DEPARTEMENT DE MAYOTTE
Commune de TSINGONI
Place Zoubert ADINANI
BP 35
97680 TSINGONI

PRESENTATION

1.

La mise en place d’une politique sécuritaire tendant à prévenir la
délinquance et la radicalisation par la mise en place des équipements

La Commune de Tsingoni est composée de plusieurs villages qui sont plantés le

d’animations dédiée à la jeunesse, à la culture, mais aussi des espaces

long des infrastructures routières (CCD1 et CCD3) avec deux pôles

de jeux pour enfants, l’amélioration de l’éclairage public et enfin la

principaux : Tsingoni (chef lieu, ouvert sur le littoral) et Combani situé à

rénovation des équipements d’enseignements.

l’intérieur des terres avec Mroalé et Miréréni. Combani est le centre agricole
de Mayotte, où l’ylang est notamment cultivé.
Les liens entre les villages dépendent en grande partie de la distance qui les
sépare et de leur accès.

2. L’amélioration du cadre vie afin de lutter contre l’insalubrité et la
précarité par la résorption d’habitat insalubre, la construction de
logements, la construction et l’amélioration des ouvrages dédiées à la
circulation des biens et des personnes.
3. La mise en place de projet de développement durable intégrant les

On constate des liens plus importants entre Combani, Miréréni et Mroalé

dimensions environnementales, d’aménagement du territoire et de

formant à eux trois un véritable noyau urbain et social. Quant au village de

l’habitat social par la construction de cimetières communs et la

Tsingoni, il possède moins de liens avec ce noyau, autant par son éloignement

restructuration de l’existant, la valorisation de la mangrove, la

géographique (3km entre Combani et Tsingoni), que parce qu’il ne bénéficie pas

protection des berges des rivières, l’aménagement des espaces verts,

d’effet vitrine depuis la CCD1.

la construction de jardin botaniques et enfin la construction
d’équipements publics intergénérationnel

Par sa situation géographique, la Commune de Tsingoni est donc devenue
naturellement un axe stratégique pour le développement de l’île de Mayotte.
En effet notre Commune sert de transit pour la liaison nord/sud, le centre de
l’ouest et l’ouest du nord.
Par sa situation centrale et à travers son projet de développement pour les 20
à 30 prochaines années, souhaite dans un premier temps:

Ces nombreux actions sommairement décrits dessinent pour Tsingoni
un horizon économique rassurant dont les grands axes reposent surtout sur une
vocation touristique et une industrie tertiaire dont l’environnement golfique en
constitue un moment fort appuyé d’un dynamisme d’actions propices à
l’installation d’une population orientée aux faits de son cadre de vie agréable
et de la présence d’activités de loisirs, de biens et de services.

LES PROJETS REALISES
Maison des Services Aux Public

LES PROJETS EN COURS DE REALISATION
Préservation mosquée Tsingoni

Construction Groupe scolaire T32 Combani

Lieu : Combani

Lieu : Tsingoni

stade

Elle accueille actuellement le Comité de tourisme de
l’intercommunalité,
Tifaki-hazi et pole emploie… et d’autre service
d’insertion. Elle assure la proximité des services
Inauguration faite le 18 octobre et mise en service du
bâtiment effectuée

Rénovation de la toiture effectuée et restauration du minaret
en cours.
Les études pour le programme architectural de restauration de
l’ancienne mosquée, monument historique sont en cours.
Cout opération 482 000.00€

Lieu : Combani

Coût opération (2 400 000.00€)

Travaux prioritaires de renforcement et
de réhabilitation des réseaux EP
Lieu : COMMUNE

Opération finie et réception effectuée
Montant total des travaux de 1 400 000€

Aménagement Centre bourg de Combani
Lieu : Combani

Validation du Diagnostic à venir – Cout opération 100 000.00€

Choix du maitre d’œuvre validé – Montant
Etudes 1 144 000.000€
Notification à venir, fin juin 2019

LES PROJETS EN COURS DE REALISATION
Elémentaire T13
Lieu : Mroalé

Opération de réception en cours
Cout opération : 2 700 000.00€
DCE les travaux d’alimentation validée et consultation à venir

Zone d’activité économique (ZAE)

Lieu : Combani
Station de service en cours de finition et dépôt du
PC pour le Centre commercial prévu fin juin 2019.

Réhabilitation de l’école élémentaire de
Tsingoni
Lieu : Tsingoni

Réception des travaux de la première phase
effectuée. – Coût opération 360 000.00€ Consultation pour la deuxième phase encours

Etudes pour l’extension de l’école maternelle
de Combani
Lieu : Combani

Instruction du dossier Permis de Construire

Construction Maison des Jeunes et de la Culture de Combani

Lieu : Combani
Opérations préalables de réception effectuée,
Réception et inauguration à venir. (Juillet 2019)
Cout opération : 2 600 000.00€

Éclairage public
Lieu : Commune
Etudes pré-opérationnelles RHI Kiyama

Lieu : Combani
Etudes de maitrise d’œuvre pour les travaux
d’aménagement en cours, dépôt de demande de
subvention fait.

Diagnostic effectué et lancement de la
consultation pour les études de maitrise
d’œuvre pour la mise aux normes des réseaux
Lutte contre habitat indigne
Lieu : Commune

Phase 3 validé et passage en comité de
pilotage à venir

Les Etudes encours déjà financés
-

Vestiaires et gradins plateau polyvalent de Tsingoni

-

Vestiaires plateau polyvalent de Combani

-

Aménagement d’une place publique à Combani

-

Construction d’une passerelle piétonne à Mroalé

-

Eclairage photovoltaïque Combani/Mroalé

-

Etudes aménagement des cimetières communaux

Les études à venir
-

Etudes constructions nouvelles voiries communales

-

Etudes construction nouveaux bureaux de la Direction Générale des Services Techniques

-

Etudes maitrise d’œuvre pour la mise aux normes de l’éclairage public de la Commune

-

Etudes couverture plateaux polyvalents de la Commune

-

Etudes construction plateau polyvalent de Miréréni

-

Etudes construction DOJO – salle multisports

