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19° et 909 984 habitants. Voici les deux chiffres qui ont retenu notre attention au cours de ce 
troisième trimestre de l’année 2022.
19° c’est la température maximale que devront supporter nos compatriotes de la 
métropole au cours de ce prochain hiver dans leur foyer. C’est le Président de la 
République en personne qui l’a finalement annoncé aux Français le 5 septembre dernier. 
La faute au conflit Russo ukrainien dont personne ne sait comment cela va se terminer. 
Privée de gaz Russe, l’Allemagne devra compter sur la solidarité européenne pour se 
chauffer. La France fournira à nos voisins Allemands du gaz, acheté à la Norvège. En 
contre partie, les Allemands nous alimenterons en électricité. C’est ce que Emmanuel 
Macron appelle « la solidarité européenne ». 
Depuis ces dernières décennies sous la pression des écolos, les centrales nucléaires 
susceptibles d’être définitivement fermées, n’ont pas été entretenues et donc aujourd’hui 
inutilisables. Selon Marianne Laigneau, Présidente d’Enedis, gestionnaire du réseau 
électrique de France, il faudrait un à deux ans pour les remettre en marche. D’où notre 
dépendance en énergie électrique. Une décision politique aujourd’hui lourde de 
conséquences, alors que jadis la France fournissait aussi bien l’Allemagne que l’Italie en 
électricité. Résultat, la facture aussi bien du gaz que l’électricité continuera à flamber. 
Mais ce n’est pas tout. Nos compatriotes de la métropole devront vraisemblablement 
subir des coupures d’électricité, surtout si le prochain hiver s’annonce très froid. D’où 
l’appel du Président à « être au rendez-vous de la sobriété » pour éviter les rationnements. 
Qu’en est-il à La Réunion ? Les services de l’Etat et les collectivités, de part leur silence, 
semblent « pa là ek sa ». Pourtant au même titre que la métropole, nous devons changer 
de comportements, exemple mettre la climatisation un peu moins fort en se calant sur 
une référence autour de 24° et non 19° parfois 20° dans certaines administrations et 
collectivités locales. A l’approche de l’été austral, privilégier plutôt une ventilation 
naturelle ou des brasseurs d’air à faible consommation d’énergie. Dans les bus, limiter la 
climatisation à une juste proportion et pourquoi pas dans la mesure du possible couper la 
clim lorsque le bus sillonne les routes des hauts. Idem pour les automobilistes, éviter les 
déplacements inutiles, privilégier le vélo ou le covoiturage.  

L’autre chiffre, 909 985 habitants, c’est l’horloge de la population de La Réunion en 2022 
établie par le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies. 51% 
de femmes et 49% d’hommes. Toujours selon les Nations Unies, il y aurait 1,62 
naissances par heure et 0,57 décès par heure sur l’île. A ce rythme, nous dépasserons 
largement le million d’habitants avant 2030. Sur un territoire étroit de de 2512 km2, avec 
un relief accidenté dés qu’on s’éloigne du littoral, les espaces réservés à l’habitat, 
l’agriculture, les activités économiques, les équipements publics sont de plus en plus 
rares. A cela s’ajoute le devoir des Réunionnais à préserver une biodiversité unique au 
monde au nom de l’Humanité. Nous sommes tous conscients que sur une île qui n’est 
pas extensible, nos ressources, notamment en eau, sont également limitées. Le monde 
entier vit actuellement cette transition écologique afin d’éviter le pire en terme de 
climat. Dans le même temps, La Réunion est devenue une terre d’asile, particulièrement 
pour ceux qui fuient la violence à Mayotte. L’Ile aux parfums, où impuissants les 
autorités ont décidé de décréter une « île morte », véritable cri d’alarme lancé à Paris face 
à l’insécurité grandissante sur l’île aux parfums. Une situation inquiétante pour La 
Réunion où des quartiers comme celui de Fayard à Saint-André ou Bras Fusil à Saint-Be-
noît sont devenus des zones de non droit. Pour l’heure, seul Gilbert Annette, Vice-pré-
sident de la CINOR avoue son désarroi des conséquences de ce qui se passe à Mayotte sur 
notre île. «On ferait bien d’être attentifs à ce qui se passe, parce que tout ça peut dégénérer 
à La Réunion. Nous risquons de payer cher », a récemment prévenu publiquement 
l’ancien maire socialiste de Saint-Denis. Effectivement, il faudra un jour ou l’autre faire 
abstraction à toute interprétation raciale et désamorcer cette bombe à retardement dans 
un esprit de responsabilité. Ne serait-ce pas aussi le moment de se pencher sérieusement 
sur une véritable politique d’aménagement et de croissance démographique en se posant 
celle simple question : Y aura t-il de la place pour tout le monde lorsque La Réunion 
dépassera le million d’habitants ?
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Livrée aux deux tiers et à moitié !
Nouvelle Route du Littoral

Soulagement du côté de la Région Réunion qui a pu livrer aux automobilistes les deux tiers de la NRL, pour les seuls 
automobilistes qui se trouvent dans le sens Nord - Ouest. Pour les autres il faudra attendre que les travaux entamés 
pour remplacer les accropodes défectueux ( 775 sur les 25 000 présents ) soient terminés. En attendant ils cir-

culent vers Saint-Denis sur les voies côté mer ce qui devrait permettre ( en les éloignant de la falaise ) d’éviter les bas-
culements en cas de fortes pluies (mais que se passera t’il lors de fortes houles…) mais uniquement sur la partie entre 
Saint-Denis et la Grande Chaloupe. Pour les kilomètres restant à construire, vers la Possession il faudra encore faire 
preuve de patience. Si 420 millions d’euros ont été débloqués par l’Etat on est encore loin du compte. Il faudra aussi 
relancer toutes les procédures ( études, appels d’offres), le choix d’une digue étant définitivement écarté au profit de la 
continuité d’un viaduc avec de nouvelles négociations pour récupérer la fameuse barge zourite…
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Le Syndicat mixte des transports de La Réu-
nion a voulu profiter de la Semaine Euro-
péenne de la Mobilité pour lancer l’applica-
tion Geovelo. Véritable Waze du guidage du 
vélo, Geovelo a été créée en 2010 à Tours et 
c’est la première application dans le calcul 
d’itinéraires à vélo. L’objectif affiché est de fa-
voriser l’utilisation du vélo au quotidien. Geo-
velo est un outil gratuit qu’on peut téléchar-
ger sur son smartphone, sans publicité 
souvent polluante. Comme pour une voiture, 
Geovelo guide le cycliste sur des routes avec 
des aménagements cyclables ou des voies à 
faible circulation. Cette application est deve-
nue incontournable dans la chaîne numé-
rique du déplacements «zéro carbone ». L’ob-
jectif étant de déployer son développement 
modulaire à l’international. Comme l’a souli-
gné Patrice Boulevart, « le SMTR entend à tra-
vers la collaboration avec Geovelo faciliter 
l’usage des deux roues et proposer le vélo et 
sont nouvel outil GPS comme une des solu-
tions pour encourager la transition de la voi-
ture vers le vélo et d’autres alternatives ».

Ainsi, la communauté vélo de La Réunion 
sur l’application Geovelo a été baptisé Réu-
nion SMTR. AU sein de cette communauté 
Réunion SMTR, les cyclistes auront accès à des 
itinéraires adaptés, aux événements et ani-
mations mis en place par le Syndicat Mixte 
des Transports de La Réunion, exemple la 
création de challenges vélo personnalisés. 
Par ailleurs, l’actualité relative à la circulation 
de La Réunion sera diffusée sur l’application 
Geovelo, notamment l’activité touristique, un 
catalogue de balades à vélo en tous genres 
sera accessible.

La Semaine Européenne de la Mobilité 
marque ainsi le début d’une collaboration 
entre le SMTR et Geovelo, la start-up française 
spécialisée dans le calcul d’itinéraires et l’ana-
lyse de données vélo pour les autorités orga-
nisatrices de mobilités. L’objectif étant d’opti-
miser les déplacements pour les cyclistes, 
donner envie aux usagers moins réguliers en 
s’essayant au vélo quotidiennement, notam-
ment pour les trajets domicile - travail. 

Geovelo, le GPS du vélo disponible à La Réunion

Les trois principales compagnies de 
transports de voyageurs font toutes le 
même constat : depuis la mise en 
service du tramway les cars se vident 
de plus en plus. Notamment ceux qui 
desservent les Plaines Wilhems sur la 
route de Curepipe à Port-Louis. Selon 
Sidharth Sharma, directeur de CEO 
Transport Holding Limited, la quasi-tor-
talité des voyageurs en bus a basculé 
vers le Metro Express et « ceux qui 
voyagent en voiture n’ont, eux, pas 
changé leurs habitudes de déplace-
ments. Nos revenus ont chuté de 40%. 
Il n’y a pas eu un nouveau marché pour 
les autobus comme le prévoyaient les 
autorités de transports ». Même 

inquiétude du côté de la Compagnie 
nationale du transport (CNT), Rao 
Ramah abonde dans le même sens en 
affirmant que la mise en service du 
tramway entre Curepipe et Port-Louis 
aura « un impact sur les revenus des 
entreprises de transports de voya-
geurs ». Le ministre des Transports, 
Alan Ganoo mise sur l’arrivée des bus 
électriques qui selon lui devrait 
permettre une réduction de 60% des 
frais de carburants. « Nous allons 
procéder, dés l’année prochaine, à 
l’acquisition de 200 autobus élec-
triques. Il y aura d’ici quelques années 
l’installation de panneaux photovol-
taïques ».

Quand le tramway de l’Ile Maurice vide les bus

En 2018, lors de la COP 24 l’écoquartier 
« Coeur de ville) de La Possession 
s’était vu récompensé en obtenant la 2e 
place au jury international « Prix Ville 
durable ». Avec l’installation de 
panneaux photovoltaïques sur 16 
espaces publics, la mairie mise 
désormais sur une politique de 
développement durable et de préserva-
tion d’énergie. Plus de 1,6 million 
d’euros ont été investis dans le 
remplacement des mâts et des lampes 
LED. Ce qui a permis à la commune 
d’économiser 36 500 € par an. 
Partenaire du programme « Les jours de 
la Nuit » destiné à sensibiliser la 
population sur les effets de la pollution 
lumineuse et la préservation de la 
biodiversité, la mairie s’attache à ce que 
les lumières des infrastructures siégeant 
sur son territoire puissent être éteintes 
aux maximum pendant la nuit. 
Par ailleurs, La Possession est la seule 
collectivité de l’île à bénéficier du label 
« Territoire à énergie positive pour la 
croissance verte », et ce grâce à ses 15 
véhicules électriques et les bornes de 
recharge solaire.  

La commune de La Possession exemple 
de sobriété énergétique

Le ministère des Transports mauricien 
bien de lancer un appel d’offres pour la 
construction de pistes cyclables sur le 
secteur de Rose-Hill desservi depuis 
quelques mois par le Métro Express. 
L’objectif étant d’offrir aux usagers du 
vélo, de plus en plus nombreux dans 
l’île, une voie sur laquelle les piétons et 
les cyclistes devront cohabiter sur 
certaines parties.
Dans le cahier des charges, le ministère 
des Transports souligne que l’entreprise 
sélectionnée devra maintenir le trafic sur 
les routes existantes et prendre toutes 
mesures nécessaires pour assurer la 
sécurité de la circulation aussi bien des 
piétons que des travailleurs.
Cette piste cyclable long d’une 
vingtaine de km est selon les autorités 
mauriciennes une première étape 
incontournable pour promouvoir l’usage 
du vélo pour les déplacements 
quotidiens de la population. 

Maurice se met au vélo !
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Le 23 septembre dernier, 
Gérard Andriamanohisoa, 
Secrétaire d’Etat en char-
gé des Nouvelles Villes et 
de l’Habitat auprès de la 
Présidence de Madagascar 
a été reçu par le président 
de la CINOR, Maurice Gi-
roncel afin de visiter le 
premier téléphérique ur-
bain de l’océan Indien, 
ainsi que le Grand Prado 
et le fonctionnement de 
l’outil culturel de la Cité 
des Arts.
Depuis un an, le gouver-

nement malgache travaille sur la réalisation d’un téléphé-
rique sur la capitale, Antananarivo (voir édition précédente 
de Mobil’Idées de novembre 2021). Le projet de transport 
par câble financé par la France devrait être réalisé par le 
consortium Colas-Poma, pour un coût total de 151 M€. Les 
travaux devraient démarrer en janvier 2023 pour une li-
vraison en 2025. En fait, il s’agit de deux lignes, la première 
baptisée « Ligne orange » long de 9,3 km et huit stations 
qui assure la desserte entre le centre administratif d’Anosy 
et le quartier résidentiel d’Ambatobe, où se trouve la rési-
dence du Président de la République Andry Rajoelina. La 
seconde ligne appelée « Ligne verte » lie le même quartier 
administratif d’Anosy au campus universitaire d’Ankatso 
long de 3,7 km avec quatre stations. Le projet téléphérique 
d’Antananarivo devrait accueillir plus de 40 000 voya-
geurs par jour.

Le 12 septembre dernier, 
lors d’une réunion du Co-
mité de suivi du projet, le 
ministre Gérard Andria-
manohisoa avait surpris 
les responsables de Poma, 
spécialisé dans la construc-
tion de téléphériques, en 
affirmant qu’il émettait 
des doutes sur la fiabilité 
du transport par câble. 
Faisant référence à celui 
de Saint-Denis à La Réu-
nion, qui «  enregistre ré-
gulièrement des pannes ». 
Afin de rassurer les auto-

rités malgaches, le constructeur Poma a sollicité la CINOR 
pour une visite de l’infrastructure dionysienne. Il semblerait 
en fait que « ces pannes » auraient été portées par la fille 
du Secrétaire d’Etat, Gérard Andriamanohisoa, actuellement 
étudiante à l’Université du Chaudron qui avait l’impression 
que les cabines étaient souvent à l’arrêt…
Lors de sa visite, la délégation malgache a pu vérifier le 

bon fonctionnement du transport par câble réunionnais. Le 
ministre en a profité pour avoir un retour d’expérience du 
modèle d’exploitation du Papang. La visite ministérielle s’est 
ensuite achevée à la station d’épuration du Grand Prado et 
la Cité des Arts. Le Secrétaire d’Etat ainsi que le Président 
de la CINOR se sont félicité des échanges et des perspec-
tives de développement entre la Grande île et la collectivité 
du territoire Nord.

Une visite éclair pour rassurer les autorités malgaches 
pour leur futur téléphérique d’Antananarivo

Le « Court-voiturage » 
pour les étudiants

Actualité oblige avec la flambée des 
prix des carburants, la plateforme de 
covoiturage Karos propose désormais 
deux formules d’aides aux étudiants 
réunionnais :
- pour les passagers le covoiturage 
entre le travail et le domicile
- « Court-voiturage » gratuit pour un 
aller-retour quotidien.
Selon le responsable de Karos, 
l’étudiant est alors mieux rémunéré 
que les autres afin d’annuler complè-
tement les frais de carburant. Reste à 
savoir si cela suffira pour convaincre 
les 11 000 étudiants réunionnais 
utilisateurs de voitures souvent en 
solo.

Une soirée 
entre amis, une 
sortie ciné, un 
concert, un 
spectacle ou 
encore des 
horaires de 
travail décalés, 
désormais on 
peut en toute 
sécurité utiliser 
le bus d’Alternéo 
dans le Sud. Le 
service 
Noctambus de la 
Semittel fait son grand retour sur le 
territoire de la CIVIS depuis le mois de 
juillet, après une interruption due à la 
pandémie du Covid en 2019. 

Il fonctionne sur le même principe du 
transport à la demande les vendredis, 
samedis, veilles de jours fériés et naturelle-
ment pendant les vacances de 20h à 4h du 
matin sur les communes de Saint-Pierre, 
Saint-Louis, Petite-Ile, l’Etang-Salé et les 

Avirons. 
« Simple 

comme 
bonsoir ! », tel 
est le slogan 
pour 
convaincre 
l’usage de 
Noctambus. 
L’auteur ne 
croit pas si 
bien dire. En 
effet, il suffit de 
réserver bus 
en appelant le 

0262 55 40 60, au plus tôt 8 jours ouvrés à 
l’avance et au plus tard 24h avant votre 
déplacement. 

Il faut savoir que le service d’alternés de 
nuit est ouvert du lundi au vendredi, hors 
jours fériés, de 8h à 12h et de 13h à 15h30.

Pour plus d’informations sur l’accès et 
les tarifs : https://www.alternéo.re/fr/
noctambus/1001

Noctambus, le bus de nuit d’Alternéo en service
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Septembre noir pour les 
fraudeurs et les incivilités 
dans les transports en 
commun. La brigade mo-
dulaire de surveillance de 
la gendarmerie de La Ré-
union a effectué durant 
ce mois de septembre 
toute une série d’opéra-
tions de contrôle aussi 
bien dans les gares rou-
tières de l’île qu’à l’inté-
rieur des bus. Dans un 
communiqué, le comman-
dement de gendarmerie 
explique ces nombreuses 
opérations sur le terrain «  au vu de l’insécurité liée aux 
violences et incivilités dans les transports en commun 
constatées au cours de ces dernières semaines ». Sur les cinq 
gares et principaux arrêts, ce sont 2 880 passagers qui ont 
été inspectés. Parmi eux, 10 procédures ont été engagées 
pour port d’arme et détention de stupéfiants. Deux perqui-
sitions ont également été réalisées durant ces opérations de 
contrôles, avec l’appui du groupe d’investigation cynophile 
et du peloton de surveillance et d’intervention suite à des 
procédures dressées pour détention d’ecstasy.
Pour sa part, en charge de l’exploitation du réseau urbain 

de la CIREST, le SPL Estival a organisé durante la dernière 
semaine de septembre une campagne de sensibilisation aux 
gestes de bonne conduite sur le réseau de l’Est. L’opérateur 

a fait appel à des humoris-
tiques, Titi le commis et 
les Cabix, avec des slogans 
mémorables afin de sensi-
biliser les usagers sur la 
prévention des incivilités 
dans les bus. Cette cam-
pagne a été menée avec la 
CIREST, la mairie de 
Saint-André et le Syndicat 
mixte de transports de La 
Réunion (SMTR). « Il y a 
des comportements tout 
simples qui méritent 
d’être rappelés, notam-
ment aux plus jeunes 

comme le fait de dire bonjour au conducteur quand on 
monte dans le bus », souligne Ludovic Alamélou, Pdg de la 
SPL Estival. Le réseau de l’Est a été il est vrai le théâtre de 
trois agressions de conducteurs au cours de ces dernières 
années. Président du SMTR, Patrice Boulevart se veut rassu-
rant en estimant que «  le réseau Estival est plutôt moins 
touché par les autres infractions : le taux de fraude est de 
2,3% contre 5 à 6% pour la moyenne départementale. Le 
baromètre ayant le réseau interurbain Car Jaune ». En 202, 
ce sont au total 11 000 contrôles qui ont été effectuées sur 
les communes de Saint-André, Saint-Benoît et Bras Panon, 
dont 91% sur la ligne 1, qui concentre l’essentiel du trafic.
La campagne se prévention des incivilités se poursuivra 

ensuite par des visites dans les écoles et les collèges de l’Est. 

De plus en plus de contrôles dans les bus !

A Mayotte, les élus laissent les bus dans les dépôt 
pour lutter contre l’insécurité

Les conseillers départementaux se sont 
réunis ce mercredi matin pour tomber 

d’accord sur un arrêt momentané des 
transports scolaires. « C’est une action 
concertée de l’ensemble des élus du 
territoire», nous confirme Ali Omar, 
vice-président chargé des Transports, qui fait 
suite à la décision de la veille de fermer les 
écoles du premier degré. Dans la foulée, le 
Réseau Halo informait l’ensemble des 
usagers, que par décision du Département, le 
service de ramassage scolaire « est suspendu 
du jeudi 15 septembre 2022 au samedi 17 
septembre 2022 inclus. »  Afin d’assurer la 
diffusion de l’information, « toutes les 
équipes de Transdev Mayotte seront 
mobilisées aux abords des arrêts pour 
orienter l’ensemble des usagers.» Le conseil 
départemental demande aux parents d’élèves, 
« dans la mesure du possible, de garder leurs 
enfants au domicile ». Il est également 
demandé aux maires et à l’Etat de sécuriser 

les abords des établissements. L’ensemble des 
services publics départementaux de l’île 
devrait également être fermés dès ce jeudi, le 
service des barges s’en trouve perturbé, nous 
explique encore Ali Omar, «il y aura une 
seule barge par heure ». Dans un communi-
qué le président Ben Issa Ousseni s’explique : 
« Il s’agit par ce geste de souligner le rôle 
quotidien du service public, mission qui doit 
pouvoir s’exercer avec un minimum de 
sécurité. Cette fermeture, limitée dans le 
temps (reprise du fonctionnement normal le 
lundi 19 septembre), ne vise en aucun cas à 
pénaliser la population, mais bien à montrer 
avec force une volonté que les choses 
changent ! » Les conseillers départementaux 
et les élus locaux se réuniront pour réfléchir à 
la suite à donner à l’action, une « réunion de 
travail sur des solutions rapides à mettre en 
œuvre, pour faire face à cette situation » le 
préfet est convié. Les initiatives départemen-
tales des Journées européennes du patri-

moine, les 16 (scolaires), 17 et 18 septembre, 
sont reportées à une date ultérieure. Par 
ailleurs, si la CSSM maintient ses activités, 
les accueils physiques et les permanences 
seront fermés au public le jeudi 15 septembre 
2022. Le télétravail est privilégié. « Les 
rendez-vous physiques seront reportés à la 
semaine prochaine ou transformés en 
rendez-vous téléphoniques. Les équipes de la 
CSSM prennent d’ores et déjà contact avec les 
usagers concernés. Ces mesures, à défaut de 
régler une situation qui n’est pas nouvelle, 
participent d’une volonté de tirer la sonnette 
d’alarme notamment en direction de l’État 
pour qu’enfin des solutions efficientes et 
rapides soient mises en œuvre. Ceci afin 
d’apaiser la situation sur le territoire, dont la 
population est la première victime. Le 
Conseil départemental prendra toute sa part 
dans ces démarches dont il se veut pleine-
ment partie prenante », conclut le président 
du CD.



 249 000 €
maison familiale de plain-pied 

de type F3/4 surface habitable 
90 m² plus 32 m² de varangue 

fermée avec la possibilité de 
transformer en chambre,  

salon salle à manger 19 m², 
cuisine aménagée 9 m², 2 

chambres de 11 m² et 10 m², 
l’ensemble implanté sur un 

terrain de 369 m². 
Prix : 249 000 € FAI, soit 235 
000 € hors frais d’agence et 

5,96 % d’honoraires TTC à la 
charge de l’acquéreur.

 SAINT DENIS LA BRETAGNE  448 100 €
Proche de toutes les 

commodités, villa familiale de 
type F4 surface habitable 120 m² 
plus 20 m², vue mer, salon salle à 

manger 46 m², cuisine équipée 
13 m², 3 chambres de 12 m² à 14 

m², comble à aménager 74 m², 
dépendance extérieure 15 m², 

l’ensemble implanté sur un 
terrain de 467 m² 

Prix : 448 100 € FAI, soit 
430 000 € hors frais 
d’agence et 4,21 % 

d’honoraires TTC à la charge 
de l’acquéreur.

 367 500 €
proche de l’école primaire et 

du collège, cette maison  
n’attend plus que vous pour 
développer son potentiel ... 

de type F4 plain-pied surface 
habitable 90 m² plus 9 m² de 
terrasse, séjour 15 m², salle à 

manger 33 m², 3 chambres, 
l’ensemble implanté sur un 

terrain de 718 m² clos et 
arboré,  

Prix : 367 500 € 

 284 900 €
située en impasse, proche de 

toutes les commodités et 
écoles maison construite en 

2010 de type F4 surface 
habitable 82 m², salon séjour 20 
m², cuisine 7 m², 3 chambres de 

11 m² à 13 m²,  l’ensemble 
implanté sur un terrain 

de 299 m² 
Prix : 284 900 € frais d’agence 

inclus, soit 270 000 € hors 
frais d’agence et 5,52 % 

d’honoraires TTC à la charge 
de l’acquéreur.

 571 000 €
situé en lotissement résidentiel 
dans une impasse, cette villa ré-
solument moderne séduira par 
sa vue et son calme de type F5/6 
surface habitable 135 m² plus 53 
m² de terrasse, au rez-de-chaus-
sée salon salle à manger 30 m², 
cuisine équipée 13 m², salle 
d’eau, buanderie et une chambre 
de 10 m²,  à l’étage trois 
chambres de 10 m² à 12 m², salle 
d’eau, 2 dressings, terrain de 801 
m² clos piscinable  Prix : 571 000 
€ frais d’agence inclus, soit 550 
000 € hors frais d’agence et 
3.82 % d’honoraires TTC à la 

charge de l’acquéreur.

 592 800 €
Cette maison familiale nichée 
dans un écrin de verdure avec 
piscine vue océan vous attend, 
elle se compose de deux mai-
sons, la première de type F6 
surface habitable 190 m² plus 40 
m² de varangue, salon salle à 
manger 50 m², espace télé 22 
m², cuisine équipée 16 m², 4 
chambres de 10 m² à 23 m², 
deux salles de bains ; et la se-
conde de type F3 d’une surface 
de 114 m² disposant d’un studio 
en rez-de-chaussée de 50 m² et 
au premier étage un apparte-
ment F2 de 56 m² plus terrasse 
10 m² et une buanderie de 14 
m², idéal pour de la location sai-
sonnière. L’ensemble est implan-

 249 000 €
laissez-vous séduire par cette 
maison familiale de plain-pied 

construite en 2009, de type F5 
surface habitable 100 m² plus 25 m² 

de terrasse à l’arrière et 17 m² de 
varangue à l’avant vue montagne, 

salon salle à manger 41 m², cuisine 
aménagée avec cellier 14 m², 3 
chambres de 9 m² à 12 m², en 

rez-de-jardin sous-sol 35 m² et une 
cave de 14 m², l’ensemble implanté 

sur un terrain de 890 m² clos et 
arboré 

Prix : 249 000 € FAI, soit 235 000 
€ hors frais d’agence et 5,96 % 
d’honoraires TTC à la charge de 

l’acquéreur.

 351 200 €
cette maison de 2010 résolu-
ment moderne vous attend de 
type F4 surface habitable 112 
m² plus 14 m² de terrasse, sé-
jour cuisine équipée 37 m², 3 
chambres climatisées avec pla-
cards dont une suite parentale 
avec salle d’eau au rez-de-
chaussée de 14 m², dégage-
ment de 12 m² pouvant être 
utilisé comme bureau, dépen-
dance extérieure 7 m², l’en-
semble implanté sur un terrain 
de 242 m² 
Prix : 351 200 € frais d’agence 
inclus, soit 335 000 € 
hors frais d’agence et 4,84 % 

 SAINTE CLOTILDE LA BRETAGNE

 SAINT DENIS COLLINE DES CAMELIAS

 SALAZIE MARE A POULE D’EAU

 SAINTE CLOTILDE DOMENJOD

 SAINTE CLOTILDE DOMENJOD

 SAINT DENIS LA MONTAGNE

 SAINT PAUL LA PLAINE

té sur un terrain clos et arboré de 1538 m² 
Prix : 592 800 € frais d’agence à la charge 
du vendeur.

d’honoraires TTC à la charge de l’acquéreur.
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Pour lancer un vaste pro-
gramme, la présidente du 
Conseil Régional a donné 
rendez vous à tout ce beau 

monde pour une visite sur trois sites 
où l’innovation prime. D’abord dans 
le Sud, au sein des pépinières Pat 
Zerbaz. Cette entreprise qui réuni de-
puis 2016 la Société Horticole de Bas-
sin Plat (SHBP) et la société Plant Ad-
vanced Technologies s’appuie sur la 
biodiversité unique de La Réunion 
pour sa démarche de recherche et 
développement et produire des mo-
lécules d’origine végétale à destina-
tion des secteurs de la cosmétique et 
de l’agrochimie. Aujourd’hui, grâce à 
ces recherches, Pat Zerbaz est 

Une nouvelle économie pour La Réunion
Schéma Régional de Développement Économique, d’Internationalisation et d’Innovation (SRDEII)

La Nouvelle économie, c’est ainsi que La Région a baptisé sa 
stratégie de développement économique pour La Réunion à 
travers le futur Schéma Régional de Développement Économique, 
d’Internationalisation et d’Innovation (SRDEII). Un document 
qui sera le fruit d’une longue concertation avec l’ensemble des 
acteurs du territoire, à savoir les intercommunalités, les 
chambres consulaires, la Chambre régionale de l’économie 
sociale et solidaire, mais également les Réunionnais. 
Pour l’heure, les élus régionaux ont visité les exemples 
d’internationalisation de l’économie locale.

par Lilian Reilhac
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l’unique détenteur au monde du bre-
vet « plantes à traitre ». Une technolo-
gie visant à stimuler la production et 
à récolter les substances naturelles 
d’intérêt et ce sans endommager la 
plante. « Pat Zerbaz c’est un vrai projet 
d’économie de la connaissance bâti à 
partir de nos savoir-faire agricoles et 
horticoles », explique Henri Beaude-
moulin directeur de Pat Zerbaz. 
« Nous avons ainsi, avec l’université de 
La Réunion, faire monter en compé-
tences les équipes et de créer des emplois 
hautement qualifiés. Nous visons bien-
tôt, dés 2023, la mise en production de 
nos molécules, ce qui nécessitera le ren-
forcement de nos équipes ». L’entreprise 
a installé 1 000 m2 de serre de re-
cherche et de production dédiées au 
développement de nouvelles molé-
cules végétales. Six emplois d’ingé-
nieurs et de docteurs ont pu être 
créés.
Depuis 2016, Pat Zerbaz a bénéficié 
de plus de 2 M€ de subventions, dont 
1,3 au titre du FEDER (Fonds euro-
péens).

Au cours de la visite, le présidente 
de La Région a félicité le pari de l’in-
novation de Pat Zerbaz « pour déve-
lopper des solutions à haute valeur 
ajoutée dans le secteur des biotech-
nologies à partir de ressources endé-
miques de La Réunion pour de 
grands clients nationaux de la cos-
métique et de la pharmacopée. Une 
démarche qui s’inscrit totalement 
dans la démarche de La Nouvelle 
économie ». 
Parmi les réalisations de Pat Zerbaz, 
la culture de la canne en hors sol. 
Grâce aux molécules injectées dans 
l’eau, on peut obtenir sur 1000 m2 
l’équivalent en canne sur 10 hectares, 
avec en prime une économie subs-
tantielle en eau. Une première mon-
diale. Actuellement en projet la pro-
duction de piment naturel.
Deuxième site visité par les élus ré-
gionaux, l’entreprise Fibres Indus-
tries Bois à Cambaie. Depuis 1998, 
l’entreprise saint-pauloise s’est spé-
cialisée dans la transformation in-
dustrielle du bois brut et produits 

d é r i v é s . 
C h a q u e 
année, ce 
sont plus 
de 10 000 
m3 de bois 
qui sont 

transformés par les 70 salariés de 
l’entreprise détenue par 80 artisans 
réunionnais. 
En 2021, le FEDER et La Région ont 
soutenu deux projets d’investisse-
ments de Fibres pour un montant to-
tal d’1,5 M€. Ces financements pu-
blics ont permis la création d’un 
laboratoire de fabrication (Fab Lab) 
partagé et connecté afin de mieux ré-
pondre aux besoins des artisans du 
bois. Un nouveau séchoir et pré-sé-
choir ont pu être également installés 
pour accélérer le temps d séchage, 
réduire la consommation énergé-
tique des opérations, tout en aug-
mentant les protections UV. Un équi-
pement unique au monde. 
« Aujourd’hui avec notre laboratoire de 
fabrication, nous disposons d’un des ou-

L’ENTREPRISE FIBRES
SE LANCE
DANS
L’INTERNATIONAL
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Pour construire La Nouvelle économie, la 
Présidente de Région a préconisé une 
large concertation citoyenne sur le sujet 
qui s’étalera de septembre au mois de 
novembre. « cette concertation permettra 
de créer cette dynamique collaborative 
autour des enjeux économiques pour 
notre île. Pour ce faire les acteurs et 
partenaires économiques bien sûr, mais 
surtout l’ensemble des Réunionnais. 
Car l’avenir économique de La Réunion 
est l’araire de tous », soutient Huguette 
Bello. Pour cette dernière cette étape 
« essentielle » devrait permettre 
d’identifier les enjeux prioritaires et de 
proposer de premières pistes d’actions qui 
orienteront la stratégie de développement 
économique de l’île. Ces orientations 
constitueront le futur Schéma Régional de 
Développement Économique d’Internatio-
nalisation et d’Innovation (SRDEII). 
La signature des contrats de Filière de Bâti 
Tropical et Énergies renouvelables aura 
lieu en octobre et novembre de cette 
année.     

tils les plus performants d’Europe », in-
dique Yvan Mainix, directeur général 
de Fibres. « Cet outil mutualisé avec les 
artisans nous permet une production 
locale de très haute qualité, rapide et 
surtout adaptée à nos conditions clima-
tiques. Ainsi nos charpentes vont par 
exemple se retrouver dans la future aé-
rogare de Gillot ». Aujourd’hui, égale-
ment implantée au Mozambique, la 
société Fibres exporte vers l’île Mau-
rice, la métropole et l’Allemagne. 
Cette implantation en Afrique de l’Est 
permet aussi à l’entreprise réunion-
naise de sélectionner des essences 
adaptées au marché et surtout aux 
conditions climatiques de La Réu-
nion
Pour Huguette Bello, l’entreprise 
Fibres Industries Bois est une illus-
tration de la vision économique ré-
gionale et de la dynamique de La 
Nouvelle économie portée par la ma-
jorité régionale. « Ancrée au territoire, 
elle travaille en relation étroite avec les 
artisans et professionnels de la construc-
tion dont certains aujourd’hui ne sont 
plus simplement des partenaires mais 
également des actionnaires. Par ail-
leurs, Fibres a, elle aussi, fait le pari de 
l’innovation avec la mise en oeuvre de 

solutions technologiques se séchage 
unique au monde. Il faut saluer cette 
démarche qui porte notre île à l’interna-
tional », souligne la Présidente du 
Conseil Régional.

La visite 
des élus et 
des ac-
teurs de 
La Nou-
velle éco-
n o m i e 

s’est ensuite achevée à Salazie pour 
inaugurer le premier hôtel 4 étoiles 
du cirque. Baptisé par son promo-
teur, Romain Sihou, le Sarana Hôtel 
se situe à Mare à Vieille Place. L’éta-
blissement hôtelier valorise le 
charme et l’authenticité des hauts à 
travers une offre haut de gamme, et 
ce, tout en ayant un faible impact en-
vironnemental. Le Sarana propose 
3& chambres, un restaurant de 70 
couverts, une salle de conférence, un 
spa et une piscine, le tout tourné vers 
le bien-être, la nature et la relaxation. 
Sa conception et les qualités de ser-
vice lui ont valu le label Qualité Tou-
risme Ile de La Réunion. Mais le nou-
vel établissement a entrepris deux 
autres démarches de labellisation : 

l’Écolabel européen pour l’impact en-
vironnemental, et la marque « Small 
Luxury Hôtel » pour sa spécificité 
« Hôtel de caractère en Harmony avec 
l’environnement ».
Pour le propriétaire du Sarana, « cet 
établissement touristique « Sarana Hô-
tel et Spa » permettra de proposer une 
offre hôtelière de qualité imaginée à par-
tir de l’analyse des atouts de La Réunion 
et particulièrement du village de Salazie 
et des hauts de l’île. En effet, il existe très 
peu d’hôtels dans les hauts avec de telles 
prestations haut de gamme. Ainsi Sara-
na concilie luxe, développement durable 
et authenticité », explique Romain Si-
hou. 
Premier vice Président de La Ré-
gion, en charge du développement 
économique, Patrick Lebreton es-
time pour sa part que le Sarana Hôtel 
et Spa met en évidence la volonté ré-
gionale de rééquilibrage des terri-
toires à la fois des hauts de l’Est de 
l’île dont les richesses et le potentiel 
touristique sont nombreux. « C’est 
vers cette démarche, orientée vers de 
nouvelles formes de tourisme durable et 
de qualité que nous devons nous enga-
ger ».

LE SARANA,
UN HOTEL 4 ETOILES
AU COEUR DE
SALAZIE

3 mois de concertation citoyenne
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La tension monte au volant !
Chaque jour, des heures passées dans les embouteillages…

Saint-Denis, Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint-Benoît : rares sont les grandes villes de notre île 
épargnées par les trafics denses et les embouteillages. Stress, fatigue, énervement, manque de 

productivité... : les répercussions sur la santé et sur le travail sont importantes.

par Juliane Ponin-Ballom
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Ca me casse les c....! ». Lors 
de ses livraisons, il a pes-
té plus d’une fois contre 
ceux qui ne mettaient 

pas de clignotant pour changer de 
direction, ceux qui passaient à 
l’orange et se retrouvaient au milieu 
d’un croisement. Sur la route entre 
Saint-Denis et Saint-Gilles, tous les 
jours, Stephan Henry, chef d’entre-
prise dans les services, avoue qu’il y 
a de quoi « péter un câble ». Et c’est de 
pire en pire, selon lui. 
« Je vois de plus en plus des personnes 
avec leur GSM au volant. Alors, forcé-
ment, l’automobiliste occupé à lire ou 
à envoyer des messages n’est plus at-
tentif à ce qui se passe sur la route. Il 
n’avance pas dans la file, ce qui fait 
klaxonner ceux qui sont derrière lui. 
Tout le monde s’énerve », fait-il re-
marquer poliment.
Comme le quinquagénaire, des 
milliers d’automobilistes doivent 
faire preuve de patience.
Et il en faut pour faire face à.... 
quarante kilomètres. C’est le chiffre 
des embouteillages cumulés chaque 
matin sur les routes réunionnaises 
selon le CRGT (Centre régional de 
gestion des routes). Les entrées Est 
et Ouest de Saint-Denis, la quatre-
voies de Saint-Paul, l’entrée de 
Saint-Pierre sont particulièrement 
concernés. Sans compter les lieux 
de travaux. Résultat : les nerfs sont 
mis à rude épreuve.
 Certains d’entre vous se rappellent 
sûrement du film « Chute libre », 
avec l’acteur Michael Douglas. Ce 

fonctionnaire coincé dans un em-
bouteillage monstre finit par cra-
quer à cause de la chaleur, d’un sen-
timent d’oppression. Il abandonne 
sa voiture et s’en va, avec une batte 
de base-ball, prêt à en découdre 
avec la terre entière.
Allez, avouez que, vous aussi, cela 
vous démange parfois d’aller vous 
expliquer avec des auteurs d’incivi-
lités. Histoire de les remettre sur le 
droit chemin. Ou leur apprendre les 

b o n n e s 
manières, 
parce que 
les files 
qui se ral-
longent , 
les chauf-

feurs de devant qui ne bougent pas 
d’un mètre... cela a de quoi mettre 
les nerfs en pelote.
Cette répétition des embouteil-
lages lors des trajets domicile-tra-
vail peut créer de la fatigue chro-
nique. Une situation qui a un impact 
sur le corps car c’est la santé de l’au-
tomobiliste qui est directement tou-
ché. La productivité au travail est 
concerné également.
Dans un article publié dans la re-
vue Acta Psychologica, le profes-
seur Dimitri Van der Linden de 
l’université de Rotterdam décrit cet 
effet sur la performance dans un 
travail donné. « Après des activités 
mentalement exigeantes, explique-t-
il, les tâches complexes qui demandent 
un contrôle délibéré sont généralement 
difficiles à exécuter. »

EVITER DE
FAIRE DES ERREURS 
QUI PEUVENT
ETRE FATALES

- Léana, touriste : 
« C’est dommage de passer beaucoup de temps 
sur la route. Je suis arrivée à la Réunion un 
matin d’août à 6h45... On est parti de l’aéroport 
à 7h30. On a mis 4 heures pour faire 40 km et 
arriver à Saint-Gilles, pour cause d’embouteil-
lages. La Nouvelle route du Littoral n’était pas 
encore ouverte. Un autre jour, on devait se 
rendre à Salazie. On a quitté Saint-Gilles à 7h30 
et on a pris 2h30 pour arriver à Saint-Denis. On 
s’est pointé à Salazie à 11H15, soit 4h pour faire 
50 kilomètres. Et pour le retour plus de 3 heures 
le soir. La Réunion est magnifique mais il faut 
savoir qu’il faut passer beaucoup de temps dans 
les embouteillages pour la découvrir. C’est 
dommage de perdre autant de temps sur les 
routes. Un train pour admirer les paysages aurait 
été super ! ».

- Monique, habitante de l’Ouest : 
« A Saint-Paul, et particulièrement Savanna, c’est 
de la folie. Je mets plus de trente minutes pour 
descendre de la Plaine Saint-Paul et arriver à 
Saint- Paul alors qu’il y a seulement 5 petits 
kilomètres. Le soir, la rocade est bouchée entre 
Le Port et Savanna, bref, c’est le bordel tous les 
jours, en début, comme en fin de journée. Cela 
ne peut plus durer. Je pense sérieusement à 
m’acheter un scooter. »

- Bernard, chauffeur-livreur : 
« C’est un vrai gâchis. Je fais des livraisons en 
fourgon et je perds un temps fou sur la route. 
Mes journées de travail sont forcément plus 
longues. Heureusement que j’ai un patron 
compréhensif qui prend en charge les heures 
supplémentaires. En fait, plus les années 
passent, plus on a des difficultés pour rouler. 
Il y a davantage de véhicules mais le réseau est 
resté le même, hormis la Nouvelle Route du 
Littoral. En plus, tout le monde est sur le même 
réseau routier : vélos, voitures, camions, 
tracteurs, engins de chantier. En ville, il faut faire 
attention aux trottinettes des parents qui 
transportent leurs enfants. »

- Laurence (Sainte-Marienne) : 
Habiter l’Est et travailler à Saint-Denis tous les 
jours, c’est le lot de nombreux automobilistes 
qui doivent s’armer de patience. Laurence en fait 
partie. Depuis 1991, elle fait ce trajet tous les 
matins de boulot. « C’est fatiguant » recon-
naît-elle. Son astuce? Elle se lève tôt et part de 
chez elle à 6h du matin. « Je passe à 6h30, 6H45 
maxi à la Jamaïque. Sinon, c’est foutu ».  Avec les 
travaux à Sainte-Marie, les embouteillages ont 
fait surface, même le week-end. « Ca ne donne 
plus envie de sortir ». Alors, elle reste chez elle, 
fait à manger pour ses enfants et petits-enfants. 
« Ma petite flle me demande poulet aux brèdes 
tous les samedis. Je fais ça » raconte la jeune 
grand-mère de 54 ans. Elle va au marché forain, 
cuisine, joue ...De quoi recharger ses batteries et 
lui redonner le sourire pour la semaine.

Zistoirs galères…
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Il prend pour témoin une célèbre 
étude menée en 1943 sur des pilotes 
de la Royal Air Force, les « Cam-
bridge cockpit studies ». En simula-
tion de vol, les sujets soumis à deux 
heures de concentration intense, 
commençaient à faire des erreurs 
fatales. 
Les pilotes « étaient toujours ca-
pables de réaliser correctement des ac-
tions individuelles, mais c’était l’orga-
nisation générale de ces actions qui 
semblait en souffrir ». En fait, la fa-
tigue mentale fait qu’on est moins 
performant , moins souple dans la 
manière, d’une part, de gérer les 
tâches et d’autre part, sur leur plani-
fication.
Nathalie, thérapeute dionysienne, 
voit régulièrement des patients en 
état d’épuisement dans son cabinet. 
« Quand on prend sa voiture pour al-
ler travailler, cela génère beaucoup 
d’incertitude. Au lieu d’une heure 
pour faire Saint-Denis/Saint-Pierre, 
on en met deux dès qu’il y a un acci-
dent sur le trajet. Alors, si on a un ren-
dez-vous avec un client, on va devoir l’ 
appeler, s’excuser, et on peut ainsi ra-
ter une belle opportunité. Et si, en 

face, notre 
client ne 
peut pas 
nous at-
tendre, on 
va perdre 

une affaire, donc de l’argent, après 2 
heures de route et on va être double-
ment en stress ».
La fatigue du transport, les gens 
n’y pensent pas toujours. Et pour-
tant... « Si on fait un trajet une fois, 
pas de problème. Mais si c’est quoti-
dien, on crée un stress continu », fait 
remarquer la professionnelle de 
santé. Un stress qui ne va pas dispa-
raître par magie. Bien au contraire. 
Il va plutôt chercher un endroit où 
se loger dans le corps. Cela peut 
être la nuque puis les lombaires 
(bas du dos), l’estomac, le ventre (la 
fameuse boule qui vous envoie aux 
toilettes dès que vous arrivez au tra-
vail . Et ce stress va aussi exercer 
une influence sur la tension arté-
rielle, en l’augmentant !
La fatigue cumulée peut jouer sur 
nos relations avec les autres per-
sonnes. « On ne supporte plus la 
moindre réflexion, on note aussi des 

LE STRESS VA
CHERCHER UN
ENDROIT OU SE
LOGER DANS LE CORPS

87% des patients fatigués
Selon les chiffres officiels des 
professionnels de santé , 87% 
des patients qui sont en état de 
fatigue chronique utilisent tous 
les jours leur voiture pour leur 
déplacement vers leur lieu de 
travail. 73% se disent stressés 
d’arriver en retard et 50% 
pointent les embouteillages 
comme origine de leur stress.

problèmes de concentration », précise 
Alexandra, sophrologue à Saint-
Pierre.
Comment en sortir ? Dans les 
grandes villes européennes, les 
transports en commun sont deve-
nus les meilleurs alliés pour se dé-
placer. Le métro, le tram, le bus 
sont très fréquentés.
A la Réunion, des solutions sont 
encouragées : le transport en com-
mun, le covoiturage mais notre île a 
visiblement beaucoup de mal à sor-
tir de son coma circulatoire.
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Interview par Juliane Ponin-Ballom

Le stress a des conséquences sur notre santé mentale !
Questions à Alexandra Sautron, sophrologue

Alexandra Sautron est sophro-
logue et thérapeute en hypnose 
ericksonienne à Saint-Pierre. 
Elle décortique pour nous les 
effets du stress des embouteil-
lages sur le corps et la santé 
mentale. Et donne des pistes 
pour nous aider à aller mieux.

Être dans les embouteillages est 
stressant. Quel est l’impact sur le 
corps ?
- Le stress met à l’épreuve le système 
nerveux. Le corps est alors sous tension 
ce qui génère des symptômes tels que 
des migraines, des maux de tête, des 
palpitations (augmentation du rythme 
cardiaque, cœur qui s’emballe), des 
troubles digestifs (brûlure d’estomac, 
crampes abdominales, troubles du 
transit ... ), des tensions musculaires 
(contractions musculaires : dos, 
nuques, trapèzes) ... Le stress impacte 
la santé mentale, et le corps. Il est 
néfaste pour l’organisme. Le corps émet 
des signaux pour nous alerter que cette 
situation est difficilement gérable. Le 
corps s’adapte, résiste pendant un 
certain temps.
Et si on est exposé régulièrement 
au stress ?
- Lorsqu’il perdure et s’intensifie, le 
stress s’avère un réel danger pour la 

santé physique et psychique de la 
personne. Quand la pression n’est plus 
gérable, cela peut aller jusqu’à 
l’angoisse, la dépression, l’épuisement. 
Un usager de la route qui subit 
régulièrement les embouteillages dans 
son quotidien (pour aller au travail, 
déposer les enfants à l’école, se rendre à 
des rendez vous importants) est soumis 
à un stress qui a des conséquences non 
seulement sur sa qualité de vie, sa 
santé mentale, son équilibre émotion-
nel et également sur son corps.
S’installent alors la fatigue, des 
troubles du sommeil (nuits agitées, 
sommeil écourté ...) ce qui génère des 
troubles de l’humeur (irritabilité). Les 
symptômes physiques s’accentuent.
Quelles sont les répercussions au 
travail et dans la vie personnelle ?
- Je constate en effet dans mon cabinet 
que les conséquences sont multiples :
- dans la relation à l’autre autant dans 
la vie personnelle et professionnelle de 
la personne. Les troubles de l’humeur 
vont ternir ses relations. La personne 
sera plus sensible à des remarques.
 - dans la gestion du temps qui devient 
une course effrénée en continu (être à 
l’heure au travail, pour une réunion, 
un rendez vous). Pour un parent qui 
travaille, jongler avec vie profession-
nelle et vie familiale, tenir ses engage-
ments de toute part relèvent du 
parcours du combattant.
- dans la qualité du travail, des 
problèmes de concentration peuvent 
entacher le travail à réaliser. 
Les personnes peuvent elle même alors 
remettre en cause leurs capacités, leur 
confiance en soi.

- dans la relation au plaisir le manque 
d’envie de sortir, de se détendre peut 
apparaître.
Quels sont les remèdes possibles ?
S’accorder du temps sera essentiel . On 
peut essayer une activité physique car 
une activité physique régulière aide à 
maintenir le corps dans un bon état de 
santé. On peut mettre en place une 
routine bien-être quotidienne de 5 
minutes ou plus selon l’emploi du 
temps de chacun…
Des pratiques de respiration, de brain 
gym, de sophrologie, de visualisations 
positives, d’auto massage vont 
permettre de revitaliser le corps, alléger 
le mental et ainsi de mieux reprendre 
son quotidien.
Il est important aussi de veiller à son 
hygiène alimentaire et s’hydrater pour 
répondre au besoin du corps et à son 
bon fonctionnement.
Il est nécessaire d’avoir des temps de 
détente, et loisirs, de s’accorder des 
temps de détente de loisirs seul(e), en 
famille en couple ou entre ami(e)s, de 
profiter de son environnement (mer, 
montagne).
Ces moments privilégiés sont des 
sources de joie qui sont des moteurs 
dans l’existence de chacun et une réelle 
bouffée d’oxygène. Et si tout cela ne 
suffit pas, on peut se faire accompa-
gner.
Il permettra à la personne notamment 
d’avoir une écoute centrée sur ses 
besoins, de mieux se comprendre, 
d’évacuer les tensions inutiles, prendre 
du recul, d’agir pour s’apaiser et 
retrouver l’équilibre Cœur Corps 
Cerveau .

Pourquoi on stresse au volant…
Quand on est dans les bouchons, que bébé 
pleure, que les enfants se chamaillent et que 
cela devient épuisant nerveusement, le cortisol 
(l’hormone du stress) augmente dans le corps . 
Ce qui se traduit par des maux de tête, de dos 
ou de ventre. Cela agit aussi sur nos émotions 
et peut provoquer de la colère ou de 
l’agressivité. Quand on est seul au volant de sa 
voiture, on peut en effet vite devenir parano et 
adopter un comportement agressif face aux 
autres automobilistes...

Et.... comment réagir !
On dit souvent que la musique adoucit les 
mœurs. Alors, au lieu d’insulter les autres 
automobilistes, les klaxonner à tout bout de 
champ, mettez votre musique préférée et 
appréciez- la ! Chantez aussi.
Autre activité : regardez autour de vous. Être à 
l’arrêt dans l’embouteillage, c’est comme si 
vous étiez assis(e) à la terrasse d’un café : 
profitez du paysage, regardez ce qu’il y a 
autour de vous. Regardez cet enfant et ses 
parents dans la voiture dans la file d’à côté ! 
Ou cette dame d’un certain âge. Imaginez leurs 
histoires de vie. Cela peut être amusant.
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Les politiques de déplace-
ments et de mobilité douce 
et durable à la Rèunion, 
c’est le thème qui a ras-

semblé dans les locaux de la Cinor, 
des Directeurs Généraux de Service 
( DGS ) de plusieurs collectivités de 
la Réunion. L’occasion également 
de rencontrer quelques respon-
sables des AOM ( Autorités Organi-
satrices de la Mobilité ) et des ac-
teurs de cette même mobilité  
comme le Syndicat Mixte des Trans-
ports ou Flowly, une start-up réu-
nionnaise (voir page 38). 
Un sujet primordial dans un 
contexte où une remise en cause du 
modèe économique de la mobilité 
est plus que jamais d’actualité. Côté 

citoyens avec des incitations de 
plus en plus importantes pour des 
mobilités douces ( transports en 
commun, vélo, véhicules élec-

triques) et 
c ô t é 
transpor-
teurs une 
v o l o n t é 

politique de rendre les transports 
gratuits…
Les Directeurs Généraux de Ser-
vices ont une place très importante 
dans le fonctionnement des collec-
tivités. « Le DGS est le chef de l’admi-
nistration, c’est une autorité hiérar-
chique » explique Rosita Hoarau, 
Directrice Générale des Services de 
la Cinor qui accueillait ce jour là 

une réunion qui s’est ensuite pour-
suivie par une visite du téléphé-
rique urbain Papang. « Ils n’ont mal-
heureusement pas l’occasion de se 
rencontrer souvent, de travailler sur 
des problématiques comme la mobili-
té. Ce sont des rencontres que nous al-
lons organiser plus régulièrement, » 
explique Karine Ah Son, toute nou-
velle directrice régionale du 
CNFPT. 
Une initiative qui fait partie des 
missions essentielles de cet orga-
nismes :  « développer les initiatives 
de co-construction de l’action pu-
blique locale et favoriser les rencontres 
professionnelles et les réseaux de pairs 
afin de construire des réseaux décloi-
sonnés dans les territoires. »

DEVELOPPER LES
INITIATIVES ET FAVORISER
LES RENCONTRES

Le CNFPTR booste la mobilité…

par Jean-Pierre Vidot

Rencontre avec les Directeur Généraux de Services

Le Centre National de la Fonction Publique Territoriale se veut être le fédérateur de l’action publique 
locale à travers des formations et des initiatives… Comme rassembler des Directeurs Généraux de 
Services (DGS) pour partager autour d’un thème majeur - la mobilité - en présence des principaux 
acteurs de cette filière…
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Les DGS, chef des administrations locales !

Dans une collectivité, ils sont incontournables… Si le Directeur de cabinet a un rôle plus politique, le 
Directeur Général des Services est le chef de l’administration qui fait le lien entre la volonté des élus 
et les réalités du terrain comme le souligne Rosita Hoarau, DGS de la Cinor.

Rosita Hoarau, DGS de la Cinor (à gauche) et Karine Ah Son,
 directrice du CNFPTR

Quel est le rôle d’un DGS dans une 
cllectivité aussi importante que la 
Cinor ?
- Il impulse les équipes pour que le 
projet politique devienne une réalité. Il 
doit impulser, animer les équipes pour 
faire grandir le territoire avec lles élus 
mais aussi les citoyens car nous 
sommes à leur service. Nous DGS 
avons un rôle important à jouer tant 
au niveau des politiques publiques 
qu’en interne. Notre organisation est 
le reflet d’une volonté politique.
La Cinor  avec son téléphérique 
urbain fait figure de chef de file en 
terme de mobilité. Qu’en pensez 
vous?
- Il y a eu autour de ce projet une 
véritable dynamique interne. Il a fallu 
analyser les forces et les faiblesses en 
terme de mobilité, s’inspirer des 
modèles qui existent ailleurs et trouver 
des solutions adaptées à la Réunion. 
On a beaucoup échangé sur le timing, 
le financement, des échéances comme 
l’annonce faite par l’Europe de l’arrêt 
de la fabication des véhicules ther-
miques en 2030. Nous avons travaillé 

ausis dans une volonté d’être tous en 
interne éco-responsables et d’être les 
plus exemplaires possible.
La Cinor  a accueilli cette 
rencontre des DGS. Quelle impor-
tance cela a pour vous?
- C’est toujours intéressant de 
rencontrer des collègues qui ont autant 
de responsabilités sur l’ensemble de 
notre territoire. C’est l’occasion de 
partager, de leur montrer notre 
expérience du téléphérique avec tout ce 
que cela implique, notamment sur les 
indicateurs de performance qui nous 
permettent de mesurer l’efficacité de 
nos actions. Chaque DGS travaille 
dans son coin avec ses propres 
problématiques, ses propres règles et 
ses propres contraintes. Cette rencontre 
nous permet d’avoir une vue d’en-
semble de tout le territoire car nous 
avons tous et toutes cette envie de faire 
bouger les choses, de faire avancer le 
territoire. Nous allons pouvoir 
fluidifier nos relations, mettre en 
commun notre énergie et nos compé-
tences

LA MAISON DES TERRITORIAUX…

Service public du service public, le CNFPT doit, 
pour pouvoir accompagner au mieux les 
politiques publiques mises en œuvre par les 
collectivités et leurs agents, être en capacité de 
bien identifier les défis à relever et positionner 
son offre en cohérence, pleinement aux côtés 
des acteurs de l’action publique locale.
Pour les agents il agit pour développer la 
formation tout au long de sa vie, assurer la 
sécurité de l’emploi et des parcours profession-
nels dans un souci constant d’égal accès, sans 
discrimination à la formation et en intégrant la 
dimension de la qualité de vie au travail.
le CNFPT souhaite continuer de développer les 
initiatives de co-construction de l’action 
publique locale et favoriser les rencontres 
professionnelles et les réseaux de pairs afin de 
construire des réseaux décloisonnés dans les 
territoires. L’’établissement pourra devenir 
demain « la maison des territoriaux ». Une 
maison ouverte et utile au service des agents et 
collectivités.
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Des chauffeurs de bus 
manquent à l’appel en 
métropole. La Fédera-
tion Nationale des Trans-

ports de Voyageurs a affiché 7000 
absences à la  rentrée scolaire 2022.  
Ce n’est la première fois qu’il y a un 
manque de chauffeurs de bus sur le 
territoire national. En fait, cette pé-
nurie s’annonçait depuis plusieurs 
années mais elle s’est aggravée avec 
la crise COVID. En effet, avec l’arrêt 
des cours, les bus sont restés au ga-
rage pendant de longs mois.    
Les chauffeurs se sont-ils recon-
vertis ? Une chose est sûre : ils 
étaient réticents à effectuer ce tra-
vail qui était peu rémunéré et aux 
horaires fractionnés. Tout le terri-

toire national est concerné par ce 
manque de chauffeurs. Cela a obli-
gé les Régions à modifier les trajets 
et les horaires de passage du car.

A la Réu-
nion, la 
r e n t r é e 
s’est plu-
tôt bien 

déroulée. Pas de problème en parti-
culier. Il faut dire que les groupes 
de transport ont tout préparé avec 
les communes et communautés de 
commune pour que les choses 
aillent dans le bon sens.
La profession attire encore. Des 
jeunes qui sont des fils de chauf-
feurs mais pas seulement. Pôle Em-
ploi propose d’ailleurs de payer le 

permis pour conduire des bus aux 
chômeurs qui le souhaitent. Une 
belle opportunité pour des per-
sonnes qui n’ont aucun diplôme à 
mettre en avant.
« Mais beaucoup font la formation 
de chauffeur de bus et s’en vont en mé-
tropole », fait remarquer Yannick 
Bonnefond, le délégué régional de 
la FNTVR (Fédération Nationale 
des Transports de voyageurs Réu-
nion).
Les salaires sont plus importants 
en métropole en raison de l’exis-
tence d’une convention collective 
qui prévoit le 13ème mois et une 
mutuelle. Une convention non en-
core appliquée localement. « On ne 
cherche pas une application à la lettre 

DES SALAIRES
PLUS IMPORTANTS
EN METROPOLE

Les chauffeurs de bus présents !

par Juliane Ponin-Ballom

Rentrée scolaire

En métropole, les conseils régionaux ont été obligés de revoir l’organisation des transports pour la 
rentrée de septembre. En cause : la pénurie de chauffeurs de bus scolaires. Un phénomène qui n’a pas 
atteint nos latitudes. Mais la profession a encore du travail sur la planche.



de la conven-
tion collective. 
On veut un ac-
cord de branche 
», souligne en-
core Yannick 
Bonnefond.
Voilà qui de-
vrait changer 
les regards sur 
la profession.   
« Avant, on 
avait son bus, 
on en était res-
ponsable et on 
en était fier. 
Aujourd’hui , 
ça a changé ! » 
témoigne, le 
délégué régio-
nal de la FNT-
VR (Fédération Nationale des 

T r a n s -
ports de 
voyageurs 
Réunion)
qui a diri-

gé des entreprises de transport de 
voyageurs pendant plus de 20 ans. 

«Il y avait une 
vraie passion 
de la 
conduite, de 
la mécanique, 
de l’humain. 
Il y avait ce 
s e n t i m e n t 
noble d’avoir 
la responsabi-
lité de 
conduire. Au-
j o u r d ’ h u i 
l’exercice de 
la profession 
a changé ». Si 
le chauffeur 
de bus était 
un homme 
respecté ; il 
est de plus 

en plus insulté. « Un chauffeur de bus 
est salarié d’une entreprise où il n’est 
pas physiquement présent ; mais il a 
plus de responsabilités. D’abord, il est 
aux commandes d’un matériel qui 
pèse de 200 000 euros (bus scolaire) à 
500 000 euros (bus à étage). Ensuite, 
on lui donne des itinéraires et des 

Dans les Outre-Mer, la convention collective 
des Transports de voyageurs ne s’applique pas. 
Les syndicats la réclament depuis longtemps. 
L’an dernier, à l’occasion des perturbations lors 
du marché du transport scolaire à Saint-Paul, le 
sujet a été remis sur la table. Des personnes 
avaient été embauchées sans ancienneté. « On 
a lancé le travail de rédaction d’un document 
de clause de reprise du personnel », fait 
remarquer Yannick Bonnefond, le délégué 
régional de la FNTVR (Fédération Nationale des 
Transports de voyageurs Réunion). Actuelle-
ment, un travail est mené  pour un accord de 
branche , une grille salariale pour les 
chauffeurs et les métiers qui gravitent autour 
des transports (mécanicien, administrateur) . La 
FNTVR veut normaliser la profession. Les règles 
du jeu seront plus claires, notamment en terme 
salarial.

Un accord de branche en préparation

LA RATP VIENT
DIRECTEMENT RECRUTER
A LA REUNION

heures à respecter. On lui demande de 
sourire, de dire bonjour. Il est seul à 
prendre beaucoup de décisions quand 
il y a des incivilités. Il doit gérer les si-
tuations et son stress. C’est un métier 
de relations humaines. Il y en a qui 
aiment. Mais pour les plus jeunes, 
c’est difficile », conçoit M.Bonne-
fond. L’accord de branche permet-
tra d’y voir plus clair.
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l’Est sur la voie du l’Est sur la voie du 
développement durable ! développement durable ! 

De nombreux chantiers en cours



29

Au mois d’août, la CIREST 
inaugurait en grande 
pompe le pôle 
d’échanges multimodal 

de Saint-André. Cette gare routière 
accueille, chaque jour, a elle seule 
plus de 530 bus des réseaux Estival 
et Car Jaune. 8 M€ d’investissements 
ont été nécessaires pour offrir à l’Est 
un outil moderne pour les trans-
ports en commun. Il faut dire que 
l’insalubrité de l’ancienne gare 
l’avait rendue peu fréquentable. Dé-
sormais, ce sont huit quais pouvant 
accueillir des cars de plus de 18 
mètres qui ont été aménagés, des 
salles d’attente de 80 places, des toi-
lettes et des panneaux d’informa-
tions voyageurs complètent cet équi-
pement qui apparaît comme la 
vitrine du transport public dans 
l’Est. La collectivité en a profité pour 
également aménager plus de 860 
mètres de voies dédiées aux bus sur 
la rue du Lycée, de quoi achèver le 
dernier tronçon du TCPS (Transport 
en commun en site propre) sur la 
commune de Saint-André.
Pour le Président de la CIREST, ce 
nouveau pôle d’échanges multimo-
dal « de part sa conception, sa moder-
nité et sa fonctionnalité a de quoi don-
ner envie à prendre le bus ». Une 
« envie » indispensable pour at-
teindre l’objectif du réseau Estival. 

l’Est sur la voie du l’Est sur la voie du 
développement durable ! développement durable ! 

Longtemps oubliée, la région 
Est de l’île serait-elle en passe 
de devenir le nouvel Eldorado 
de La Réunion ? En tout cas, à 
voir les nombreux chantiers 
en cours, la détermination du 
Président de la CIREST, 
Patrice SELLY, et l’intérêt que 
porte de plus en plus des 
investisseurs, tout le laisse à 
penser. Une chose est sûre, 
pour le maire de Saint-Benoît, 
il ne peut y avoir de 
développement économique de 
l’Est sans apporter des 
solutions durables aux 
difficultés de déplacements 
(voir interview par ailleurs).

par Lilian Reilhac
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En effet, le réseau urbain aux cou-
leurs orange a perdu 500 000 voyages 
depuis la pandémie du Covid 19. 
Une situation vécue par tous les ré-
seaux de transports publics de l’île 
d’ailleurs. En 2020, la Spl Estival a vu 
ses recettes diminuer de 34%. Mais 
depuis la levée des restrictions sani-
taires, les bus oranges récupèrent 
lentement ses anciens voyageurs. 
« Grâce à la nouvelle gare de Saint-An-
dré, j’espère que nous atteindrons de 
nouveau les 1,9 millions de voyages 
d’avant la crise sanitaire et que nous 
dépasserons même la barre des 2 mil-
lions », annonce Patrice Selly. « Il 
faut que nous sortons du tout-voiture 
dont souffrent nos concitoyens et notre 
économie ». 
Ce constat est partagé par l’en-

semble des élus des communes qui 
constituent la communauté d’agglo-
mération. A commencer par le 
Vice-président du Département et 
ancien Président de la CIREST, 
Jean-Marie Virapoullé, ou encore 

Joé Bédier, 
a c t u e l 
maire de 
Saint-An-
dré qui es-
time que 

« le coma circulatoire dans l’Est est une 
réalité aujourd’hui et les conséquences 
de cette congestion permanente sont 
multiples. Il y a trop de souffrance quo-
tidienne sur nos routes. Tous ensemble, 
nous devons repenser à notre modèle de 
déplacement. Il y va de notre vie quoti-
dienne », soutien le maire de 

Saint-André. D’ailleurs, lors de 
l’inauguration du Pôle d’Echanges 
multimodal, ce dernier a évoqué son 
projet de bus électriques pour sa 
ville. « J’ai demandé aux techniciens 
de la mairie de travailler à la création 
d’une ligne de bus entièrement élec-
trique qui desservirait les principaux 
quartiers du centre-ville, tout en effec-
tuant une boucle pour faciliter la circu-
lation et les déplacements aux entrées 
de la ville », explique t-il. Ce projet de 
bus électrique devrait normalement 
être présenté dans les semaines qui 
suivent à la CIREST. Mais, le pre-
mier magistrat de la ville est aussi 
conscient que seules, ni sa com-
mune, ni la CIREST ne pourront me-
ner à bien ces projets, et que le sou-
tien de La Région est indispensable.

« TROP DE SOUFFRANCE
QUOTIDIENNE
SUR NOS ROUTES…

Depuis le 
début de 

l’année, les 
a u t omob i -
listes as-
sistent à de 
gros travaux 
e n t r e 
Sainte-Marie 
et Sainte-Su-
zanne. Il 
s’agit le 
construction 
d’une voie de 
6,3 km uni-
quement ré-
servée aux 
transports en 
c o m m u n 
dans le sens 
Est / Nord. 
Cette voie à 
sens unique viendra se connectée 
aux 2 km de voie bus livrée en 2020. 
L’actuel chantier consiste à un élar-
gissement de la chaussée de 2,50 
mètres, le long de la voie entre Ra-
vine des Chèvres et Duparc.
Afin de réduire, en tout cas, de ten-
ter de maîtriser la congestion de la 
circulation, un système de gestion 
des vitesses autorisées sera mis en 
oeuvre. Une première à La Réunion. 
Il s’agit en fait de sept portiques ins-
tallées dans les deux sens, suppor-

tant une signalisation de police dy-
namique, laquelle, via des panneaux 
électroniques, modulera sur chaque 
voie la vitesse maximale autorisée. 
Ce qui devrait permettre de régler 
celle-ci en fonction du trafic consta-
té par des capteurs posée sur la 
chaussée. 
De puissants algorithmes décide-
ront alors de réduire ou pas la vi-
tesse des automobilistes et des bus 
pour éviter l’effet accordéon, princi-
pal responsable des embouteillages. 

Ces vitesses 
v a r i e r o n t 
entre 70 et 
110 km/h. 
Ce dispositif 
sera opéra-
tionnel au 
milieu de 
l’année 2023.
Le budget 
consacré à 
ces 8 km de 
voie bus est 
de 24 M€. 
L ’ E u r o p e 
prenant en 
charge 60%, 
La Région 
25%, l’Etat a 
c o n s e n t i 
une partici-
pation fi-

nancière de 2,5 M€.
En ce qui concerne une voie bus 
dans l’autre sens à savoir Nord / Est, 
la difficulté résiderait dans l’emprise 
foncière quasi inexistante dans ce 
sens. Pour ouvrir une voie dédiée 
aux bus dans le sens Saint-Denis / 
Sainte-Suzanne, l’élargissement des 
ponts serait impossible. 
Seule solution construire de nou-
veaux ouvrages d’art, ce qui nécessi-
terait de lourds investissements.

La Région prépare les portes d’entrées de l’Est
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Après la livraison du tronçon de 
Saint-André, le chantier du 

TCSP à Saint-Benoît vient tout ré-
cemment de démarrer au mois 
d’octobre. Une première tranche 
entre le Groupe hospitalier de l’Est 
et le rond-point des Plaines, pour 
ensuite se poursuivre le long de la 
rue Auguste de Villèle et de l’avenue 
Jean Jaurès et, enfin, de terminer 
son itinéraire jusqu’à la gare rou-
tière. 7,7 millions d’euros seront né-
cessaires à la réalisation de cette 
première tranche de TCSP bénédic-
tin. Comme l’a rappelé Patrick Selly 
lors de la pose de la première pierre 
le 29 septembre dernier, la collecti-
vité locale a déjà engagé 1,8 M€ 
pour le Pôle d’Echanges de Bras Pa-
non, actuellement en travaux, et 7,4 
M€ pour celui de Saint-André aux-
quels s’ajoutent 2 M€ pour les tra-
vaux de réhabilitation de l’avenue 
de La République. « Nos habitants 

voient avec ces travaux leur territoire 
avancer. Plus que jamais l’Est a gran-
dement besoin de votre solidarité », a 
déclaré le Président à l’adresse du 
vice Président de La Région en 

charge des 
mobilités, 
P a t r i c e 
Boulevart. 
« Parce que 
lorsque les 

regards se portent ailleurs, les situa-
tions s’aggravent, et nos habitants en 
souffrent. L’Est est un territoire rési-
lient : pauvre et en même temps riches 
de potentiels. Mais nous nous heur-
tons à des réalités. La solidarité ne 
doit pas être un mot creux, car nous 
en avons vraiment besoin, nos habi-
tants en ont besoin ».
Pour sa part, en l’absence de la 
Présidente de Région, Patrice Bou-
levart a tenu à rassurer du soutien 
de la collectivité régionale en rap-

pelant l’engagement d’Huguette 
Bello à mobiliser les forces néces-
saires à un rééquilibrage de l’île, 
particulièrement en faveur de l’Est. 
« Depuis notre arrivée à La Région, 
nous sommes déjà passé de la révolu-
tion des intentions à la révolution des 
actes. Ce projet de TCSP répond à la 
même logique et aux mêmes ambi-
tions. Bientôt, nous serons en mesure 
de proposer aux usagers une meilleure 
organisation des correspondances 
entre les lignes Car Jaune et celles du 
réseau urbain Estival », a indiqué Pa-
trice Boulevart en précisant que la 
collectivité régionale a mobilisé 70 
M€ destinés à moderniser la RN2 
entre l’échangeur de Bourbier et le 
giratoire des Plaines dont les tra-
vaux devraient débuter au mieux 
en 2024. « Voyez y le signe d’une vraie 
ambition. Je dirai que nos planètes 
sont enfin alignées ! »

Les planètes sont alignées 
entre la CIREST et la Région...

70 MILLIONS
POUR MODERNISER
LA RN2…
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Le retour de la 
Chambre de 

commerce à 
Saint-Benoît serait-il 
un signe positif de 
l’attractivité du 
territoire de l’Est ? 
En 2020 une conven-
tion avait été signée 
entre la chambre 
consulaire et la 
mairie sur l’accom-
pagnement de la 
municipalité dans 
différents projets 
d’aménagement. 
Ainsi, la CCIR 
épaulera la com-
mune sur le développement de son 
offre commerciale avec notamment 
l’aménagement de zones d’activités 
comme celle de Beauvallon (voir 
interview de Patrice Selly par 
ailleurs), de la future zone de le 
Conardel ainsi que la Zac Isis. 
Parmi ces projets que le maire de 
Saint-Benoît tient beaucoup c’est le 
Pôle d’Activité à Vocation Régionale 
(PAVR) de Beauvallon qui devrait 
s’étaler sur une vingtaine d’hec-
tares. Un projet ambitieux élaboré 
autour de trois grands ensembles : 

un secteur commercial, un secteur 
logistique et enfin, un secteur 
dévolu à l’activité de production. 
« L’originalité de cette conception de 
zone économique est de faire fonction-
ner trois vocations différentes sur le 
même secteur », explique le Pré-
sident de la CIREST. Reste malgré 
tout un obstacle que souhaite 
franchir Patrice Selly, l’intérêt 
environnemental du site; En effet, 
les différents talwegs et ravines, 
longeant la zone, sont des éléments 
qui constituent le paysage de l’Est. 

Couverts par des 
zones à risques forts 
et donc inconstruc-
tibles, ces éléments 
ont été pris en 
compte par les 
bureaux d’études afin 
de les valorisés 
naturellement au 
sein du plan de 
composition de la 
ZAE.
Lors de la réunion 
avec les services de 
La Région du mois 
d’août, en présence 
de Wilfrid Bertil 
conseiller régional et 

Christian Annette en charge de la 
politique foncière et les opérations 
d’aménagement, un accord a été 
trouvé pour une accélération des 
procédures administratives, le 
projet de PAVR de Beauvallon doit 
préalablement figurer sur le 
Schéma d’Aménagement Régional 
(SAR) actuellement en cours 
d’instruction par l’Agorah. 
La route semble encore relative-
ment longue, mais « il y a urgence 
pour l’Est! », rétorque le Président 
de la CIREST.

mobilisés

Toujours avec cette straté-
gie de « donner envie » 

aux transports en commun, 
la CIREST et la Spl Estival en-
visagent plusieurs améliora-
tions sur le réseau urbain. 
Ces nouveautés ont été 
prises en compte dans le 
cadre du renouvellement 
des deux DSP (Délégation de 
service public) dont les mar-
chés sont en cours de procé-
dure d’attribution. Parmi ces 
nouvelles préconisations, le 
renforcement de la ligne 1, 
véritable colonne vertébrale 
du réseau Estival qui dessert 
Quartier Français au Pôle sanitaire 
de l’Est de Saint-Benoît. Dés la mise 
en oeuvre de la nouvelle délégation 

de service public, prévue pour le 
premier trimestre 2023, la ligne 1 
fonctionnera les dimanches et 
jours fériés, ce qui n’est pas le cas 

actuellement. 
Par ailleurs, la fréquence 
des bus devrait doubler, pas-
sant ainsi de 30 minutes à 15 
minutes en moyenne. 
Grâce à des véhicules de 
plus grande capacité, le 
nombre de places sera revu 
à la hausse, sur toutes les 
lignes. 
Une nécessité pour faire 
face au surcroît de voya-
geurs constaté dans le pre-
mière quinzaine de chaque 
mois. Selon la CIREST, les 
bus de neuf places seront 
également remplacés, par-

tout où c’est possible, par des véhi-
cules de 22 places.

Plus de places et des bus plus fréquents

Les acteurs économiques de plus en plus attirés



En fait ,le TCSP de l’Est a, depuis 
longtemps, été un véritable 

serpent de mer. Tout commence en 
2010 avec l’étude de faisabilité réali-
sée par Citec pour le compte de la 
CIREST. Le projet initial d’un axe de 
transport en commun en site propre 
traversant les communes de 
Saint-Benoît, Bras Panon et 
Saint-André était considéré comme 
une solution aux problèmes de cir-
culation que connaît le territoire. 

Le projet était accompagné de la 
mise en place d’outils incitant au 
rabattement vers le TCSP en amont 
des zones de congestion, à savoir 
des parkings relais, stationnements 
vélos ou encore acheminements 
piétons accessibles. 
Long de 21 km, le TCSP CIREST 
comprenait à l’origine 39 stations, 1 
parc relais principal, 1 Pôle 
d’Echanges. Le tout pour un coût 
d’investissements de 90 M  avec un 

début des travaux en 2012 et une li-
vraison en 2017. Entre temps, 
comme souvent ça se passe, le TCSP 
fut victime des changements de ma-
jorités aux sein des collectivités. 
Chaque maire ou président de la 
CIREST souhaitant marquer de son 
empreinte son passage aux affaires 
publiques, les modifications ont été 
apportées au future TCSP, entraî-
nant mécaniquement des retards 
incompressibles. 

Le TCSP de l’Est, avec 7 ans de retard
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Le futur carrefour des Plaines
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interview

Il faut que l’on donne à l’Est 
une autre image ! 

Interview de Patrick Selly, Pésident de la Cirest

Le Président de la CIREST est déterminé à propulser la micro région de l’Est sur la voie du 
développement. En matière de mobilité, la communauté d’agglomération vient d’inaugurer le plus 
grand Pôle d’Echanges de l’île à Saint-André. La seconde étape des travaux du TCSP à Saint-Benoît 
long de 3km a été lancée pour un coût de 30M€. En ce qui concerne le réseau Estival, de nouveaux 
véhicules devraient faire leur apparition dés l’année prochaine. « Avec un Pôle d’Echanges 
moderne, des bus de qualité, et un TCSP performant, l’Est devrait être en mesure de faire évoluer 
nos comportements dans les déplacements quotidiens », soutien Patrice Selly. 

par Lilian Reilhac
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Vous êtes depuis deux ans à la 
Présidence de la CIREST. Quel a été 
votre constat sur la problématique 
des déplacements dans l’Est ?
- Malheureusement c’est une vision 
partagée par nos concitoyens, à savoir 
que c’est une situation aujourd’hui 
catastrophique. Que ce soit en voiture 
ou en transport en commun, se 
déplacer est de plus en plus compliqué. 
Notamment à Saint-Benoît où nous 
sommes confrontés tous les jours, et ce 
à toute heure de la journée à des 
difficultés de circulation. C’est valable 
également pour nos voisins de 
Saint-André. Il est clair que nous, élus 
et collectivités, nous devons impérati-
vement, et de façon urgente, apporter 
des solutions pour lutter contre cette 
congestion. 

Comment expliquez vous que l’Est 
ait pris autant de retards par 
rapports aux autres micros régions 
comme le Sud et l’Ouest ?
- Il y a, je pense plusieurs facteurs. 
Mais la principale raison a été qu’on a 
considéré que l’Est n’était pas la 
priorité dans les politiques publiques 
particulièrement dans le 
développement écono-
mique, le transport et le 
logement. On a alors 
privilégié d’autres micros 
régions, l’Ouest et le Sud 
en misant tout sur ces 
territoires. Résultat, les 
retards se sont accumulés 
sur l’Est. Je pense aussi qu’à l’époque 
on n’a pas anticipé sur le fait que le 
Sud et l’Ouest seraient un jour ou 
l’autre saturés en terme d’espaces et 
qu’il fallait donc préparer l’Est en 
infrastructures et moyens de déplace-
ments indispensables pour son 
développement. C’est donc ce manque 
d’anticipation et ce manque de 
bienveillance en faveur de l’Est qui 
sont à l’origine de cette situation 
catastrophique.

Qu’est-ce qui manque à l’Est pour 
être attractif ?
- D’abord, il faut qu’on donne à l’Est 
une autre image. Celle d’une région 
dynamique, qui possède des atouts, un 
potentiel en termes de développement 
économique et touristique. Une 
nouvelle image capable de séduire les 

acteurs économiques de l’île, qu’il y a 
quelque chose à faire et à exploiter 
dans l’Est, depuis Sainte-Rose jusqu’à 
Saint-André en passant par La Plaine 
des Palmistes et Salazie. Et je dois dire 
qu’aujourd’hui c’est déjà le cas. Depuis 
deux ans que je suis aux responsabili-
tés, il y a un regain d’intérêt pour 
notre territoire. Et cette évolution, il 
provient, à mon avis, du fait que 
désormais, ailleurs cela devient 
compliqué : foncier rare et cher. Du 
coup les investisseurs et les entreprises 
se rabattent sur l’Est où il y a du 
foncier disponible et à un prix 
abordable. Le regain d’intérêt il est là. 
Maintenant, c’est à nous, puissance 
publique d’accompagner ces acteurs 
dans leur installation sur le territoire. 
Je pense qu’on est sur la bonne voie.

Vous venez d’inaugurer le Pôle 
d’Echanges de Saint-André avec cet 
objectif de donner envie aux 
habitants de l’Est de prendre le bus 
pour leurs déplacements
 quotidiens. Est-ce suffisant ?
- Bien entendu, ce n’est pas unique-
ment cet équipement qui pourra 

donner envie à la 
population de privilégier 
les transports en commun, 
mais cela y contribue. 
Parce que c’est un 
équipement moderne 
offrant des prestations de 
service qui pour certaines 
n’existent pas dans les 

autres gares routière de l’île. Déjà par 
son dimensionnement de Pôle 
d’Echanges, puisque c’est le plus grand 
en terme de capacité. Mes prédéces-
seurs ont voulu un équipement public 
de qualité pour la population de l’Est 
avec les dernières technologies 
d’informations voyageurs pour 
faciliter l’usage des transports en 
commun. C’est un premier pas qui va 
contribuer à donner une autre image 
aux mobilités douces et aussi à l’Est. 
Bien sûr ce ne sera pas suffisant, mais 
elle fait partie de la stratégie mise en 
place par la collectivité pour promou-
voir les déplacements en bus.

Le réseau urbain Estival n’a pas été 
épargné par les conséquences de la 
pandémie du Covid de 2019. Il a 
perdu 30% de sa fréquentation et 

Interview de Patrick Selly, Pésident de la Cirest

MANIFESTEMENT IL Y A 
UN REGAIN D’INTERET 

DES ACTEURS 
ECONOMIQUES 

POUR L’EST



interview

36

autant de recettes. Comment 
récupérer ces usagers ?
- En terme de fréquentation, selon les 
derniers chiffres que l’on dispose, je ne 
suis pas sûr que nous serons, en fin 
d’année, au même niveau de 2019. 
Mais le personnel de la SPL Estival et 
le service transport de la CIREST se 
sont mobilisés depuis ces deux 
dernières années pour récupérer ces 
usagers. Aujourd’hui, la fréquentation 
augmente de façon significative. Ce 
que je peux dire, c’est que nous 
sommes sur la bonne voie.

La SPL Estival devrait bientôt 
réceptionner de nouveaux véhi-
cules ?
- Comme vous le savez La SPL a 
désormais deux actionnaires, La 
Région à 5% et la CIREST à 95%. Avec 
cette transformation, nous avons dû 
mettre fin à la DSP (Délégation de 
service public) qui était en cours. Du 
coup, la CIREST vient de lancer en 

appel à concurrence deux nouvelles 
DSP, une pour la partie exploitation 
de la SPL Estival et une autre pour la 
partie exploitation par les entreprises 
privées. Dans le cahier des charges, 
nous avons préconisé un 
renouvellement de la flotte 
de véhicules. Et nous 
privilégions les candidats 
qui proposent de nou-
veaux bus de qualité.

Des bus dits propres, tels que 
hybrides ou électriques ?
- Il me semble que la gamme Hybride 
est encore compliqué à La Réunion. En 
tout cas les retours d’expériences dans 
les autres réseaux de transports ne 
sont pas convaincants. Cela dit, dans 
le cahier des charges la CIREST a été 
exigeante sur l’aspect écologique dans 
le choix des véhicules. Certes, nous ne 
sommes pas sur les BHNS (Bus à haut 
niveau de service), mais on s’y 
rapproche au niveau de la qualité de 

service.  A ce jour, ces nouveaux bus ne 
sont pas encore en service puisque les 
marchés ne sont pas encore attribués, 
mais ils pourraient démarrer le 
premier janvier 2023 et donc les 

nouveaux bus devraient 
faire leur apparition dés 
l’année prochaine.

Nouvelle gare moderne 
à Saint-André, nouveau 
véhicules l’année 

prochaine, reste plus que des voies 
réservées aux bus pour développer 
les transports en commun dans 
l’Est. Qu’en est-il du TCSP (Trans-
port en site propre) ?
- Il est vrai que c’est un projet qui a 
fait couler beaucoup d’encre… En 
même temps que la livraison du pôle 
d’Echanges de Saint-André, nous 
avons livré une partie de ce TSCP avec 
la rue du Lycée qui est désormais mise 
en circulation. Cette première étape 
sur Saint-André est achevée. L’étape 

ON METTRA 
EN PLACE

UN SERVICE VELO 
S’IL Y A UN BESOIN
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suivante concerne la commune de 
Saint-Benoît. Je rappelle que le projet 
de TCSP date de 2013 et dans le 
phasage initial la partie Saint-Benoît 
arrivait en bout de course dans la 
réalisation des différents tronçons. 
Cette année, nous allons démarrer les 
3 km de tracé du TCSP de Saint-Benoît 
qui ira du rond point du CHER 
jusqu’au rond point des Plaines pour 
se prolonger sur la rue Auguste de 
Villéle et au terminus du pont de la 
Rivière des Marsouins au centre ville. 
Au vu des emprises que l’on dispose, le 
choix a été de créer une voie unique 
pour le bus, soit en voie latérale soit en 
voie centrale, avec un système 
d’alternance entre les bus 
qui montent et qui 
descendent. La pose de la 
première pierre ce mois-ci, 
et les travaux vont duré 
deux ans et demi. Un 
projet ambitieux pour la 
ville de Saint-Benoît 
puisque ce sont 30 M€ d’investisse-
ment co-financés par l’Europe, l’Etat, 
La Région et bien sûr la CIREST.

L’Est semble être l’oubliée du 
développement de l’usage du vélo. 
La CIREST a t-elle des projets pour 
ce mode de déplacement ?
- Développer l’usage du vélo sur notre 
territoire est bien entendu l’une de nos 
priorités. D’ailleurs nous partageons 
la stratégie que déploie actuellement 
La Région avec la réalisation de pistes 
cyclables sur le territoire. Sur ce point, 
nous avons un élu de la CIREST, 
Patrice Boulevart, également Vice 
président à La Région en charge des 
mobilités. Nous élaborons actuelle-
ment notre propre Schéma directeur de 
déplacements en vélo sur le territoire. 
Ce que je peux dire, sur Saint-Benoît, 
en fonction des emprises foncières, il y 
aura une voie cyclable sur le TCSP. 

La CIREST n’a pas de projets de 
services vélo comme AlterVélo 
pour la CIVIS et MobiOuest pour le 
TCO ?
- C’est une réflexion en cours qui, à 
mon sens, doit être approfondie. Nous 
y travaillons avec Patrice Boulevart, 
des études doivent être menées pour 
s’assurer qu’il y a effectivement une 
demande sur notre territoire. On doit 

évaluer les besoins pour éviter à se 
retrouver avec des vélos qui ne sont pas 
utilisés et à payer les coûts de fonction-
nement. Pour ma part, je ne suis pas 
persuadé qu’à court et moyen terme on 
arrive à convaincre suffisamment de 
monde sur l’usage de ce mode de 
transport de façon quotidienne. On ne 
va pas le faire parce que les autres l’on 
fait, on va le faire si vraiment il y a 
une nécessité, un besoin.

Qu’en est-il du projet du sentier 
littoral Est ?
- Effectivement, c’est un linéaire qui va 
de Saint-André à Sainte-Rose avec des 
aménagements qui sont prévus pour 

sécuriser les cyclistes et les 
piétons, avec de la 
signalétique. Les premiers 
travaux vont démarrer en 
2023. Il y a eu des études 
très longues car il y avait 
des aspects réglementaires 
contraignants qui nous 

ont obligés à revoir le projet mais 
aujourd’hui, nous sommes prêts pour 
mettre en avant ce magnifique littoral 
et en faire profiter aux Réunionnais.

Le Président de la République a 
lancé un appel à la sobriété 
énergétique. Quelles sont les 
mesures que vous envisagez à 
mettre en oeuvre au niveau de la 
collectivité pour réduire sa 
consommation d’énergie notam-
ment à l’approche des fortes 
chaleur qui nécessite la climatisa-
tion dans les bâtiments publics?
- Vous savez, le voitures électriques 
font déjà parti des véhicules de la 
CIREST. Notre volonté est de renforcer 
justement notre parc de véhicules 
électriques. Nous avons été la première 
communauté d’agglomérations à 
signer cette année notre Plan Climat 
Air Energie Territorial (PCAET). Dans 
le cadre de ce document, il est prévu 
un certain nombre d’actions et de 
préconisations pour réduire notre 
consommation énergétique, notam-
ment au niveau de nos agents pour 
adopter de nouveaux gestes citoyens. 
C’est une démarche tout à fait normal 
et d’ailleurs la loi nous oblige à se 
remettre en cause face au problème 
climatique. J’avoue que je ne sais pas 
si nous, politiques, nous sommes 

parvenus à faire prendre conscience à 
notre population des enjeux autour du 
climat. Personnellement, quand je vois 
aujourd’hui le volume de déchets qui 
sont encore collectés, je pense que nous 
ne sommes pas encore arrivés. C’est un 
travail de longue haleine…

- Seule, la CIREST aura du mal à 
tout assurer financièrement, vous 
avez le soutien de La Région pour 
vos investissements dans l’Est ?
- Moi j’ai bien noté la volonté de la 
nouvelle majorité régionale de faire en 
sorte que l’Est rattrape ses retards. 
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle 
moi j’avais rejoint Huguette Bello en 
2020. Je note que c’est toujours dans 
les discours de la majorité régionale, 
mais j’attends maintenant que cela se 
concrétise et que dans les mois et 
années à venir des actions seront 
menées en ce sens. Sur la question des 
mobilités, je constate avec plaisir que 
dans le PPI (Programme Pluri Annuel 
d’Investissement) de La Région, il y a 
le financement du Boulevard Urbain 
de Saint-Benoît. 

Vous pouvez préciser ce projet 
d’aménagement ?
Il s’agit de l’élargissement des voies à 
l’entrée Nord de la ville jusqu’au rond 
point des Plaines. L’objectif étant de 
passer de deux voies à six voies afin de 
désengorger ces entrées de Saint-Be-
noît. Ce Boulevard Urbain comprendra 
2X2 voies pour les voitures, des voies 
bus et vélos et  une voie piétonne 
également. 94 M€ ont déjà été 
budgétés par la collectivité régionale, 
avec un démarrage des travaux prévu 
en 2024 et qui vont duré 3 ans 
minimum, avec l’élargissement du 
pont de la Rivière des Marsouins. 
J’espère également du soutien de La 
Région pour la réalisation de la zone 
d’activité de Beauvallon à la Rivière 
des Roches qui est inscrite en tant que 
Pôle d’Activité à Vocation Régionale 
(PAVR) au sein du Schéma d’Aména-
gement Régional (SAR). C’est une zone 
d’activité économique qui s’étalera sur 
20 hectares et qui devrait offrir du 
foncier aux entreprises. Ce sont deux 
exemples concrèts qui montrent que La 
Région souhaite nous accompagner 
pour développer la région Est. 

LA REGION S’EST
ENGAGEE A NOUS

ACCOMPAGNER POUR
RATTRAPER NOTRE 

RETARD
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Innovation : Flowly expert en mobilité !

Mobil’Idées : Flowly existe officiellement depuis 2018 à 
la Réunion mais elle a été pensée au Japon. Racon-
tez-nous le parcours de Flowly...
L’idée est effectivement née dans une rame de métro au Japon. 
Il y avait dix personnes en face de moi, dont neuf de tous âges 
sur leur portable. Je me suis posé la question : et si le suivi du 
smartphone permettait de mieux comprendre les flux de 
déplacements dans les transports publics ? Depuis,  l’idée à 
fait son chemin. Un brevet en 2016, la création de la société 
en 2018, d’autres innovations développées et désormais ce 
sont 30 réseaux et collectivités qui utilisent notre solution 
d’analyse des données mobilité.
 
Flowly analyse des données des réseaux de transport 
pour les mettre à disposition des collectivités, des 
opérateurs et des passagers. Comment cette analyse 
peut-elle concrètement aider un réseau de bus par 
exemple? 
 Les réseaux de transport ont une connaissance partielle de la 
mobilité des passagers, qui ne valident leur ticket qu’à la mon-
tée dans les véhicules. Les flux «origines et destination’’ sont 
mal connus et Flowly permet de répondre à ce besoin. Flowly 
permet par exemple de mesurer les correspondances entre les 

lignes de transport et les temps d’attente des passagers. Cette 
information permet aux réseaux et aux collectivités de 
planifier des évolutions des lignes et, à posteriori, de vérifier 
que ces évolutions ont bien répondu aux objectifs d’améliora-
tion du service de transport.
 
Quels en sont les bénéfices pour un passager?
 Pour les passagers, le bénéfice indirect est l’amélioration du 
service public de transport. Le bénéfice direct est une meilleure 
information. En effet, les données collectées par Flowly 
permettent de construire des prévisions de charge sur les lignes 
qui sont mises à disposition des passagers via les applications 
et sites des réseaux pour mieux anticiper leurs déplacements.

 Les usagers des bus sont «tracés». N’y  a t-il pas atteinte 
à la vie privée? Qu’en est-il de la protection des données 
du voyageur? 
 La collecte des données est très encadrée par la CNIL 
(Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) et le 
RGPD (Reglement Général sur la Protection des Données). Les 
données collectées ne sont pas des données sensibles comme le 
numéro de téléphone ou l’identité des personnes. Nos capteurs 
collectent uniquement des données propres au système Wifi et 

par Juliane Ponin-Ballom

Crée par start up 
réunionnaise, Flowly est 

une application qui 
permet aux utilisateurs 
de transports urbains de 

connaître les flux de 
déplacement de planifier 
des évolutions des lignes. 
Interview de son PDG, 

Julien Tennenbaum, qui a 
fait ses armes chez le 

spécialiste Mondial de la 
mobilité, Transdev…

mobilisés



C’est à Saint-Paul que Mathis Maunick a grandi 
jusqu’à ses 18 ans, avant d’aller faire ses 
études en métropole. Il y décroche  un diplôme 
d’ingénieur en Big Data à l’ECE Paris. «En 2020, 
à la fin de mes études, je décide de continuer 
avec un master spécialisé en Management des 
Systèmes d’Information d’un an et demi à 
l’ESSEC», ajoute-t-il. Fin 2020, en pleine 
période COVID, il vient se confiner à la Réunion. 
Et c’est là que tout va se jouer... «Après un 
petit accident au pied, je prends rendez-vous 
chez le médecin qui m’a suivi pendant toutes 
mes années à la Réunion, le Dr Tenenbaum. 

Une fois dans son cabinet, nous discutons 
de mon parcours de vie depuis toutes ces 
années, de mes études, et madame Tenenbaum 
m’explique que son mari a créé une entre-
prise à la Réunion et qu’il était à la recherche 
de talent pour compléter son équipe. Julien me 
présente alors le Flowly, les missions.» Et le 
voilà embarqué dans la belle aventure!
Cela fait maintenant près de deux ans qu’il a 
rejoint l’équipe. «J’ai eu la chance de travailler 
sur une pluralité de projets qui m’ont permis 
d’obtenir des nouvelles compétences 
techniques régulièrement», s’enthousiasme le 

jeune ingénieur. «Ce que j’apprécie particulière-
ment chez Flowly, c’est cet enrichissement 
constant des connaissances et l’opportunité de 
participer à des sujets différents et intéres-
sants». Mathis aime la «polyvalence» de son 
poste. «Par exemple, je peux travailler sur des 
projets techniques, programmation d’auto-
mates permettant de traiter la donnée client, 
comme sur des sujets plus commerciaux, 
présentation de Flowly dans des salons 
spécialisés». Il veille sur Flowly depuis Paris. En 
attendant le jour où il reviendra ici, à la 
Réunion, là où tout a commencé pour lui.

Mathis Maunick, le Saint-Paulois qui  veille sur Flowly à Paris

Bluetooth des smartphones, ces données sont très vite 
anonymisées et les clients sont informés et ont la possibilité 
de s’opposer à leur collecte.
 
Avec quelles régions ou pays travaillez-vous?  Quels sont 
vos projets?
 Jusqu’ici,  nous avons concentré nos développements sur la 
métropole et la Réunion. A l’international,  nous équipons le 
réseau de Tramway de Dublin et des trains en périphérie de 
Madrid. Avec le soutien de Business France et de Transdev 
nous devrions tester nos solutions dans les prochains mois en 
Australie et en Amérique du sud. Nous avons conçu nos 

outils pour qu’ils soient facilement déployables à distance 
depuis la Réunion.
 
Qui compose l’équipe de votre start-up?
 Notre équipe se compose d’environ  dix  développeurs et data 
scientists basés à la Réunion et dans l’hexagone. Nos 
capteurs sont conçus et fabriqués à Nice et nous avons noué 
des partenariats avec des sociétés expertes dans le domaine 
des data sciences, des statistiques, de la mobilité et des 
systèmes embarqués, qui nous accompagnent dans le 
développement de nos solutions.

Pour en savoir plus : https://www.flowly.re/
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Bientôt des bus modernes !Bientôt des bus modernes !
Transports collectifs à Madagascar

La ville d’Antananarivo et ses environs s’attendent à une embellie significative de la 
qualité des services du transport collectif à partir de 2023. L’Etat aidera les transporteurs 
à importer un millier de bus modernes pour secouer les vielles habitudes dans le secteur. 
La livraison est attendue vers la fin de l’année. D’ores et déjà, un changement radical de 
mentalité s’impose autant pour les opérateurs que les usagers. L’arrivée de ces véhicules 
neufs sera aussi un moment de réviser le civisme.

Par Rivonala Razafison correspondant de Mobil’Idées à Madagascar

mobilisés
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La présidence de la Répu-
blique, par le biais de sa 
directrice de la communi-
cation et des relations pu-

bliques Lova Hasirina Ranoromaro, 
a annoncé la nouvelle en juillet. Se-
lon la représentante de l’Etat, le mil-
lier de véhicules en perspective pos-
sèdent chacun 50 places. « Ceux pour 
le transport urbain auront chacun une 
capacité d’accueil de 50 passagers, 25 
assis et 25 debout. Ceux pour le subur-
bain peuvent embarquer 20 passagers 
assis et 20 debout ou 25 assis et 15 de-
bout », rectifie Fidimalala Rakotoari-
manana, président de l’Union des 
coopératives de transport standardi-
sé (UCTS).

Cette en-
tité offi-
c i e l l e -
m e n t 
créée le 

30 décembre 2004 opère dans les 
zones à moins de 30 km de la capi-
tale et d’autres villes de Madagascar. 
Les membres des 36 coopératives 
affiliées à l’UCTS à Antananarivo se 
répartiront entre eux, selon leur 
possibilité, la moitié des bus mo-
dernes qui débarqueront. L’autre 
moitié reviendra aux 51 membres 
de l’Union des coopératives de trans-
port urbain (UCTU). « Notre registre 
fait état de 300 à 400 intéressés 
jusqu’ici. Mais nous continuons de re-
cevoir les appels de ceux qui désirent 

UNE REPARTITION
ENTRE UCTS
ET UCTU

Jean-Louis Emile 
Rakotoniriana, 

vice-président de l’UCTU
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acquérir ces nouveaux bus », révèle 
Jean-Louis Emile Rakotoniriana, 
vice-président de l’UCTU.
Suivant les propositions des prix, 
les bus pour la zone urbaine coûtent 
MGA 85 millions (€ 20 191) et ceux 
pour les zones suburbaines 
s’achètent à MGA 72 (€ 17 103). L’Etat 
supportera la moitié des prix sous 
forme d’exemption des droits de 
douanes et des taxes diverses. L’ad-
ministration interviendra égale-
ment auprès des banques commer-
ciales pour faciliter le mode de 
paiement auprès des fournisseurs. 

« Nous 
avons ap-
porté des 
éclaircisse-
ments à ce 

propos pour nos collègues », clame Ra-
kotoniriana. Selon lui, le dernier ap-
pui matériel initié par l’Etat au profit 
des transporteurs nationaux re-
monte aux années 1980-1990.
Contrairement aux bus familiers à 
Madagascar, les nouveaux bus au-
ront deux portes, seront équipés de 
caméras de surveillance et de récep-
teurs GPS. Ils seront aussi dotés de 
dispositifs de démonétisation. 
« Il sera question de digitalisation. La 
manipulation de l’argent liquide sera 
bannie. Des prestataires nous ont déjà 
approchés en vue de la mise en place du 
système », insiste le vice-président de 
l’UCTU. Le changement espéré im-
pulsera, de l’avis des transporteurs, 
des améliorations en cascade dans 
la prestation des services.
Les discussions autour de l’acquisi-
tion de ces nouveaux moyens de 
locomotion avancent. Les représen-
tants des unions des coopératives et 
les responsables étatiques s’ap-
pellent souvent. Des rencontres aus-
si se tiennent de temps à autre. Les 
échanges se concentrent surtout sur 
la provenance des véhicules désirés. 
La Chine, l’Inde et la Turquie sont 
fréquemment cités. « Des modèles de 
montage chinois nous ont été proposés. 
Il y a aussi la marque indienne TATA et 
une autre de fabrication turque », dit 
le président de l’UCTS.
Mais l’indécision gagne du terrain 
jusqu’à nouvel ordre. Les opérateurs 
attendent des détails sur la prove-
nance des bus à importer. Ils veulent 

LA DIFFICILE QUESTION 
DE LA PROVENANCE
DES BUS…

Mr. Rakotondrazaka, vice-président de l’UCTS et M. Rakotoarimanana, président de l’UCTS (droite).
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Le transport collectif en bus pèse de tout son poids sur la mobilité à 
Antananarivo et ses environs qui assurent 40 % du PIB national 
pourtant à forte croissance démographique (4,9 %). Les bus y 

représentent 72 % des déplacements motorisés si la capitale compte 
environ 4,5 millions de déplacements quotidiens.
Le parc automobile de l’UCTU et de l’UCTS, respectivement 4 000 et plus 
de 2 800 véhicules, en transporte 2,04 millions passagers avec une 
moyenne journalière de 300 clients servis. Les types de véhicules les plus 
populaires sont les minibus et les fourgons pour le transport des 
marchandises mais transformés en bus « bricolés » à la malgache.
Le système de location est le mode d’exploitation valorisé. Le chauffeur et 
son aide, sous contrat, versent un plafonnement fixe à titre de « location 
journalière » au propriétaire du véhicule. Les deux se partagent le reste de 
la recette du jour. Cette façon de faire est source de nombreux désagré-
ments difficilement contrôlables comme le manque de respect à l’égard 
des usagers, la petite corruption avec les agents de la police de 
circulation, la violation flagrante des réglementations et les accidents de 
circulation.
La réforme par le renforcement du civisme et le réaménagement des 
infrastructures s’imposent comme deux impératifs catégoriques en 
prévision des mutations à venir. Aux yeux des dirigeants de l’UCTU et de 
l’UCTS, Antananarivo mérite un mode de transport à hauteur de son statut 
de capitale. « Il convient dorénavant d’opérer dans ce sens. Les bus 
modernes ne nous apporteraient rien de spécial si les mauvaises 
habitudes persistent. Il nous est tout à fait possible de corriger les lacunes 
», rassure Rakotoniriana.
La réforme passe par le changement de mentalité des propriétaires des 
véhicules, des chauffeurs, des aides-chauffeurs, des dirigeants de 
coopératives et des usagers eux-mêmes. A la lumière des réglementations 
en vigueur, les sanctions applicables peuvent aller jusqu’au retrait définitif 
du permis de conduire et de la licence d’exploitation selon la gravité des 
infractions dument constatées. « Des fois, les usagers aussi commettent 
des actes qui dégradent les matériels et la propreté à l’intérieur des 
véhicules de transport en commun. Puisque ce sera du nouveau, il faudra 
aussi une nouvelle mentalité », renchérit Rakotoarimanana.

A cet effet, la direction régionale des Transports et de la Météorologie 
pour Analamanga ou DRTM-A (Antananarivo en est la capitale comme 
l’est Paris pour la France et la région Ile-de-France, ndlr) programme, d’ici 
le 15 décembre, une série d’actions avec les différents acteurs. « Notre 
objectif est de parvenir à une sorte de cahier des charges élaboré d’un 
commun accord tellement il y a beaucoup à redresser dans le secteur », 
anticipe Tojosoa Idéal Randrianasolo, patron de la DRTM-A.
La remise à niveau des voies et rues urbaines est une autre exigence de 
taille inhérente à l’arrivée des bus modernes. « Ce serait la pagaie. Ce 
sont de longs véhicules. Les refuges des bus sur les trajets existants sont 
trop courts pour eux. Leurs arrêts fréquents risquent d’accentuer le 
sempiternelle problème de bouchon », s’inquiète Rakotoniriana.
Pour l’heure, aucun projet de réaménagement des infrastructures n’est 
entendu du côté de la municipalité d’Antananarivo, qui, à travers sa 
direction des transports et de la mobilité urbaine, a quand même procédé 
aux modifications de certains parcours afin de réduire la congestion à 
proximité des goulots d’étranglement éparpillés dans la capitale.
La réduction des embouteillages à Antananarivo est un autre changement 
notable que la mise en circulation de ces bus modernes pourrait insuffler 
à la longue. En théorie, les artères de la capitale compteraient un millier 
de bus de moins pour rendre plus fluide la circulation urbaine. En termes 
de capacité d’accueil, un seul de ces véhicules représente deux des « bus 
habituels » dont une partie serait affectée à d’autres zones qui ont besoin 
de développer la mobilité au niveau local. Une telle réorganisation est 
convenue avec le gouvernement.
« Si la qualité de service se situe à un niveau souhaité, les gens laissent 
chez eux leurs voitures particulières et préfèrent prendre les bus pour 
leurs déplacements dans la capitale. Ceci réduit le nombre de voitures 
empruntant les artères urbains », observe Rakotoarimanana. 
Les nouveaux bus pourront aussi desservir les communes périphériques 
d’Antananarivo qui seront reliées entre elles par des axes routiers 
ceinturant la capitale. Le tout sera désigné sous l’appellation de Grand 
Tanà, un projet en gestation depuis 2003. Malgré tout, l’opérationnalisa-
tion des bus de nuit est loin de s’inviter dans les débats pour des raisons 
de sécurité.

Transport en bus : 72 % des déplacements motorisés à Antananarivo
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voir sous leurs yeux les types de vé-
hicule retenus pour l’offre avant de 
se fixer sur le choix définitif. « Nous 
voulons être sûrs de leur performance. 
Nous connaissons notre métier et il 
nous est légitime de nous soucier de 
l’adéquation des outils de travail aux 
exigences du secteur », souligne Rako-
toarimanana.
Rakotoniriana, de son côté, est peu 
enthousiaste vis-à-vis des produits 
chinois. « Les bus chinois ne sont pas 
tellement faits pour Madagascar. Nous 
étions en Chine en 2012. Les types de 
bus qui nous y étaient alors présentés 
ne sont pas adaptés aux conditions et 
aux infrastructures grises de notre 
pays. Pour l’instant, nous n’en savons 
pas encore trop des bus turcs qui sont 
aussi sur la liste des options valables », 
donne-t-il son avis.

La délégation dont il faisait partie 
visitait des villes comme Guangzhou 
et Shanghai. Elle pouvait ainsi ap-
précier de visu l’environnement des 
bus chinois. Ces derniers sont plutôt 
construits pour des routes sans trop 

de mon-
tées alors 
que le 
p a y s a g e 
d ’A n t a -
nanarivo 

et ses périphéries est fait des mon-
tées et des descentes sans parler de 
la dégradation avancée des in-
frastructures existantes. 
« Les bus d’origine européenne nous 
conviennent », conclut l’expert en 
transport en commun. Le transport 
collectif de l’île est certes friand de 
véhicules importés d’Europe et du 

Japon.
Le désir d’introduire des bus mo-
dernes à Madagascar date de 
l’époque où le président Andry Ra-
joelina était à la tête de la Haute au-
torité de transition (2009-2014). Le 
projet se réactualise à une année 
presque de la prochaine course à la 
magistrature suprême. En effet, la 
résurgence de l’idée a un contexte 
bien précis. Au début du second se-
mestre de l’année, la révision des 
frais à Madagascar est inévitable 
consécutivement aux fluctuations 
des prix à la pompe.
Cette hausse s’inscrit dans la spi-
rale de l’inflation galopante au pays 
et dans le monde. Pourtant, la pau-
vreté endémique continue à éroder 
encore davantage plus le revenu des 
ménages. A Madagascar, comme 

DES INFRASTRUCTURES
EXISTANTES 
DEGRADEES
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sous d’autres cieux, les transports en 
soi constituent un des secteurs hau-
tement stratégiques du point de vue 
et socioéconomique et politique. La 
moindre secousse dans ce domaine 
affolerait les dirigeants surtout 
quand la côte de popularité est en 
chute libre. A cet égard, le cas du 
plus grand réservoir de voix électo-
rales que sont la ville d’Antananarivo 
et ses environs immédiats mérite 
une attention particulière.
Le président Rajoelina a convoqué 
les transporteurs à une réunion au 
palais d’Etat d’Iavoloha après qu’ils 
ont annoncé la révision à la hausse 
des tickets des bus en juillet. Ils ont 
alors décidé d’augmenter à MGA 700 
(17 centimes) le ticket contre MGA 
500 (11 centimes) jusque-là. Les usa-
gers ont jugé la hausse trop exces-
sive. De ce fait, le sommet de l’Etat a 
demandé aux transporteurs de ra-
mener à MGA 600 (14 centimes) le 
tarif.
Les transporteurs disent avoir bien 
conscience de la déliquescence so-
cioéconomique du pays. Mais ils 
sont aussi en prise avec multiples 
contraintes. « Nos gains s’amincissent 
du jour au lendemain. Certains d’entre 
nous ont retiré leurs véhicules du cir-
cuit. En Europe, l’Etat subventionne 
les transporteurs. Chez nous non alors 
que les carburants chiffonnent 70 % des 
recettes brutes quotidiennes. A l’étran-
ger, le prix du ticket pour un seul pas-
sager permet d’acheter un litre de ga-
soil. Il en faut dix pour la même 
quantité chez nous », regrette Feno-
soa Rakotondrazaka, vice-président 
de l’UCTS.
Les transporteurs qui main-
tiennent leur activité, malgré eux, 
ont dû se plier à l’injonction prési-
dentielle. « En contrepartie, nous 
avons demandé au chef de l’Etat un 
appui. Il y a clairement répondu qu’il 
ne pouvait pas accorder un appui fi-
nancier. Par contre, il nous a parlé de 
dotation matérielle par la facilitation 
de l’import des bus modernes pour tous 
ceux qui sont intéressés », explique Ra-
kotoniriana. 
Ainsi se résume la genèse de l’his-
toire de ces bus modernes à Mada-
gascar dont la venue serait vue 
comme un cadeau de Noël ou de 
nouvel an de 2023.Tojosoa Idéal Randrianasolo, directeur régional des transports et de la météorologie pour Analamanga.
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électrisés…

On pourrait presque la com-
parer à une Megane mais 
elle se montre beaucoup 

plus compacte même si elle s’avère 
plus habitable grâce à une intégra-
tion intelligente de ses composants. 
L’ADN de la marque est préservé au 
niveau de la face avant qui se mo-
dernise très nettement. Ses lignes 
plus anguleuses lui donnent une sa-
crée prestance et le crossover est 
également très agréable à regarder, 
que ce soit de profil que de l’arrière. 
Des évolutions que l’on doit entre 
autres au travail de Gilles Vidal, an-

cien patron du style de Peugeot, dé-
sormais à la tête du design Renault. 
De gros efforts ont été faits au ni-
veau d’une présentation intérieure 
inédite chez le constructeur fran-

çais.  Une 
g r a n d e 
dalle nu-
mér ique 
de 13 
p o u c e s , 

complétée par un écran tactile, est 
légérement orientée vers le conduc-
teur. Il bénéficie du nouveau sys-
tème d’infodivertissement OpenR 

Link fourni par Google, qui se révèle 
alors très complet et intuitif. Mais 
l’habitacle conserve des com-
mandes physiques pour la climati-
sation ce qui est une bonne chose en 
soi. De nombreux rangements faci-
litent la vie à bord et le coffre de 440 
litres remplit parfaitement son rôle 
familial. Contrairement à certaines 
de ses rivales, cette Megane e-Tech 
ne propose que deux versions 
conçues sur la base de la nouvelle 
plateforme CMF-EV de l’Alliance Re-
nault-Nissan. 
Une entrée de gamme baptisée 

DEUX VERSIONS
DE 40 KW ET
60 KW

Renault Megane e-TECHRenault Megane e-TECH

Vision électrique !Vision électrique !
C’est sur la base du concept-car Vision que Renault a construit sa première berline C’est sur la base du concept-car Vision que Renault a construit sa première berline 

électrique compacte qui a des faux airs de SUV. Commercialisée depuis début 2022 en électrique compacte qui a des faux airs de SUV. Commercialisée depuis début 2022 en 
métropole elle a fait une arrivée remarquée et attendue à la Réunion…métropole elle a fait une arrivée remarquée et attendue à la Réunion…
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Renault Megane e-TECHRenault Megane e-TECH

EV40 proposant 13 ch et 250 
Nm de couple et une version 
plus puissante et plus auto-
nome : EV 60 délivrant 218 ch 
et 300 Nm. Cette dernière est 
équipée d’une batterie de 60 
Kw, la version de base dispo-
sant elle d’une batterie de 40 
Kw. Côté autonomie, la diffé-
rence est notable : 300 km 
pour le modèle de base, 450 

km pour l’autre version. Côté 
finition, trois versions sont au 
catalogue en métropole. Equi-
libre pour l’entrée de gamme 
disposant d’une climatisation 
manuelle, d’un régulateur de 
vitesse et d’une caméra de 
recul. La version Techno pro-
pose en plus d’une climatisa-
tion automatique, des feux au-
tomatiques, d’un chargeur 

mobile par induction. La ver-
sion Iconic offre une sellerie 
cuir, un système audio Har-
man Kardon et d’une aide au 
stationnement avant.
Côté tarifs, en métropole la 

version de base est à 35 200 eu-
ros (Equilibre EV 40) tandis 
que le haut de gamme Iconic 
(EV 60) optimum charge est af-
fiché à 47 400 euros.
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électrisés…

Chez Citroën on aime les défis. Et 
aussi bousculer les acquis que ce 
soit en matière de design que d’in-
novation. Pour ce concept-car bapti-
sé Oli on ne parlera pas de rétropé-
dalage mais d’une rédéfinition des 
standards de l’industrie automobile 
comme ce fut le cas par la passé 
avec des modèles aussi embléma-
tiques que la 2 Cv, la Méhari ou en-
core la DS. Avec le mise en avant de 
questions essentielles sur le plan 
écologique et d’éco-responsabilité.
Sur le plan visuel, les concepteurs 

ont voulu bousculer un peu  les co-

des actuels où les lignes fluides pré-
dominent. Avec son look de petit 
Hummer, Oli est à mi-chemin entre 
un buggy lunaire et une voiture 
Lego chaussé d’énormes jantes de 20 

p o u c e s . 
Le pare-
brise est 
parfaite-
ment ver-
tical, le 

capot est plat. L’aspect aérodyna-
mique est compensé, entre autres, 
par une ouverture au centre des 
phares avant afin de diriger le flux 

d’air. Comme pour l’Ami, les bou-
cliers avant et arrière sont symé-
triques, tout comme les portières et 
ce pour réduire les coûts au maxi-
mum. Les différents éléments du 
véhicule ont aussi été pensés pour 
réduire les coûts de fabrication. 
Ainsi, comme pour l’Ami, plusieurs 
pièces peuvent à la fois être instal-
lées à l’avant ou à l’arrière. D’autres 
s’utilisent en miroir, c’est-à-dire 
dans un sens côté droit du véhicule 
et dans un autre sur son côté oppo-
sé. Surtout, Oli est dépourvu de pe-
tites pièces et de boutons qui de-

40 Kw MAIS 400 KM
D’AUTONOMIE GRÂCE
A SON POIDS…

Le concept-car OLI de CitroënLe concept-car OLI de Citroën

Total déjanté !Total déjanté !
Après l’Ami, qui a surpris et séduit aussi bien par sa forme que son concept par 

abonnement, Citroën propose une nouvelle façon de penser la voiture électrique avec Oli 
où l’empreinte écologique  devient prioritaire par rapport à la performance et 

l’innovation. Si ce concept-car a peu de chances de voir le jour, il illustre la volonté de 
Citroën de mettre l’éco-responsabilité au centre de ses projets…
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mandent une approche 
spécifique pour leur intégra-
tion. Oli se veut à la fois pra-
tique et familial avec une 
partie arrière qui s’enlève 

pour le transformer en pick-
up. Divers rails de fixation 
sont disponibles pur ajouter 
des équipements ou sécuri-
ser des chargements. Oli est 

fabriqué avec des matériaux du-
rables et recyclables. La planche 
de bord a été simplifiée au maxi-
mum avec seulement 34 élé-
ments et l’essentiel (les fonctions 
connectées sont présentes). Elec-
trique Oli disposera d’une batte-
rie de 40 Kw et aura une autono-
mie intéressante de 400 km grâce 
à son poids ( 1 tonne batterie in-
cluse) et à sa puissance limitée.
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électrisés…

Hyundaï Ioniq 6Hyundaï Ioniq 6

Berline iconique !Berline iconique !
La version 5 était passée tout près du titre de voiture de l’année… 2023 pourrait voir la 
consécration de sa proche cousine ( Kia et Hyundaï appartiennent au même constructeur 
et partagent les mêmes plate formes), une Ioniq 6 pleine d’élegance et de technologie…

On  n’invente rien, on trans-
forme. Même si le bureau 
du style de Hyundaï s’en 

défend, faisant plus référence à cer-
tains modèles américains des an-
nées 30, la Ioniq 6 reprend les lignes 
d’une berline allemande, la Merce-
des CLS, qui avait charmé par son 
pavillon dessiné d’un trait, en 
courbe, une autre reliant les projec-
teurs aux feux arrières. Si sur le 
plan esthétique c’est un sans faute, 
l’autre atout de ces courbes très aé-

rodynamiques est sans conteste un 
véritable gain côté Cx (0,21) qui 
contribue a améliorer l’autonomie - 
électrique - du véhicule. Reprenant 
la plate forme de la version 5, la 

mise en 
berline de 
ce modèle 
a posé 
b o n 
n om b r e 

de problèmes notamment en ce qui 
concerne l’aménagement intérieur. 

Avec comme résultat une assise as-
sez haute pour les passagers et une 
habitabilité qui n’est pas la meil-
leure de la catégorie. Mais l’am-
biance à bord est celle d’un salon 
avec des sièges d’un très grand 
confort et une console centrale pro-
posant de nombreux rangements. 
Au sommet de la planche de bord, 
on trouve deux écrans jumelés de 12 
pouces réagissant au toucher 
comme au balayage. Grande rivale 
annoncée de la Tesla Model 3, elle 

ENTRE 429 ET `614 KM 
D’AUTONOMIE
SELON LA BATTERIE
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peut embarquer deux batteries de 
53 ou 77 kWH, ce qui lui permet 
d’offrir entre 429 et 614 km d’auto-
nomie selon le cycle WLTP qui 
reste malgré tout une référence 
même si elle reste éloignée de 
l’usage réel. Vous pouvez aussi 
choisir entre une version deux 
roues motrices (RWD) et une 
quatre roues motrices (HTRAC). 

Grâce à son système 800V la re-
charge de la batterie peut se mon-
trer ultra-rapide pour peut que 
l’on soit bien équipé : 10 à 80 % de 
charge en moins de vingt minutes. 
La Ioniq 6 devrait être commercia-
lisée début 2023 et faire son arri-
vée quelques mois plus tard sur 
notre île à un tarif qui devrait dé-
passer les 50 000 euros…
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Le Piton des Neiges à partir de Cilaos

Alternéo sur le toit de La RéunionAlternéo sur le toit de La Réunion

Assister à un lever ou un coucher de soleil sur le plus haut sommet de l’océan Indien en 
laissant sa voiture chez soi, c’est désormais possible grâce aux lignes 60 et 63 du réseau 
Alternéo. Les horaires sont bien adaptés, en faisant une halte rafraîchissante au Gîte de 
la Caverne Dufour. Bonheur assuré !

par Lilian Reilhac
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Le Piton des Neiges à partir de Cilaos

Tous on rêve un jour ou 
l’autre de fouler le sol du 
plus haut sommet de La 
Réunion. Il n’est certes 

pas à la portée de tous, mais en s’en-
traînant régulièrement sur des petits 
dénivelés et en prenant son temps, 
on y parvient malgré tout. A condi-
tion de ne pas appréhender son as-
cension. En tout cas il séduit de nom-
breux visiteurs, car même si elle 
demande un effort physique, elle re-
quiert ni notions d’alpinisme ni ma-
tériel particulier de hautes mon-
tagnes. En 2019, le GR RI Tour du 
Piton des Neiges a été élu GR préféré 
des Français. 
Culminant à 3070m, le Piton des 

Neiges est également le plus haut 
sommet de l’Océan Indien. 
Plusieurs sentiers mènent au Piton 

des Neiges, mais le plus pratiqué, 
pas forcément la plus facile, mais la 
plus courte reste celui du Bloc à Ci-
laos. Long d’environ 16 km aller et 
retour, il faut néanmoins compter 8h 
pour les effectuer, soit une vitesse de 
2km/h. 
Etre sur le toit de lOcéan Indien, ça 

se mérite. Afin d’économiser ses 
forces on peut se rendre sur le début 

du sentier en bus. En effet, après 
avoir rejoint le village de Cilaos en 
empruntant la ligne 60 à partir de la 
gare de Saint-Louis, comptez envi-
ron 1h40 de trajet, mais on ne voit 
pas le temps passé tellement les 
yeux sont attirés par la beauté des 
paysages et la dextérité du conduc-
teur de bus. Du terminus de Cilaos 
c’est la ligne 63 qui nous mène direc-
tement au pied du sentier du Bloc. 
Les horaires sont consultables sur le 
site alternéo.re.

P r i n c i -
pale moti-
v a t i o n 
pour cette 
r a n d o n -

née musclée : admirer le plus beau 
Sunset de l’île ou le plus beau lever 
du soleil. Pour ces deux cas, les ho-
raires de bus d’Alternéo corres-
pondent parfaitement à condition de 
faire une halte salvatrice au gîte de la 
Caverne Dufour où l’on peut dormir 
quelques heures. 
Pour cette randonnée, nous avons 

décidé d’aller admirer le coucher de 
soleil sur le plus haut sommet de 
l’océan Indien. Pour ce faire, nous 
empruntons la ligne 60 de la gare de 

UNE RANDONNEE 
POSSIBLE AVEC UN
PEU D’ENTRAINEMENT

Au sommet du Piton des Neiges 
« pour être plus prés du Seigneur »

Pour disait-il « célébrer l’Ascension au 
plus prés du Seigneur », le Pére Glénac 
avait en l’an 2000 célébré pour la 
première fois cette célébration catho-
lique à plus de 3000m sur le Piton des 
Neiges. Plusieurs centaines de fidèles 
n’hésitaient pas à grimper, dans le froid, 
les 8 km de sentier pour rejoindre le 
plus haut sommet de l’île. 
Populaire, l’événement a dû cependant 
être abandonné en raison de l’impact 
environnemental sur le site. Cette 
année, après les contraintes de 
célébrations religieuses dues au Covid 
et avec un quasi retour à la normale, 
c’est le jeune Père Aho, responsable de 
la Pastorale des jeunes qui a repris le 
flambeau de cette tradition symbolique. 
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Saint-Louis avec un départ à 10h50 
pour une arrivée en ville de Cilaos à 
12h10. Soit dix minutes de corres-
pondance et prendre cette fois la 
ligne 63 pour se rendre à l’arrêt du 
Bloc, après dix minutes de trajet. 
L’usage du transport en commun est 
sans aucun doute la meilleure solu-
tion pour éviter de laisser sa voiture 
à la portée des noctambules malin-
tentionnés… Nous commençons 
alors notre longue ascension à 
12h45. Objectif, atteindre le gîte à 
1100m de dénivelé en un peu plus de 
3h pour ensuite entamer la seconde 
partie de la randonnée jusqu’au som-

met qui 
nécessite-
ra 2h de 
ma rche . 
Le sentier 
t r ave r s e 

une forêt de cryptomerias et tout de 
suite la montée est présente et an-
nonce la couleur sur la difficultés de 
ce GR. Comme souvent à La Réu-
nion, le sol est parfois constitué de 
boue, avec la rosée quotidienne, de 
marches en bois ou en pierres.Au 
bout d’une heure de marche longue 
et pénible, on arrive à un belvédère 
spécialement aménagé pour admi-

LA REUNION EST UNE 
ÎLE EXTRAORDINAIRE
QUI NE RESSEMBLE
A AUCUNE AUTRE

rer la ville de Cilaos. Pas le temps de 
se laisser refroidir, nous continuons 
notre périple où à mi-parcours on se 
retrouve sur un petit plateau, car qui 
explique pourquoi c’est moins pentu. 
Il s’agit du plateau du Petit Matarum 
où une halte est possible prés d’une 
source rafraîchissante à l’ombre des 
tamarins avant d’entamer une série 
de lacets en pente à partir de la Ra-
vine des Prunes. Nous commençons 
la second de partie constituée là aus-
si des lacets courts et abrupt, parfois 
recouverts de cailloux. Des portions 
sont heureusement bien aménagées 
avec des marches en planches ou en-
core des échelles permettant de 
franchir quelques obstacles plus ai-
sément. Sur les arbustes on peut re-
connaître les barbes de Jupiter ou 
encore appelées par les anciens 
« barbe de monsieur Chatel », très 
appréciées par les merles pays. 
Au terme de 3/4h de marche éprou-

vante, nous arrivons à un oratoire 
annonçant le sommet du col où nous 
apercevons le Gite de la Caverne Du-
four. Mais la vue la plus impression-
nante c’est le Piton des Neiges à 
gauche qui donne une idée de la 
pente qu’il faudra grimper pour at-
teindre Le sommet. Certains ran-
donneurs profitent de l’occasion 
pour visiter la Caverne Dufour qui a 
donné son nom au Gîte où nous fai-
sons une halte rafraîchissante. C’est 
le lieu aussi où on rencontre des tou-
ristes venus du monde entier. Ce 
jour-là un jeune couple venu d’Ams-
terdam pour dix jours de vacances à 
La Réunion. Après avoir visiter Ma-
fate, Salazie, le volcan, le Maïdo, les 
sentiers littoraux de l’Est et de 
l’Ouest, ils terminent leur séjour sur 
le plus haut sommet de l’océan In-
dien. « La Réunion est une île extraor-
dinaire qui ressemble à aucune autre 
île ».
Dans deux heures, le soleil va se 

coucher, il est temps pour nous d’at-
taquer la seconde partie de la ran-
donnée, et sûrement la plus éprou-
vante, pour atteindre le sommet du 
Piton des Neiges.
En raison du climat résolument 

frais toute l’année, la végétation se 
fait de plus plus rare. Le début de 
l’ascension n’est pas très agréable. En 
effet, on doit sauter sur des gros cail-
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loux tout en ne perdant pas des yeux 
les traces de peinture blanche dispo-
sées sur les blocs. Après le passage 
du début de la Rivière du Mât, les 
blocs rocheux laissent place à de la 
terre instable et des gravillons, fai-
sant ainsi disparaître toute végéta-
tion. Nous sommes à un peux plus 
de 2600m d’altitude, un petit vent gla-
cial nous ralentit avant d’apercevoir 
sur le sommet la station météo. En-
core un dernier effort et nous fran-
chissons des minuscules enclos de 
pierres destinés à couper le vent où 
des courageux randonneurs 
viennent camper la veille pour vivre 
l’attraction incontournable du lever 

du soleil.   
Le spectacle est tel qu’on n’a pas le 

temps de reprendre son souffle. Dif-
ficile de décrire le panorama qui se 
mérite. Nous sommes au dessus des 
nuages et tout doucement l’astre 
semble nous dire au revoir sous une 
féérie de couleurs d’un ciel à la fois 
bleu et orange. Une cinquantaine de 
randonneurs ont effectué l’ascension 
pour uniquement vivre ces quelques 
minutes de bonheur que nous offre 
la nature. Les selfies et les photos im-
mortalisent ces moments pour l’éter-
nité. 
Une fois le soleil disparu, c’est une 

nuit étoilée qui nous est offerte. Le 

temps de l’allumer la frontale et nous 
voilà sur le chemin du retour vers le 
Gîte où nous passons une nuit au 
chaud. Le lendemain, les yeux tou-
jours remplis de beaux paysages 
nous entamons la descente vers le 
Bloc dés 5h du matin. Une descente 
qui met souvent les genoux à rude 
épreuve. 
Après un peu plus de 2h30 de 

marche, nous arrivons au Bloc à en-
viron 8h, soit dix minutes avant le 
passage de la ligne 63 pour rejoindre 
Cilaos. Huit minutes de correspon-
dances suffiront pour cette fois 
prendre la fameuse ligne 60 et arri-
vés à la gare de Saint-Louis à 9h55. 

Les horaires de bus pour une randonnée de coucher de soleil :
- Ligne 60 départ de la gare de Saint-Louis à 10h50 pour une arrivée à 
Cilaos à 12h10
- Ligne 63 départ de Cilaos à 12h30 pour une arrivée au Bloc à 12h40
Pour le retour :
- Ligne 63 départ du Bloc à 8h12 pour une arrivée à Cilaos à 8h21
- Ligne 60 départ de Cilaos à 8h30 pour une arrivée à la gare de 
Saint-Louis à 9h53

Les horaires de bus pour une randonnée de lever de soleil :
- Ligne 60 départ de la gare de Saint-Louis à 17h35 pour une arrivée à 
Cilaos à 18h55
- Ligne 63 départ de Cilaos à 19h05 pour une arrivée au Bloc à 19h15
Pour le retour :
- Ligne 63 départ au Bloc à 8h12 ou 10h32 pour une arrivée à Cilaos à 
8h21 ou 10h41
- Ligne 60 départ de Cilaos à 9h30 ou 11h pour une arrivée en gare de 
Saint-Louis à 10h53 ou 12h23

Les horaires pratiques d’Alternéo
Les horaires des lignes 60 et 63 à emprunter pour effectuer cette randonnée inoubliable au Piton des Neiges sont à consulter sur le site alternéo.re. Que ce 
soit pour admirer un coucher ou un lever de soleil, voici les horaires pratiques, à condition de réserver préalablement le gîte de la Caverne Dufour pour une 
halte bien méritée.

Il ne faut pas croire qu’on peut toucher de la neige poudreuse sur ce plus haut de l’océan Indien. En effet, ce toit est rarement 
recouvert de neige. En revanche il fait froid et les randonneurs qui souhaitent entreprendre son ascension doivent être bien équipés 
pour atteindre les 3070m d’altitude. On dit que l’âme de La Réunion se trouve au sommet du Piton des Neiges, parce que c’est ce 
volcan qui a donné naissance à l’île il y a plus de cinq millions d’années avant d’émerger de l’océan il y a trois millions d’années. 
Une chose est sûre c’est que cette montagne est indissociable à l’histoire géologique de l’île. L’effondrement de la voûte du Piton des 
Neiges, les affaissement ont créé des falaises gigantesques avant d’être partiellement comblées par les coulées de lave du volcan. 
Ce qui explique pourquoi ce point culminant offre un spectacle magique et un souvenir impérissable  aux visiteurs.
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Une journée dans Mafate

La Nouvelle en bus, c’est reposant !

Afin de limiter le nombre de voitures au départ du Col des Boeufs pour emprunter le 
sentier vers La Nouvelle, la CIREST a mis en place un prolongement de la ligne 82 au 

départ de la gare de Saint-André une navette 82C à partir du lieu dit le Bélier. 
Une journée dans le cirque de Mafate en toute sécurité et en toute liberté

par Lilian Reilhac
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Le sentier du Col des Boeufs 
est sans aucun doute l’iti-
néraire le plus simple, 
mais aussi le plus facile 

pour se rendre sur le village de La 
Nouvelle à Mafate. Deux heures pour 
descendre et trois heures pour re-
monter. Mais, encore faut-il re-
joindre le Col des Boeufs où on n’a 
pas d’autre choix que de passer le 
village de Salazie et ensuite arriver à 
Grand Ilet et Mare à Martin. En voi-
ture c’est assez long et parfois on ar-
rive déjà fatigué avant même de 

commen-
cer la ran-
donnée. 
L’a l t e r-

n a t i v e 
c’est dé-

sormais le bus, plus précisément la 
ligne 82 du réseau Estival qui fait 
gare routière de Saint-André au Bé-
lier pour ensuite emprunter la ligne 
82C jusqu’au Col des Boeufs. Il y a six 
passages par jour, mais les horaires, 
aussi bien pour l’aller que pour le re-
tour, conviennent parfaitement pour 
une randonnée à La Nouvelle. 

Certes, il faut compter environ prati-
quement 2h pour effectuer le trajet 
de la gare de Saint-André, mais 
l’avantage du bus c’est qu’on peut 
profiter aisément des beaux pay-
sages qu’offre le cirque le Salazie. 
Pour cette randonnée, nous pre-

nons le premier bus de la journée, 
avec un départ à 6h20. Les bons ran-
donneurs savent que les belles ran-
dos sont celles qui démarrent très 
tôt, pour profiter d’une belle lu-
mière. A noter qu’à cette heure, le 
bus est bien rempli avec les ouvriers 
agricoles qui habitent à Saint-André 
et qui doivent rejoindre les champs 
dans le cirque de Salazie. 
Comme Alex, qui oeuvre pour le 

compte de l’ONF, à l’entretien des 
nombreux sentiers touristiques du 
cirque. « I fé 4 ans que mi travail pou 
l’ONF. Ni travail en équipe dans la na-
ture, moin lé kontan » explique notre 
jeune Saint-andréen qui nous laisse 
au lieu dit P’tit Trou. Un arrêt de 
quelques secondes, suffisant pour 
admirer l’impressionnante Cascade 
Blanche à notre gauche avec ses 
800m de haut. 

LES BONNES SAUCISSES 
DE
« GARCON KODAK »
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Nous traversons le village de Sala-
zie où quelques petits commerces se 
sont de nouveaux installés. Le plus 
connu la charcuterie « Chez Garçon 
Kodak » situé près de la mairie. « Son 
saucisse et son boucané lé bon, ou pe alé 
! », glisse une dame à notre oreille 
avant de descendre du bus. Selon le 
conducteur du bus, des Réunionnais 
viendraient du Sud pour la charcute-
rie de « Garçon Kodak ». Quelques 
minutes plus tard nous passons de-
vant le magnifique Voile de la Ma-
riée, admiré déjà à cette heure mati-
nale par une dizaine de touristes. 
Après une heure de trajet en lacets, 

nous parvenons à Grand Ilet où 
prône fièrement son église classée 

monument historique pour sa char-
pente en bois lambrisé. Malgré les 
prières de ses paroissiens, l’Eglise de 

Grand Ilet 
fut à plu-
sieurs re-
prises la 
proie des 
cyclones. 

Le dernier en date en 1994, où le cy-
clone Hollanda l’avait quasiment dé-
truite avant d’être reconstruire à 
l’identique en 1996.
Nous arrivons au terminus du bus 

au lieu dit Bélier où cinq minutes 
plus tard, un petit bus de 12 places 
nous prend en charge jusqu’au Col 
des Boeuf en trois quart d’heure de 

trajet. Sur place plus de 150 voitures 
sont garées le long de la route. Une 
pancarte indique aux automobilistes 
que le parking payant, déjà complet, 
prend en charge uniquement les vé-
hicules des visiteurs qui passent la 
nuit à La Nouvelle. « C’est de pire en 
pire. Tous les jours nous sommes com-
plets. Certains sont obligés de réserver 
une place pour leur voiture. Mais le 
parking n’est pas extensible », soutien 
le gardien qui encourage l’usage du 
bus pour effectuer la randonnée vers 
Mafate.
Pour rejoindre le sentier, il faut 

suivre sur environ 1km la route en 
terre battue qui se termine sur une 
petite plateforme entre deux pitons. 
De là, on peut admirer les falaises 
qui se dressent devant nous et dé-
couvrir en contre bas, le sentier qui 
nous attend à travers la forêt de ta-
marins. Le sentier est relativement 
facile. Il est recommandé de prendre 
son temps pour profiter des splen-
dides panoramas donnant sur le 
cirque de Mafate. Il est même pos-
sible, si le temps le permet de voir au 
loin la ville du Port dans le canyon 
que forme la Rivière des Galets. Du 
Gros Morne au Maïdo, on peut aper-
cevoir les îlets de Marla, du Col de 
Taïbit et le Grand Bénare.
Le sentier est large et caillouteux, 

pourvu de longues marches, cer-
taines glissantes lors de randonnées 
matinales. On descend très vite vers 
une petite plaine où les tamarins des 
hauts sont de plus nombreux et par-
semés de fanjans et fleurs jaunes, 
souvent recoures de barbe de Jupi-
ter. De nombreux rondins facilitent 
la marche en cas de pluie ou de boue. 
Autrefois on croisait quelques vaches 
divagantes qui sont devenues rares. 
Un panneau d’orientation indique la 
direction de Marla à gauche au mi-
lieu des tamarins aux formes fanto-
matiques. Caprices de la nature sans 
doute.
Plus loin, une plus forte pente nous 

amène au croisement du Plateau 
Chêne, c’est là qu’on peut continuer 
par le Chemin Charrette pour arriver 
à notre destination. Un itinéraire 
qu’on empruntera pour le retour. Au 
bout de deux heures de marche, 
nous arrivons au coeur de La Nou-
velle. Nous traversons l’ancienne an-

LE PARKING DU
COL DES BOEUFS
SATURE…
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nexe de la 
c en t ra l e 
photovol-
taïque à 
H y d r o -

gène d’EDF qui avait pris feu le 2 juil-
let dernier. 
L’îlet est un enchantement et une 

véritable invitation à la flânerie au-
tour des cases colorées. Deux com-
merces proposent des repas ou dé-
gustation de bouchons et samoussas 
autour d’une Dodo rafraîchissante. 
Le temps en venu pour nous de re-

prendre le chemin du retour. Cette 
fois nous décidons d’emprunter le 

Chemin Charrette, plus long certes, 
mais avec une pente tellement douce 
qu’on a l’impression d’effectuer une 
simple promenade. Nous traversons 
une longue forêt de cryptoméria 
jusque’à la maison du Gouzou où 
nous reprenons l’itinéraire de la des-
cente avec cette fois un dénivelé qui 
sollicite le cardio. Au bout de trois 
heures d’efforts, nous parvenons au 
Col des Boeufs. Au total, nous avons 
passé plus de six heures dans le 
cirque de Mafate dont cinq heures 
de marche. 
Nous sommes arrivés à l’arrêt de 

bus de la ligne 82C, trente minutes 

avant son passage, prévu à 15h30. 
Le temps nécessaire pour effectuer 

des étirements musculaires afin 
d’éviter les douleurs du lendemain. 
Le mini bus nous dépose au Bélier à 
15h55 où cinq minutes plus tard 
nous prenons la direction de la gare 
de Saint-André à 16h pour une arri-
vée à 17h23. De là, on peut se rendre 
à sa destination finale à travers le ré-
seau urbain de la CIREST, ou le ré-
seau interurbain Car Jaune.
Une très bonne journée de randon-

née en toute liberté sans contrainte 
de voiture. 

L’ALLER ET
LE RETOUR EN BUS
ASSURES…

Aller, départ de la gare de Saint-André
- Ligne 82 : départ à 6h20, arrivée au Bélier à 
7h41
- Ligne 82C : départ à 7h45, arrivée au Col des 
Boeufs à 8h11    
Retour, départ du Col des Boeufs
- Ligne 82C : départ à 15h30, arrivée au Bélier à 
15h56
- Ligne 82 : départ du Bélier, arrivée à la gare 
de Saint-André à 17h23

Les horaires pratiques d’Estival
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Avec Mobi’ouest…

Le vélo dans tous ses états  !

Dans le cadre de la Semaine européenne de la mobilité, le TCO organisait sa tradition-
nelle randonnée vélo sur son territoire. Plus de 200 cyclistes ont répondu à l’invitation. 
L’occasion de faire un premier bilan un an après la mise en place du service de location 
de vélo. En fin d’année ce sont plus de 550 VAE qui seront en location dans l’Ouest.

par Lilian Reilhac



Depuis ces deux dernières 
années, le TCO par l’in-
termédiaire de son opé-
rateur de mobilités, la 

SEMTO, s’est lancé dans une véri-
table course contre la montre pour 
faire évoluer les comportements des 
citoyens pour leurs mode de dépla-
cements quotidiens. Ainsi, l’usage 
du vélo fait parti de la stratégie de la 
collectivité. L’année dernière la 
SEMTO avait lancé son service vélo 
baptisé Mobi’Ouest, et, de son côté, 
le TCO continue à multiplier des ac-
tions de sécurisation de pistes cy-
clables.
Dans le cadre de la traditionnelle 

Semaine européenne des Mobilités, 
le TCO a invité la grande famille des 
vélos de l’Ouest le dimanche 18 sep-
tembre afin de partager une Rando 
Vélo depuis La Possession jusqu’à 
l’Ermitage, en associant naturelle-

ment les usagers des communes de 
Trois Bassins et de Saint-Leu. Ce 
sont plus de 200 cyclistes qui ont ré-
pondu à l’invitation de l’Autorité or-
ganisatrice de mobilité. « L’aventure 
à vélo est une pratique très large, qui 
englobe différentes usages du vélo, de la 
simple promenade au voyage au long 

cours, que 
celle des 
trajets quo-
tidiens do-
micile-tra-

vail. A travers cette randonnée vélo, 
plutôt familiale, nous voulons montrer 
que dans l’Ouest on peut se déplacer en 
vélo en toute sécurité », explique Mé-
lissa Cousin, Vice-présidente du 
TCO, déléguée au transport et mobi-
lités.
Pour sa part, Président de la SEM-

TO, Irchad Omarjee ne cache pas sa 
satisfaction face au succès remporté 

27 KMS DE RANDONNEE
DANS L’OUEST
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randovélo avec

par le service vélo Mobi’Ouest. A ce 
jour, ce sont Plus de 250 vélos ur-
bains à assistance électrique (VAE) 
qui sont en location longue durée. 
« En juillet le parc Mobi’Ouest a été 
complété avec 125 VTT à assistance 
électrique, une première sur le plan na-
tional. Nous venons de réceptionner 
300 VAE. Ce qui fait que pour la fin de 
l’année, nous aurons plus de 550 VAE 
en location. Nous continuerons ainsi à 
développer l’usage du vélo sur le terri-
toire du TCO ». Un an après le lance-
ment de Mobi’Ouest, le TCO enre-
gistre une liste d’attente de 850 
demandes de location en VAE ur-
bain et 250 pour les VTTAE. Afin de 
répondre à ces attentes en forte pro-
gression, la collectivité envisage de 
réduire la location longue durée de 1 
an à 6 mois. « L’objectif final de cette 
promotion de l’usage du vélo c’est « Es-
sayer c’est l’adopter ». En clair que la 

personne s’approprie ce nouveau mode 
de déplacement et fasse l’acquisition de 
son propre vélo au bout de quelques 
mois », précise Naren Mayandy, du 
service transports au TCO.

La ran-
d o n n é e 
vélo du 
TCO a dé-
marré de-

puis le stade de La Possession à la 
Ravine à Marquet, en passant par le 
centre ville du Port, le long de la ver-
doyante avenue des Cheminots. Les 
deux cents cyclistes du dimanche 
ont ensuite traversé le pont de la Ri-
vière des Galets, l’axe mixte de Cam-
baie puis Savanna. Le peloton a en-
suite longé la réserve de l’Etang 
Saint-Paul en passant devant le 
Moulin de la Grande Fontaine avant 
de se rendre à l’Ermitage après une 
halte à la Caverne des Premiers Réu-

nionnais où ils ont été rejoints par 
les cyclistes de Saint-Leu et de Trois 
Bassins. 
Après une randonnée de 27 km, 

tous se sont, de nouveau, donné ren-
dez-vous à la Caverne des Premiers 
Réunionnais où des animations et 
des dégustations d’eau de coco, à 
consommer sans modération, 
furent appréciés. 
Pour le Président du TCO, qui n’a 

pas hésité à enfourcher son propre 
vélo, « nous ne pouvons qu’être satis-
faits d’une telle journée. Le vélo c’est 
aussi un mode de transport qui nous 
rassemble. Je constate qu’il y a de plus 
en plus d’adeptes, et c’est tant mieux ! 
Nous de notre côté, au sein de la collec-
tivité, nous continuerons à renforcer le 
développement et la promotion de 
l’usage du vélo au quotidien », a com-
menté Emmanuel Séraphin.  

LE VELO EST UN MODE
DE TRANSPORT QUI
NOUS RASSEMBLE !
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vi souviens… 

HOTEL DES SALAZES
Jusqu’à la disparition des sources thermales suite à un tremblement de terre, 
Salazie était un haut lieu du tourisme local et son hôtel des Salazes très 
fréquenté par la bourgeoisie locale

BARACHOIS LONTAN…
On a du mal aujourd’hui à 
s’imaginer le Barachois du siècle 
dernier avec son ponton…

Photos archives départementales - DR

LE PISSE EN L’AIR…
En montant sur la route du cirque de 
Salazie, le pisse en l’air a toujours 
été une halte obligatoire pour une 
photo souvenir…



MON TI CASE EN PAILLE
Longtemps la petite case en paille a 
été le lieu de vie des Réunionnais et 
la réalité a été souvent plus dure 
que ce que racontent les chan-
sons…

UNE DODO DEJA LA…
La Dodo lé la mais à ses débuts, si le dessin de 
l’emblématique oiseau était bien présent, le terme Pils 
évoquait un style de bière blonde et légère.

RUE DE PARIS
De plus en plus de voitures dans 
une Rue de Paris qui n’a pas 
beaucoup changé au fil des siècles



mobitech…

Un nouvel écran plus large de 6,7 pouces vient accompa-
gner le format très apprécié de 6,1 pouces. Les deux mo-
dèles comportent un double appareil photo avancé, la 
fonctionnalité Détection des accidents, le service d’assis-
tance sur smartphone avec Appel d’urgence par satellite, 
une première dans l’industrie, ainsi que la plus grande 
autonomie jamais vue sur iPhone. ILS possèdent une face 
avant Ceramic Shield renforcée exclusive à l’iPhone, plus 
robuste que tous les autres verres de smartphone.
1 019 € et 1 169 €

r Airpods  PRO
Grâce à la puissance de la nouvelle 
puce H2, les AirPods Pro offrent des 
performances audio de pointe — no-
tamment avec des évolutions 
majeures de la fonctionnalité 
Réduction active du bruit et du mode 
Transparence — et offrent une 
manière unique et encore plus 
immersive de profiter de l’audio 
spatial. Ils offrent 1,5 heure d’auto-
nomie de plus que leurs prédéces-
seurs, pour un total pouvant 
atteindre 6 heures avec la Réduction 
active du bruit activée. 299 euros.

r Apple Watch  ULTRA
L’Apple Watch Ultra est la première Apple Watch équipée 
d’un boîtier en titane de 49 mm et d’un verre plat en cristal 
de saphir pour proposer l’écran le plus grand et le plus 
lumineux jamais vu sur Apple Watch. Elle dispose d’une 
grande variété de fonctionnalités conçues pour les activités 
d’endurance, l’exploration et l’aventure et une autonomie 
sans précédent de 36 heures en conditions d’utilisation 
normales. « Nous avons puisé notre inspiration auprès 
d’explorateurs et figures sportives du monde entier pour 
créer une catégorie d’Apple Watch entièrement nouvelle 
adaptée aux nouvelles utilisations en conditions extrêmes,» 
dit-on chez Apple. 999 €

r IPhone 14 et 14  PLUS






