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 7 décembre : 

La ville de Mamoudzou et la société

d’ingénierie Ingérop ont convié MCG à la

réunion de lancement relative à

l’élaboration de son plan de déplacement

communal.

Le transport de passagers et de

marchandises par voie maritime a été

largement abordé. MCG a rappelé son

projet de transporter au moins 1000

personnes par navette rapide et de

proposer une barge dont le potentiel

serait au minimum de 80 allers-retours

pour acheminer les conteneurs entre

Longoni et Mamoudzou.

Un comité de pilotage relatif aux

différents projets transport doit rendre un

premier diagnostic le 28 janvier 2016.

10 décembre : 

17, 23 et 30 décembre :

Les 3 premiers bateaux de croisière de la saison

2015 / 2016 font escale à Mayotte : 17 et 23

décembre pour le MV SILVER CLOUD et le 30

pour le ISLAND SKY (voir page suivante).

Après le repérage de Mayotte Topo, la

société SMR est venue peindre la zone

de stockage conteneurs du quai n°2. Un

quadrillage de 23 conteneurs sur 7 est

en cours d’élaboration, afin de pouvoir

géolocaliser et stocker les conteneurs.

Les RTG sont quant à eux positionnés

sur les 2 voies de roulement réalisées

sur le quai n°2. Des réglages électriques,

mécaniques propres à la mise en route

des nouveaux équipements ont été

effectués par l’équipe LIEBHERR,

composée de 4 techniciens européens.

Ces derniers sont de retour début janvier

pour la livraison définitive, qui se

couplera d’une formation de 2 semaines

destinée à 15 personnes, pour la mise en

fonctionnement de ces ponts roulants.

Quai n°2 : plateforme logistique quadrillée

Enfin !
MCG signe un contrat de 

partenariat avec la SMART

Grâce au soutien et à la

médiation du Conseil

départemental et de la

préfecture, MCG est parvenue

à signer un contrat de

partenariat avec la société de

manutention SMART.

Fin de la formation théorique au

TOS NAVIS avec le départ des

experts internationaux venus de

Dubaï et d’Allemagne.

6 personnes de l’opérationnel

sont à présent formées et

passent à la pratique, travaillant

sur des données concrètes.

Le reste du mois est consacré à

la phase d’apprentissage pour

apprendre à charger et

décharger les navires dans les

conditions réelles. Toute l’équipe

se tient prête, impatiente de

débarquer le 1er bateau.

Visualisation

parc conteneurs et

stockage vertical

Il a notamment été convenu que les grues seront conduites par le

personnel MCG, comme le prévoit la loi de finances. D’autre part,

une COT (Convention d’occupation temporaire) de 11 720 m² a été

accordée à la SMART afin qu’ils puissent exercer leur activité de

manutention.

MCG se dit soulagée et satisfaite de la conclusion de ce dossier.

L’heure n’est toutefois pas au triomphalisme : beaucoup de temps,

d’énergie et d’argent ont été consommés et il est temps de regarder

vers l’avenir. Le développement de l’activité portuaire, de la

conteneurisation, l’essor de l’activité de transbordement, de l’activité

offshore, du tourisme et des croisières sont autant de dossiers sur

lesquels il faut travailler dès à présent.
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En bref

MCG obtient la défiscalisation

Depuis septembre 2013, autrement dit 27

mois, MCG attendait la décision du ministère

de l’économie et des finances : c’est chose

faite, avec l’obtention de la défiscalisation

pour le matériel LIEBHERR investi (grues,

RTG, stackers). Un montant qui s’élève à 6,2

M€, de quoi sortir le champagne.

L’entrée du port a trouvé son identité

1500 Duranthas sont plantées sur le rond-

point de l’entrée du port, sur la route

nationale. Ces fleurs tropicales non invasives

seront accompagnées d’une quarantaine de

bougainvilliers de couleur rose, ainsi que

d’une pelouse spécialement aménagée,

l’ensemble entourant une bouée peinte aux

couleurs de MCG.

Les 2 pieux du quai n°1 remplacés

Fin du chantier de réfection sur le quai n°1.

Les 2 pieux, qui avaient été endommagés

suite au choc d’un cimentier en janvier 2011,

ont été remplacés, mais de sérieux doutes

subsistent concernant l’état général du quai.

À 20 minutes de Mamoudzou, MCG met à la disposition des

entreprises et des particuliers une salle de réception

entièrement équipée, avec une terrasse face à la mer.

Réunions, conférences, soirées, le site permet d’accueillir

tout type de manifestations. Vous y trouverez des

équipements adaptés tels qu’un écran de projection, wifi,

bar et service traiteur.

LOCATION DE LA SALLE LONGONI

Plus de renseignements :

02 69 62 15 45 

resp.tourisme@channel-gateway.yt

Préparation au plan de sûreté portuaire
Le 7 décembre, la préfecture a réuni les membres du Comité Local de

Sûreté Portuaire du port de Mayotte (CLSP). MCG, en tant que responsable

des projets de Plan de Sûreté des Installations Portuaires (PSIP) n°7501,

autrement dit le terminal conteneurs, a présenté sa copie, conformément au

Code des Transports, au même titre que TOTAL / SIGMA – SOMAGAZ

pour le terminal pétro-gazier et le département pour la gare maritime

internationale de Dzaoudzi.

Le plan de sûreté portuaire général devra être élaboré après validation de

ces PSIP prévue sous quelques semaines.

La croisière débarque

90 des 200 passagers

croisiéristes du MV

SILVER CLOUD ont

débarqué au ponton

de la Croisette à

Mamoudzou. MCG

avait spécialement

aménagé la zone

d’accueil : espace

arboré, boutique,

restauration, zone wifi,

les croisiéristes ont

été pris en charge sur le ponton géré par MCG, avec l’équipe du pôle

tourisme, le CDTM (Comité départemental du

tourisme à Mayotte) et l’agence Baobab Tours.

Certains ont choisi de partir en excursion, d’autres

ont apprécié le charme de Mamoudzou et de son

artisanat.

Le MV SILVER CLOUD revient le 23 décembre et

un autre navire de croisière, l’ISLAND SKY est

attendu le 30 décembre, avec 90 passagers à son

bord.
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Livraison du chantier de rénovation du quai Mozambique avec une

moyenne de 600 m² de pavés autobloquants en béton posés par jour,

pour un total de 3,2 Ha.

Début de la formation au TOS NAVIS grâce à deux experts internationaux

v

Les grandes dates qui ont fait 2015

3 février 2015

27 mai 2015 8 oct. 2015

1er nov. 2015

venus former les cadres puis les agents opérationnels et comptables. Grâce au TOS NAVIS, c’est

toute la gestion portuaire qui est optimisée : ce nouveau système informatique permet de globaliser et

de gérer tous les mouvements des conteneurs, mais il assiste aussi l’organisation fonctionnelle du

portail, des plateformes logistiques, des postes de contrôle et des agents déployés.

Arrivée du navire

SENDA, spécialement

affrété pour livrer les

équipements

LIEBHERR : 3 grues, 4

RTG et 3 stackers sont

acheminés depuis

l’Irlande et l’Allemagne,

pour un investissement

total de 24 millions

d’euros. Du jamais vu à

Mayotte et des

équipements haute-

technologie déployés

dans les plus grands

ports mondiaux.

Fin de mission pour le

formateur LIEBHERR, qui a

formé seize grutiers, grâce

au simulateur spécialement

affrété. MCG forme ainsi

son personnel à la conduite

des 3 grues mobiles LHM

420 LIEBHERR.

MCG fête ses 2 ans,

tenant les objectifs de la

DSP.

Au-delà des 30 M€

investis dans le matériel

innovant, 10 M€ sont

consacrés aux travaux

d’aménagement et à la

formation.

MCG s’investit également

dans le tourisme. Sur les

14,8 M€ sollicités dans le

cadre des fonds

européens, 8 M€ sont

destinés à sa filière

tourisme, avec l’ambition

de créer une zone

d’attractivité dédiée aux

touristes (halle artisanale,

musée maritime,

complexe de restaurants,

espaces de balades et de

détente).

Livraison des 2 voies de roulement de 160 m de long sur la

plateforme logistique du quai n°2, après 2 mois de travaux.

Le port est prêt. Les 4 RTG LIEBHERR sont positionnés. Ils ont subi

leurs 1ers tests sur le quai n°2, pour une mise en service dès le mois de

janvier.

15 sept. 2015

20 déc. 2015

18 déc. 2015
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MCG 

vous présente 

ses meilleurs 

vœux

Cap vers 2016 !


