
des espaces publics, de petites placettes pourront être aménagées aux 
carrefours principaux.

• La RN3 sert de point d’appui pour recomposer des espaces publics 
d’acceuil et de stationnements pour mieux identifier la plage sur la voie 
et répondre à l’afflux de touristes. 
Au Sud du village,  un espace public majeur rassemblant les fonctions 
d’acceuil, de stationnements, de commerces permettrait de résoudre les 
problèmes d’accès et de dégradation de l’environnement des arrières-
plages par le stationnement informel. Les commerces vont aussi amener 
une animation rassemblant villageois et visiteurs. Cela permettra aussi de 
mieux identifier la plage, tout en animant la façade villageoise sur la RN3.

Environnement

•  La régénération de la cocoteraie est nécessaire afin de préserver le 
paysage car le patrimoine végétal est aujourd’hui vieillissant.  

•  Le GR 1 sert de colonne vertébrale pour réorganiser les cheminements 
intérieurs. Ils vont également permettre de relier la plage à la RN3 de 
manière plus directe, dans la perspective de continuité avec les futurs 
quartiers d’extensions.

Habitat

• Les nouveaux secteurs habités sont proposés sur les coteaux
situés en amont des aléas de submersion marine. 

Afin de constituer une trame villageoise riche et diversifiée, il est essentiel 
d’envisager des programmes de logements mixtes, sociaux mais aussi de 
logements privés, en habitat individuel ou en habitat collectif. 

Les limites de ces extensions ont été envisagées en fonction des 
contraintes de protection des paysages (notamment des pointes) et de 
la topographie. Ces contraintes naturelles servent également à composer 
la future trame d’espace public du nouveau quartier et s’appuient 
également sur l’hydrographie et la végétation.

Inscrits dans la pente et en respectant les ravines naturelles, l’habitat sera 
intégré dans la végétation . Les hauteurs bâties seront maximum R+2 afin 
de minimiser l’impact des bâtiments sur le paysage du lagon. 

Le versant boisé sera aussi un espace stratégique pour l’installation d’un 
hébergement touristique intégré à la végétation, et installé à proximité 
des commerces.
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Développer uN pôle AgrICole et éCoNoMIque

Mounyambani, fait partie des secteurs les mieux préservés de la 
commune. Son potentiel agricole et sa position à proximité directe 
de Chiroungui en font un lieu stratégique pour le développement 
économique et agricole.

Accessibilité et découverte

• Une trame de liaison viaire reliant trois secteurs principaux sont 
nécessaires pour leur fonctionnement :
- la plage
- les pentes cultivées et le bocage agricole, patrimoine paysager
- la zone économique et commerciale

•  Cette trame de liaison viaire sera composée de deux typologies 
différentes:
- la voirie de desserte (ancienne RN et sentier existant transformé)
- Des cheminements piétonniers et le GR1

• Les zones humides et la mangrove de la baie doivent être préservés et 
mis en valeur par la création de sentier d’accès. La qualité des espaces 
naturels de l’arrière plage étant liée à celle des ripisylves et des cours 
d’eau, il est important de veiller à leur préservation sur l’ensemble du 
bassin versant.

• Des voies carrossables sont créées pour relier Bambo et desservir 
la baie. Elles participeront à faciliter l’exploitation agricole du versant, 
et permettront d’accéder directement à la plage depuis Bambo ou 
Mtousamoudou.

• Un pôle économique sera installé à proximité du Col de Chiroungui. 
Ce nouveau pôle devra tenir compte de contraintes urbaines et 
d’implantation, réfléchies préalablement : 

- préservation des vues vers le lagon depuis la route
- hauteur de bâtiment compatible avec la protection du paysage
- espaces publics plantés
...

Etant partiellement situé sur la commune de Chiroungui, ce site devra 
faire l’objet d’une étude transversale aux deux communes en cas 
d’aménagement. 

Patrimoine,

Le bocage* présent sur le site est un atout paysager majeur, il peut 
devenir la trame future d’un projet agricole ou touristique à long terme. 
Il convient de le préserver, de le gérer et de le faire perdurer. 

Cette anse est un atout considérable pour le développement de la commune. 
Une analyse fine de l’existant et des recherches historiques pourraient faire 
comprendre les traces de cet ancien parcellaire agricole. 
Un projet de valorisation touristique, à proximité de Chiroungui constitue une 
opportunité de mise en valeur, dans le respect du paysage.

Bocage arboré *

* On appelle bocage une région rurale 
où les champs cultivés et les prés sont 
enclos par des levées de terre ou talus 
portant des haies et taillis, ainsi que 
des alignements plus ou moins continus 
d’arbres et arbustes sauvages ou fruitiers. 
Cette végétation haute de 1 à 20 mètres 
marque généralement les limites de 
parcelles qui sont de tailles inégales et de 
formes différentes. L’habitat bocager y est 
souvent dispersé sous formes de fermes et 
de hameaux1.
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Le village de pêche de Mtsamoudou peut affirmer une identité de lieu-
phare au pied de la pointe Saziley, animée par des équipements culturels 
majeurs. La mise en valeur du village de Mtsamoudou se développe selon 
trois entrées:

• La recomposition du front de mer, qui ouvre des espaces publics 
généreux en continuité de la plage, s’appuie sur la présence de la 
mosquée et du Musée du baobab. Celui-ci pourrait être réaménagé pour 
devenir la Maison de la Pointe Saziley, équipement culturel d’exposition 
et d’information autour du patrimoine naturel. 

•  Une coopérative de pêche sera installée au nord du secteur, pour faciliter 
le stockage et la vente de la production des pêcheurs de Mtsamoudou.
Ces différents équipements permettront d’animer le front de mer et 
d’attirer de nouveaux usagers tout en développant l’économie locale. 

• la modification des sens de circulation dans le village favorisera les 
parcours piétons. La circulation voiture en sens unique permettra 
de limiter l’engorgement des rues internes au village et facilitera le 
stationnement. 

• La valorisation des franges villageoises va identifier les entrées du village 
sur le linéaire routier, ainsi qu’en déployant un vocabulaire d’espaces 
publics et d’alignements d’arbres le long de cet axe structurant.
Les extensions villageoises seront favorisées en continuité du bourg 
existant dans les dents creuses.

reCoMpoSer le vIllAge eN lIeN AveC lA vAlorISAtIoN De lA poINte 
SAzIley

Le jardin du musée du baobab à réaménager

Le musée à identifier et à réhabiliter
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Créer uN pôle Culturel Agro-tourIStIque ouvert Sur SoN pAySAge

Accessibilité et espaces publics :

• A la confluence de plusieurs bassins versants, des GR accédant aux 
montagnes et à la pointe de Saziley, Danapi peut préfigurer sa place dans 
le territoire de Bandrélé. 

•  Le projet de Dapani prévoit de reconfigurer la mise en scène du village 
depuis la route CCT4 en offrant  des espaces publics plantés et des 
placettes pour le stationnement et la desserte des nouvelles activités. 
L’entrée du village est ainsi rendue lisible depuis cette voie de transit. 

• Le GR 1 Tour de Mayotte est valorisé dans sa traversée du village et ce, 
jusqu’à la plage : signalétique, mobilier,  éclairage, réaménagement de 
places. 

Un chemin va relier la plaine agricole au village à travers le site du terrain 
ULM. 

Equipements

• Un pavillon d’accueil balnéaire sur la plage et du stationnement 
complétera le dispositif afin d’améliorer l’accès à celle-ci. 

• Le développement de Dapani va s’appuyer sur un projet de coopérative 
agricole ouvert au public (cf fiche action n° 20). Les parcelles réorganisées 
permettront de diversifier les cultures.
Le Nouveau Marché de frais, le restaurant et les activités portées par des 
associations privées permettent de refigurer une relation entre l’identité 
agricole du village, celle des grandes plantations, et la plaine habitée. 
La cocoteraie existante est intégrée au projet agro-touristique de Dapani. 

• Un foyer des jeunes sera installé dans l’ancienne école permettant 
l’accueil et l’organisation d’évènements et de manifestations diverses.

L’habitat

Une zone d’extension de l’habitat est proposée entre le village existant et 
le coteau de la Pointe de Saziley. Il fera l’objet d’Orientations spécifiques 
lors du PLU, sa composition pourra s’appuyer sur les contraintes naturelles 
et en continuité du réseau existant. 

Le nouveau PLU devra proposer la construction d’hébergements 
touristiques. 
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ANNeXeS
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lISteS D’ACtIoNS Court terMe

 Fiche n°1 - Marché de Hamouro
 Fiche n°2 - pavillon d’accueil balnéaire
 Fiche n°4 - port et coopérative de pêche de Nyambadao
 Fiche n°6 - pôle agro-touristique de Mro Mouhou
 Fiche n°7 - Front de mer de Bandrélé
	 Fiche	n°8	-	Office	du	tourisme
 Fiche n°12 - zone d’aménagement concertée de gnambo Bolé
 Fiche n°13 - lotissement de Mounyendré
 Fiche n°15 - pôle nautique et balnéaire de Musicale plage
 Fiche n°16 - Accès plage de Bambo est
           Fiche n° 17 - Musée du Baobab et jardin botanique
 Fiche n°20 - pôle agro-touristique de Dapani
 Fiche n°21 - Itinéraire de randonnée de Bandrélé au Mont Bénara
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