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Les transports sont essentiels dans notre vie quotidienne : pour se former, aller au 
travail ou trouver un emploi, se soigner… le droit à la mobilité a toujours été au 
coeur de la promesse républicaine.

Aujourd’hui, cette politique des mobilités est renforcée par l’urgence environnemen-
tale et climatique qui appelle à se déplacer autrement. Les transports vivent aussi une 
révolution de l’innovation et des pratiques : de nombreuses offres nouvelles se 
développent et sont autant des solutions qui apparaissent. Il faut donc y répondre par 
une transformation profonde de nos modes de déplacements. 
A La Réunion, la fréquentation du téléphérique de Saint-Denis a dépassé les 
pronostics. Grâce au Papang, les usagers ont récupéré trente minutes en moyenne 
sur leurs trajets quotidiens par rapport à la voiture ou au bus. Ils ont gagné près d’un 
mois de temps à consacrer à la famille, aux loisirs… Résultat, les autres collectivités 
se mobilisent pour, elles aussi, offrir à leur population un transport par câble. 
De son côté, l’assistance électrique a rendu les vélos accessibles à tous. Espérons 
que les pistes cyclables suivent le même rythme. En revanche, les voies dédiées aux 
transports en commun se multiplient pour que les bus gagnent en vitesse commer-
ciale et deviennent donc plus attractifs. La voie express entre Sainte-Suzanne et 
Duparc ou encore le TCSP de la Civis devraient faire des émules. 
Dés cette année, les étudiants et les demandeurs d’emploi pourront voyager gratuite-
ment sur le réseau interurbain Car Jaune pour se rendre à leurs cours, leur entretien 
d’embauche, se former. On nous annonce, les premiers bus électriques qui feront leur 
apparition sur les routes de l’île, afin de préparer La Réunion à l’inévitable transition 
énergétique. 
Dans un contexte, où la crise sanitaire a certes reculé mais reste toujours présente, 
où la guerre en Ukraine fait des ravages dans l’économie européenne, parfois de 
façon abusée… le pays tient bon et tente malgré tout de maintenir le cap dans la lutte 
contre le dérèglement climatique. La loi Climat Résilience du 24 août 2021, issue de la 
Convention citoyenne ancre l’écologie dans notre société : dans nos services publics, 
dans l’éducation de nos enfants, dans notre urbanisme, dans nos déplacements, dans 
nos modes de consommation. 
Le dernier rapport des experts du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat) est un véritable recueil de souffrance humaine. « Prés de la 
moitié de l’humanité vit dans la zone de danger. De nombreux écosystèmes ont déjà 
atteint le point de non-retour », souligne Antonio Guterres, Secrétaire général des 
Nations Unies.
Le monde entier ne peut rester insensible à cette alerte rouge. Ainsi, nos voisins 
mauriciens, malgré leurs difficultés économiques, continuent à déployer leur politique 
de mobilités durable sur leur territoire. La desserte de Rose Hill par le Metro Express 
vient d’être mise en service et son extension jusqu’à Curepire est en cours de travaux. 
Parallèlement, l’autorité mauricienne en charge des mobilités a commencé à récep-
tionné les premiers bus électriques pour les réseaux de transports de l’île. 
Ici, à La Réunion, nous subissons trop souvent les contraintes administratives. Etudes 
sur études, rapports sur rapports, validations sur validations… délais de mise en 
concurrences, recours… font que les projets prennent des années pour voir leur 
concrétisation. Dans deux ans, la plupart des délégations de service public devront 
être renouvelées dans les réseaux de transports de voyageurs. Une opportunité pour 
innover et ainsi rendre les transports en commun enfin attractifs. 

La rédaction

Pendant ce temps, la planète se réchauffe !
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De plus en plus fréquentable
Le téléphérique urbain de Saint-Denis
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Personne ne s’attendait à un tel 
succès. L’idée avait même éffleu-
ré certains élus qu’il fallait aban-

donner le projet. Le 15 mars à 15h10 
quand Ericka Bareigts, la Maire de 
Saint-Denis, coupe le ruban inaugural à 
la station du Bois de Nèfles, beaucoup 
de questions restent posées. On ne 
sait pas si la population qui vit autour 
du téléphérique va accueillir le projet 
comme il se doit. Monter dans une 
boite à trente mètres au-dessus du 
vide, le long d’un câble, certains habi-
tants du Bois de Nèfles n’étaient pas 
prêts à franchir le pas. 
Tout au long des rencontres prépara-

toires avec le futur public de ce trans-
port innovant, les interrogations ont 
fusé sur la sécurité en cas de rafales 
de vent lors des alizés et de mauvais 
temps, sur les pannes. Le retard pris 
pour justement envisager avec les 
pompiers toutes les solutions en cas 
de problèmes n’a pas rassuré. Et le 
changement de programmation des 
lignes de bus - moins de stations et 
moins de bus - a provoqué son lot de 
mécontents. 
Trois mois plus tard, c’est sourires 

tranche papaye tant du côté de  l’ex-
ploitant, Citalis, que des usagers. Au 14 
mai, plus de 318 000 tickets ont été  
validés. Les premières statistiques 
montrent que les plus grands utisa-
teurs de Papang sont les scolaires. En 
semaine, ce sont plus de 6000 usa-
gers par jour, ce chiffre diminuant de 
moitié le week-end. 
Comme Matteo, élève d’un collège du 

centre-ville habitant Moufia mais étant 
souvent chez sa Grand-mère au Bois 
de Nèfles. Finies les longues minutes 
d’attente dans les embouteillages du 
matin. Il est au Chaudron en 15 minutes 
et peut prendre le bus qui va le mener 
au centre-ville et dont les fréquences 
ont augmenté. 
Pour Thèrèse, retraitée qui habite le 

Bois de Nèfles, à deux pas de l’église, 
c’est le dimanche où elle profite le plus 
du Papang avec deux de ses amies. 
C’est jour de marché au Chaudron et 
là-aussi, on a mis de côté la galère 
pour se garer en ville. Un cabas à rou-
lettes à remplacé la voiture. Tous sou-
lignent la qualité de l’accueil du per-
sonnel présent à chaque station. On 
vous confirme : sourires tranche pa-
paye !



bd par Tehem
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Avec la loi de décen-
tralisation de 1982 et 
le transfert des com-
pétences, le transport 
interurbain est confié 
au Département. En 
1988, le premier ré-
seau structurant voie 
le jour.

En 1994, Jean-
Claude Fruteau, maire de Saint-Benoît et 
Vice-président délégué aux transports au 
Conseil Départemental souhaite donner une 
dimension sociale au transport en commun. 
C’est ainsi que l’activité commerciale se trans-
forme en une délégation se service public pour 
les entreprises de transports qui doivent ré-
pondre à un cahier des charges très précis. Une 
harmonisation qui passe par une identité forte 
avec le choix de la couleur des bus, ce sera 

jaune, afin qu’ils 
soient visibles de 
loin. Cette couleur 
proposée par 
l’agence de commu-
nication a été vali-
dée par Jean-Claude 
Fruteau, et ce mal-
gré le désaccord des 
responsables de la 

collectivité de l’époque. En 1995, la Société des 
Transports Départementaux voit le jour, elle est 
présidée par son fondateur, Jean-Claude Fru-
teau. En 1996, les 72 cars jaunes du réseau 
transporteront plus de 4 millions de voyageurs. 
Avec 9 gares, 1000 arrêts, 200 Abribus, les Réu-
nionnais plébiscitent alors le réseau Car Jaune. 

Jean-Claude Fruteau aura laissé durablement 
son empreinte dans les transports de voya-
geurs à La Réunion 

Car Jaune en deuil avec la disparition de Jean-Claude Fruteau75 rS
Le prix du litre d’essence à l’Ile Maurice a 

pratiquement doublé. Autrefois à 40 roupies, il a 
franchi a barre des 75 roupies  (ce ui correspond 

environ à 1,60 euros), ce qui compte tenu du 
pouvoir d’achat de nos cousins est ressenti 

comme étant une véritable catastrophe. 
D’ailleurs le réseau des stations services, pour 
éviter d’avoir à payer des frais bancaires sur les 

transactions des cartes de crédit refuse 
désormais ce moyen de paiement. Il faut du cash, 

et bon nombre de touristes se font prendre au 
piège lors du passage à la pompe…

Conçu à La Réunion, 
le tripoteur électrique 
baptisé Wello a fait son 
apparition dans les 
grandes aggloméra-
tions européennes. Elle 
s’est implantée au 
Mans pour faire 
connaître ses différents 
modèles et s’attaquer 
au marché européen. 
Une stratégie dictée 
aussi sur les conditions d’approvisionnement des 
fournisseurs des pièces indispensables à la fabrica-
tion du petit triporteur réunionnais. 

A La Réunion, Wello a déjà séduit les collectivi-
tés et certaines entreprises comme La Poste et EDF. 
Ses batteries au lithium-ion, le triporteur permet 
d’effectuer une soixantaine de kilomètres en élec-
trique. Grâce à des panneaux photovoltaïques ins-
tallées sur la toiture du véhicule, Wello est entière-
ment autonome et si le soleil est au rends-vous, 
son autonomie peut atteindre les 100 km. 

Dans un marché de plus en plus concurrentiel, 

Wello bénéficie de 
technologies très éla-
borées. Connecté à une 
plateforme Web et des 
outils de gestion de 
flotte, de géolocalisa-
tion ou de mainte-
nance, le triporteur se 
démarre de ses concur-
rents. 

L’entreprise réunion-
naise continue à sé-

duire les investisseurs. Un tour de table de 2M€ 
mené par le fonds APICAP à Paris et Business Angel 
à La Réunion est en cours. 

Wello a pour objectif de se doter d’une flotte de 
15 000 véhicules d’ici 2025 pour répondre aux be-
soins du marché du vélo cargo en forte croissance. 

Le site du Mans devrait permettre à la start-up 
locale « de nous agrandir assez rapidement afin de 
répondre à la demande de nos clients européens, 
notamment en Suisse et en Belgique  », explique 
Arnaud Chéreau, Président et fondateur de Wello. 

Wello prend son envol avec une levée de fonds de 2M€

Le 20 avril dernier, le Premier Ministre Jean Castex a 
signé le décret de la Programmation Pluriannuelle de l’En-
ergie (PPE. Dans un communiqué, La Présidente de La 
Région souligne l’importance de ce décret dans le cadre 
de la stratégie de La Région Réunion qui affiche « l’ambi-
tion d’accélérer la transition énergétique de notre terri-
toire ». Ce PPE est un acte majeur également « permettant 
de tourner progressivement le dos aux énergies fossiles 
importées pour produire, à terme, notre énergie à partir 
des ressources naturelles locales, tout en r »disant nos 
consommations énergétiques ». Avec la nouvelle Pro-

grammation Pluriannuelle de l’Energie, élaborée en colla-
boration par la collectivité régionale et l’Etat, la production 
électrique de La Réunion devrait passer à 100% des éner-
gies renouvelables dès 2023. Par ailleurs, la puissance 
des capacités de production solaire sera substantielle-
ment augmentée, en multipliant par 2,5 les puissances 
installées.« C’est une étape importante sui sera franchie 
avant d’atteindre à plus long terme, l’objectif de l’autono-
mie énergétique fondée des énergies renouvelables pro-
duites en totalité localement », souligne La Région.

La Réunion vers l’autonomie énergétique

Tous mobilisés pour le développement
 de la mobilité électrique

Sous l’égide de La Région, une nouvelle 
association professionnelle baptisée 
Avere-Réunion a été crée, sur le modèle 
national AVERE-France dont l’objectif est 
d’accélérer la transition vers la mobilité 
électrique à La Réunion. C’est à la 
pyramide inversée du Moufia que s’est 
tenue, le 31 mars dernier, l’assemblée 
constitutive réunissant les membres 
fondateurs : le Conseil région, le Conseil 
Départemental, EdF Réunion, Sidélec, la 
CINOR, la Casud, l’Agorah, Termegie et le 
Syndicat mixte des transports La 
Réunion. La vocation de l’association 
Avere-Réunion c’est de coordonner et de 
mettre en oeuvre une politique volonta-
riste et un plan d’actions pour la 
promotion et le développement de la 
mobilité électrique et des infrastructures 
dédiées sur l’île.
Olivier Meyrueis, directeur régional d’EDF 
à La Réunion a été nommé, Président de 
l’Avere-Reunion. L’association locale a 
fait une demande d’adhésion à Avere-
Trance afin de pouvoir bénéficier de la 
force du réseau créé sous l’impulsion de 
la Commission européenne. 
Ainsi Avère-France rassemble les acteurs 
de l’écosystème de la mobilité électrique, 
dans les secteurs industriel, commercial, 
institutionnel et associatif.
« Les membres de l’Avere-Réunion, de 
par leurs activités réciproques  sont des 
acteurs majeurs de la mobilité durable qui 
l’un des enjeux de la Programmation 
pluriannuelle de l’énergie pour La 
Réunion », souligné Olivier Meyruels. 
communiqué du SMTR. 
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Réuni le 31 mai der-
nier en conseil d’ad-

ministration, les élus ont 
désigné Mickaël Cornu 
pour succéder à Imran 
Alibhaye à la direction gé-
nérale de la Semto, man-
dataire pour l’exploitation 
du réseau Kar’Ouest. Le 
choix de la raison a guidé 
les administrateurs à pri-
vilégier une promotion in-
terne au lieu d’un recrute-
ment externe pour ce 
poste. En effet, Mickaël 
Cornu connaît parfaite-
ment l’entreprise publique 
pour avoir occupé le poste 
de Directeur financier depuis 2016. « Pendant 6 ans j’ai tenu 
les comptes afin que l’entreprise soit solide financièrement et 
ainsi lui permettre d’assurer son développement », indique le 
nouveau patron de la Semto.
Après une expérience dans le privé en métropole, celui-ci 
rejoint son île natale en 2004 pour occuper le poste direc-

teur financier à la 
Chambre d’agriculture de 
La Réunion jusqu’en 2011. 
Il rejoint ensuite la direc-
tion financière à la Sodi-
parc avant d’atterrir à la 
Semto en 2016. « J’ai da-
vantage travaillé dans des 
structures de service public. 
Ma candidature correspon-
dait à deux souhaits : celui 
d’une évolution profession-
nelle et ensuite à un véri-
table attachement à la Sem-
to qui a une histoire, une 
culture d’entreprise. J’ai à 
coeur de m’appliquer  pour 
relever les enjeux qui se pro-

filent devant nous. Notamment avec le renouvellement de la 
DSP en 2024 où nous devons faire preuve d’innovation pour 
répondre aux attentes en matière de mobilités. Pour cela il faut 
qu’on soient soudés, engagés et une motivation à toute épreuve. 
Avec ces nouveaux élus motivés et impliqués, je suis très 
confiant pour l’avenir de Kar’Ouest ». 

Mickaël Cornu prend les rênes de la SEMTO

Nouvelle feuille de route 
pour le SMTR

Le 24 mars dernier, réunis en bureau, les 
membres du Syndicat mixte des transports de La 
Réunion, président par Patrice Boulevart, ont 
validé ce qui doit être les nouvelles missions du 
SMTR. Dans un communiqué, la direction précise 
que « les élus et les techniciens indentier les 
points de blocage et ont défini les grandes 
orientations stratégiques et opérationnelles pour 
la mandature en cours ». Il semblerait que les 
représentants des Autorités organisatrices de 
mobilité (AOM) ont exprimé clairement « le 
souhait d’impulser une nouvelle dynamique dans 
l’intérêt des Réunionnaises et des Réunionnais, 
par delà les clivages politiques », souligne le 
communiqué du SMTR. 
Parmi les orientations retenues par le bureau, la 
coordination des réseaux dans le cadre de 
l’intermodalité, la mise en oeuvre d’une 
tarification harmonisée et enfin la mise en place 
d’un système d’information multimodal à 
l’intention des usagers (Maas) actuellement en 
expérimentation sur l’ensemble des réseaux de 
transports publics.
Par ailleurs, le communiqué indique que le SMTR 
entend également renforcer certaines compé-
tences telles que la communication autour des 
mobilités, ou encore réaliser davantage d’études 
sur les besoins des AOM : « transport à la 
demande, schéma directeur du transport par 
câble, nouvelle enquête déplacement Grand 
territoire…

L’information circule depuis quelques temps 
dans le monde des transports. Après plusieurs 
décennies d’activités au sein de son entreprise 
de transports de voyageurs, Nicolas Moutous-
samy est en passe de céder les clés de ses cars. 
Crée en 1984, la société « M.L. Nicolas » assure 
à cette époque la liaison interurbaine entre 
Saint-Denis et Saint-Pierre. Six ans plus tard, 
l’entreprise renouvelle son parc d’autocars et 
change d’identité visuelle pour devenir « L’Oi-
seau Bleu  » que tout le monde connaît au-
jourd’hui. En 2005, la société de Nicolas Mou-
toussamy s’installe définitivement dans ses 
nouveaux locaux flambant neufs à Domenjod. 
L’Oiseau Bleu se positionne alors sur de nou-

veaux marchés comme les transports scolaires, 
périscolaires, prestations grand tourisme et 
événementielles. En 2014, l’entreprise intègre 
le GIE Activ, délégataire du réseau Car Jaune.

« Après toute une vie de labeur, aujourd’hui, 
le moment est peut-être venu pour moi de pro-
fiter un peu de la vie, de ma famille », explique 
Nicolas Moutoussamy qui confirme qu’un cabi-
net parisien effectue actuellement une étude 
sur l’estimation de L’Oiseau Bleu. « Vous savez, 
si cela se fait, l’entreprise change simplement 
de propriétaire. Ceux qui font vivre tous les 
jours L’Oiseau Bleu continuerons à travailler. 
J’y veillerai personnellement ».

L’Oiseau Bleu en quête d’un repreneur
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Le transport à 95% routier est le 
premier secteur émetteur de 
CO2 en France. Pour lutter 

contre le changement climatique et 
améliorer le quotidien de la popula-
tion, le vélo est devenu le mode de dé-
placement sur qui on fonde beaucoup 
d’espoir. Il facilite nos déplacements 
professionnels et oeuvre pour la pla-
nète.
Promouvoir la cyclomobilité des 
commerçants, artisans, professions 
libérales ou entrepreneurs de moins 
de 10 salariés, telle est la vocation du 
programme Ma Cycloentreprise qui a 
vu le jour en 2020 en métropole. Ainsi 
grâce à cette formation, désormais on 
peut évaluer les besoins concrets des 
petites entreprises en matière de 
moyens de transports à vélo. A savoir : 
quels matériels correspondent le 
mieux aux déplacements profession-
nels ? Quels sont les aménagements de 
l’activité pour optimiser le passage de 
la camionnette de livraison au « tout 
vélo » ? 
Le programme Ma Cycloentreprise 
s’inscrit dans la thématique de l’appel 
à projet 2019 du Ministère de la Transi-
tion écologique «Développer la logis-
tique et la mobilité économe en éner-
gies fossiles ». Avec un parcours en 
entonnoir, l’objectif de ce programme 
de formation gratuite est d’inciter le 
passage à la cyclomobilité pour les mi-
cro-entrepreneurs en faisant la pro-

motion des avantages du vélo pour 
leurs déplacements professionnels 
quotidiens.
Parisien d’origine, Christian Simille 
s’est installé à La Réunion depuis une 
douzaine d’années. Cet ancien de la 
grande distribution s’est, dans un pre-
mier temps, reconverti en formation 
avant de  s’intéresser aux problèmes 
environnementaux et climatiques. 
Sensible à la réduction des déchets et 
aux déplacements doux, Christian Si-
mille s’est engagé au sein des associa-
tions écologiques  locales comme Zéro 
Déchet. « C’est en ramassant des 
pailles en plastique sur les plages que 
j’ai décidé d’utiliser mes compétences 
de commercial pour promouvoir des 
objets alternatifs à l’usage unique et 
que j’ai crée Goodbye Plastic, la petite 
marque réunionnaise zéro déchet », 
explique le chef d’entreprise du Sud 
qui ne se déplace qu’en vélo biporteur.
C’est en qualité de membre de Boîte à 
vélo France que Tristan Simille assure 
les formations et les entretiens tech-
niques de la cyclomobilité. « Je mets à 
disposition mes propres vélos cargos 
pour les besoins des stagiaires ».
Toutes les catégories d’entreprise 
sont concernées par cette formation 
de cylomobilité, en particulier les ser-
vices, l’artisanat, la restauration, les 
métiers d’art et la logistique. La forma-
tion se déroule en trois étapes :
- Une demie journée consacrée à la 

cyclomobilité professionnelle, avec 
atelier découverte de vélo cargo, bi-
porteur, longtail et remorque. - La se-
conde étape est un entretien indivi-
duel entre le stagiaire et le formateur 
afin d’identifier le type de vélo et de 
matériel adapté aux besoins de son 
entreprise. 
- Enfin la troisième étape consiste à 
un accompagnement à l’achat du ma-
tériel, vélo, remorque, accessoires, 
qui permet de bénéficier de -20% de la 
valeur du matériel.
Depuis le mois de mars 2022, l’entre-
prise Goodbye Plastic a formé dix sept 
nouveaux entrepreneurs en formation 
collective et neuf en entretien d’ac-
compagnement individuel.

Le programme Ma Cyclo Entreprise existe de-
puis deux ans en France. Il a bénéficie du label 
« Certificat Economie d’Energie » attribué par le 
Ministère de la Transition écologique et l’ADEME. 
Ce programme est géré par deux associations :

- Les Boîtes à vélos France qui rassemble les 
petites entreprises qui utilisent le vélo comme 
moyen de déplacement 

- L’ADIE qui accompagne les créateurs 
d’entreprises
Le programme de formation est gratuit pour les 

bénéficiaires. 
En 2023, ce seront plus de 3 000 entreprises de 

moins de dix salariés qui auront bénéficié de ces 
formations. Pour les inscriptions : http://macy-
cloentreprise.fr

Penser vélo, cela s’apprend
Formation sur l’usage du vélo cargo et du biporteur

La Réunion est le premier des 
Outre mer à participer au 
programme de formation Ma 
Cyclo Entreprise mis en place 
par Goodbye Plastic. Selon 
Tristan Simille, 450 micro 
entrepreneurs Réunionnais 
peuvent bénéficier d’un 
accompagnement technique et 
financier pour acquérir un vélo 
à des fins professionnelles.  
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Juste une question de volonté et d’organisation. Si certains appré-
cient la solitude, n’ont pas envie que 
des inconnus viennent respirer le 
même air que vous ou salir la mo-
quette, d’autres ont fait le choix du 
partage. Cela s’appelle du covoiturage 
et dans ce domaine c’est Karos qui 
mène la danse. Localement, cette so-
ciété high-tech est représentée de-
puis 2017 à la Réunion par Irshad 
Akhoune. Elle propose une applica-
tion très sophistiquée gérée par une 
batterie d’algorithmes depuis la mé-
tropole. Une fois inscrit, c’est l’appli-
cation qui fait tout le travail. 
On peut proposer de partager un tra-
jet en échange d’une participation fi-
nancière de 4 euros par trajet financé 
par la Région. De quoi largement 
amortir une partie des frais à un mo-
ment où le litre d’essence ne cesse 
d’augmenter.
Et ca marche ! Depuis que la Région 
a lancé un appel à projet où Karos a 
été choisi et finance le dispositif, plus 
de 140 000 kms d’autosolisme a été 
évité sur l’île et plus de 10 000 utilisa-
teurs sont connectés. « Cette aide fi-
nancière au covoiturage fonctionne, 
souligne Irshad Akhoune. Cela a été 
un élément déclencheur depuis fin fé-

vrier. On a fait plus de covoiturage en 
trois mois qu’en quatre ans. »
Le profil de l’utilisateur de Karos est 
un automobiliste entre 18 et 40 ans, à 
parité entre homme et femme et dont 
les axes de déplacement se situent au-
tour des trois grandes villes, Saint-De-
nis, Saint-Pierre et Saint-Paul. 

L e s 
c h i f f r e s 
sont édi-
fiants : 92 
% des ins-
crits ont au 
moins un 

covoitureur compatible par trajet, 23 
% des utilisateurs de la Réunion co-
voiturent au moins 10 fois par mois et 
79 % des demandes sont acceptées en 
moins de deux heures
Car l’un des points forts de Karos est 
de proposer cette alternative aussi à 
ceux qui n’ont pas la possibilité de se 
rendre sur une aire de covoiturage 
qui sont peu nombreux, saturés et 
peu sécurisés. Et qui ne pourront pas, 
pour des problèmes de foncier, voir 
leur nombre augmenter.
 « L’usage explose de semaine en se-
maine, explique le représentant de 
Karos. Si 10% des automobilistes de la 

Réunion faisaient du covoiturage, il n’y 
aurait plus d’embouteillages à la Réu-
nion ! La question qui se pose mainte-
nant c’est de savoir qui est prêt à re-
joindre le mouvement. En dehors des 
particuliers, il faudrait que les collectivi-
tés et les entreprises rejoignent le mouve-
ment. Elles ont toutes à y gagner. » 
Y compris Karos. 
Si l’application grand public peut 
être utilisée par tous, c’est vers les en-
treprises et les collectivités que se 
construit son business model. 
En métropole, de très grands 
groupes qui ont choisi d’améliorer la 
vie de leur salariés ont fait appel à Ka-
ros pour leur engagement vis à vis de 
la mobilité durable. 
« C’est ressenti par les salariés comme 
un geste fort vis à vis de leur pouvoir 
d’achat. Il y a des entreprises partenaires 
qui font des challenges avec des cadeaux, 
des places de parking dédiées pour les sa-
lariés qui développent cette pratique ver-
tueuse, explique Irshad Akhoune. Il 
faut agir sur tous les leviers en même 
temps, développer la multi-modalité, in-
tégrer par exemple les horaires de bus 
dans notre application, ce qui sera effec-
tif très prochainement. »

En finir avec l’autosolisme
Karos se positionne comme leader sur le marché du co-voiturage

L’autosolisme ? C’est le fait de 
prendre sa voiture pour ses 
trajets et d’être seul à bord… 
Chaque jour des milliers 
d’automobilistes font ce choix, 
souvent par habitude ou par 
ignorance et se retrouvent 
pare-choc contre pare-choc 
dans des kilomètres d’embou-
teillage. Dans un sens le matin, 
dans l’autre le soir… Alors qu’il 
existe des solutions pour 
partager ses trajets et diminuer 
les bouchons.

SI 10 % DES 
AUTOMOBILISTES 
COVOITURAIENT IL N’Y 
AURAIT PLUS 
D’EMBOUTEILLAGES
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L’avenir du SMTR toujours dans le flou
Rapport de la Chambre Régionale des Comptes sur le Syndicat Mixte des Transports

Après treize ans d’existence, le Syndicat mixte des transports de La Réunion (SMTR) navigue toujours 
en eaux troubles. Dans son dernier rapport, la Chambre Régionale des Comptes (CRC) met en lumière 
les raisons  purement politiques de ces dysfonctionnements.

par Lilian Reilhac

Malgré la réalisation d’axes 
routiers majeurs de ces 
dernières années, les pro-

blèmes de saturation du trafic routier 
n’arrêtent pas de s’amplifier. Subis-
sant les mêmes difficultés de circula-
tion, les transports en commun ne 
sont pour l’instant pas considérés 

comme une véritable solution à la 
voiture. Du coup l’absence de mode 
de transport alternatif, notamment 
depuis l’arrêt du tram-train en 2010, 
font que les collectivités ont estimé 
indispensable de s’orienter vers une 
complémentarité des différents mo-
des de déplacements et une tarifica-

tion unifiée. C’est dans cet esprit qu’à 
l’époque toutes les Autorités organi-
satrices de mobilités ont décidé de 
créer un syndicat mixte de trans-
ports. 
Initialement créé en 2013, le SMTR a 
pour vocation de coordonner la poli-
tique des transports de l’île avec les 

Patrice Boulevart, président du SMTR, 
hérite d’une situation catastrophique. 
Le jeune Vice-Président de La Région a la 
lourde tâche de définir un nouveau projet 
partagé par l’ensemble des AOM pour le 
syndicat des transports .



cinq Autorités organisatrices de mo-
bilités, afin de rendre plus attractif 
l’usage des transports publics. No-
tamment en développant l’intermo-
dalité des transports publics locaux, 
de mettre en place un système d’in-
formation multimodale, une tarifica-
tion coordonnée et des titres de trans-
port uniques ou unifiés. 
Ça c’est sur le papier. Nous sommes 
encore très loin de la réalité. 
En fait, Les autorités organisatrices 
de la mobilité ont depuis longtemps 
développé leurs compétences trans-
ports de voyageurs sur leur propre 
territoire, ne partageant pas toujours 
des objectifs communs en matière 
d’amélioration de leur offre de trans-
ports.
Dans ses conclusions, les magistrats 
de la CRC mettent le doigt sur « la gou-
vernance bien que structurée autour 
d’un comité syndical n’a pas porté des 
projets d’envergure, le bureau ne s’est 
plus réuni depuis 2018 et le collège 
consultatif est déconnecté des instances. 
Paradoxalement, le comité technique 

non institutionnalisé fonctionne sans 
que les projets et les études abordés à l’oc-
casion de ces comités n’aboutissent le 
plus souvent en raison des fortes diver-

gences poli-
tiques ».
Résultat, 
le bilan des 
actions du 
SMTR est 

quasiment inexistant depuis sa créa-
tion, se limitant à des opérations de 
communication récurrentes sur la 
Semaine européenne de la mobilités 
ou encore de promotion de la Réuni-
Pass, la carte qui permet de voyager 
sur l’ensemble des réseaux de bus de 
l’île.
La Chambre Régionale des Comptes 
de conclure que « si la perspective 
d’une dissolution semble finalement 
écartée, le succès d’une nouvelle dé-
marche passe, par la réécriture rapide 
du pacte de gouvernance, la paralysie de 
la gouvernance n’ayant pas permis 
jusque’à présent au SMTR de remplir 
correctement l’objet pour lequel il a été 

créé ».
Les nouveaux élus du SMTR désor-
mais présidé par Patrice Boulevart, 
Vice-Président délégué aux mobilités 
à La Région, ont pris acte des conclu-
sions de la CRC. L’élu de La Région se 
dit déterminé à en tirer les consé-
quences et ce dans le cadre d’un nou-
veau projet qui sera soumis aux 
membres. Mais au préalable il faudra 
apaiser les tensions entretenu par les 
anciens présidents du SMTR. L’un 
d’entre eux ne cache pas sa déception 
sur le comportement des anciens 
présidents, « A force de se taper dessus, 
Fabienne Couapel Sauret et Alix Galbois 
ont miné le SMTR »
Un séminaire devait être organisé 
depuis le mois de mars afin de définir 
les nouvelles orientations de la struc-
ture, mais reporté à plusieurs re-
prises.
Conformément à la loi, la direction 
du SMTR a un an pour soumettre à la 
Chambre Régionale des Comptes ces 
nouvelles missions, sous peine d’une 
dissolution prononcée par le préfet.
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FABIENNE COUAPEL 
SAURET ET ALIX GALBOIS 
ONT MINE LE SMTR
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Va t-on ouvrir une boite de Pandore !
Gratuité des Car Jaune en août pour les étudiants et les demandeurs d’emploi

C’était l’un des engagements phares de l’élection d’Huguette Bello à la Présidence du Conseil Régional 
en 2021, la gratuité sur le réseau Car Jaune se fera progressivement dés la rentrée prochaine. Ce sont 
plus de 170 000 demandeurs d’emploi et étudiants auxquels s’ajoutent les 25 000 séniors déjà titulaires 
de la carte RéuniPass gratuite qui pourront voyager gratuitement sur l’ensemble du réseau interur-
bain. De quoi inquiéter les exploitants de Car Jaune, mais aussi les autorités organisatrices de mobili-
tés urbaines. Cela dit, avec l’augmentation du nombre de véhicules, la fréquence des Car Jaune sera de 
15 minutes en heures de pointe contre 45 minutes actuellement.

par Lilian Reilhac
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En 2020, à la demande du 
SMTR (Syndicat mixte des 
transports de La Réunion), 
le cabinet Satis Conseil avait 

rendu ses conclusions sur une étude 
d’harmonisation et de coordination 
des gammes tarifaires des réseaux de 
transports publics de La Réunion, 
avec un prisme sur la gratuité. Cette 
étude a conclu que si les collectivités 
adoptent un jour une politique géné-
reuse en offrant la gratuité du trans-
port public à tous, il est évident que 
cela entraînerait des incidences éco-
nomiques sur l’organisation et le 
fonctionnement des réseaux de trans-
ports de l’île. Satis Conseil avait alors 
estimé à un coût annuel de 30M€ les 
compensations de recettes, tous ré-
seaux confondus. Auxquels s’ajoutent 
les investissements nécessaires pour 
faire face aux flux de fréquentation. 
Tout cela supporté par les collectivi-
tés. Ce qui faisait dire au directeur du 
SMTR, Omar Issop « rien n’est gratuit, 
ce que les usagers ne paieront pas pour 
voyager dans le bus, ils le paieront sur 
leurs impôts ».
Durant la campagne des élections 
régionales de 2021, Huguette Bello 
avait devancé Ericka Bareigts en ins-
crivant la gratuité des transports pu-
blics dans son programme présenté 
aux électeurs. La principale motiva-
tion étant que cette gratuité permet-
trait aux Réunionnais de laisser leur 
voiture au profit du bus pour leurs 
déplacements quotidiens, notam-
ment les trajets domicile - travail. 
Depuis ces derniers mois, les ser-
vices de la collectivité travaillent d’ar-
rache pied avec son délégataire 
Cap’Run, en charge de l’exploitation 
des cars jaunes sur la mise en oeuvre 
de la gratuité sur le réseau régional. 
En effet, cette décision politique a 

pour objectifs, en premier, d’inciter 
les automobiles à laisser leur voiture 
au garage et emprunter les transports 
en commun pour leurs déplacements 
quotidiens. Ce qui dans la logique, si 
le transfert modal se fait, devrait ré-
duire le nombre de voitures sur les 
routes et donc limiter les récurrents 
embouteillages. Mais rien n’est moins 
sûr, car les retours d’expérience en 
métropole ont démontré que cette gé-
nérosité de gratuité des transports en 
commun n’a pas convaincu les auto-
mobilistes à délaisser leur voiture au 
profit des transports publics. Ce sont 
plutôt les piétons qui se sont rués vers 
les bus.

Le deu-
xième ob-
jectif est 
d’apporter 
une solu-
tion à la 
préoccupa-

tion majeure des Réunionnais, à sa-
voir leur pouvoir d’achat mis à mal 
par la crise sanitaire et aujourd’hui 
par les conséquences économiques 
de la guerre en Ukraine. D’autant que 
selon l’Insee, peu importe le revenu, 
la voiture est devenu la deuxième dé-
pense des ménages réunionnais, 
juste derrière les dépenses liées au 
logement. Avec les inévitables aug-
mentations des carburants à la 
pompe, la situation pourrait même se 
compliquer pour certains ménages.  
Trois composantes sont indisso-
ciables pour garantir le succès d’un 
réseau de transports collectifs : 
l’offre, la performance, et la commu-
nication par l’information usagers et 
en développant une identité du ré-
seau. Sur ce point, le réseau Car 
Jaune figure parmi les réseaux les 
plus performants de France. Les dif-

férentes enquêtes de satisfaction 
clientèle montrent que 8,8 usagers 
sur 10 se disent satisfaits de l’offre de 
Car Jaune. Grâce aux trente accompa-
gnateurs à bord des véhicules et des 
actions de médiation de CMS 
(Contrôle, médiation et Sureté) mises 
en place par Transdev à travers sa fi-
liale locale TSR (Transdev Services 
Réunion), le taux de fraude est en 
dessous des 10%, contre 20% il y a en-
core cinq ans. 
La stratégie de La Région pour 
rendre les bus attractifs s’articule au-
tour de deux leviers. D’abord aug-
menter l’offre de transport actuelle 
du réseau interurbain en y injectant 
des moyens conséquents. Ensuite ac-
célérer la réalisation de véritables 
voies dédiées aux bus (voir par ail-
leurs), quitte à rogner certains es-
paces réservés jusqu’à présent aux 
voitures. Dans les couloirs de la pyra-
mide inversée, on tente de rassurer 
que « ce n’est pas une guerre bus contre 
voitures », mais « le moment est venu de 
penser, voire de privilégier les autres mo-
des de déplacements, comme les trans-
ports en communs, le vélo, le covoitu-
rage ». Vu les retards pris au cours de 
ces dernières décennies, il y a du pain 
sur la planche.
Dans un contexte de contraintes 
budgétaires, la majorité régionale a 
décidé d’honorer sa promesse faite 
aux Réunionnais, de façon progres-
sive. Dans un premier temps, la gra-
tuité sur le réseau Car Jaune concer-
nera les étudiants et les demandeurs 
d’emplois. Soit plus de 10 000 étu-
diants et 160 000 demandeurs d’em-
ploi des catégories A, B, C répartis 
dans toute l’île.
Jusqu’à présent la carte Réunipass 
étudiant coûte 50€ par an ou 20€ par 
trimestre, alors que pour les deman-

Depuis l’annonce faite par la Présidente de Région de mettre en place la 
gratuité des transports sur l’ensemble du réseau interurbain, les respon-
sables en charge du transport urbain ne cachent pas leurs inquiétudes. Et 
pour cause, leurs principales lignes, les plus rentables, risquent d’être 
financièrement impactées par les lignes Car Jaune. Dans l’Ouest la ligne LGO 
(Ligne Grand Ouest) qui dessert Le Port jusqu’au Portail à Saint-Leu est 
concurrencée avec quatre lignes du réseau interurbain (O1,O2, S3, S4). Dans 
le sud, la ligne Litto1 entre l’Etang-salé les Bains et Petite-Ile utilise 
quasiment le même itinéraire que les lignes S3, O2, O1 de Car Jaune. Idem 
dans le Nord et l’Est les lignes Citalis et Estival sont fortement concurrencées 
par les lignes régionales de Car Jaune. Mais comme nuance quelque peu le 

Directeur des transports à la CIVIS, « encore faut-il qu’il y ait de la place 
dans les bus Car Jaune, alors que certaines sont déjà saturées aujourd’hui », 
soutien Yogesh Kichenin. « Cela dit, il est évident que nous enregistrerons 
des pertes de recettes significatives sur les principales lignes urbaines 
d’Alternéo ». Du côté de la CINOR, on  Au TCO, partenaire privilégié de La 
Région, on nuance l’inquiétude, «il est trop tôt pour s’inquiéter outre 
mesure. Il y aura un bilan quelques mois après la mise en oeuvre de la 
gratuité progressive sur Car Jaune et nous en tirerons les conséquences lors 
du renouvellement de la DSP Kar’Ouest par une optimisation de l’offre de 
transport», précise t-on au cabinet du président du TCO.

L’inquiétude des Autorités organisatrices de mobilités :
« La gratuité, une bonne mauvaise idée ! »

LA STRATEGIE DE LA 
REGION : AUGMENTER 
L’OFFRE ET GAGNER EN 
VITESSE DE PARCOURS
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deurs d’emplois le titre de transport 
unitaire coûte 2€ pour un aller simple.
Si l’on sait que les 10 000 étudiants 
utilisent déjà Car Jaune pour leurs dé-
placements quotidiens, il est en re-
vanche plus difficile de faire des pro-
jections précises sur le nombre 
d’utilisateurs du côté des demandeurs 
d’emplois. 
Selon Pôle Emploi, impossible de 
chiffrer ceux qui se déplacent en voi-
ture ou en bus pour leurs entretiens 
réguliers. Les déplacements sociaux 
liés aux versements des allocations, 
se situent plutôt entre le 4 et le 10 de 
chaque mois. « C’est d’ailleurs en cette 
période que tous les réseaux de trans-
ports publics de l’île enregistrent le plus 

de fréquentation. Au point de renforcer 
l’offre de transport durant ces jours de 
grande affluence», explique Jean-
Pierre Combet qui dirige le groupe-
ment Cap’Run, mandataire du réseau 
Car Jaune.  

Afin de 
faire face à 
l ’augmen-
tation de la 
fréquenta-
tion, La Ré-
gion va 

néanmoins déployer une douzaine de 
véhicules supplémentaires, dés le 
mois de septembre, sur les princi-
pales lignes entre Saint-Denis, Saint-
Pierre, Saint-Paul et Saint-Denis, 

Saint-Benoît. Soit environ 600 places 
assises de plus. Pour le groupement 
Cap’Run, cela risque d’être très insuf-
fisant même si ces douze véhicules 
supplémentaires devraient permettre 
une amélioration des fréquences de 
passages des bus qui passeraient de 
45 mn à 15 mn en moyenne en heure 
de pointe.
Autre préoccupation des profession-
nels : qui dit augmentation du flux de 
voyageurs, dit également renforce-
ment des moyens d’accompagne-
ment, notamment dans les véhicules. 
Ce qui n’est pour l’instant pas à 
l’ordre du jour. Bien au contraire, la 
tendance serait plutôt à une optimisa-
tion des agents d’accompagnement.

LES  INCERTITUDES SUR 
LA CIBLE DES
DEMANDEURS
D’EMPLOI…

Au début du mois de mai, à leur demande, les chefs d’entreprises de 
transports ont rencontré la Présidente de Région pour lui faire part de leurs 
inquiétudes sur la mise en oeuvre progressive de la gratuité sur le réseau 
Car Jaune. D’emblée, Bruno Fontaine, président du groupement Cap’Run 
mais aussi de la FNTV Réunion (Fédération nationale des transports de voya-
geurs) a insisté sur la volonté du délégataire Car Jaune d’accompagner la 
collectivité régionale pour la gratuité. « Nous avons tenu à rassurer la 
Présidente que le délégataire consacrera toute son énergie afin de respecter 
la décision de l’autorité. Mais nous avons aussi le devoir de partager avec 
elle nos inquiétudes », explique Bruno Fontaine. Des inquiétudes qui portent 
sur la saturation des principales lignes Car Jaune qui pourraient s’amplifier 

avec le flux issu des 160 000 demandeurs d’emploi qui devraient bénéficier 
de la gratuité des transports dés le mois d’octobre. « Dans un contexte où la 
principale préoccupation de la population réunionnaise c’est le pouvoir 
d’achat, bien sûr cette gratuité serait une bouffée d’oxygène. Mais, il ne faut 
pas que ce soit au détriment de ceux qui payent. La seule solution c’est 
d’injecter davantage de moyens pour éviter des situations ingérables en 
gare ou sur les arrêts », développe le président de Car’Run.
Pour sa part Huguette Bello a de nouveau motivé le choix de la gratuité sur 
les Car Jaune afin de faciliter justement l’accès des transports en commun 
aux automobilistes et ainsi de désengorger significativement le réseau 
routier totalement asphyxié.     

Rencontre de la Présidente de Région avec les transporteurs
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2024, l’année de tous les défis !
Renouvellement des Délégations de Service Public dans les transports

La Loi Climat et Résilience du 24 août 2020 impose désormais aux Autorités organisatrices de 
mobilités de plus de 150 000 habitants de remplacer leur flotte de bus thermique en électrique avant 
2025. Toute La Réunion est concernée par cette mesure législative renforcée par un récent décret du 27 
avril 2022. En attendant, le monde des transports de voyageurs se prépare discrètement à cette 
révolution liée à la transition énergétique en vue des renouvellements des contrats d’exploitation des 
réseaux de bus.

par Lilian Reilhac
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Tous les états majors des Au-
torités organisatrices de 
mobilités affûtent déjà leur 
stratégie pour anticiper les 

renouvellements des contrats de DSP 
(Délégation de service public) pour 
l’exploitation des réseaux de trans-
ports en commun. Un seul mot 
d’ordre partagé par tous : optimisa-
tion des moyens pour faire face aux 
contraintes budgétaires.
Une optimisation qui risque malgré 
tout d’être mise à mal par les nou-
velles lois liées à la transition énergé-
tique, notamment la Loi Climat Rési-
lience qui impose aux collectivités le 
renouvellement des bus thermiques 
en électriques dés 2025 sur toutes les 
flottes des réseaux de transports pu-
blics.
   A La Région, le cabinet Amplitude 
TS, en charge du diagnostic de l’ac-
tuelle DSP Car Jaune a déjà rendu ses 
conclusions et ses recommandations 
pour le renouvellement du contrat 
d’exploitation du réseau interurbain. 
Elles ont été présentées aux élus au 
début du mois de mai. Sur la base de 
quatre critères, les experts ont re-

commandé à la collectivité régionale 
trois scénarios possibles d’organisa-
tion pour l’exploitation des cars 
jaunes : 
- Allotissement
- Création d’une SPL Transports 
(Société publique locale)
- Maintien de l’actuel modèle 
économique de DSP 
Bien que le choix d’allotissement 
donnerait davantage de souplesse à 
La Région dans l’attribution des lots 
répartis sur les quatre micros régions 
de l’île, cela nécessiterait néanmoins 
la création d’une régie et de renforcer 
considérablement les effectifs du ser-
vice transports de la collectivité.  Par 
ailleurs, l’expérience d’allotissement 
des transports scolaires dans l’Ouest 
semble avoir refroidi les élus sur ce 
mode d’organisation. 
La création d’une SPL dédiée aux 
transports de voyageurs, obligerait 
quant à elle, le recrutement de com-
pétences pas toujours facile à trouver 
dans ce domaine. Par ailleurs, dans 
les couloirs de la pyramide inversée, 
on estime que la multitude de SPL 
installées sur le territoire n’est pas 

toujours bien perçu par l’opinion pu-
blique. « Créer une SPL a de plus risque 
de donner un message plutôt négatif aux 
Réunionnais. Qu’est-ce qu’une telle 
structure pourrait apporter de plus aux 
usagers ? », s’interroge Fabrice Hoa-
rau, élu à la commission transport. 
Le fait également qu’en période de 
crise, la SPL expose davantage la col-
lectivité et donc les élus, a de quoi 
également dissuader.
Sur la base du diagnostic réalisé sur 
le fonctionnement et les résultats de 
l’actuelle DSP, les feux semblent plu-
tôt au vert pour cette formule. En ef-
fet, depuis le démarrage en 2014 du 
réseau Car Jaune, marqué par la sup-
pression des deux tiers des arrêts afin 
de gagner en vitesse commerciale, 
d’une tarification unique à 2€, des 
nombreuses innovations en terme de 
billettique et d’informations aux usa-
gers, la fréquentation du réseau in-
terurbain n’a de cesse d’augmenter. 
Aujourd’hui, Car Jaune se situe parmi 
les meilleurs réseaux de transports 
de bus interurbain de France, avec un 
taux de satisfaction de 8,8 sur 10. 
Pour l’heure, selon certaines indis-
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crétions, la formule DSP tiendrait 
techniquement la corde. Reste à sa-
voir si ce sera suivi politiquement.

Actuelle-
ment c’est 
le groupe-
m e n t 
C ap ’ Run , 

réunissant les principaux transpor-
teurs de l’île, tels que le Groupe Moo-
land, Bruno Fontaine, le clan des 
Moutoussamy et Louis Carpaye ainsi 
que Transdev Outre-mer qui exploite 
l’interurbain. Ce dernier a en charge 
la gestion du réseau et aux entre-
prises de transports l’exploitation des 
seize lignes des Car Jaune. Depuis le 
début de l’actuel contrat, en 2014, la 
loyauté a été de mise entre les parte-
naires de Cap’Run. Bruno Fontaine 
qui préside aux destinées du groupe-
ment souligne : « durant cette DSP, j’ai 
apprécié la qualité relationnelle et le res-
pect mutuel de tous les partenaires, et 
j’espère que nous pourrons pour le pro-
chain contrat renouveler cette confiance 
». Cela dit, les transporteurs sou-

haitent maintenir le partenariat avec 
Transdev outre-Mer, mais « la délicate 
question du risque recettes porté au-
jourd’hui uniquement pas les entreprises 
de transports devra être mise sur la table 
des négociations. Pour moi, Transdev est 
un partenaire historique qui a toujours 
contribué au développement des réseaux 
de transports publics à La Réunion. Il a 
sa place », soutien le Président de 
Cap’Run. 
A 10 000 km, RATP Dev et Kéolis, 
principaux concurrents de Transdev, 
observent quant à eux d’un oeil atten-
tif le développement des transports à 
La Réunion et les prochains marchés 
de renouvellement de contrats. Pré-
sent dans 14 pays, RATP Dev ne reste-
rait pas insensible au marché Car 
Jaune estimé à 25 M€ par an soit 250 
M€ sur dix ans. Idem pour Kéolis qui 
avait en 2014 soumissionné à l’appel 
d’offre de l’actuelle DSP Car Jaune 
pour ensuite la retirer au dernier mo-
ment. « Avec Transdev, nous avons 
construit un modèle économique qui 
maintien les activités des entreprises ré-

unionnaises de transports de voyageurs. 
Ce qui risque de ne pas être le cas avec 
d’autres opérateurs nationaux », com-
mente Bruno Fontaine. 
Nous devrions en savoir plus l’année 
prochaine lorsque La Région aura 
lancé l’appel à candidature pour le re-
nouvellement du contrat d’exploita-
tion du réseau interurbain.  
Du côté des Autorités organisatrices 
de mobilités en charge du transport 
urbain (TCO, CIVIS, CASUD, CIREST, 
CINOR), la chasse aux optimisations 
est également ouverte, tout en vou-
lant  dit-on, maintenir un niveau 
d’offre de transport répondant aux at-
tentes de la population en général et 
des usagers. Ce qui n’est pas gagné 
alors que le coût d’exploitation d’un 
bus évolue sans cesse avec notam-
ment la hausse régulière du prix des 
carburants. 
En 2024, les quatre DSP seront re-
nouvelées simultanément, avec un 
bémol pour le réseau Estival de la 
Cirest qui depuis cette année fonc-
tionne en mode SPL et dont les lignes 

KEOLIS ET RATP DEV
A L’AFFUT D’UNE
OPPORTUNITE
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ont déjà fait l’objet d’un allotissement.
Pour le renouvellement des pro-
chains contrats, la gratuité engagée 
par La Région sur le réseau interur-
bain inquiète sérieusement les Auto-
rités organisatrices de mobilités ur-
baines (voir par ailleurs). 
Selon elles, les conséquences de la 
gratuité sur Car Jaune risquent égale-
ment d’impacter l’équilibre écono-
mique actuel de l’exploitation des ré-
seaux urbains. « Il est évident qu’avec 
des pertes de recettes sur nos lignes prin-
cipales, nous devrons inventer un nou-
veau modèle économique. A la Civis, 
nous sommes pessimistes face à cette dé-
marche de gratuité », commente 
Yogesh Kichenin, de la Direction des 
transports. 
A ce manque de visibilité budgé-
taire, s’ajoute les nouvelles obliga-
tions législatives qui imposent aux 
collectivités, dés 2025, le renouvelle-
ment des flottes de bus thermiques 
en véhicules propres, donc élec-
triques. Une disposition qui s’ajoute à 
la transposition de la directive euro-

péenne dite « véhicules propres » pour 
renforcer les obligations faites aux 
réseaux de transport public de renou-
veler leurs flottes par des véhicules à 
faibles émissions.

Afin de se 
préparer à 
cette révo-
l u t i o n 
é n e r g é -
tique, le 10 
mai, une 

importante réunion s’est tenue à La 
Région afin de faire le point sur les 
évolutions technologiques en matière 
d’énergie électrique issue du process 
d’hydrogène. Dans le cadre du Plan 
de Relance, 7 milliards € ont été mo-
bilisés pour faire de la filière hydro-
gène l’un des principaux piliers de la 
transition énergétique. Un projet de 
véhicules à hydrogène avait vu le jour, 
sur le papier, avec la CINOR, Trans-
dev et le Groupe Akuo, spécialisé 
dans le développement de l’hydro-
gène. Dans le cadre d’appel à projet 
de l’ADEME, l’Etat avait assuré une 

importante contribution financière. 
Malheureusement, la collectivité 
s’est, au dernier moment, retirée du 
projet faute de moyens financiers.
Plus récemment, dans sa volonté de 
décarboner les transports en com-
mun à La Réunion et de se préparer 
aux nouveaux marchés de 2024, 
Transdev Outre-Mer s’est tourné vers 
la CIVIS et la Semittel pour relancer 
l’expérimentation de véhicules à hy-
drogène sur le réseau Alternéo. Fer 
de lance des mobilités, La Région a 
été également sollicitée afin de don-
ner une dimension régionale au pro-
jet. Aux dernières nouvelles, la pyra-
mide inversée ne s’est toujours pas 
décidée à s’associer à ce projet nova-
teur. 
Fort de son expérience à Rouen où la 
filiale de la Caisse des Dépôts et 
Consignation est en train de dévelop-
per une flotte de bus à hydrogène 
pour le compte de Rouen Métropole, 
Transdev a obtenu du constructeur de 
bus Man la mise à disposition d’un 
bus hydrogène, à titre expérimental, 

UN PREMIER BUS
HYDROGENE SUR 
ALTERNEO EN FIN
D’ANNEE
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C’est quoi le Rétrofit ?
Le rétrofit c’est remplacer le moteur thermique, 
essence ou diesel, par un moteur électrique à 
batteries ou à hydrogène en y installant un kit. 
L’objectif étant d’éliminer les émissions nocives.
Autorisé par la loi depuis le 3 avril 2020, mais passé 
de façon inaperçu en pleine crise sanitaire, il est 
désormais possible de transformer sa voiture sans 
accord préalable du constructeur. 
Cette disposition légale a permis à des nouvelles 
entreprises innovantes de voir le jour. Telle que 
Greenmot qui a obtenu le précieux Sésame 
d’homologation de l’UTAC (Organisme technique 
Central du contrôle technique).
Dans un contexte de transition énergétique, 
l’entreprise Greenmot basée à Villefranche-sur-
Saône, spécialisée dans l’optimisation énergétique 
des systèmes motorisés, s’est positionnée comme 
leader dans la fabrication de kits de rétrofit. 
L’entreprise se positionne sur :
- Le rétrofit des bus de + de 5 ans ou à mi-vie
- Une absence de modifications des dimensions du 
bus : longueur / hauteur/ largeur. Tous les éléments 
sont ajoutés dans le compartiment moteur, 
permettant ainsi une totale répartition de la charge 
ainsi qu’une variation du poids total du bus
- Une conservation de l’intégrité d’architecture du 
véhicule
Le dispositif Green-Ebus bénéficie de l’appui des 
pouvoirs publics pour développer une véritable 
filière industrielle de Rétrofit, et ce dans le cadre du 
Programme d’Investissement d’Avenir opéré par 
l’Ademe.
Depuis le 1er juin 2020, le rétrofit peut bénéficier de 
la prime à conversion pour un montant de 2 500€ à 
5 000€. De quoi encourager la transformation d’un 
véhicule thermique en électrique.

La Région lance un marché de « sourcing » 
pour Car Jaune
C’est paru discrètement dans le BOAMP (Bulletin 
officiel des annonces des marchés publics) du 27 
mai 2022 un avis de consultation préalable 
(Sourcing) relatif au renouvellement du contrat de 
gestion et d’exploitation du service de transport 
interurbain Car Jaune. Cette procédure dite de 
« Sourcing », qui intervient préalablement au 
lancement de la consultation du futur contrat Car 
Jaune, permet à la collectivité d’échanger avec les 
entreprises afin de préciser les besoins de La Région 
sur plusieurs thématiques. «Il s’agit d’informer les 
opérateurs économiques sur l’état des lieux et les 
attentes de la collectivité, d’échanger avec eux sur 
les conditions et caractéristiques du futur contrat et 
de recueillir leurs remarques, réactions, orientations, 
propositions qui pourront servir à la rédaction du 
futur cahier des charges », telles sont décrites les 
prestations de ce marché. 
Le cahier des charges du « Sourcing » précise que » 
les discussions avec les opérateurs porteront 
notamment sur les points suivants : - Le périmètre et 
l’objet du contrat de concession - Les éventuels 
allotissements - D’étudier la possibilité de 
développer en partenariat avec le concessionnaire 
une stratégie en faveur des énergies décarbonées et 
locales permettant d’accélérer la transition 
écologique. - Les caractéristiques des matériels 
roulants et d’infrastructures associés - Les stratégies 
et outils pour améliorer les performances du réseau 
- La prise en compte d’une future gratuité à terme 
du réseau ».

sur le réseau Alternéo du Sud. Il s’agit 
d’un car Retrofit (voir encadré). Une 
technologie innovante baptisée 
Green-Ebus permettant la transfor-
mation d’un bus urbain à motorisa-
tion diesel en bus propre à motorisa-
tion électrique. Gree-Ebus est 
soutenu par l’Ademe dans le cadre du 
programme d’investissement d’avenir 
(PIA). 
Cette fois, le projet de la Semittel et 
de Transdev semble bien avancé 
puisque l’engagement a déjà été signé 
avec le constructeur Man. Le premier 
bus hydrogène devrait sillonner les 
routes du Sud aux couleurs d’Alterno 
d’ici la fin de l’année. 

Cette ini-
tiative sera 
sans aucun 
doute très 
suivie par 
l’ensemble 
des Autori-

tés organisatrices de mobilités en vue 
du renouvellement de leur contrat 
d’exploitation des réseaux urbain et 
interurbain. Alors que nos voisins 
mauriciens ont déjà pris de l’avance 
avec le déploiement depuis l’année 
dernière de véhicules entièrement 
électriques sur leur territoire, La Ré-
union ne peut se permettre de 
prendre encore du retard. 
Au sein des collectivités on ne cache 
pas que leur prochain cahier des 
charges pour les nouvelles flottes de 
véhicules sera examiné de près par 

les services de l’Etat. D’autant que la 
Loi d’Orientation des Mobilités de dé-
cembre 2019 impose une évolution 
des politiques de mobilité et prévoit 
la mise en place de Zones à Faibles 
Emissions (ZFE). Ces ZFE, basées sur 
le principe des vignettes Crit’Air, li-
mitent l’accès des agglomérations 
aux véhicules émetteurs de polluants 
atmosphériques. 
La Loi Climat et Résilience du 24 
août 2021, vient renforcer la volonté 
du gouvernement d’accélérer la tran-
sition énergétique en élargissant, dés 
2025, les ZFE aux agglomérations de 
plus de 150 000 habitants, soit les cinq 
communautés de communes (TCO, 
CIVIS, CASUD, CIREST, CINOR) de La 
Réunion. En filigrane, ce sont les bus 
diesel qui sont concernés, notam-
ment les flottes de bus urbains qui 
sont majoritairement composées de 
véhicules diesel. Ces nouvelles me-
sures imposent ainsi pour les collecti-
vités le renouvellement des bus ac-
tuels par des véhicules à énergie 
propre, jusqu’à 100% en 2025.  
A deux ans, du renouvellement des 
contrats d’exploitation des réseaux de 
bus, le compte à rebours a démarré. 
Avec la récente nomination du tan-
dem Amélie de Montchalin et Agnès 
Pannier-Runacher au Ministère de la 
Transition écologique et à la cohésion 
des territoires, il est fort à parier que 
les services de l’Etat seront mobilisés 
sur l’accompagnement de la transi-
tion énergétique dans les transports.

DES BUS PROPRES, UNE
OBLIGATION DE LA LOI
CLIMAT ET
RESILIENCE
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Lancé il y a un an, le service de 
location de vélos en libre - ser-
vice (VLS) du réseau d’Alter-

néo va connaître un véritable toilet-
tage en termes de formules tarifaires. 
La CIVIS, a décidé de simplifier l’ac-
cès aux vélos électriques, le nouveau 
mode de déplacement sur son terri-
toire qui connaît une engouement 
grandissant. 
Deux formules de location : celle de 
longue durée mise à la disposition de 
la population depuis deux ans et plus 
récemment, la formule VLS (vélo en 
libre - service).
 Concernant le VLS, les utilisateurs 
peuvent ainsi se déplacer en ville de 
Saint-Pierre et de Saint-Louis en 
louant à partir de stations de vélos 
installées aux lieux stratégiques et 
principaux lieux de vie. Il suffit de té-
lécharger l’application Altervélo et le 
prix à payer est fonction du temps 
passé sur la bicyclette électrique. Le 
VLS, surtout destiné aux distances 
courtes, est désormais proposé en 
formules 5h, 10h ou en fonction de la 
durée d’utilisation. Aujourd’hui la Se-

mittel, délégataire de la CIVIS, dis-
pose de données statistiques pour 
comprendre les déplacements des 
utilisateurs, leurs difficultés et du 
coup apporter des améliorations 
pour faciliter l’accès aux vélos élec-
triques. D’abord une simplification de 
la tarification qui passe par la sup-
pression des droits d’abonnement, 
qui constituaient un frein à l’accès 
aux VLS. 
Dans les stations des vélos, en 
quelques clics l’usager peut se servir 
d’Altervélo : 
- télécharger l’application altervélo 
- créer son compte et choisir la for-
mule adaptée à ses besoins de dépla-
cements 
- prendre possession du VLS 
Pour sa restitution, elle peut se faire 
en fonction de la formule choisie tari-
faire sur une des potences des sta-
tions en libre-service. 
Comme elle s’y était engagée, la CI-
VIS a étendu le périmètre des VLS en 
ajoutant cinq stations supplémen-
taires qui viennent s’ajouter aux 10 
stations initiales: 

Nouvelle gamme tarifaire et nouvelles stations
La CIVIS améliore l’accès des Vélos électriques en libre - service d’Altervélo 

Au total ce sont 83 vélos en libre - service qui sont déployés sur les communes de Saint-Pierre et de 
Saint-Louis, avec cinq nouvelles stations. Afin de répondre aux besoins des utilisateurs, la tarification 
a été simplifiée.

Le vélo électrique Altervélo en chiffres 
La CIVIS et son mandataire la SEMITTEL ont tou-

jours manifesté leur  volonté politique d’innover 
les modes de déplacements sur l’ensemble du  
territoire. Elles furent les premiers à injecter dans 
son réseau de bus hybrides et des minibus élec-
triques. Le Sud a été également les précurseurs de 
l’usage et la promotion des vélos à assistance 
électrique avec : - 1050 vélos en location longue 
durée - 1000 vélos ont été commandés pour 2022 
et seront livrés en 4 fois dès le mois de juin - 1600 
demandes sont attente actuellement - 83 vélos en 
libre- service

3 nouvelles formules 
- Formule découverte : 5 euros pour 5h d’utilisa-

tion pendant 24h 
- Formule Évasion : 10 euros pour 10h d’utilisa-

tion pendant 24h 
- Formule Liberté : les 15 premières minutes sont 

gratuites, 1,5 euros jusqu’à 1h et ensuite 2 euros 
pour la demie heure supplémentaire.

 Toutes les informations sur le site 
altervelo-libreservice.re

- Mairie de la Ravine des Cabris 
- Rond point de la Ligne Paradis 
- Le Parc Relais 
- La Zac Océan Indien à Terre Sainte 
- Mairie de Saint-Louis 

par Lilian Reilhac
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Discrètement, depuis quelques 
semaines, les prémices de l’in-
termodalité, baptisés Maas 

commencent à faire son apparition 
sur l’ensemble des réseaux de trans-
ports en commun de l’île. Cette appli-
cation consiste à proposer à l’usager la 
meilleure alternative pour effectuer 
son trajet en évitant de passer d’une 
appli à une autre en fonction des opé-
rateurs choisis. Maas permet de com-
biner plusieurs modes de transports 
au cours d’un même déplacement. Il 
est vrai que l’arrivée de nouveaux ac-
teurs sur le secteur des mobilités vient 
parfois compliquer la visibilité sur 
l’usage des différents modes de dépla-
cements. Porté par les opérateurs de 
réseaux de transports publics locaux 
et le SMTR, Maas marque un change-
ment de perspective du système de 
mobilité davantage axé sur l’utilisa-
teur. 
« En fait, le système Maas est une grosse 
application qui agrège toutes les petites 
applications des acteurs de mobilités et 
qui permet à l’utilisateur qui souhaite 
d’aller d’un point A à un point B de lui 
offrir la meilleure alternative pour 
prendre, tour à tour, le bus, le téléphé-
rique, le vélo ou la voiture partage pour 
atteindre sa destination », explique 
Jules Caillé chef de projet Maas à 
Transdev Services Réunion (TSR). Il 
ne sera donc plus nécessaire d’acheter 

plusieurs titres de transports, car 
Maas proposera aussi un titre unique 
valable sur l’ensemble des modes de 
déplacements.  
Depuis quelques décennies, cinq ré-
seaux de transports, Car Jaune, 
Kar’Ouest, Alternéo, Carsud, Estival et 
Citalis proposent leur propre applica-
tion. Et certains d’entre-eux ont com-
plété le service bus avec la location de 
vélo à assistance électrique, histoire 
de proposer à l’usager d’effectuer le 
dernier kilomètre à vélo. A cela 
s’ajoute la mobilité partagée avec le co-
voiturage, le transport à la demande…
Pour les opérateurs de transports, le 
moment était donc venu d’exaucer le 
rêve des utilisateurs à savoir accéder, à 
partir d’une seule application, aux al-
ternatives de modes de déplacements 
les plus pratiques. 
Grâce à Maas, l’usager pourra choisir 
ses modes de mobilités en fonction de 
critères tels que le prix, la durée du 
trajet, la qualité de service ou encore 
de sécurité. 
Avec son application Mobility as a 
Service (Maas), Transdev a été pion-
nier dans ce nouveau système d’infor-
mations. Partant du principe que tout 
le monde consomme des services en 
ligne : vidéo, internet ou la téléphonie, 
le système Maas fonctionne comme 
Netflix ou Amazon, avec une multi-
tude d’offres de transports.

En métropole, le système Maas de la 
région Ile de France baptisé « Bonjour 
RATP » a été mis en service en juin 
2021. Ainsi grâce à ce nouvel outil, 
tous les trajets et déplacements à Paris 
et en Ile de France sont à portée de 
main et accessibles avec le même titre 
de transport : bus, métro, RER, 
tramway, Transilien, SNCF, Velib’, trot-
tinettes, VTC Marche ou encore Nocti-
lien et Orlyval. A ce jour, la RATP enre-
gistre plus de douze millions de 
visiteurs par mois sur sa plateforme.
A La Réunion, nous n’en sommes pas 
encore là. Si l’ensemble des réseaux de 
bus, Car Jaune, Citalis, Kar’Ouest, Al-
ternéo, Carsud et Estival partagent 
déjà leur application avec Maas, en re-
vanche, les opérateurs de locations de 
vélos et de voiture partage n’ont pas 
encore fait le pas. « Il faudrait la 
connexion des applications de tous les 
modes de transports pour que Maas fasse 
ensuite l’objet d’une validation poli-
tique », souligne Jules Caillé. La plate-
forme de covoiturage, Karos a déjà 
confirmé auprès de Transdev Service 
Réunion, sa participation à Maas. Son 
concurrent, Run Drive, la nouvelle 
plateforme de l’auto-partage de Zeop 
devrait suivre le pas en intégrant cette 
démarche innovante. Ce sera un pas 
de géant qui sera franchi ensuite dans 
l’accélération de la mutation de la mo-
bilité à La Réunion.

Maas, le Netflix des mobilités
Innovation : Maas, la plateforme qui facilite les déplacements à La Réunion

La Réunion fera bientôt partie 
des premières régions équipées 
de la plateforme Maas qui 
permet de voyager en toute 
liberté sur un trajet en utilisant 
plusieurs modes de transports, 
bus, téléphérique, vélos, 
covoiturage… avec le même 
titre de transport. 

par Lilian Reilhac
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« Saint-Denis n’est pas dimensionnée 
pour accueillir 130 000 voitures »

Ericka BAREIGTS

La maire de Saint-Denis rêve d’une ville apaisée où les dionysiennes et dionysiens se déplacent 
en BHNS (bus..) , en vélo et à pied. Pour Ericka Bareigts, Saint-Denis concentre toute la problé-
matique des enjeux de la mobilité. Volontariste en matière de transports en commun, elle est 
convaincue que c’est par un changement de comportement individuel soutenu par les politiques 
publiques que Saint-Denis pourra atteindre ses objectifs de réduction des déplacements en 
voiture, notamment à travers l’usage du vélo.

Propos recueillis par Lilian Reilhac et Jean-Pierre Vidot
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-   Bientôt depuis trois mois le 
téléphérique a été mis en service. 
Vous êtes satisfaite ?
E. BAREIGTS - Très satisfaite ! Pour 
plusieurs raisons. C’est avant tout un 
franc succès populaire, avec plus de 300 
000 voyages depuis sa mise en service. 
Bien sûr ces 300 000 voyageurs ne sont 
pas tous dionysiens, et c’était aussi 
l’objectif du téléphérique, faire découvrir 
aux Réunionnais un nouveau mode de 
déplacement. L’innovation peut être 
source d’inspiration pour d’autres 
communes qui ont une géographie 
difficile. Ce qui est le cas pour toutes les 
communes de l’île sauf Le Port. Nous 
sommes tous entre le littoral et les 
montagnes. Le téléphérique permet donc 
de rompre l’isolement des écarts. 
Satisfaite aussi parce que les Dionysiens 
ont validé le choix de ce transport par 
câble et qu’aujourd’hui, quel que soit 
leur âge ils n’hésitent pas à en profiter. 
Je dois dire que ça c’est pour nous une 
grande victoire. Lorsque nous étions 
allés à la rencontre de la population 
dans le cadre de portes à portes qu’on 
avait fait sur le terrain, nous étions 
assez dubitatifs. Nous avions rencontrés 
un certain nombre de réticences 
concernant le téléphérique, notamment 
de la part des séniors. Nous avons 
beaucoup travaillé en amont en 
organisant une importante médiation. 
L’inauguration que nous avons voulu 
très populaire a permis au public, et 
notamment aux séniors, de tester le 
Papang. Nos séniors ont rapidement 
compris et apprécié la liberté de de 
déplacement offerte par le Papang, ne 
plus avoir à attendre leurs enfants ou le 
bus pour leurs besoins en déplacements. 
Aujourd’hui c’est du bonheur de voir ces 
mêmes séniors emprunter ce mode de 
transport pour aller au marché forain, 
demain ce sera la piscine, se promener 

sur le 
sentier 
littoral. 
Récemment, 
un père de 

famille me confiait qu’avec le téléphé-
rique, il se rendait en quelques minutes 
au Chaudron où il prenait un bus pour 
le centre-ville. Il avait sa carte gratuité 
payée par la ville. C’est exactement ce 
que nous recherchions !  Le téléphérique, 
en étant particulièrement moderne et 
attractif pour les jeunes nous permet 

également, d’inciter nos jeunes diony-
siennes et dionysiens quel que soit leur 
niveau social, à favoriser les transports 
en commun plutôt que la mobylette ou 
la voiture de papa et maman. Utiliser le 
téléphérique et le bus aujourd’hui, c’est 
se déplacer facilement et gratuitement 
en toute liberté.
 
- Fort de ce succès, les habitants de 
La Montagne voudront le leur…
E. BAREIGTS - C’est légitime que les 
habitants de La Montagne exigent à 
leur tour le téléphérique, Il est clair que 
l’actuelle route départementale n’est 
plus calibrée pour absorber le flux de 
circulation, encore plus quand il y a des 
soucis sur la Route du Littoral. Avec la 
CINOR, nous continuons à travailler sur 
ce projet du téléphérique de La Mon-
tagne. Pour ma part, j’aimerais 
retravailler le tracé. Je pense, d’une part, 
qu’il serait plus pertinent de remonter la 
station terminus vers Le Ruisseau Blanc 
à minima où la population est plus 
importante. Ensuite l’arrivée sur 
Saint-Denis initialement prévue entre le 
Pont Vinh San et le CHU de Bellepierre 
qui à mon sens pose problème. Avec le 
Département, nous allons réaménager 
la sortie du pont en réalisant un grand 
rond-point, et ce afin de mieux fluidifier 
la circulation entre les voitures qui 
descendent ou vont à Bellepierre, celles 
qui arrivent de l’Ouest et celles qui se 
dirigent vers l’Ouest. En y installant la 
station du futur téléphérique on va 
emmener les gens sur un espace déjà très 
chargé. On va les emprisonner entre des 
traversées de routes, de ronds-points qui 
seront extrêmement complexes et 
difficiles à gérer. J’ai donc demandé à la 
CINOR qu’on étudie d’autres alterna-
tives sur l’arrivée sur Saint-Denis du 
transport par câble de La Montagne, 
quelle serait la solution la plus perti-
nente pour une arrivée plus douce et 
plus multimodale. 

- Quelle serait pour vous la meil-
leure solution ? 
E. BAREIGTS - Pourquoi pas au 
niveau de La Redoute, en tout cas un 
peu plus bas que la solution en amont 
du Pont Vinh San, qui à mon sens serait 
trop conflictuelle.

- Avec bientôt la livraison d’une 
partie de la NRL, a t-n avancé sur 

l’entrée Ouest de Saint-Denis ?
E. BAREIGTS - Il a eu un débat public 
et une consultation sur ce dossier. La 
population a fait un choix et je suis 
partisane de ce choix parce qu’il est le 
choix citoyen. Il est en plus pertinent en 
terme d’aménagement et respecte les 
intérêts de la ville. Cela nous permettra 
d’avoir une plus grande superficie sur le 
Barachois qui est très prisé par l’en-
semble des Réunionnais. Gagner sur la 
mer, gagner davantage d’espace et d’un 
waterfront serait appréciable. Lorsqu’on 
évacue les voitures, forcément ça apaise 
par des piétonisations tournées vers la 
mer. Maintenant, les citoyens ont choisi 
mais ont précisé que cette solution ne 
règle pas le problème de la circulation. 
D’où l’importance de l’organisation des 
prochains États généraux des mobilités 
organisées par La Région en fin d’année 
je l’espère.

- On 
circule 
plutôt bien 
en vélo 
autour de 
Saint-De-
nis. 
Qu’est-ce 
qu’il 

faudrait faire pour faciliter l’accès 
des vélos au centre-ville de façon 
sécurisée ?
E. BAREIGTS - Il n’y a pas une seule 
solution, mais un maillage de solutions. 
Étant la capitale, Saint-Denis accueille 
tous les jours entre 80 000 à 100 000 
voitures qui viennent de l’Est et de 
l’Ouest. 80% d’entre elles restent sur 
Saint-Denis, et 20% seulement tran-
sitent. A cela s’ajoutent les intramuros. 
Lorsqu’on pose la question de la place 
du vélo, il faut bien comprendre qu’il 
faut avant tout poser la problématique 
de la voiture. Car, la ville, je parle de la 
ville historique, n’a jamais et ne pourra 
jamais être dimensionnée pour accueil-
lir 130 000 voitures. C’est impossible ! 
Donc notre premier enjeu à nous c’est de 
diminuer le nombre de voitures qui 
rentrent dans le cœur de ville. Là on est 
sur un sujet Cinor et régional. D’où 
notre proposition du projet BAOBAB. Ce 
serait l’organisation d’un TCSP bus à 
haut niveau de service d’Est et d’Ouest. 
Notre idée c’est le bus entre l’aéroport 
Ouest de Saint-Denis jusqu’au Bocage. 

IL FAUT REVOIR LE TRACE
DU TELEPHERIQUE DE
LA MONTAGNE

NOUS SOUHAITONS 
RECUPERER LES 
BATIMENTS DU RSMA 
POUR REALISER UNE 
IMPORTANTE GARE
ROUTIERE MULTIMODALE
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Avec une gare multimodale à Sainte-Su-
zanne permettant aux automobilistes de 
l’Est de laisser leur voiture dans un parc 
relais sécurisé et emprunter le BHNS 
dans un couloir qui lui est réservé donc 
rapide, jusqu’à Saint-Denis où le BHNS 
fait des déposes stratégiques où seront 
organisées des dessertes intramuros. 
Idem dans l’Ouest, où nous souhaitons, 
pouvoir construire une gare routière en 
place et lieu de l’actuelle RSMA. Vous 
vous rendez compte, sur cette espace qui 
n’a aucun intérêt historique même 
architectural, on pourrait construire 
une gare moderne multimodale avec les 
réseaux Citalis et Car Jaune, fonction-
nelle pour les vélos et autres modes de 
déplacements. 

 
- Vous 
allez donc 
changer le 
braquet 
pour 

faciliter l’usage des vélos ?
E. BAREIGTS - Nous travaillons 
actuellement à la maîtrise à assistance 
ouvrage à la modernisation du TCSP, 
notamment sur la rue Maréchal Leclerc, 
le Butor où il y aura des espaces vélos. 
Dans cette hypothèse, imaginons qu’on 
parvient à réduire entre 10% et 20% du 
trafic automobile, ça nous libérerait des 
espaces dans le centre-ville. Aujourd’hui, 
nous avons 30 km de pistes cyclables, 
mon objectif est de doubler voir même 
dépasser les 60 km. Jusqu’à présent nous 
avons dessiné des boucles vélos pour 
rejoindre le Boulevard Sud et le sentier 
littoral. Par ailleurs, dans tous nos 
marchés voiries qui représentent chaque 
année 7M€, nous avons mis comme 
critère : l’entreprise qui nous propose 
une piste vélo aura des points supplé-
mentaires dans l’analyse des offres. A 
cela une centaine d’arceaux seront 
installés sur des mini parkings et 10 
stations de 10 places de vélos sur le 
territoire. Nous avons avec un privé, mis 
en place une expérimentation du vélo 
électrique en location qui marche très 
bien au point qu’elle sera étendue aux 
stations du téléphérique. Je suis 
convaincue que notre stratégie permet-
tra d’ici un an et demi de créer une 
véritable aspiration pour l’usage du vélo 
sur Saint-Denis. Moi je crois que la 
transformation de comportements passe 
par la volonté des gens. Si on va aux 

forceps comme pour punir les automobi-
listes, ç’est pas bon, ce n’est pas la bonne 
méthode. Nous avons fait le plan « 
savoir nager », nous allons faire le plan 
« savoir rouler » pendant le Mois du 
vélo auprès des enfants.

- Saint-Denis a été précurseur de la 
gratuité dans les transports publics, 
va t-elle continuer  cette politique 
généreuse ?
E. BAREIGTS - Actuellement les 
Dionysiens peuvent bénéficier de la 
gratuité sur le réseau urbain Citalis 
jusqu’à 22 ans. D’ici la fin de mon 
mandat cet avantage sera étendu jusqu’à 
26 ans. Tous les ans, on rajoute une 
année ou deux. C’est stratégique pour 
nous. 

- L’objectif étant d’instaurer la 
gratuité totale sur Citalis ?
E. BAREIGTS - Tout à fait, mais 
gratuité pour les Dionysiens. La ville 
paye la prestation à Citalis et une 
gratuité sans conditions de ressources. 
Ce n’est pas un choix motivé unique-
ment par le pouvoir d’achat, pas que. 
Les plus pauvres bénéficient de cette 
gratuité, 70€ l’abonnement. Les plus 
riches aussi, mais honnêtement, ces 
derniers ne nous disent pas merci pour 
ces 70€. Notre objectif est que tous les 
enfants dionysiens soient des adultes de 
demain habitués à se déplacer autre-
ment que par la voiture. Et cela passe 
par une culture bus dès le plus jeune âge.

- La Région va mettre en place de 
façon progressive la gratuité sur le 
réseau interurbain Car Jaune. Les 
AOM ne cachent pas leurs inquié-
tudes de l’impact financier sur leurs 
principales lignes directement 
concurrencées par les lignes Car 
Jaune, notamment la CINOR. Quelle 
est votre position sur cette question ?
E. BAREIGTS - Je ne partage pas 
l’inquiétude de la CINOR, parce que 
nous avons un bassin de population très 
important. Si on augmente la part de 
marché même intramuros, en augmen-
tant les capacités de service et d’offre de 
transports, le soir et le week-end 
notamment, en augmentant les 
fréquences de passage des bus, Citalis 
n’est pas menacé. Au contraire, Citalis 
devra faire des investissements plus 
importants. Cela pose donc la question 

de la nouvelle DSP dans laquelle il 
faudra prévoir des investissements 
conséquents.

 
- La loi 
Climat 
Résilience 
impose le 
remplace-
ment des 

flottes de bus à moteur thermique 
par des propulsions électriques. A La 
Réunion, toutes les AOM sont 
concernées. Est-ce que nous serons 
au rendez-vous ? 
E. BAREIGTS - A La Réunion, notre 
production électrique est faite à, partir 
du fuel, du charbon et bientôt la 
biomasse. Le tout électrique en métro-
pole, avec les centrales nucléaires et 
d’autres formes de productions énergé-
tiques ça fonctionne peut-être. Ici nous 
devons être extrêmement vigilants sur le 
tout électrique. Je veux dire, si on ne fait 
pas suffisamment de production 
électrique propre, à mon sens il ne faut 
pas se lancer tête baissée dans le tout 
électrique. C’est un sujet qui m’intéresse 
au plus haut point, car il y des enjeux 
sur le climat qu’on ne peut ignorer. On 
fonde beaucoup d’espoir dans la 
biomasse, mais La Réunion sera malgré 
tout toujours dépendante. Nous devons 
réduire drastiquement notre consomma-
tion électrique et démultiplier la 
production électrique verte, solaire, 
hydrogène… Si on continue à augmen-
ter notre consommation électrique, nous 
augmentons également notre dépen-
dance énergétique. Oui aux bus propres, 
mais attention de ne pas vendre du rêve 
qui va nous plonger dans un cauche-
mar.

- Et l’hydrogène, vous y croyez ?
E. BAREIGTS - Bien sûr. D’ailleurs il y 
a des expérimentations portées par des 
Réunionnais sur la production élec-
trique par l’hydrogène solaire. Il semble 
que ces expérimentations sont très 
porteuses pour l’avenir. Si on fait un peu 
de solaire, un peu d’hydrogène, un peu 
de vent, un peu de houle, nous attein-
drons notre objectif de réduction d’oxyde 
de carbone. Et pour conclure, nous 
devons planter des arbres partout pour 
mieux respirer.  

CITALIS N’EST PAS
MENACEE PAR LA
GRATUITE DU
CAR JAUNE

LA BIOMASSE NE RENDRA 
PAS LA REUNION 
AUTONOME EN ENERGIE
ELECTRIQUE
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À Ti pa ti pa na arrivé !À Ti pa ti pa na arrivé !
La réalisation des voies entièrement réservées aux transports en commun avance… La réalisation des voies entièrement réservées aux transports en commun avance… 

En 2012, le Conseil Régional, présidé par Didier Robert, s’était engagé à réaliser 110 km 
de voies dédiées aux transports en commun et 200 km pour l’usage du vélo. A ce jour ce 
sont seulement une cinquantaine de km qui ont été livrés. Mais depuis 2021, la collectivi-
té appuie sur la pédale d’accélérateur pour atteindre ces objectifs, suivie par les autres 
autorités organisatrices de mobilités. Pour l’heure, le Nord et le Sud semblent avoir pris 
de l’avance où le TCSP, désormais visible, est devenu un marqueur territorial.

par Lilian Reilhac
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Les collectivités locales 
fondent sur les TCSP (Trans-
ports en commun en site 
propre) leurs espoirs pour 

rendre attractifs les transports pu-
blics. Ce qui nécessitent de lourds in-
vestissements en termes d’infrastruc-
tures et d’aménagements parfois pris 
sur les espaces initialement réservés 
aux voitures. On accorde également 
aux voies dédiées aux transports col-
lectifs un rôle dans l’aménagement 
du territoire. Toutes les communau-
tés d’agglomérations ayant réalisé un 
TCSP en ont fait le fil conducteur d’un 
projet de recomposition de l’espace 
urbain. C’est le cas de Saint-Denis où 
le couloir du TCSP dionysien a été 
dessiné en fonction des déplace-
ments de la population : Chaudron, 
Sainte-Clotilde vers le coeur de ville. 
La mise en place d’un transport en 
site propre a été l’une des priorités du 
maire de l’époque en 1997, Michel Ta-
maya. L’objectif étant de rééquilibrer 
la ville de Saint-Denis par la réalisa-
tion de deux voies de circulation ré-
servées aux bus urbains. D’une lon-
gueur de 5 km environ, le TSCP 
traverse toute la ville du quartier du 
Chaudron jusqu’à l’Hôtel de ville, rue 

Paris et a 
coûté 1,3 
m i l l i a rd 
de francs, 

soit environ 200 Millions d’€. Ce qui 
faisait dire à ses détracteurs de 
l’époque, à raison de 260 millions de 
francs du kilomètre, que c’était le 
TSCP le plus cher de France. 
Aujourd’hui, on n’ose imaginer la si-
tuation sans l’actuel TCSP où les 
lignes du réseau Citalis qui em-
pruntent ces voies bus sont les plus 
rentables sur le plan national avec 
70000 voyages / jour.
Les voies réservées aux bus, ont per-
mis de réduire les temps de trajet, 
rendant ainsi les réseaux de bus plus 
performants en terme de régularité 
sur certains axes. Exemple sur le 
TCSP de Saint-Denis, où aujourd’hui, 
en heures de pointe, ont met moins 
de temps à effectuer un trajet entre 
Le Chaudron et le centre- ville du 
chef lieu qu’avec une voiture qui a 
souvent du mal à trouver un parking 
de stationnement.
Forts de cette expérience diony-

À Ti pa ti pa na arrivé !À Ti pa ti pa na arrivé !
La réalisation des voies entièrement réservées aux transports en commun avance… La réalisation des voies entièrement réservées aux transports en commun avance… 

VOIES BUS
PLUS VELOS…
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sienne, depuis une dizaine d’années, 
les communautés d’agglomérations 
ont défini leur Schéma Directeur, res-
pectant ainsi la loi dite de Grenelle 2 
qui impose aux collectivités de défi-
nir « le développement de l’urbanisa-
tion prioritaire dans les secteurs des-
servis par les transports collectifs ».  
En clair de réaliser des voies dédiées 
aux transports en commun. Et plus 
récemment, avec l’essor de l’usage du 
vélo, les pistes cyclables viennent 
compléter les TCSP. 
Dans le Sud, les décideurs ont pris 
conscience qu’il était temps d’antici-
per les nouveaux besoins en mobilité 
et que cette démarche constituait un 
enjeu indispensable pour le dévelop-
pement durable du territoire. En 
2009, la CIVIS a adopté son Schéma 
Directeur des Transports en Com-
mun en site propre. C’est ainsi que le 
projet NÉO a vu le jour, en intégrant 
la restructuration du réseau urbain 
Alternéo à l’horizon 2025 par une op-
timisation de l’offre de transport, et 
du matériel roulant.

En 2018, la communauté d’agglomé-
ration du Sud a validé le projet NÉO 
constitué de 7 corridors de lignes à 
haut niveau de service destinés à re-
lier les principaux lieux de vie du ter-
ritoire et permettre ainsi un déplace-
ment fluide et efficace. La création de 
parcs relais et de pôles d’échanges 
permettant l’intermodalité avec le ré-
seau Car Jaune et CarSud facilitant 
aux usagers de passer d’un mode de 
transport à l’autre. Les pistes cy-

c l a b l e s 
sont plus 
récemment 
venus com-
pléter ces 

infrastructures.
Au total ce sont 67 km de voies dé-
diées aux bus et vélos qui seront réali-
sées sur le territoire de la CIVIS.
Après plusieurs mois de travaux qui 
ont perturbé la circulation, notam-
ment aux entrées de la ville de Saint-
Louis, la collectivité a réceptionné, au 
début du mois de mai, les premiers 
kilomètres entre Saint-Louis et Saint-

Pierre. Depuis le 16 mai, les bus Alter-
néo empruntent déjà les 11 km de 
couloirs afin d’effectuer des réglages : 
temps de trajets, mise au point des 
feux tricolores afin que les bus soient 
prioritaires aux différents carrefours. 
« Il est vrai que pour la population 
cela ne va pas assez vite. Mais, au vu 
de la complexité du projet, maîtrise 
foncière, validations de toutes les 
communes, les études, planification 
et coordination des travaux afin de li-
miter au minimum les perturbations, 
4 ans c’est très raisonnable. Vous sa-
vez il faut compter en moyenne 2 ans 
pour construire sa maison, entre l’ac-
quisition du terrain, l’obtention du 
permis de construire, les travaux… », 
relativise Thierry Papin directeur des 
travaux à la CIVIS. 
Ce premier tronçon de 11 km du 
TCSP va du récent pôle d’échanges du 
Gol à Saint-Louis jusqu’au pôle 
d’échanges au coeur de ville de Saint-
Pierre. Actuellement, les travaux sur 
la Zac Roland Hoareau sont en cours 
d’achèvement, afin de desservir cette 

4 ANS POUR LIVRER
11 KM SUR LES
67 KM DE PREVUES

Les travaux continuent à la Ravine des chèvres
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importante zone d’activités écono-
miques et qui doit bientôt accueillir le 
nouveau multiplex cinématogra-
phique du Sud actuellement en 
construction.
De nombreux aménagements mo-
dernes ont été réalisés tout au long de 
l’itinéraire des 11km de TCSP. A com-
mencer par celui du Gol, avec un parc 
relais, une station de VLS (Vélos en 
libre service), des espaces verts. 
Saint-Louis a également été doté d’ne 
nouvelle gare. Flambant neuve, la 
gare routière est plongée dans un es-
pace entièrement végétalisé pour 
créer de l’ombre. Des panneaux pho-
tovoltaïques sur la toiture à deux pans 
alimentent les besoins en électricité 
de la gare. 
Du côté de la commune de Saint-
Pierre, les travaux du TCSP ont été 
achevés depuis quelques mois. Les 
entrées Nord et Ouest ont été livrées. 
Des études sont en cours pour la par-
tie de la Ravine des Cabris et Ligne 
Paradis et la délicate entrée Est au ni-
veau du CHU où sera construit un im-
portant pôle d’échanges en silo. D’une 
manière générale, grâce à la mise en 
service du TCSP, le temps de trajet ac-

tuel entre Saint-Louis et Saint-Pierre 
sera réduit d’une quinzaine de mi-
nutes. Un gain de temps apprécié par 
les usagers des réseaux Alternéo et 
Car Jaune, puisque le réseau interur-
bain pourra également emprunter le 
couloir dédié aux bus.

Dans le 
Nord, La 
Région met 
les bou-
c h é e s 

doubles pour livrer d’ici la fin de l’an-
née, la voie rapide entre Sainte-Su-
zanne et la zone aéroportuaire de La 
Mare. Un couloir d’environ 6 km en-
tièrement réservé aux transports en 
commun et qui permettra aux bus et 
autocars des réseaux Citalis et de Car 
Jaune de gagner en performance et 
en régularité. Deux conditions pour 
que l’usage du bus pour les déplace-
ments quotidiens devient une véri-
table alternative à la voiture indivi-
duel. 
Un premier tronçon du TCSP entre 
Sainte-Suzanne et la Ravine des 
Chèvres a déjà été livré. Actuellement 
les travaux jusqu’à Duparc, plus pré-
cisément au Pôle d’Echanges, sont en 

cours de réalisation, pour un coût de 
6M€. 
Cette voie express reliera la voie du 
TCSP de la CINOR entre le quartier de 
Beauséjour et l’Hôtel de ville de 
Saint-Denis via le Chaudron. Avec la 
livraison espérée du viaduc de la NRL 
en décembre 2022, ce sont au total 
une voie dédiée aux transports en 
commun d’environ 17 km entre l’Est 
et l’Ouest qui sera mise en service. 
Selon le service transports de La Ré-
gion, cet aménagement devrait per-
mettre aux bus de gagner environ 20 
minutes sur la durée des trajets ac-
tuels. 
Pour inciter davantage les automobi-
listes à changer de comportement 
dans leurs déplacements en privilé-
giant le bus, un dispositif de régula-
tion du trafic automobile sera égale-
ment mis en place. Il s’agit notamment 
d’un système de reconnaissance auto-
matique des plaques d’immatricula-
tion afin d’informer l’automobiliste 
qu’il dépasse la vitesse limitée autori-
sée et qu’il risque d’être sous le coup 
d’une forte amende pour excès de vi-
tesse. 

30 MINUTES DE
GAIN DE TEMPS
EN BUS DANS L’EST

Les TCSP en chiffres
Le programme Trans Eco Express prévoit :
- 110 km de voies réservées aux bus
- 200 km de pistes cyclables
- 72 chantiers de TCSP
- 250 Millions d’euros d’investissements
- 50 Km de TCSP livrés  

Alternéo en mutation permanente
Les lignes du réseau urbain Alternéo assurent la 
desserte des hauts et des mi-pentes en 
rabattement vers les centres-villes de la CIVIS et 
les pôles d’activités. 
Ainsi, Alternéo est la juxtaposition de réseaux de 
bus locaux hérités de l’histoire des transports en 
commun dans le Sud. Les « bus rose », comme 
on les appelle  parfois, ont fait l’objet d’une 
première restructuration en 2011 et est en 
constante évolution pour répondre à la demande 
d’offre. 
Cela dit, seule la ligne littorale « Litto » assure 
une desserte intercommunale en reliant les 
centres-villes de l’Etang-Salé, Saint-Louis, 
Saint-Pierre et Petite-Ile. En complément des 
autres lignes régulières, trois lignes, exploitées 
avec des minibus électriques « Karlavil » 
assurent finement un service de transport au 
coeur de ville de Saint-Louis et de Saint-Pierre.
Ainsi, grâce à ce maillage, le réseau Alternéo 
offre une bonne couverture du territoire avec 
quasiment 90% des habitants à moins de 300m 
d’un arrêt de bus.  

A l’entrée ouest de Saint-Pierre
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Le Phoenix est sorti du boisLe Phoenix est sorti du bois
Le Métro Express de Maurice poursuit sa route vers CurepireLe Métro Express de Maurice poursuit sa route vers Curepire

Le Métro Express de Maurice continue de tracer son long serpentin de voies depuis la 
capitale Port Louis vers le centre de l’île Maurice. Après Quatre Bornes, le voici arrivé 
quelques dizaines de kilomètres plus au centre vers Phoenix, un noeud de communication 
vital à l’île Soeur. Une phase 2B qui va se conclure dans quelques mois à Curepipe…
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Prétendre que le Métro Ex-
press a fait diminuer la cir-
culation dans l’île Soeur n’est 
pas totalement exact. Il faut 

toujours affronter de lents et longs 
embouteillages entre Phoenix et Port 
Louis, matins et soirs aux heures de 
pointe. Mais cette circulation n’a, au 
vu des rares chiffres sur le trafic exis-
tant, pas augmenté. La tendance se-
rait même en train de s’inverser grâce 
à un Traffic Masterplan initié par le 
Ministère des Transports et aussi par 
le prix des carburants qui ne cesse 
d’atteindre de nouveaux records ( il 
coûte désormais aussi cher de faire le 
plein à Maurice qu’à la Réunion ) et 
aussi par un ticket de bus qui vient 
d’être revalorisé à la demande de la 
puissante fédération des transpor-
teurs (voir encadrés). D’où cette inci-
tation presque mécanique à choisir le 
métro express comme moyen de 
transport pour ceux qui ont à em-
prunter cet axe plus que vital entre la 
capitale et le centre de l’île.

Sur le quai 
du Metro 
Express de 
Q u a t r e 

Bornes, Gweena valide son ticket. 
Elle fait partie de ceux qui, au quoti-
dien utilisent ce moyen de transport. 
Elle habite à Vacoa, à vingt minutes à 
pieds du centre de Quatre Bornes. 
Coiffeuse de son état elle travaille 
dans un petit salon à Port Louis. Il lui 
fallait auparavant quitter son domi-
cile à six heures du matin, prendre le 
bus pour faire l’ouverture du Salon à 8 
heures. Son temps de trajet a été ré-
duit de moitié, dans les deux sens, ce 
qui lui laisse beaucoup plus de temps 
pour s’occuper de sa famille et même 
de se faire quelques petits plaisirs 
personnels.
 « La course le matin et le soir c’est fini, 
dit-elle. Je peux m’occuper des enfants, 
leur faire le petit déjeuner et libérer leur 
Grand-mère de ce travail. Et parfois le 
soir, avant de rentrer, je peux faire 
quelques petites courses au marché de 
Port Louis et regarder les boutiques sur 
le Caudan Waterfront. » Mais cette 
nouvelle liberté à un coût. Le ticket 
sur le Métro Express coûte environ 50 
roupies, un peu plus d’un euro. Un 
budget que peut se permettre la classe 
moyenne mauricienne. Si le salaire 

Le Phoenix est sorti du boisLe Phoenix est sorti du bois
Le Métro Express de Maurice poursuit sa route vers CurepireLe Métro Express de Maurice poursuit sa route vers Curepire

UN TEMPS DE TRAJET 
DIVISE PAR DEUX
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minimum est de 200 euros par mois, 
le salaire moyen se situe aux environs 
de 850 euros (source banque mon-
diale 2019) et varie selon les région de 
l’île. Pas le grand public qui continue 
de s’entasser dans les bus d’un autre 
âge et de passer de longues heures 
dans les bouchons. Comme Rakesh, 
ouvrier dans une petite imprimerie 
dans la zone industrielle de Port 
Louis et qui avec ses 350 euros de re-
venu mensuel (un bon salaire, dit-il) 
n’a pas du tout les moyens de prendre 
le métro express au Quotidien pour 
se rendre de sa petite maison à Quar-
tier Militaire à Port Louis. « On a fait 
une sortie en famille un dimanche aux 
airs de fête. On a tous pris le Métro Ex-
press depuis Quatre Bornes pour des-
cendre à Port Louis et déjeuner là-bas. 
Mon cadeau d’anniversaire, offert par 
mes enfants. Mo bien contan, raconte 
t-il encore tout ému. »
Car pour beaucoup de Mauriciens, 
ce Métro Express est une fierté. Fi-
nancé en grande partie par l’Inde (qui 
renforce de plus en plus sa présence 

économique et militaire dans cette 
zone de l’Océan Indien) il est devenu 
pour ceux qui ne sont pas directe-
ment concernés par son trajet une 
petite attraction. Une sortie à faire en 
famille ou en amis comme un teste 
un nouveau manège. 

Comme ce 
groupe de 
copains ha-
b i t a n t 

Grand Baie et ses environs qui ont dé-
posé leur véhicule à Port Louis sur le 
vaste parking du waterfront pour dé-
jeuner au Dragon Vert, restaurant 
historique de Quatre Bornes réputé 
pour la qualité de ses « mine frits ». « 
Mari korek, s’enthousiasme Bernard, 
à la sortie du métro express. Je tra-
vaille à la Cyber Cité à quelques kilo-
mètres de là et cette zone vitale pour 
l’économie n’est pas desservie. Il faudrait 
de nouvelles lignes vers le Nord, l’est et 
l’ouest pour couvrir l’ensemble de l’île. 
On n’a pas de problème de foncier ou de 
montagne comme c’est le cas chez vous à 
la Réunion. Au fait, que devient votre 

nouvelle route du littoral ? » Fierté 
quand tu nous tiens… 
Lors de l’inauguration de la nouvelle 
station de Phoenix, le premier Mi-
nistre Mauricien Pravind Jugnauth a 
clairement indiqué sa volonté 
d’étendre le réseau du métro Express 
à toute l’île. Prochaines étapes, le 
tronçon, déjà en cours de travaux, 
entre Phoenix et Curepipe avec là 
aussi des conséquences positives et 
immédiates pour un important bas-
sin de population. Puis dans une 
autre phase dont les délais et les coûts 
doivent être identifiés, une extension 
depuis Rose Hill vers la Cybercité et 
le Réduit.
Le Métro Express est devenu un véri-
table enjeu politique. Brandi par l’ac-
tuel gouvernement comme un pari 
vers l’avenir à travers une mobilité 
douce et durable, il est difficilement 
contesté par l’opposition qui cible 
d’autre priorités et conteste une pré-
sence de plus en plus visible de l’Inde 
dans les affaires intérieures Mauri-
ciennes. 

UN VERITABLE ENJEU
POLITIQUE

Route Saint Jean à Quatre Bornes. De nombreux 
commerces ont fermé à cause des travaux et de 

l’impossibilité de circuler et de se garer.



- 3,4 kms de plus
Le nouveau tronçon entre Quatre Bornes et Phoenix a une longueur de 3,4 
kms. Il comprend trois stations : Saint-Jean, Trianon et Phoenix. La traversée 
de Quatre Bornes, au milieu de la route Saint-Jean, a été beaucoup critiquée 
car les voies de circulation de part et d’autre sont désormais très étroites. 
Les places de parking sont désormais inexistantes ce qui a provoqué la 
colère des commerçants dont le chiffre d’affaire a été mis à mal par la 
pandémie et des travaux qui ont été mis à l’arrêt lors des phases de 
confinement. Et beaucoup ont préféré baisser le rideau.

- Revoir les priorités
Critiqué pour avoir maintenu ce projet malgré la crise économique et 
l’augmentation du coût de la vie due aux effets de la pandémie et de la 
guerre en Ukraine, le premier Ministre Mauricien a indiqué que le 
gouvernement était en train de revoir ses priorités. « Mais il y a des choses 
que nous ne pouvons pas revoir, a t-il indiqué à la presse. Des contrats ont 
été alloués et les annuler auraient de lourdes conséquences. Au-delà de cela 
l’avancement du pays en termes de développement infrastructurel doit 
continuer afin d’améliorer la qualité de vie des Mauriciens… Nous avons 
une vision pour Curepipe et l’extension du métro à la Vigie aussi. Tout cela 
se fera avec le temps. Notre objectif pour améliorer le transport public dans 
l’avenir est d’étendre le réseau du metro Express à toute l’île. »   (source Le 
Défi)

- Le plus gros acteur du BTP indien
L’acteur majeur et le moteur de l’ingénierie et de la construction du réseau 
du Metro Express mauricien est la société Larsen & Toubro (L&T) un 
conglomérat indien d’envergure internationale qui étend ses opérations à 
une trentaine de pays. L&T assure à ses clients des services intégrés qui vont 
de la conception de projets customisés à leur livraison « clés en main » avec 
une offre de services intégrale dans la construction d’infrastructures de 
transport :  stations, ponts,  systèmes de signalisation, les dispositifs 
d’information, de billetterie et de validation. 

- Une augmentation des tickets
Alan Ganoo, ministre du Transport et du Light Rail, a annoncé une révision 
dans le tarif d’autobus et du métro pour éviter les pertes, les licenciements 
ou encore une perturbation dans les transports en commun, notamment les 
autobus. Ce sera une augmentation de Rs 5 à Rs 10 dépendant du trajet du 
passager d’autobus. Les nouveaux prix sont entrés en vigueur dès le 7 mai. 
Pour ce qui est du métro, il faudra débourser entre Rs 35 et Rs 55. Les Rs 55 
seront pour le trajet entre Port-Louis et Curepipe dès l’ouverture de cette 
ligne. Ce sera Rs 45 pour Port-Louis à Quatre-Bornes ou encore Rs 50 pour 
Port-Louis à Phoenix. Une augmentation diversement ressentie. Ainsi le 
patron de l’une des principales compagnies d’autobus (RHT Holding Limited) 
qui a dans son parc deux bus électriques depuis 2019 estime que « Le 
meilleur moyen de rendre l’industrie plus efficace est « d’électrifier » la 
flotte des autobus. 

- L’Ile Maurice en pleine révolution de la mobilité électrique
Nos voisins mauriciens sont à un moment critique, où ils doivent à la fois 
trouver un chemin de croissance post-pandémie, renforcer sont indépen-
dance économique et tenir ses engagements de réduction de CO2. Selon le 
gouvernement mauricien, en 2030 l’île devrait concilier ces trois objectifs en 
se réinventant dans un modèle plus vertueux. Cette révolution majeure est 
déjà à l’oeuvre avec l’électrification de la mobilité, qui est bien plus qu’un 
progrès technologique. 
Pour l’expert Gilles Michel, ancien Directeur général du Fonds Stratégique 
dInvestissement doté de 20 milliards€, la révolution de la mobilité électrique 
apporte les réponses au défi planétaire du réchauffement climatique. 
D’abord « les véhicules électriques sont propres et sont moins consomma-
teurs d’énergie et permettent la décarbonisation quand ils utilisent une 
électricité verte ». Ensuite, les progrès rapide des constructeurs qui 
désormais offrent des solutions fiables et économiques comme le rétrofit. 
Enfin, selon l’expert internationale désormais basé à l’Ile Maurice, « avec le 
soleil, le vent et la biomasse, Maurice dispose de matière premières 
énergétiques abondantes, renouvelables et gratuites, que l’on sait 
maintenant produire et intégrer aux réseaux de manière efficace, écono-
mique et répartie. Et que l’on sait même stocker pour les utiliser en pointes 
de charge ».
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Une lente descente aux enfers…
Transport ferroviaire à Madagascar

Les Malgaches ne se battirent pas pour sauver leurs chemins de fer. Avec le temps, pour-
tant, le train évoluait dans les mentalités, vers une « nationalisation » dont témoigne, 
entre autres, la participation de nombreux cheminots à l’insurrection de 1947, ou la 
réorientation du trafic vers les échanges intérieurs. Ce propos est de l’historien Jean 
Fremigacci, qui, en 2006, a publié chez Afrique & Histoire l’étude intitulée « Les chemins 
de fer de Madagascar (1901-1936). Une modernisation manquée ». Le constat du maître 
de conférences à l’université Paris I - Panthéon Sorbonne reste d’actualité. Le désir de 
redynamiser le ferroviaire malgache se fraie un chemin qui s’annonce dur comme fer dans 
ce contexte. Par Rivonala Razafison correspondant de Mobil’Idées à Madagascar



En règle générale, le rail est 
fait pour le transport lourd 
et la route pour le léger. Les 
deux sont complémentaires, 

un train étant l’équivalent d’une cin-
quantaine de camions. La Grande île 
possède 860 km de voies ferrées divi-
sées en deux réseaux : celui du Nord 
et celui du Sud construits entre 1901 
et 1936. Long de 695 km, le Nord se 
décline en trois principales lignes à 
savoir le Tananarive-Cote Est (TCE, 
369 km), le Moramanga-Lac Alaotra 
(MLA, 168 km) et le Tananarive-Antsi-
rabe (TA, 158 km). Trois autres courts 
embranchements de construction re-
lativement récente s’y ajoutent.
Le réseau Nord a la particularité de 
desservir des régions à forte concen-
tration démographique et de connec-
ter entre eux la capitale (Antananari-
vo), le plus grand port et non moins la 
capitale économique du pays (Toa-
masina), la deuxième ville industria-
lisée (Antsirabe) et le premier grenier 
à riz de l’île (le bassin lacustre d’Alao-
tra). 
La ligne Fianarantsoa-Côte-Est (FCE, 
163 km) à elle toute seule constitue le 
réseau du Sud. Ce dernier relie de fait 
la partie australe des Hautes Terres 
centrales de Madagascar à la ville cô-
tière de Manakara. Le tracé sillonne 
des zones dédiées aux cultures de 
rente.
Les dirigeants successifs ont tou-
jours à l’œil le ferroviaire. Ils ont tous 
exhibé sa modernisation. 
Le gouvernement en place, depuis 
son avènement en 2019, prône la re-
dynamisation du transport ferro-
viaire, en particulier celui du réseau 
Nord où un projet de tramway de 50 
millions de dollars pour un total de 
26,56 km à Antananarivo et ses ban-
lieues est sur les lèvres depuis 2020. 
La réalisation d’une telle promesse 
datant de plus de deux décennies pas-
sées ambitionne de se synchroniser 
avec l’entrée en activité du futur 
transport par câble de la capitale pré-
vue avant les Jeux des Iles en juin 
2023. Pour la première section du 
train urbain, le chantier entamé en 
2021 approche sa fin en amont de 
l’élection présidentielle de l’année 
prochaine.
Mais la redynamisation en perspec-
tive du ferroviaire malgache s’inscrit 

dans un vaste programme décidé 
avec les partenaires. « Avec l’ajout de 
ce nouveau projet, le programme d’in-
vestissement de la Banque mondiale 
pour les routes et le transport à Mada-
gascar s’élève maintenant à 740 millions 
de dollars. La Banque est également en-
gagée dans un dialogue politique avec le 
gouvernement concernant les réformes 
des principaux modes de transport tels 
que les chemins de fer, les ports, le trans-
port urbain et l’aviation », mentionne 
un communiqué ayant émané de 
Washington le 25 mars. Ce jour là a eu 
lieu l’approbation d’un montant total 
de 400 millions de dollars pour un 
projet de connecter Madagascar pour 
une croissance inclusive.
Seulement 11,4 % de la population a 
accès à un réseau routier en bon état, 
suivant l’indice d’accès rural dans 
tout le pays. Même si les chemins de 
fer existants concernent des sections 
réduites de la vaste étendue du terri-
toire, la redynamisation du ferro-
viaire contribuera à coup sûr à l’amé-
lioration de la situation. L’ensemble 

TCE/MLA/
TA retient 
l’attention à 
ce sujet. 
Il est l’ob-

jet de la mise en concession de ges-
tion d’exploitation depuis 2002 au 
profit de la société privée Madarail 
SA, détenteur des 75 % des parts so-
ciales si les 25 % restantes reviennent 
à l’Etat.
En 2011, le cabinet belge Vecturis est 
devenu l’opérateur de Madarail Hol-
ding de laquelle le richissime homme 
d’affaires Mamy Ravatomanga, 
proche du président Andry Rajoelina, 
dispose de 75 % du capital. Les gens 
affichent en effet une prudence ex-
trême quand il s’agit de parler de fer-
roviaire à Madagascar et de Madarail 
en particulier. Les autorités sont d’ail-
leurs très peu bavardes à ce propos, 
ce qui pousse les organisations de la 
société civile à râler de temps à autre. 
La société elle-même refuse toute de-
mande d’interview en raison d’une « 
organisation en interne » suivant un 
message reçu de son gestionnaire des 
ressources humaines Ndrianaina Ra-
velojaona.
En revanche, les informations d’ac-
cès public non à jour sur le site web 
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UN PROJET DE TRAMWAY
DE 50 MILLIONS
DE DOLLARS
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de la société renseignent en partie 
sur son environnement. Elle compte 
un peu plus de 900 employés. La flotte 
commerciale est faite de : 17 locomo-
tives à moteur diesel, 260 matériels 
roulants, 67 wagons couverts, 48 wa-
gons plats (porte-conteneurs), 76 wa-
gons à minerais, 63 wagons citernes 
et 6 tombereaux. En 2014, 105 215 
tonnes de chromite, 18 480 tonnes de 
matériaux de construction, 48 410 
tonnes de produits conteneurisés, 2 
086 tonnes de produits convention-
nels et 38 963 tonnes de produits agri-
coles étaient transportées. Aux der-
nières nouvelles, les trains de 
voyageurs qui ont cessé de fonction-
ner depuis 2018 pour des raisons 
techniques reprennent du service sur 
la ligne TCE à partir de juin.
Sur le terrain, le développement du 
ferroviaire malgache est confronté à 
de multiples adversités. La vétusté 
des infrastructures et des équipe-
ments ainsi que le manque d’entre-
tien obligent à la réduction du volume 

d’activités. En dépit de travaux de ré-
paration ponctuels, les effets du dé-
clin avéré de l’environnement et du 
changement climatique en rajoutent 
davantage aux difficultés ressenties. 
Les passages cycloniques, les inon-
dations, l’érosion du sol, le glissement 
des terrains, l’ensablement des voies, 
la sédimentation, le sapement des 
berges, la destruction des biens pu-
blics et privés, le vol et tutti quanti 
contribuent à la dégradation déjà 
avancée des installations.

Les ré-
cents pas-
sages cy-
cloniques 
ont infligé 
d ’ i m p o r -

tants dégâts aux réseaux ferroviaires 
malgaches. De ce fait, le sommet de 
l’Etat a ordonné en février des tra-
vaux d’urgence. Le mois suivant, la 
Banque mondiale a décidé d’ajuster 
son intervention dans le domaine des 
transports. 

« Cette année, Madagascar a dû faire 
face à quatre tempêtes et cyclones dévas-
tateurs qui ont affecté plus 500 000 per-
sonnes. La Banque se prépare actuelle-
ment à réaffecter 100 millions de dollars 
pour répondre aux besoins urgents de 
reconstruction des infrastructures 
(routes, ponts, électricité et chemins de 
fer) », devait écrire Ziad Nakat, spé-
cialiste principal des transports, le 30 
mars.
La volonté de moderniser le ferro-
viaire à Madagascar germait déjà 
dans les années 1970. A l’époque, la 
ligne TCE à elle seule transportait 680 
000 tonnes de fret et près d’un million 
de passagers par an. C’était sûrement 
l’âge d’or du transport ferroviaire au 
pays. Le plan d’investissement propo-
sé dans l’espoir de pérenniser l’envol 
économique des chemins de fer s’éle-
vait alors à 43 millions de dollars. 
Même Robert S. McNamara, pré-
sident de la Banque de l’époque, dé-
fendait le dossier Madagascar devant 
le conseil d’administration. Mais le 

ETRE PRUDENT QUAND 
IL S’AGIT DE PARLER
DE FERROVIAIRE



Les voies ferrées métriques de Madagascar, avec des rails de type 
Vignole, constituent avant tout un cadre social de la mémoire pour 
bien des habitants de l’île. En bon spécialiste des sciences humaines et 

sociale, l’historien Jean Fremigacci dit, en remontant aux origines de ces 
chemins de fer, que l’entreprise a été dès l’origine mal pensée et encore 
plus mal exécutée. Selon le chercheur, sa réalisation a un coût social et 
humain très élevé.
L’ouverture des voies de desserte à travers Madagascar, encore loin de la 
modernité à la fin du 19e siècle, est parmi les projets d’envergure du 
premier gouverneur général Joseph Simon Gallieni (1896-1905) à la suite 
de la conquête française en 1896 ayant marqué le début de l’ère coloniale. 
Le besoin de relier Antananarivo à la mer sans passer par le transport à 
dos d’homme, car la route fait défaut, lui inspire la construction des voies 
ferrées.
Pour concrétiser l’accès à la mer par le chemin de fer, quatre options se 
présentent aux yeux du gouverneur général : Antananarivo-Antsiranana, 
Antananarivo-Mananjary, Antananarivo-Mahajanga et Antananarivo-Toa-
masina. La dernière option l’emportera finalement sur les trois autres.
Par-delà leur intérêt économique réel, les voies ferrées seront vues comme 
un instrument de civilisation par l’administration et par un moyen 
d’oppression par les administrés. Avec l’accord du Parlement français, 
l’administration coloniale s’attelle à la construction de la ligne TCE à partir 
d’octobre 1901 sur le tronçon Brickaville-Fanovana (102 km), inauguré le 
31 octobre 1904.
Jean Victor Augagneur, le successeur de Gallieni, fera arriver le rail à 
Antananarivo le 1er avril 1909. A l’époque, la gare de Soarano dans la 
capitale n’est pas encore achevée. En réalité, l’édifice est en construction 
de 1908 à 1910 par l’entrepreneur Cornebois. Il est dessiné par l’ingénieur 
architecte français Fouchard dans le même style que les petites gares en 
France.
Par la suite, le chantier sur la future ligne TA sera lancé le 4 mars 1912 
pour entrer en service dix ans plus tard. Elle s’embranche sur le TCE à 4 km 
au sud de la gare d’Antananarivo. Entre temps, le prolongement du chemin 
de fer de Brickaville à Toamasina sera achevé le 6 mars 1913. La ligne TCE 
en entier sera donc prête. Les désagréments causés par la Guerre de 
1914-1919 retardent naturellement l’exécution du projet sur le TA qui sera 
réalisé par petits tronçons successifs.
Une troisième ligne est en gestation entre-temps. Elle sera destinée à relier 
Antananarivo à la région Alaotra, sur les Hautes Terres orientales, en 

passant par la ville de Moramanga. La première portion sur cette nouvelle 
ligne sera finie le 4 janvier 1915, puis 25 km supplémentaires jusqu’à 
Andaingo le 1er juin 1915. Le rail parviendra à Ambatondrazaka le 25 juin 
1922 et à Ambatosoratra, sur la rive droite de la plus vaste étendue d’eau 
continentale de l’île, le 15 mars 1923, d’où la naissance du MLA. Elle sera 
plus tard considérée comme un « chemin de fer du riz » par analogie au « 
chemin de fer de l’arachide » Dakar-Saint-Louis au Sénégal. Le FCE, quant 
à lui, est en chantier de 1927 à 1936.
Une ligne Antsirabe-Fianarantsoa (230 km) est prévue pour unifier les deux 
réseaux ferroviaires opérationnels. Mais le Parlement français, échaudé par 
les coûts onéreux générés par les précédents travaux ferroviaires, s’y 
opposera. Les Républiques de Madagascar y penseront aussi. Mais la 
construction de cette ligne ne verra jamais le jour. Il faudrait alors se 
contenter de l’existant.
La construction des chemins de fer sous la colonisation fait naître 
beaucoup d’inventions et de péripéties dont le point culminant est 
l’explosion des événements douloureux de 1947-1948. L’administration 
coloniale aura le mérite d’avoir aboli l’esclavagisme à Madagascar. Mais la 
réquisition galvanisée par le code de l’indigénat importé du Sénégal en 
sera une autre forme déguisée. Les abus tant décriés par des chercheurs 
nationaux et étrangers sont aussi nombreux que déplorables.
Cette réflexion de Fremigacci mérite d’être mentionnée : « L’emprunt de 60 
millions sur 60 ans de 1900 voit ses annuités fondre des 4/5 en valeur 
réelle entre 1914 et 1924. L’emprunt de 1931, après avoir donné lieu à de 
lourdes échéances entre 1934 et 1936, voit sa valeur réelle chuter de 
moitié en 1936-1938, puis s’évanouir avec la dégringolade du franc 
ensuite. Mais l’inflation importée n’a pas toujours joué dans un sens 
favorable. En 1920, la colonie consacre les réserves péniblement 
accumulées depuis 1914 à l’achat au prix fort de matériel ferroviaire pour 
équiper le TA et le MLA et se retrouve ensuite en situation critique dans la 
crise déflationniste de 1921-1922. »
Par-delà l’impact démographique et socioéconomique, l’achèvement des 
lignes ferroviaires à Madagascar fera voyager des maladies parmi les 
grandes tueuses en l’occurrence le paludisme et la peste, devenues 
endémiques du pays. Dès les premiers mois de la mise en circulation des 
locomotives à vapeur au début, les vecteurs et leurs hôtes prennent aussi 
le train à l’instar des humains. La vision pessimiste colle ainsi au chemin 
de fer l’image d’un épouvantail.

La construction du chemin de fer gravée dans la mémoire…

45



mobilisés

46

plan de modernisation n’a pu être 
exécuté que partiellement. Les crises 
politiques à la suite de la chute de la 
Première République en 1972 ont pré-
cipité la descente aux enfers du sec-
teur ferroviaire de l’île. L’irréversibi-
lité de sa récession débouchait sur la 
mise en concession de la gestion et de 
l’exploitation du réseau Nord.
Cela fait maintenant des années que 
le train de redynamisation est au quai 
pour attendre le coup de sifflet de dé-
part. Le conseil des ministres du 18 
mai a mis Iravaka Helitiana Randria-
narivo sur le siège du directeur des 
transports ferroviaires. 
C’est peut-être un signal fort donné 
par l’Etat pour faire avancer les négo-
ciations avec le bailleur. La tâche qui 
attend cette géographe de formation 
de l’université d’Antananarivo est 
sans conteste titanesque pour faire 
entendre à nouveau siffler les trains 
sur toutes les lignes.

Le Buffet de la gare à Andasibe Perinet, Moramanga, était le seul 
établissement de restaurant-hôtel de luxe en activité du coin jusqu’en 
1992. Construit dans les années 1940, l’édifice de type colonial est unique 

en son genre du point de vue architectural. Bâti au bord de la ligne TCE et à 
proximité du parc national d’Analamazaotra, anciennement réserve spéciale, 
l’infrastructure d’accueil inspirait la joie de vivre, la sérénité et la rêverie.
Le nom de l’ancien président ivoirien Félix Houphouet Boigny, outre celui du 
premier président malgache Philibert Tsiranana, restera à jamais associé au 
Buffet de la gare. D’autres hauts dignitaires y étaient passés. Parmi eux le 
prince Philip Mountbatten d’Angleterre à l’occasion du colloque international 
sur l’environnement (1985), le fils de l’empereur japonais Hirohito et assez 
récemment un grand patron du géant de l’électronique Huawei.
L’ancien président de la Banque mondiale Barber Benjamin Conable 
(1986-1991) et son épouse étaient également servis au Buffet de la gare. « Le 
représentant de la Banque à Madagascar de l’époque, José Bronfman, m’a 
adressé un satisfecit après coup », raconte Joseph Benjamin Andrianjaka, 
gérant du lieu de 1975 à 2007.
La société Madarail, concessionnaire du réseau Nord des chemins de fer 
malgaches depuis 2002, a résilié son contrat d’exploitation. Force était alors 
pour le septuagénaire de faire fonctionner son propre établissement hôtelier 
appelé Mikalo construit non loin du Buffet. « Le profil et le standing du mien 
sont loin d’égaliser ceux du Buffet. Celui-ci me manque et les trains aussi », 
fait savoir l’expert en industrie hôtelière et en gastronomie.
Andasibe était le point de croisement des trains de voyageurs partant 
d’Antananarivo et de Toamasina sur la ligne TCE. Les trains faisaient vivre les 
petits ménages qui vendaient aux voyageurs des victuailles préparées à la 
malgache. Tous les jours, la foule s’amassait sur le quai dès 10 heures et 30 
en attendant l’arrivée des trains. La cessation du trafic voyageur a privé bien 
des ménages ruraux l’essentiel de leur source de revenu.
Les voyageurs en première classe, outre la clientèle arrivée par la route, 
étaient habitués à se régaler au Buffet de la gare d’Andasibe. Dans les 
années 1960, le prix du repas était inclus d’office dans celui du ticket de train. 
Puis, il y avait un changement. « Au départ de la gare de Manjakandriana, les 
contrôleurs me transmettaient le nombre de voyageurs désirant manger chez 
nous. Ces agents de train s’arrangeaient eux-mêmes pour demander à 
chacun des voyageurs dont ils contrôlaient le ticket d’embarquement », 
rappelle Andrianjaka.Avec une vingtaine d’employés et une quarantaine de 
couverts, l’hôtelier-restaurateur recevait des visiteurs venus des quatre coins 

du globe. Il y côtoyait des reporters de la radio télévision nipponne, de la 
BBC, de la National Geographic… Pareillement avec les chercheurs 
internationaux fascinés par le vivant d’une beauté saisissante à Andasibe. « 
Par la force des choses, les contacts avec l’extérieur enrichissaient mes 
connaissances générales sur le monde », reconnaît l’intéressé.
Certes, les visiteurs étrangers ont leur propre vision de l’unicité de la 
biodiversité de Madagascar et de la beauté de l’environnement encore 
préservé aux abords du TCE dont l’accès est difficile entre Andasibe et 
Brickaville. Les trains représentaient le seul moyen de locomotion possible 
pour les habitants des contrées lointaines traversées par cette portion des 
voies ferrées. Il s’agit pourtant de zones regorgeant de produits agricoles et 
miniers. Plusieurs magazines étrangers ont publié des articles au sujet du 
Buffet de la gare. L’historienne-écrivaine américaine Hilary Bradt et 
l’anthropologue américain Alex Schomatoff étaient parmi ceux ayant fait 
courir leurs plumes à ce propos. De par l’existence de deux parcs nationaux et 
privés, Andasibe est plus connu pour l’écotourisme.
Voilà pourquoi le couple Mariette et Ludger Andrianjaka – autant de grands 
noms de la gastronomie et de la musique classique à Madagascar – a choisi 
d’y exercer en exploitant les atouts du Buffet de la gare de 1960 à 1975. « 
Ma belle-sœur et mon frère aîné Ludger étaient partis à l’étranger pour y 
faire de l’école hôtelière durant 2 ans car ils avaient d’autres projets à 
Toamasina, Antananarivo et Moramanga. Je devais donc les y remplacer. 
C’était mon début ici à Andasibe que j’aime tant », révèle Andrianjaka. De 
fait, il s’investit à fond dans la promotion du tourisme dans la côte Est de l’île.
Sur l’île, le secteur a connu un décollage remarquable en 1987. Un nombre 
croissant de visiteurs internationaux sont ainsi venus à Andasibe où le service 
des trains tournaient à plein régime dans les années 1970-1975. Andrianjaka 
sentait déjà venir la secousse en 1975-1980. « Le passage du cyclone Geralda 
en 1994 a hâté les dégringolades, d’où la grande détresse du RNCFM. De 
plus, on a fait circuler des camions-citernes pour transporter les hydrocar-
bures, auparavant une manne financière pour la société ferroviaire. J’ai enten-
du dire que certains de ses anciens cadres seraient associés au transport 
d’hydrocarbures par la route », observe-t-il.
Andrianjaka se tient toujours prêt à retourner au Buffet de la gare. 
Aujourd’hui rebaptisé « Buffet du rail » par le concessionnaire Madarail, le 
patrimoine est à présent en état de délabrement. « Je suis parmi ceux qui 
attendent de voir se concrétiser la modernisation du ferroviaire chez nous », 
conclut Andrianjaka, optimiste.

Andasibe Perinet : Du « Buffet de la gare » au « Buffet du rail »
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Pour une île vaste comme 
Madagascar, le rail joue le rôle 
de relai non négligeable à 

l’import/export tout en assurant les 
échanges intérieurs et la liaison 
entre les régions côtières et les 
Hautes Terres. Depuis leur création, 
les chemins de fer nationaux sont 
gérés par le génie militaire. Mais ils 
changent de statuts juridiques au gré 
des circonstances.
La Régie générale des chemins de fer 
d’outre-mer est instituée le 28 février 
1944 pour se substituer au gestion-
naire initial. Le 26 décembre 1950, 
cette société ferroviaire est déléguée 
à un organisme à caractère indivi-
duel et commercial. Une nouvelle 
appellation intervient à partir du 1er 
Janvier 1951 où la dénomination 
devient Régie des chemins de fer de 
Madagascar (RCFM).
En 1974, en pleine euphorie du début 
de la « malgachisation », le pouvoir 
étatique nationalise les sociétés 
créées par l’administration coloniale. 
La société ferroviaire est ainsi dotée 
de statut d’entreprise publique à 
caractère commercial avant de se 
muer en une société d’Etat à part 
entière dès le 6 mai 1982. La société 
ferroviaire malgache s’appellera 
alors Réseau national des chemins 
de fer malagasy ou RNCFM. Un 

cheminot à l’ère du RNCFM était un 
quelqu’un de très enviable en raison 
des privilèges sociaux dont toute sa 
famille et lui jouissaient. Le nombre 
d’employés était de plus de 6 000 
durant les décennies 1960-1970.
A la gare centrale d’Antananarivo ou 
gare de Soarano, trois départs 
quotidiens existaient pour aller à 
Antsirabe. Sur le TCE, un train 
partait d’Antananarivo et de Toamasi-
na tous les matins. Ils se croisaient à 
Andasibe Moramanga où les passa-
gers de la première classe étaient 
servis au Buffet de la gare, parmi les 
restaurants de luxe de l’époque. Sur 
le MLA, deux trains quittaient la gare 
d’Ambatosoratra tous les matins. Les 
passagers pouvaient ainsi rattraper 
sans encombre les trains en partance 
de la capitale ou de Toamasina à 
Moramanga.
« La locomotive ZE701, de marque 
Alsthom et de puissance de 2 400 
chevaux arrivée en 1983, quitte la gare 
d’Ambatosoratra à 4 heures et demie du 
matin pour entrer à la gare Soarano à 
Antananarivo à 9 heures et demie 
tapantes. Pourtant, le convoi a encore 
fait une escale de routine à Moramanga 
», témoigne un père de famille de 48 
ans requérant l’anonymat.
Fils d’un cheminot ayant servi durant 
35 ans, il gère une page Facebook 

qu’il a lui-même créée le 1er juillet 
2019 afin de donner la chance aux 
nostalgiques de s’échanger des 
photos et des informations autour du 
ferroviaire malgache spécifique-
ment. Les plus de 4 200 membres du 
groupe sont pour la plupart des 
enfants d’anciens cheminots ou des 
abonnés du ferroviaire. « La vie du 
rail était notre vie de tous les jours. 
Nous habitions la cité d’à côté de la gare 
de Soarana. Il nous arrivait même de 
jouer jusque dans l’entrepôt du RNCFM 
le dimanche », se souvient l’informa-
teur.
Pour les usagers, que des bons 
souvenirs, moments inoubliables 
mais aussi des circonstances 
malheureuses sont restés gravés 
dans la mémoire. Dans le temps, le 
voyage en train à Madagascar était 
un rêve véritable. Splendeur des 
paysages traversés par les lignes, 
luxuriance des végétations, expé-
riences humaines à bord, contacts 
avec les autres, histoires roman-
tiques… Beaucoup en gardent des 
souvenirs ineffables jusqu’à la fin de 
leur vie. Une chanson à texte du 
grand artiste du showbiz malgache 
Henri Ratsimbazafy en dit long.
Si le voyage en train ordinaire était 
très apprécié, celui en Micheline 
l’était encore plus. Madagascar avait 

Histoire de l’agonie du ferroviaire à Madagascar
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sept de ces autorails à pneumatiques. 
Un lot de trois Michelines était 
acheminé au pays en 1932. Elles 
étaient de la série ZM511, 512 et 513. 
Cette dernière était attribuée au 
réseau Sud. En 1952, le pays était 
encore doté d’un deuxième lot de 
quatre Michelines ou « Michelines 
coloniales » de la série 514 à 517.
Des particuliers à Antananarivo ont 
récupéré la 514 et la 515 pour en 
faire des maisons-souvenirs. En 
apprenant la nouvelle, un Français 
est venu leur proposer de ramener la 
514 en France pour en faire un 
musée, ce qui fut chose faite en 1995. 
En échange, il a offert 700 pneuma-
tiques pour la 516 et la 517. Quant à 
la 515, elle est toujours chez Madarail 
qui propose à sa clientèle des 
voyages en train à la carte. Bon 
nombre d’adultes retiennent 
l’appellation de « Viko-Viko », le nom 
de guerre de cet autorail.
Le reflux de la première crise 
postindépendance de 1972 se 
répercute sur la vie du rail à Mada-
gascar. Dès lors, les chemins de fer 
ont vacillé. La nationalisation de 
1974 ouvre la vanne à des avatars qui 
continuent de s’amplifier au fur et à 
mesure. Le double accident survenu 

en 1987 a sonné le glas à la prospéri-
té du RNCFM. La première locomo-
tive AD16, une des neuf commandée 
en 1985, a heurté un camion livreur 
de la brasserie Stars en panne sur le 
passage à niveau à l’entrée ouest de 
Moramanga un mois après son 
arrivée sur le sol malgache. La 
violence du choc était telle que la 
locomotive prenait feu.
Deux autres locomotives du même 
type ont débarqué deux mois plus 
tard. Mais l’une d’entre elles s’est 
renversée à Manjakandriana. Cinq 
passagers ont péri dans l’accident. 
Méfiants à l’égard du rail, les usagers 
ont commencé à prendre leur 
distance au profit des taxi-brousse 
qui circulaient déjà. L’inauguration 
de la nationale 2 Antananarivo-Toa-
masina, entièrement réhabilitée par 
les Chinois, a eu lieu en décembre 
1985. Pour ainsi dire, une partie de la 
clientèle du TCE est séduite par la 
route. Un manque à gagner de moins 
alors pour le RNCFM qui devait 
honorer ses engagements financiers 
vis-à-vis du fournisseur des locomo-
tives.
Puis vient la deuxième crise poli-
tique de 1991. « Un arrêt d’activités 
s’impose durant des mois après 

qu’une partie du personnel à 
Moramanga a enlevé les rails afin de 
bloquer le passage des trains ayant 
transporté des hydrocarbures. Leur 
visée était de bloquer aussi la 
machine administrative à Antanana-
rivo. C’était financièrement domma-
geable pour la vie de la société », 
regrette l’informateur anonyme. Les 
activités ont timidement repris une 
fois la crise passée.
Les choses ont dégradé de façon 
significative. Circonstance aggra-
vante, le passage du puissant cyclone 
Geralda en 1994 a détruit des 
infrastructures dont la réparation 
s’est étalée sur des mois voire des 
années. En outre, la privatisation du 
secteur pétrolier dans les années 
1990 a délesté le RNCFM d’une part 
importante du marché du transport 
des hydrocarbures dont il contrôlait 
le monopole jusque-là. Ce, sans 
parler des mauvaises pratiques qui 
se sont enracinées dans le secteur 
public.
La trésorerie de la société d’Etat en 
pâtit en toute logique. La compres-
sion du personnel est devenue 
inéluctable. Les employés d’un 
certain âge sont invités au départ à la 
retraite volontaire. Le nom du 
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« J’étais en déplacement 
à Antsirabe. J’ai veillé 
durant deux nuits 
successives. Pourtant, je 
devais renter à 
Antananarivo en prenant 
le train de bon matin. A 
Sambaina, une jolie fille 
est montée à bord en 
prenant place à mes 
côtés. J’ai tâché de ne 
point m’endormir 
jusqu’à l’arrivée. Car je 
risquerais de faire 
pencher ma tête sur son 
épaule si le sommeil me 
subjuguait malgré moi. 
Elle aurait pensé que je 
le faisais pas exprès. Ce 
serait fabuleux si tel 
était le cas. La fille 
enviée était aussi dans 
la même situation. »
C’est en ces mots qu’Henri Ratsimbazafy, une icône vivante du showbiz 
malgache résume la scène de romance vécue au cours d’un voyageur sur la 
ligne Tananarive-Antsirabe. Il l’a racontée dans un opus sorti vers l’an 2000 
pour faire vivre et revivre dans l’imaginaire la qualité exquise du voyage sur 
la ligne ferroviaire indiquée. A la fin de la chanson, l’auteur-compositeur 
laisse entendre que la suite de l’histoire était encore plus alléchante que le 
voyage lui-même. « Tout est fictif. Mais je me suis inspiré du réel », lâche 
l’homme.
Après un passage au Bureau technique de l’Ouest à Nantes, anciennement 
Hennebique, l’ingénieur en BTP spécialiste de dessins des bétons armés, s’est 
mis au service du ferroviaire malgache de 1960 à 1975. Il y était chef 
d’études au seul et unique bureau d’études de la société ferroviaire. Le 
service s’occupait de la conception et des calculs en cas de nouvelles 

constructions ou 
d’entretien des voies, 
entre autres. Le même 
service sous la 
responsabilité de 
l’ingénieur-artiste a conçu 
la construction des gares 
ferroviaires de 
Manangareza (Toamasi-
na), de Brickaville et de 
Vohidiala sur le TCE et le 
MLA, par exemples.
Du haut de ses 89 
printemps, Ratsimbazafy 
clame toujours la beauté 
du voyage sur le rail. « 
C’était du tourisme pur. 
Mais le rail était 
concurrencé par la route. 
Les automobiles 
n’entretiennent pas les 
routes contrairement aux 
chemins de fer », 

avoue-t-il. « J’étais logé à l’époque. Une carte verte me permettait de 
voyager en première classe où je voulais », ajoute-t-il.
Il déplore la quasi-cessation d’activités du ferroviaire malgache. « Aupara-
vant, le rail faisait passer un convoi de 1 000 tonnes d’hydrocarbures en une 
seule fois. Cela fait combien de camions-citernes, d’après vous ? De plus, il y 
avait plus de 6 000 employés dont la plupart étaient des natifs. Mais je ne 
sais plus ce qui se passait après mon départ. Le chemin de fer était tout 
simplement très beau », souligne-t-il.
En tant qu’artiste, il donnait plusieurs concerts presque partout. « La Réunion 
était ma première destination à l’étranger en 1960 et en 1962. C’est tout 
près de chez nous. J’étais plusieurs fois en France. J’étais également aux 
Comores, à Mayotte, aux Seychelles, au Kenya, au Malawi, au Sénégal, en 
Algérie, en Côte d’Ivoire, au Canada et j’en passe », raconte-t-il.

Henri Ratsimbazafy : une romance pour dépeindre le voyage en train

RNCFM a vite rejoint la liste des 
sociétés d’Etat à privatiser. Mais pas 
au sens plein du terme. « Dans les 
années 90, les chemins de fer ne sont 
plus entretenus. Les matériels moteurs 
et remorqués ne sont plus fonctionnels 
et ne sont pas renouvelés », rappelle le 
concessionnaire Madarail sur son 
portail d’information.
Le Comazar, affilié au Groupe 
Bolloré, a manifesté son intérêt. Le 
10 octobre 2002, l’Etat malgache lui a 
attribué la gestion et l’exploitation 
des infrastructures et du patrimoine 
du réseau Nord avec ses trois lignes 
de 673 kilomètres, 300 ponts, 35 
tunnels et 1 892 courbes. Le RNCFM 
a dû céder ainsi la place à la société 
privée Madarail ou Madagascar 
Railways dont l’opérateur belge 
Vecturis est l’actionnaire majoritaire 
en 2008.
De colossaux fonds ont été injectés 
durant les premières années de la 
mise en concession du rail. La 

Banque mondiale a mis 55 millions 
de dollars sur la table et la Banque 
européenne d’investissement 11 
millions d’euros pour remplacer 183 
km de voies vielles de plus de 50 ans, 
acheter 5 nouvelles locomotives, 
réhabiliter des infrastructures 
d’embarquement ainsi que des ponts 
métalliques…
Les investissements consentis ont 
porté leur fruit. De 2005 à 2008, le 
volume du fret par le rail (ciment, 
riz, chromite et hydrocarbures) sur 
le TCE a augmenté de 78 %, de 236 
000 ou 84 millions de tonnes/
kilomètres à 420 000 tonnes ou 152 
millions de tonnes-kilomètres. Mais 
le résultat jugé satisfaisant est encore 
loin du compte souhaité.
Ces dernières années, des matériels 
roulants d’occasion sont acheminés 
au port de Toamasina. Les connais-
seurs disent qu’un problème 
technique au niveau du système de 
freinage doit être résolu. Les 

nouvelles acquisitions fonctionnent 
avec un freinage à air comprimé. 
Pourtant, les vieux matériels sont 
équipés de système de freinage à 
vide. Les locomotives à freinage à air 
comprimé sont susceptibles de 
trainer jusqu’à plus de 400 tonnes de 
charge.
Ils peuvent tracter des rames de 
wagons. Mais il leur est impossible 
de les freiner. Les conditions des 
tracés mettent au défi la compétence 
des conducteurs même les plus 
chevronnés. Normalement, la 
déclivité maximale en alignement 
est de 12 ‰. 
Néanmoins, la rampe maximale à 
Madagascar atteint 35 ‰. Entre 
l’altitude des régions côtières et les 
Hautes Terres malgaches culminant 
à plus de 1 200 mètres, il y a des 
montées et des descentes à entamer. 
Des hauts et des bas à l’image même 
de la vie du rail depuis son entrée en 
service sur l’île depuis 121 ans.
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Rachétée par la groupe auto-
mobile chinois SAIC en 2007, 
la marque MG a perdu son 

Adn - celui des roadsters sportifs - 
pour une gamme SUV correspondant 
mieux aux besoins et envies de la 
clientèle. 
Après le ZS EV qui était arrivé en 

première française à la Réunion il y a 
un peu plus an de cela et qui s’est 
vendu comme des petits pains, voici 
le Marvel qui fait une apparition re-
marquée chez l’importateur local, 
Kolors Automobile (groupe Caillé). 
De toute évidence, le succès du ZS a 

permis à MG de mettre la barre net-

tement plus haut avec son Marvel. 
Côté gabarit tout d’abord puisqu’il 
prend 35 cm côté longueur à 4,67 
mètres (1,92 mètres de large), l’équi-
valent d’un Mercedes EQB ou d’un 
Skoda Enyaq. 
Côté look, on a soigné une présen-

tation qui n’a rien à envier à ses ri-
vales européennes ou asiatiques. La 
face avant offre un large sourire avec 
un bandeau led entre les phares, l’ar-
rière n’étant pas en reste avec une si-
gnature lumineuse moderne et origi-
nale. 
Quelques détails viennent souli-

gner le côté chic du véhicule comme 

ses poignées de portes affleurantes 
et ses ouïes latérales. L’intérieur est 
vaste et accueillant avec une garde 
au toit élevée, avec des espaces géné-
reux pour les passagers. L’absence 

de tunnel 
de trans-
m i s s i o n 
central est 
aussi ap-
préciable 

pour caser ce qui n’a pas pu se loger 
dans un coffre qui reste moyen avec 
357 litres. Mais sous le capot avant, 
un petit coffre de 150 litres est pré-
sent uniquement sur certaines ver-

DES ESPACES GENEREUX
POUR LES
PASSAGERS

MG Marvel RMG Marvel R

Carton annoncé !Carton annoncé !
Deuxième opus de sa gamme électrique, le Marvel arrive chez le constructeur chinois Deuxième opus de sa gamme électrique, le Marvel arrive chez le constructeur chinois 
MG avec de fortes ambitions. Si le petit frère ZS est un peu limité en autonomie, le Mar-MG avec de fortes ambitions. Si le petit frère ZS est un peu limité en autonomie, le Mar-
vel propose les prestations d’un grand SUV tout en restant attractif côté tarifs…vel propose les prestations d’un grand SUV tout en restant attractif côté tarifs…
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MG Marvel RMG Marvel R

Carton annoncé !Carton annoncé !

sions (Luxury et Comfort). Le dessin 
de la planche de bord est résolument 
moderne et surtout, que ce soit visuel-
lement ou au toucher, le sentiment de 
qualité perçue est bien réel, avec des 
matériaux que l’on n’a pas l’habitude 
de voir à ce tarif. Une immense ta-
blette - tactile - de 19,4 pouces trône 
au milieu d’une planche de bord à la 
finition soignée.
La version qui devrait localement 

plaire le plus est une deux roues mo-
trices qui délivre 180 ch. Elle est équi-
pée d’une batterie de 70 kWh qui offre 
un peu plus de 400 kms d’autonomie 
et offre un très large niveau d’équipe-
ment tant au niveau de la conduite 
(régulateur de vitesse adaptatif, frei-
nage automatique d’urgence, alerte 
de collision, assistant à la conduite 
dans les embouteillages, aide au 
maintien dans la voie ou encore le sys-

tème d’alerte anti-somnolence)que du 
confort. Quatre modes de conduite 
sont à disposition : Eco, Normal, Sport 
et Winter. Ils interviennent sur la di-
rection et l’accélérateur. Et trois mo-
des de récupération d’énergie sont 
disponibles même s’ils sont un peu 
délicats à activer. Il faudra un peu 
plus de 5 heures pour récupérer 80 % 
de sa recharge sur une borne 11 kW 
qui va être la norme la plus courante. 
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Sexy mais pas trop !Sexy mais pas trop !
Peugeot 308 Phase 3 PHEV 225 chPeugeot 308 Phase 3 PHEV 225 ch
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Dans la lignée des 3008, 208 et 2008, la nouvelle 308 affiche une ligne plus agressive 
qui la rend nettement plus sportive et sexy.  Un véritable pari pour la féline qui n’a 
pas le droit à l’erreur face à une concurrence qui s’est affirmée et qui propose des 
versions hybrides rechargeables et même 100% électriques. Best seller et première de 
sa catégorie à la Réunion, la nouvelle 308 a t-elle tous les atouts pour garder son 
leadership et s’imposer dans la catégorie des berlines hybrides rechargeables ?
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La crise Covid et le manque 
de semi-conducteurs ont 
causé pas mal de dégâts 
dans le monde automobile. 

Quant on y rajoute les coûts des ma-
tières premières et des transports qui 
ont littéralement explosé, le casse-
tête est réel côté constructeur pour le 
renouvellement de leur gamme et 
contenter un marché habitué à vivre 
au-dessus de ses moyens et à des prix 
concurrentiels.
Pour Stellantis, la nouvelle entité 

mondial qui regroupe PSA (Peugeot, 
Citroën, DS, Opel), Fiat Chrysler (Fiat, 
Alfa, Jeep), cette crise s’est concréti-
sée par une perte de deux places au 
classement mondial des construc-
teurs. Quatrième en 2021, Stellantis a 
reculé à la sixième place qui place le 
groupe français derrière Toyota, 
Volkswagen, l’Alliance Renault-Nis-
san-Mitsubishi, Hyundaï-Kia et Gene-
ral Motors. 
Pour Peugeot, la 208 a été la voiture 

la plus vendue en Europe en 2021. La 
308 phase 2 qui avait permis à PSA de 
renflouer ses caisses a vu sa produc-
tion stopper au printemps 2021 faute 
de semi-conducteurs. Ce qui a égale-

ment retardé l’arrivée de la phase 3, y 
compris à la Réunion où la 308 a 
connu un réel succès aussi bien au-
près des particuliers que des profes-
sionnels avec une trentaine de ventes 
mensuelles en 2021.

La nou-
velle mou-
ture devrait 
permettre 
à Peugeot 

de reprendre la main sur le segment 
C. Avec une toute nouvelle identité: 
un style affûté et musclé qui lui per-
met de sortir du lot. La 3e génération 
de la 308 repose sur une évolution de 
la plateforme EMP2, prévue pour ac-
cueillir tous les types de motorisa-
tions possibles et même une version 
100 % électrique attendue pour 2023. 
Sa face avant avec son capot allongé, 
ses feux diurnes en forme de crocs, 
une grosse calandre et un logo cen-
tré. La partie arrière est râblée, fai-
sant référence à quelques modèles 
allemands même si les fausses sor-
ties d’échappement ne font pas illu-
sion. 
Même soins apportés à l’intérieur 

avec une planche de bord moderne 

(trop ?) intégrant le i-Cockpit. Le pas-
sager avant ne devra pas trop souffrir 
de claustrophobie avec une planche 
de bord massive très présente. Un se-
cond écran de 10 pouces, positionné 
au centre se charge de l’infodivertis-
sement avec une belle rampe de 
touches tactiles en dessous facilitant 
la navigation entre les menus. La pré-
sentation élégante et sophistiquée est 
flatteuse, et Peugeot réussit bien ici 
une montée en gamme assumée avec 
un peu plus de place pour les passa-
gers de l’arrière au détriment d’un 
coffre qui, sur cette version hybride, 
offre 312 litres.
Sous le capot, on retrouve la même 

motorisations que sur le 3008 hy-
bride. Le bloc quatre cylindres es-
sence Pure Tech de 180 ch est associé 
à un moteur électrique de 110 ch po-
sitionné dans la boite de vitesse auto-
matique EAT 8 du japonais Daisin, 
avec une puissance cumulée de 225 
ch et un couple de  320 nM. Une batte-
rie rechargeable de 12,44 kWh est lo-
gée dans le coffre.  Cette version n’est 
disponible qu’en version GT et offre 
donc toute la panoplie d’aides à la 
conduite ( parfois déroutantes 

DE FAUSSES SORTIES 
D’ECHAPPEMENT QUI NE 
FONT PAS ILLUSION
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comme le régulateur de vitesse adap-
tatif associé à l’aide au maintien de la 
position dans la voie) et un haut ni-
veau d’équipement. Trois modes de 
conduite sont au programme : élec-
trique, hybride ou sport, ce dernier 
étant handicapé par le poids élevé de 
la voiture. 

L’autono-
mie de la 
voiture en 
mode élec-
trique est 

d’une cinquantaine de kilomètres sur 
le papier et il est possible de la 
conserver via le mode e-save si on a 
un trajet uniquement urbain à effec-
tuer. 
On aura un peu de mal à trouver le 

bon réglage, la jante du volant venant 
cacher une partie de l’instrumenta-
tion. La mise en route se fait sans dif-
ficultés particulières en mode élec-
trique pour les habitués de la marque 
(nous en faisons partie). Le mode hy-
bride lui démontre la parfaite maî-
trise du groupe dans ce domaine avec 
des transitions thermique/électrique 
transparentes et un mode hybride 
plus efficace que jamais même si le 

UNE PARFAITE MAITRISE
DES TRANSITIONS 
THERMIQUE/ELECTRIQUE

mode de régénération B (activable via 
un bouton ) n’est pas des plus perfor-
mants.
Côté tenue de route, on retrouve 

toutes les qualités de la marque avec 
un fabuleux châssis, un comporte-
ment dynamique, un roulis maîtrisé 
et une grande précision de conduite, 
le tout dans un confort plus qu’appré-
ciable. 
Elle ne se traîne pas non plus vis à 

vis de la concurrence avec un 0 à 100 
km/h en 7,5 secondes, ce qui la place 
à égalité avec ses rivales allemandes.
Pour être le plus efficient possible 

avec un tel véhicule il faut être ca-
pable de recharger la batterie le plus 
souvent possible. Et cela prendra plus 
de 7 heures sur une prise convention-
nelle, moitié moins sur une prise ren-
forcée, l’idéal étant de disposer à do-
micile (ou à son travail ) d’une 
installation photovoltaïque.
A découvrir dans le réseau Jules 

Caillé Automobiles même si du fait 
des crises actuelles dont celles des se-
mi-conducteurs, les délais de com-
mande ont été rallongés…

MOTEUR 4 CYL ESSENCE + 
MOTEUR ELECTRIQUE

Cylindrée 1598 cm3

Puissance thermique 180 ch

Puissance électrique 110 ch

Puissance totale 225 ch

Batterie 12,4 kWh

Autonomie 59 km

Couple 360 Nm à 1750 trs

Boite Auto 8 (Eat)

Conso (100 km) 6,7 l / route

Poids à vide 1633 kg

Tarif (euros) 49 200 

TOP
- Ligne agressive et moderne
- Système hybride performant
- Comportement routier

FLOP
- Planche de bord massive
- Mode de régénération insuffisant
- Disponibilité
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Je me souviens, il y a plusieurs 
dizaines d’années de cela, de 
la présence à Munich, lors 

d’un essai presse auquel j’avais été 
convié, d’une berline série 7 à hydro-
gène, présentée comme la vitrine 
technologique de la marque.
Preuve que depuis des décennies 

le constructeur allemand s’est tou-
jours intéressé aux modèles à zéro 
émission qui sont aujourd’hui l’un 
des points forts de la marque. BMW 

est l’un des fers de lance européens 
dans le domaine des véhicules élec-
triques avec des modèles qui sont de 
véritables petits bijoux technolo-
giques depuis la petite i3 qui avait, à 
l’époque de son lancement à la Réu-
nion, l’un des seuls modèles à affi-
cher un tarif moins cher que celui de 
la métropole.
Avec cette i4, BMW veut conquérir 

les amoureux de berlines compactes 
qui veulent veulent se fondre dans la 

masse, au même titre que ceux qui, 
préferant les SUV peuvent opter 
pour une iX3 de fabrication 
chinoise. 

Cette i4 
ressemble 
à une série 
4 Gran 
Coupé qui 

a comme  points particuliers d’avoir 
quelques éléments de décoration 
bleus, une calandre pleine et aucun 

UN TUNNEL DE
TRANSMISSION
INUTILE

BMW i4 e-driveBMW i4 e-drive

Berline électriqueBerline électrique
Cette berline 100% électrique qui vient de faire son arrivée sur l’île et qui va très Cette berline 100% électrique qui vient de faire son arrivée sur l’île et qui va très 
certainement faire un carton. Même si la tendance SUV, y compris dans les modèles zéro certainement faire un carton. Même si la tendance SUV, y compris dans les modèles zéro 
émission se renforce…émission se renforce…



57

Berline électriqueBerline électrique

échappement. 
A l’intérieur, c’est la même planche 

de bord que la série 4 avec toutefois 
une double dalle numérique incur-
vée issue de l’iX3. On retrouve en 
matière d’équipements toute une 
panoplie d’aides à la conduite, de-
puis la conduite semi-autonome 
jusqu’à l’assistant actif de stationne-
ment. Elle hérite de la version ther-
mique l’imposant tunnel de trans-
mission ici totalement inutile et qui 

nuit à l’habitablité des passagers 
aux places arrières. Elle propose un 
gros volume de chargement avec un 
coffre de 470 litres facilement ac-
cessible grâce au hayon.
Cette berline embarque un seul 

moteur installé sur le train arrière-
qui reprend une technologie chère à 
la marque allemande, le rotor com-
biné. D’une puissance de 340 ch (250 
kWh) pour un couple de 430 Nm, il 
offre des performances respec-

tables avec un 0 à 100 km/h en 5,7 
secondes. Pour les sportifs, une ver-
sion i50 disposant d’un second mo-
teur à l’avant et un total de 544 ch 
pour ses quatre roues motrices est 
au catalogue.
Cette i4 dans sa version e-drive de 

340 ch est proposée en métropole au 
tarif de 59 700 euros.
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Julie Rivière - Opel e-Mokka
Elle voulait une Volvo !

Elle voulait une Volvo XC 40 
électrique… Mais face à la 
pénurie et voulant franchir 
le pas au plus vite, elle s’est 
rabattue un peu par défaut 
sur une Opel e-Mokka. 

Infirmières libérales. Des mé-
tiers où les kilomètres s’en-
chaînent avec chaque jour des 

dizaines de patients à visiter. Et 
quand c’est en plus dans les hauts, à 
travers des petits chemins bordés de 
champs de canne à sucre en plus ou 
moins en bon état, il faut du solide 
entre les mains. Un véhicule capable 
de prendre des routes qui res-
semblent à des  pistes, franchir des 
radiers. Julie Rivière roulait en Jeep 
Renegade mais n’était pas totale-
ment satisfaite. Entre des petits sou-
cis mécaniques et une consomma-
tion élevée, elle a fini par se laisser 
persuader par une fratrie déjà ac-
quise à l’électrique de franchir le 
pas.
« Je voulais un SUV, dit-elle, être as-

sise en position haute donne un senti-
ment de sécurité qu’on n’a pas dans une 
berline. J’ai regardé ce qui se faisait. Je 
me suis décidée pour le Volvo XC 40 
électrique mais le seul modèle qui était 
arrivé à la Réunion était vendu. Et j’ai 
regardé chez les constructeurs alle-
mands et j’ai renonçé parce que c’était 
trop cher. Des connaissances avaient 

opté pour des modèles Coréens mais ils 
ont eu des problèmes de fiabilité.  »
 Elle se décide finalement pour l’un 

des seuls modèles disponibles de 
suite et correspondant à son budget, 
34 000 euros. Un Opel e-Mokka, ré-
servé pour un autre client mais qui 

n’a pu obte-
nir son 
crédit. 
Depuis le 

mois de 
mars elle roule donc en Opel e-Mok-
ka et ne regrette surtout pas son 
choix, cette voiture ayant plus de 
pêche, de souplesse et de confort 
que son ancien 4x4. Plus de pro-
blèmes mécaniques, de révision 
(une fois par an pour vérifier que 
tout va bien côté batteries) et surtout 
plus  de passage à la pompe. 
Avant les dernières hausses de car-

burant, elle estimait le gain financier 
à plus de 500 euros par mois, ce qui 
correspond aux mensualités de son 
crédit voiture. « Avant je faisais un 
plein tous les deux ou trois jours. Main-
tenant, je me branche chaque soir sur la 
borne que nous avons fait installer, 

même s’il me reste pas mal d’autono-
mie, pour ne pas prendre le risque si 
jamais j’avais le lendemain des kilo-
mètres en plus à faire, explique t-elle. 
J’estime le coût de la recharge à 7 euros. 
» Elle aurait voulu se montrer totale-
ment vertueuse en investissant dans 
une installation photovoltaïque. 
Mais sa société ne fait pas partie des 
structures éligibles aux différentes 
aides de la Région. 
Pour Julie Rivière, il y a quand 

même quelques points négatifs. Elle 
regrette la hauteur de siège et les 
quatre roues motrices de son Jeep 
Renegade, très utiles par mauvais 
temps quand les chemins sont glis-
sants du fait des fortes pluies et de la 
boue. 
Car le e-Mokka n’est pas pour elle 

un véhicule à mettre dans toutes les 
mains surtout lorsque les conditions 
climatiques sont difficiles. « La puis-
sance arrive tout de suite, il faut réa-
dapter sa conduite. » Et l’impossibilité 
de se connecter avec l’application 
MyOpel qui permet notamment de 
gérer les recharges.

UN GAIN FINANCIER
DE PLUS DE 500 EUROS
PAR MOIS
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Emilie Richard  - MG ZS
De l’hybride à l’électrique… 

Après 170 000 kms à bord 
d’une Toyota Prius et ne 
voulant plus connaître une 
nouvelle fois les problèmes 
d’un changement de 
batterie, elle s’est laissée 
porter vers l’électrique…

L’hybride c’est bien… Mais 
après 170 000 kms de bons et 
loyaux services, la batterie de 

la Prius de Mme Richard a lâché il y 
a un an de cela. Avec son lot de pro-
blèmes et de questionnements. « 
Plus question pour moi de refaire 
cette opération, dit-elle. Je m’étais 
déjà interrogée sur la suite et j’ai 
commencé à prospecter en pensant 
sérieusement à revenir à un diesel et 
pourquoi pas une occasion en élec-
trique. Je savais ce que je voulais 
comme voiture, avec un trajet dans 
l’ouest entre mon domicile et mon 
lieu de travail et capable de rouler 
dans le chemin en terre et cabossé. »
Elle se fixe un budget et une men-

sualité de 500 euros par mois à ne 
pas dépasser et fait le tour des 
concessions au téléphone. « Chez 
Hyundaï on m’a dit qu’avec ce budget 
pour une électrique, ce n’était même 
pas la peine de se déplacer, ce qui com-
mercialement parlant m’a un peu éton-
né. Par l’intermédiaire d’un ami j’ai 
essayé une e-2008. Mais juste avant j’ai 
testé cette MG ZS qui correspondait 
parfaitement à mes besoins. Elle était 

moins chère et mieux équipée que la 
Peugeot et disponible. Nous sommes 
donc partis sur une formule LLD. »

Avec son 
autonomie 
de 260 à 
300 kms se-
lon l’usage, 

la MG ZS se révèle être l’outil idéal 
pour cette famille d’autant plus 
qu’avec son grand coffre elle peut 
transporter chaque semaine les mar-
mailles à leur école de golf de Saint 
Gilles les Hauts. « C’est un peu pertur-
bant au départ de rouler en regardant 
combien il reste de kilomètres de dispo-
nibles mais on s’y fait rapidement. Il y 
a des automatismes à acquérir. Pour 
éviter toute mauvaise surprise je re-
charge toutes les nuits, explique Emi-
lie Richard. On ne sait jamais avec des 
enfants si on a des kilomètres à faire en 
plus. Et puis il devient de plus en plus 
compliqué d’utiliser les bornes qui sont 
mises à la disposition du public. Cer-
taines ont disparu, les autres ne fonc-
tionnent pas ou sont bloquées en per-
manence par des gens qui n’ont sans 
doute pas la possibilité ou l’envie, 

comme c’est gratuit, de se recharger à 
domicile. »
Chez elle, une borne renforcée lui 

permet de recharger le véhicule 
chaque nuit. Elle ne sait pas quelles 
sont les incidences sur sa consom-
mation électrique mais devrait fran-
chir prochainement le pas d’une ins-
tallation photovoltaïque.
Emilie Richard se dit ravie, d’autant 

plus que les récentes augmentations 
des tarifs des carburants la 
confortent dans son choix. Au vo-
lant, sur ses trajets, enne ne se pose 
plus de questions sur l’autonomie du 
véhicule. 
Elle s’est même permise de sortir 

de son périmètre « de confort ». Une 
virée à Cilaos en famille et des trajets 
de plus en plus longs. En toute quié-
tude.

IL Y A DES 
AUTOMATISMES 
A ACQUERIR
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Thomas Mariotti - Tesla 3
Pas de problème de SAV !

Acheter une Tesla à la 
Réunion alors que la 
marque n’est pas 
représentée et qu’il n’y a 
pas de service après-vente ? 
Pas un problème pour 
Thomas Mariotti qui a 
inclu dans son prix d’achat 
le coût d’un retour de sa 
voiture en métropole, au 
cas où…

Il roulait en hybride depuis 7 ans 
et changeait régulièrement de 
modèle. Jusqu’au jour où il a dé-

cidé de franchir le pas vers le tout 
électrique. Ayant fait le tour des 
concessions et des modèles, il se dé-
cide début 2021 pour une Tesla 3. Le 
modèle phare du milliardaire Sud 
Africain Elon Musk n’est pas encore 
très connu et affiche alors en métro-
pole un tarif défiant toute concur-
rence, nettement sous la barre des 
50 000 euros, lui permettant ainsi de 
bénéficier du bonus maximal (ce qui 
n’est plus le cas, les prix de la Tesla 
ayant explosé…). 
Chez Tesla France, l’idée de vendre 

une voiture à quelqu’un de la Réu-
nion ( pays hors réseau) n’est pas 
bien acceptée. Il achète alors la voi-
ture sous le nom de sa mère basée en 
métropole. Et six mois plus tard, il la 
rachète officiellement et fait les dé-
marches pour la remener à la Réu-
nion. « C’était pour moi le meilleur 
rapport qualité prix du marché. Une 
berline de 350 ch avec 400 km réels 
d’autonomie. J’ai fait plusieurs milliers 
de kilomètres avec en métropole, avant 

de la ramener et pour mon usage, aussi 
bien professionnel que familial, c’était 
parfait, explique le chef d’entreprise. 
Concernant un éventuel problème de 
SAV, j’ai inversé le problème en incluant 
dans son prix d’achat un éventuel re-
tour en métropole. »

A u -
jourd’hui, 
le bilan, un 
an après 
l’arrivée de 
la voiture à 

la Réunion est plus que positif. « Par 
rapport à mon véhicule précédent, une 
Golf hybride, j’ai économisé 10 000 eu-
ros sur son prix d’achat. L’assurance est 
moitié prix et concernant le côté carbu-
rant, pour 15 000 kms par an avec la 
Golf je dépensais 1500 euros par an. 
Avec la Tesla, je suis à 165 euros de re-
charge pour le même nombre de kilo-
mètres. »
Il fait partie des utilisateurs ver-

tueux avec à domicile une station 
photovoltaïque de 5 kWh qui lui per-
met à la fois de ne plus consommer 
d’électricité pour ses besoins domes-
tiques mais aussi de recharger à l’en-

vie sa voiture. Il dispose aussi, au cas 
où, d’une borne de recharge avec 
cable intégré sur son lieu de travail.
Lui qui avait l’habitude de changer 

régulièrement de véhicule, n’a pas 
l’intention de vendre sa Tesla. Une 
voiture dont il loue les qualités: 
sportivité, silence, confort et possi-
bilité sur les longs trajets d’avoir une 
conduite semi-autonome. 
Côté révisions, contrairement aux 

autres constructeurs qui veulent une 
visite annuelle, Tesla recommande 
un changement de balais d’es-
suie-glace et de filtre d’habitacle tous 
les deux ans et une purge des freins 
tous les… quatre ans. Qui peuvent se 
faire chez n’importe quel garagiste 
de la place.
Seul petit regret pour Thomas Ma-

riotti, la hauteur de caisse de sa Tesla 
3 qui est parfois un handicap sur cer-
tains trajets. Un détail, au vu de tout 
le reste…

PAS DE REVISION
ANNUELLE
CHEZ TESLA
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Balade sur le sentier littoral de Sainte-Rose

Entre le bleu et le vert, le bonheur !Entre le bleu et le vert, le bonheur !
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Entre le bleu et le vert, le bonheur !Entre le bleu et le vert, le bonheur !

Depuis le petit port de pêche de La Marine à Sainte-Rose, s’étire le sentier littoral qui mène 
jusqu’à l’Anse des Cascades. Une côte déchiquetée où l’on y découvre la beauté des falaises 
chahutées par la puissance des vagues et une végétation unique dans l’île. La ligne S1 de 
Car Jaune est idéal pour se rendre aux départs de ce sentier aux panoramas grandioses.

par Lilian Reilhac
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Entre criques escarpées et 
rares petites plages de ga-
lets polis par le va et vient 
des vagues, la côte Est de 

Sainte-Rose est un enchantement. 
Le départ peut se faire aux deux ex-

trémités du sentier en empruntant la 
ligne S1 du réseau interurbain Car 
Jaune qui dessert Saint-Benoît à la 
ville de Saint-Pierre par le Grand Brû-
lé. Si l’on vient du Sud, il faudra s’arrê-
ter à l’arrêt Anse des Cascades avant 
de prendre la route qui descends vers 
la crique de l’Anse des Cascades, dans 
ce cas il faut compter environ une 
vingtaine de minutes de marche. 
Dans l’autre sens l’arrêt qui nous inté-
resse pour cette randonnée est celui 
de Sainte-Rose situé face à la mairie. 
Pour cette randonnée, nous prenons 
le Car Jaune à la gare de Saint-Benoît 
avec un départ à 7h20 précises. Envi-
ron une trentaine de minutes sont né-
cessaires pour arriver à l’arrêt de 
Sainte-Rose où nous devons rejoindre 
à droite le petit port de La Marine en 

une dizaine de minutes de marche. Le 
début du sentier littoral est indiqué 
sur la droite prés du parking de voi-
ture.

En fait, ce 
circuit est 
le prolon-
gement du 
sentier qui 

démarre à la Pointe Corail au village 
de la Rivière de l’Est, accessible égale-
ment en Car Jaune, toujours la ligne 
S1, arrêt Rivière de l’Est.
Le début du sentier n’est pas très lu-

dique, on longe des habitations pen-
dant quarante cinq minutes, puis le 
terrain de football avant de franchir la 
Ravine Ango qu’on franchit allègre-
ment puisqu’elle est infranchissable 
qu’en période de pluie. Passer cet obs-
tacle naturel, le sentier prend une 
toute autre allure. Très peu de dénive-
lé, on longe la falaise noircie par le 
soleil et les embruns de la mer, au mi-
lieu d’une forêt de vacoas dont le fruit, 
le fameux pinpin est très apprécié des 

gourmets locaux : pinpin aux saucis-
ses, pinpin boucané ou encore pinpin 
aux crevettes… Le chemin est relati-
vement large et la balade s’effectue 
agréablement sous les bambous et les 
grands badamiers.
Nous continuons notre marche au 

plus prés de la mer en direction de 
l’Anse des Cascades sous un soleil ar-
dent pour atteindre le magnifique lieu 
de pique nique de la Cayenne qu’on 
peut atteindre en voiture à partir de la 
route nationale, plus pratique pour 
porter les marmites… L’herbe  fine et 
douce au toucher est une véritable in-
vitation au repos et à la relaxation. 
Après le lieu dit Ravine Glissante, la 

végétation reprends ses droits. Cette 
fois, à l’ombre d’une longue allée de 
gros bambous, nous profitons de la 
fraîcheur de l’air marin. Le sentier est 
bien balisé et très bien entretenu par 
les services environnement de la mai-
rie de Sainte-Rose. Le long du sentier, 
côté montagne, de jolies maisons, 
souvent colorées, se cachent sous de 

LES PECHEURS 
LE DISENT
POISSON I BECK PU
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grand cocotiers. Certains ont même 
installés des guétali au plus près de la 
falaise afin de profiter de la vue sur 
mer mais aussi du bruit des vagues.
Côté mer, les impressionnantes va-

gues qui caressent les falaises ne 
laissent pas insensible le randonneur. 
Sur une minuscule petite île les paille 
en queue se manifestent à travers 
leurs ballets incessants entre le ciel et 
la mer. A cet endroit, il faut marcher 
sur de gros galets. Les bois flottés qui 
ont séjourné longtemps dans la mer 
sont nombreux. 
Quelques avancées sur la mer per-

mettent de points de vue allant 
jusqu’au Piton Sainte-Rose. Quelque 
soit la période, la mer est assez vio-
lente sur les falaises du côté du Bassin 
Harengs. Mais cela fait partie aussi de 
la beauté du site.En admirant le bleu 
de la mer et les récifs qui surgissent 
de l’eau, on pense à ces dramatiques 
naufrages de navires dans ce secteur 
inhospitalière. Le plus connu, sans 
doute, le KaisarI qui s’est échoué le 13 
janvier 1901 au large de Sainte-Rose 
entraînant la mort de vingt cinq ma-
rins (voir encadré). Sur cette partie du 

trajet, nous croisons des pêcheurs 
« gaulette » qui bravent le soleil. Cer-
tains nous montrent  fièrement leurs 
prises, poisson rouge, macabit, ti 
jaune… alors que d’autres, sans doute 
superstitieux, préfèrent se contenter 
d’avancer, « i morde pas ! Koméla 
napu poisson ! ». 
Nous traversons la coulée de 1977 

qui avait dévasté une grande partie du 
village de Piton Sainte-Rose.
Nous franchissons une multitude de 

gouffres, d’anses, de souffleurs et fis-
sures battues par les vagues. La vigi-
lance est de mise lorsqu’on s’approche 
de trop près du bord de la falaise. A 
l’intérieur, ce sont les pandanus, les 
fougères, les filaos, mais également 
des goyaviers qui ont pris possession 
des lieux. Très rapidement, on at-
taque la seule grande montée du par-
cours qui sépare le lieu dit Bois Blanc 
à l’Anse des Cascades. Il faut compter 
environ une heure pour effectuer le 
trajet parfois plat ou avec des petits 
dénivelés en dents de scie. Cette par-
tie n’est pas classée familiale, mais 
peut s’effectuer avec des enfants disci-
plinés. D’autant qu’on traverse des 
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Le naufrage du Kaisari est l’un des plus importants de La Réunion. Sur les 78 
marins à bord, 25 ont péri et ont fini par être oubliés.
Kaisari, un nom presque magique, d’origine indo-européen : kaisar-i-Hind, 
l’impératrice des Indes. A l’évidence ce nom a été soigneusement choisi à ce 
navire anglais à la fois parce qu’il n’est pas un voilier qui dépend au vent, et 
par le symbole qu’il représente, mais bien parce qu’il rapproche les 
civilisations. 
Le 9 janvier 1901, vers 17h, le Kaisari qui le port de la Pointe des Galets et 
prend la mer en direction de l’Ile Maurice. Pourtant, le capitaine du port lui 
fait remarquer que le baromètre n’est pas favorable et la mer commence 
sérieusement à s’agiter entre Saint-Denis et la côte Est. Vers 20h30, le 
mauvais temps prend la forme d’un violent cyclone sans nom. Le Kaisari est 
s’approche déjà de Saint-Benoît, à 45 miles au large, soit environ 72 km des 
côtes réunionnaises. 
Trois jours plus tard, le Kaisari n’est pas toujours pas arrivé à Port-Louis. Il se 
bat toujours en mer dans un combat de survie. Le 12 janvier, le commandant 
tient conseil avec ses officiers sur la possibilité de revenir vers le port de La 

Pointe des Galets, mais l’absence de soleil et les étoiles durant ces deux 
derniers jours l’en dissuade. Il ignore où il se trouve et de toute façon 
personne ne pourrait lui venir en aide en plein cyclone.
Pour s’en sortir, le Kaisari n’a plus qu’une solution : prier ! Dans la nuit su 
samedi 12 janvier, le gouvernail lâche, le bateau devient alors ingouvernable, 
ne peut plus se diriger. Le navire est obligé de subir le temps. Vers 22h, 
l’équipage aperçoit au loin quelques lumières. Les 78 marins savent que 
c’est là que leur destin va se jouer. Les machines sont alors stoppées, l’ordre 
est donné de s’équiper de bouées de sauvetage et d’abandonner le navire. 
Entre 0h40 et 1h, le Kaisari s’échoue définitivement sur les récifs à quelques 
centaines de mètres du rivage. Deux habitants de Sainte-Rose qui suivaient 
le drame, Octave Olsance et Guillaume Fabrey ont récupéré les bouts des 
malheureux marins. 53 seront sauvés, 25 périront dont le commandant de 
bord qui au moment de quitter en dernier le navire fut happé par une vague. 
Son corps ne fut jamais retrouvé. Quant aux naufragés, ils furent recueillis 
par la famille Adam de Villiers, qui possédait l’immense domaine de Ravine 
Glissante.

Le 12 janvier 1901, le Kaisari est brisé en deux, les ponts déchirés par la puissance des vagues meurtrières sur les côtes de Sainte-Rose
Les fantômes du Kaisari

aires de pique nique leur permettant 
de reprendre leur souffle. On traverse 
également d’importantes plantations 
de vanille solidement agrippées sur 
les troncs de pandanus et de vacoas. 
Pendant plus d’une heure, on em-
prunte des montées en lacets assez 
raides pour certains. Mais, comme 
c’est souvent le cas à La Réunion, lors-
qu’on monte, il y a forcément une des-
cente. C’est le cas sur ce sentier litto-
ral où plus on se rapproche de l’Anse 
des Cascades, les montées et les des-
centes se succèdent. Le sentier se ter-
mine sous une une immense cocote-
raie et de badamiers. Quelques canots 
de pêcheurs offrent une image de 
carte postale. De magnifiques cas-

cades qui nous tendent les bras. C’est 
là que la rencontre des quatre élé-
ments que sont l’eau, la terre, l’air et le 
feu prend tout son sens et font de La 
Réunion une île unique. La dégusta-
tion d’une eau de coco très rafraîchis-
sante est recommandée avant le re-
tour.

Pour re-
joindre l’ar-
rêt Anse 
des Cas-
cades de la 

ligne S1 de Car Jaune, nous emprun-
tons la route bitumée jusqu’à la route 
nationale. Une quinzaine de minutes 
de marche suffisent, tout en admirant 
les beaux panoramas entre le Gros Pi-

ton et Bois Blanc. 
Arrivés à l’arrêt de bus , selon l’appli-

cation Car Jaune, le passage du pro-
chain car est prévu à 12h28. Une in-
formation confirmée par le QR code 
installée sur le panneau d’informa-
tions aux usagers. Très pratique ! Les 
bus étant géolocalisés, l’application 
nous précise 17 minutes d’attente. Ce 
temps sera respecté. Trois quart 
d’heure plus tard nous rejoignons la 
gare de Saint-Benoît pour une corres-
pondance de 10 minutes avec les 
lignes E1 ou E2 jusqu’à Saint-Denis. 
L’esprit tranquille, durant tout le trajet 
nous gardons encore en mémoire les 
belles images de cette magnifique 
randonnée d’environ 5h de marche. 

AVEC CAR JAUNE
RANDONNER EN TOUTE
TRANQUILITE



randobus avec

68

Ilet à GuillaumeIlet à Guillaume

Sur les traces du bagne pour enfantsSur les traces du bagne pour enfants

Notre RandoBus avec le réseau Citalis nous mène sur l’emplacement du pénitencier 
pour enfants à l’Ilet à Guillaume où des anciens bâtiments subsistent encore. Mais ces 
derniers sont devenus difficiles à visiter en raison de l’importance de la végétation. 
Il faut compter cinq heures de marche pour se rendre sur ce site de mémoire collective.

par Lilian Reilhac
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Une randonnée à l’Ilet à 
Guillaume s’apparente da-
vantage à un pèlerinage 
sur un site mémorial, 

même si les paysages sont exception-
nels. En effet, ce lieu perdu dans la 
végétation et situé sur les hauteurs de 
La Montagne avait accueilli le seul pé-
nitencier pour enfants au XIXe siècle. 
L’accès est tellement difficile, même 
de nos jours, qu’on peut se demander 
comment a t-on pu, à l’époque, avoir 
eu l’idée d’installer un tel établisse-
ment accueillant des centaines d’en-
fants (voir encadré).
Deux possibilités pour rejoindre le 

début du sentier menant à l’Ilet à Guil-
laume. La première à partir du Colo-
rado, mais en voiture qu’il faudra lais-
ser sur les nombreux parkings du 
plateau. La seconde solution c’est de 
rejoindre le sentier au niveau de la 
Plaine d’Affouches en bus. Il suffira de 
prendre la ligne 22A du réseau Citalis 
à partir de l’Hôtel de ville de Saint-De-
nis. Comptez quand même environ 
quarante cinq minutes de trajet, en 
raison des nombreux arrêts. Mais, 
vous aurez l’avantage de profiter plei-

nement des belles propriétés de ce 
bourg qu’est La Montagne, des beaux 
panoramas sur le chef lieu et l’océan à 
perte de vue. Et puis, on ne le dira ja-
mais assez, utiliser le bus pour se 
rendre sur les sentiers de randon-
nées, nous libère de l’inquiétude par-
fois justifiée de trouver une place sé-
curisée pour garer sa voiture. 
Aujourd’hui avec les moyens d’infor-
mations des réseaux de transports pu-
blics et la géolocalisation des bus, les 
horaires sont généralement respec-
tés, sauf les embouteillages…

Le départ 
du sentier 
est facile à 
trouver, il 
se situe à 

Saint-Bernard, plus exactement à la 
Plaine d’Affouches, à quelques mètres 
de l’arrêt de bus Citalis. Au début le 
sentier débute sous des futaies très 
ombragées en longeant la ravine en 
rive droite, plutôt agréable, des lacets 
et de longues parties droites sur un 
sol souvent caillouteux et humide, 
quel que soit la saison. Après presque 
une demie heure de marche pour re-

monter environ 200m sur un kilo-
mètre, le soleil ressurgit de nouveau 
au croisement de plusieurs sentiers. 
Le premier à gauche avant d’arriver à 
la clairière se dirige vers le Domaine 
Telmard et le Colorado, l’autre revient 
également au Colorado mais par le 
GR. A droite, le premier part vers la 
Route Forestière de la Plaine d’Af-
fouches. C’est une alternative pour re-
lier la Roche Ecrite. Le sentier de l’Ilet 
à Guillaume est celui qui s’engage 
sous les filaos le long du rempart don-
nant sur la Rivière de Saint-Denis. 
En face on peut admirer  le village 

du Brûlé et ses petites maisons créoles 
noyées dans une nature luxuriante. 
Très peu de dénivelé, donc partie plu-
tôt facile et agréable pour celles et 
ceux qui ont du mal sur les pentes… 
On croise un oratoire joliment orné 
de coquillages avant d’attaquer la des-
cente en longeant l’impressionnante 
canalisation métallique qui à certains 
endroits rend à la nature ce que 
l’homme a trop perçu en amont… 
A travers ces fuites d’eau on peut 

remplir sa gourde ou sa poche d’eau 
fraîche. A cette partie du parcours, la 

UN SENTIER
CAILLOUTEUX
ET HUMIDE
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roche friable appelle à la vigilance sur 
des cailloux qui pourraient débouler 
sans prévenir. Comme toujours sur 
les sentiers de La Réunion, il est re-
commandé d’avoir de bonnes chaus-
sures cramponnées. Un ou deux bâ-
tons de marche n’est pas du luxe.  

La végéta-
tion épaisse 
à certains 
endroits ne 
permet pas 
de voir la ri-

vière en contre bas qu’on entend 
pourtant couler. Rapidement, de 
courts lacets abrupts permettent de 
descendre plus rapidement pour re-
trouver une corniche  étroite créant 
ainsi plus de sensations de vertiges 
jusqu’à la partie boisée de camphriers 
et la passerelle métallique.De l’autre 
côté, on attaque de nouveau quelques 
lacets où les jouvences et autres 
plantes couvrent parfois le sentier. At-
tention donc de ne pas marcher trop 
vite pour éviter le trou qui ferait mal à 
la cheville. Le sentier s’élargit, fait un 
long lacet avant de revenir en direc-
tion de l’îlet pour y retrouver la canali-
sation. Les premiers cryptomerias 
font alors leur apparition à l’approche 
de l’ancien pénitencier et d’un chemin 

empierré. Le chant des oiseaux vient 
perturber cette atmosphère poi-
gnante qui peut nous envahir à la lec-
ture de l’histoire de cet ancien bagne 
pour enfants. Un panneau de l’ONF 
annonce l’îlet et la case se présente au 
milieu d’une épaisse végétation. Elle 
tient encore debout, a été sans doute 
vandalisée et peut à peine servir d’abri 
à cause des planchers arrachés pour 
faire du feu ou des détritus. 
En fonction de la saison, des fruits 

peuvent être cueillis sur les arbres qui 
tiennent encore debout dans ce qui 
devait être les jardins. Ne pas man-
quer, avant de faire demi-tour la 
longue allée bordée de conifères qui 
mène au vieux cimetière de tombes 
discrètes bordées de cailloux. Le sen-
tier qui remonte vers la Roche Ecrite 
est toujours en très bon état. 
Le retour s’effectue par le même iti-

néraire pour rejoindre le bus de la 
ligne 22A du réseau Citalis. Les pan-
neaux d’informations à l’entrée du 
sentier annonce 3h de marche, mais il 
faut bien compter 5h pour un mar-
cheur moyen. De nouveau dans le bus 
Citalis, on refait le film de notre spor-
tive balade et une pensée à ces en-
fants qui avaient vécu loin de la civili-
sation en totale autonomie.
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Le bagne pour enfants
Le redressement dans le labeur

C’est à l’îlet à Guillaume que fut construit une 
prison en 1863 pour enfants, dirigée par les 
Pères du Saint-Esprit. Treize ans plus tard, en 
1879, ce pénitencier fut abandonné et les 
prisonniers hébergés ailleurs.
Ce qui fut l’unique pénitencier pour enfants, 
passé dans l’oubli et aujourd’hui qu’on tente de 
réhabiliter partiellement, se situe au coeur d’une 
épaisse végétation luxuriante de l’Ilet à 
Guillaume. Sur une île de croyances, où la 
mémoire des aÏeux occupe une place importante, 
ce site exceptionnel est particulièrement 
émouvant et ne laisse pas insensible le 
randonneur. Accessible uniquement à pied, les 
cinq hectares de l’ancien bagne conservent 
malgré tout les vestiges d’une colonie 
pénitentiaire agricole, administrée par la 
Congrégation du Saint-Esprit de 1864 à 1979 et 
qui a accueilli jusqu’à près de deux cents enfants. 

Valorisation du site par le Département

Les évasions étaient rendues quasiment 
impossible de par sa localisation, perdu au milieu 
de ravines profondes en amont de la Rivière de 
Saint-Denis. Il faut compter près de 3h de marche 
à partir du village de Saint-Bernard pour 
rejoindre l’Ilet à Guillaume. Les nombreuses 
roches en pierre sèche, les bassins, élévations de 
la forge, la petite chapelle, l’impressionnant 
sentier qui mène au site, témoignent avec force 
du travail difficile qu’ont pu réaliser les jeunes 
détenus. Ces derniers, pour la plupart, 
vagabonds, petits voleurs étaient envoyés au 
bagne de l’Ilet à Guillaume afin d’y être 
« redressés » par des prêtres. Une sorte de 
rédemption par la prière et le travail de la terre. 
Ils y cultivaient la vanille, le quinquina, le café, 
agrumes, fruits et légumes leur permettant d’être 
quasiment en autosuffisance.
Depuis quelques années, le Conseil Départemen-
tal s’est engagé à valoriser ce site de mémoire. 
L’objectif étant d’améliorer la visibilité de 
l’ancien pénitencier pour enfants avec une 
signalétique enrichie et inscrit dans un itinéraire 
éco touristique. Ainsi le site fait l’objet d’études 
historique et archéologique depuis 2019, après la 
réalisation d’une cartographie en 3D.

LE CIMETIERE
DES ENFANTS
OUBLIE
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Escapade aux Makes en AlterVéloEscapade aux Makes en AlterVélo

Entre les étoiles et le cirque de CilaosEntre les étoiles et le cirque de Cilaos

En moins de cinq heures de trajet eller et retour, on peut en toute liberté effectuer une 
virée aux Makes, jusqu’à le lieu dit La Fenêtre… en vélo électrique. La route bitumée du 
CD 20 laisse place à partir du village, à une route bétonnée, accessible en Altervélo pour 
admirer la splendeur du cirque de Cilaos. 

par Lilian Reilhac
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En cette période de fin de l’été 
austral où la fraîcheur des 
hauts est plutôt à apprécier 
en milieu de journée, nous 

décidons de commencer l’après-midi 
par une balade en vélo à assistance 
électrique aux portes du Sud, plus 
précisément à Saint-Louis. 
La ville de Saint-Louis qui semblait 

endormie depuis quelques années 
semble se réveiller dans une ère nou-
velle de développement et de moder-
nisme. Le récent corridor rouge qui 
traverse pratiquement le ventre ville 
et la zone de Bel Air rend plus attractif 
l’usage des bus roses pour les déplace-
ments quotidiens. Baignée dans une 
végétation presque luxuriante, sa gare 
routière flambant neuve ne laisse pas 
insensible les usagers des réseaux Al-
ternéo et Car Jaune.  Récemment, une 
station de VLS (vélos en libre service) 
a été installée. Pratique pour effectuer 
le dernier kilomètre lorsqu’on vient 
du Sud ou de l’Ouest.    
C’est notre point de départ pour une 

petite randonnée d’une douzaine de 
kilomètres en toute tranquillité sur 
les hauteurs de la commune de Saint-
Louis, plus exactement le quartier des 
Makes. Coincé entre le petit cirque du 
Sud-Ouest de l’île, et fermé par la 
chaîne du Bois de Nèfles, Le village 
des Makes se trouve à environ dix ki-
lomètres du centre de la ville de Saint-
Louis.
En quelques clics sur l’application 

Altervélo, nous prenons possession 
d’un vélo à assistance électrique. Il 
faut dire que la Semittel a simplier 
l’accès aux VLS pour la prise en mains 
du vélo et sa gamme tarifaire avec 

trois formules : Découverte, Évasion 
et Liberté.
En ce début d’après-midi la circula-

tion est plus fluide dans le centre ville 
que nous traversons sans grande diffi-
culté en suivant le marquage de la 
bande cyclable. A ce stade l’utilisation 
de l’assistance électrique n’est pas né-
cessaire. Confortable, on se laisse 
porter par notre bicyclette. L’avantage 
du vélo c’est que nous pouvons nous 
arrêter à tout moment pour admirer 
les quelques maisons créoles, cer-
taines malheureusement abandon-
nées par leur propriétaire. Après le 
pont franchissant la Ravine Goyaves 
nous empruntons le CD 20 qui, en fait, 

est le pro-
longement 
de la rue 
Leconte de 
Lisle qui 
d e s s e r t 

Roche Maigres. Un quartier 
Saint-Louisien, où au cours de ces 
dernières années, l’urbanisation a été 
croissante. Du coup les services et 
commerces ont dû suivre l’évolution 
de cette partie de la commune, où au-
trefois des troupeaux de cabris et des 
éleveurs de boeufs Moka (zébus origi-
naires de Madagascar) vivaient en 
pleine nature.
Au rond point du collège Roche 

Maigre, nous sommes surpris par un 
dénivelé nous obligeant, pour la pre-
mière fois, à faire appel à la motorisa-
tion électrique en mode Eco. Nous 
sommes pas les seuls à utiliser le vélo 
pour se déplacer. Nous croisons Al-
bert, enseignant au collège de Roche 
Maigre. « J’habite à deux kilomètres. 

UNE CONCENTRATION DE
MAISONS
TOUTES FLEURIES
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Depuis un an, je ne prends plus la voi-
ture que je laisse à ma femme pour 

récupérer 
notre fille 
au lycée de 
la Rivière 
S a i n t -

Louis. Je ne gagne pas tellement de 
temps, mais c’est plus agréable. Nous 
sommes cinq enseignants du collège à 
utiliser le vélo qu’on peut désormais 

garer en toute sécurité à l’intérieur du 
collège où un espace servant de par-
king leur est réservé », explique notre 
vélotafeur. 
Tout au long de la rue Leconte de 

Lisle, à l’abri des regards, de discrètes 
et cosy résidences dominent la vue 
panoramique qu’on peut avoir sur le 
littoral sudiste jusqu’à Saint-Pierre. 
Jusqu’au Bras Mon Plaisir, l’urbani-

sation continue à ronger inexorable-

ment les espaces agricoles. A l’inter-
section nous prenons la route 
départementale 3, dite encore Route 
Hubert Delisle, très connue par les 
passionnés de sports mécaniques. Et 
pour cause, les virages en lacets 
offrent aux pilotes les plus aguerris 
des dérapages contrôlés assez specta-
culaires. 
A une nouvelle intersection, nous 

reprenons le CD 20, rue Jules Ferry en 

L A TETE PENCHEE
SUR LA FENETRE POUR
ADMIRER CILAOS
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direction des Makes, soit 6 km d’un 
violent dénivelé. Nous passons l’assis-
tance du moteur électrique en mode 
« Sport » pour franchir les six kilo-
mètres traversés par des champs de 
cannes. La lumière du soleil caresse 
les feuilles de cannes qui se préparent 
à la prochaine campagne sucrière 
prévue au mois de juin.
Jusqu’à La Plaine des Makes, la route 

bitumée a été refaite par les services 
techniques du Conseil Départemen-
tal. Actuellement des travaux de sécu-
risation sont en cours au niveau de la 
Ravine Bars Monplaisir.
Nous sommes déjà à environ 900 

mètres d’altitude, et nous avons 
consommé la moitié de la batterie en 
énergie. A cette époque de l’année, les 
couleurs chatoyantes des « Flambeau 
fleurs »  illuminent la végétation. Le 
village des Makes possède une atmos-
phère forestière paisible. C’est l’en-
droit où se concentre les anciennes 
maisons Tomi en bois dur construites 
dans les années 1970, 1980. Certaines 
d’entre elles, bien qu’elles aient été ré-
novées ou « retapées », ont malgré 

tout gardé leur caractère typique qui 
fait l’identité des maisons Tomi. « Il 
fait tellement bon y vivre dans ces 
maisons que aucun des actuels pro-
priétaires ne céderaient leur kaz 

Tomi », 
soutien le 
vendeur de 
pizza.  
L e s 

Makes c’est 
aussi un véritable balcon sur le Sud, 
offrant ainsi côté mer, un panorama 
sur l’infini de l’océan, et côté montage 
la forêt de Bon Accueil et des vues ma-
jestueux sur le Cirque de Cilaos. 
Les Makes n’est pas seulement un 

village fleuri, mais aussi un véritable 
paradis pour les activités de pleine na-
ture. Des centres équestres proposent 
de nombreuses balades à cheval au 
coeur du domaine forestier. Les pas-
sionnés de randonnées se donnent 
régulièrement rendez-vous pour pro-
fiter des nombreux sentiers balisés. 
En effet, son environnement en bor-
dure du Parc National offre de multi-
ples possibilités d’immersion dans 

une nature préservée. Avec son mode 
vie créole, le village reste un lieu de 
villégiature prisé.
Mais Les Makes, c’est également 

l’Observatoire Astronomique qui célé-
brait en décembre 2021 son trentième 
anniversaire. En effet, bénéficiant 
d’un ciel nocturne dégagé et d’une pol-
lution lumineuse réduite, Les Makes 
sont aussi une véritable fenêtre tour-
née vers les étoiles.
Pendant les vacances du mois de 

juillet, des soirées d’observation sont 
organisées de 21h à minuit. L’occasion 
de découvrir le ciel austral réunion-
nais et ses merveilles à travers les té-
lescopes de l’Observatoire. 
Après avoir traversé le village, nous 

prenons la direction La Fenêtre en 
empruntant une très belle route fores-
tière qui longe de nombreux aires de 
pique nique, prises d’assaut par les 
Réunionnais les jours fériés. La route 
bétonnée serpente les exploitations 
agricoles dans une ambiance rurale 
encore imprégnée d’une époque où la 
culture du géranium dominait les 
paysages. 

UN ALTERVELO
CAPABLE DE SORTIR
DE LA VILLE



Le mode « Eco » suffit amplement 
pour gravir les quelques six kilo-
mètres qui mènent jusqu’à notre des-
tination finale. Le vélo Altervélo est 
certes avant tout un vélo citadin, mais 
ce trajet Saint-Louis jusqu’aux Makes 
et plus loin à La Fenêtre lui convient 
parfaitement. Un coup d’oeil sur le ni-
veau des batteries pour s’assurer 
qu’on peut continuer la balade en 
toute tranquillité, et nous nous arrê-
tons pour admirer les magnifiques 
prairies verdoyantes qui côtoient la 
forêt. Quinze minutes suffiront pour 
parvenir au terminus de la route bé-
tonnée, soit à La Fenêtre où le panora-
ma est exceptionnel sur le cirque de 
Cilaos. Une ouverture naturelle sur le 
coeur de l’île.
Le temps de profiter pleinement de 

la beauté des paysages, une dernière 
vérification sur le niveau des batteries 
du vélo, il nous reste une barre… et 
nous voilà sur le chemin du retour. 
L’assistance électrique n’est pas utile, 
ce sont plutôt les freins qui sont solli-
cités. Rapidement, la fraîcheur des 
hauts nous abandonne pour retrouver 
le centre ville de Saint-Louis et re-
joindre la gare routière. Avec la for-
mule Découverte, nos escapade nous 
aura coûté 5€ pour moins de 5h d’utili-
sation, soit environ 2h pour monter 
aux Makes et 1h pour le retour.
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vi souviens… Madagascar

UN PONT TOUT NEUF…
Pont tout neuf à Mahatsa

GARE DE MAHATSA…
Le train a été l’une des 
causes de la déforestation 
de Madagascar. Car pour 
alimenter des chaudières, 
il faut beaucoup de bois.

Photos collection privée Christophe Combs

IKOPA…
En Emyrne, la 

tranchée de route de 
l’Ikopa  où passera le 

chemin de fer est 
presque terminée
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UNE VOIE VITALE
L’arrivée du train est une véritable révolution sociale et économique pour les habitants de la côte est de 
Madagascar et permet de nouer une connexion vitale avec le port de Tamatave. 

DES VILLAGES AU TRAVAIL
La construction des 
lignes de chemin de 
fer a donné du travail 
aux villageois qui 
posent ici avec des 
ingénieurs du 
chantier.

DE VERITABLES AVENTURES
De nombreux auteurs, dont le 

Général Gallieni ( titre : neuf ans 
à Madagascar) ont écrit de 

véritables romans d’aventure sur 
Madagascar



mobitech…
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C’etait l’une des nouveautés les plus attendues du salon 
Watches and Wonders qui vient de se dérouler à Genève. 
Tudor vient en effet d’annoncer la sortie d’un nouveau 

modèle de sa gamme Black Bay, estampillé Pro, qui propose 
entre autres une fonction GMT et un look de baroudeur dans 

un boîtier de 39 mm de diamètre.
La nouvelle Black Bay Pro intègre également un calibre 

Manufacture MT5652, certifié par le COSC avec spiral en 
silicium, pour 70 heures de réserve de marche. 

r Tag golf edition
L’horloger suisse surfe sur le sport en vogue, 
le Glf, avec sa nouvelle et troisième généra-
tion de montre dédiée aux golfeurs désireux 
d’améliorer leur jeu. Cette montre connectée 
allie élégance et performance grâce à un 
design inspiré des  fondamentaux de la 
maison et aux fonctionnalités de son 
application qui est l’une des plus 
performantes de sa catégorie, visant à 
faciliter la maîtrise du parcours comme, la 
cartographie 3D, la distance des obstacles, le 
suivi des coups, les carnets de score, les 
statistiques personnelles et une toute 
nouvelle fonctionnalité, la « Driving Zone ». 
Conçue comme un véritable caddie digital, 
cette Connected Edition Spéciale Golf ne 
portera pas le sac de ses utilisateurs mais 
leur permettra d’améliorer leur niveau de 
jeu.

r Tudor Black Bay Pro

r br 03-94  MULTIMETER

Avec ce modèle singulier, Bell & Ross a voulu 
montrer le haut potentiel de la complication 
chronographe et son implication dans le 
sport. Son nom Multimeter évoque un 
instrument de mesure de temps utilisé pour 
différentes compétitions sportives.
 La BR 03-94 Multimeter s’adresse à tous les 
athlètes engagés dans la course. Elle est 
conçue pour donner le maximum d’informa-
tions sur leur activité physique.





 264 500 €
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, maison louée 11 400 € /an 

libre en juillet 2023 
Prix : 264 500 € FAI, soit 

250 000 € hors rais d’agence 
et 5,80 % d’honoraires TTC 
à la charge de l’acquéreur.. 

 SAINT DENIS LA BRETAGNE  99 000 €
Dans une résidence de standing 

avec vidéo surveillance, F2 
surface habitable 34 m² plus 10 

m² de terrasse, séjour cuisine 
équipée 18 m², chambre 10 m², 

1 place de parking en sous-sol 
et une cave, proche de toutes 

les commodités,  
Prix : 99 000 € honoraires de 

négociation à la charge du 
vendeur. 

 213 000 €
idéal pour un projet de 

construction, terrain plat de 
1071 m² clôturé, situé au plan 
local d’urbanisme en zone Uh 

constructible 
Prix : 213 000 € FAI, soit

 200 000 € hors frais d’agence 
et 6,5% d’honoraires TTC 

 80 000 €
dans une résidence sécurisée 
F2, surface habitable 40 m² plus 
un balcon vue mer de 4 m², sé-
jour cuisine équipée climatisé  
25 m², chambre 11 m² avec pla-
card contiguë à la salle d’eau de 
3.81 m², 1 parking extérieur,  
Prix : 80 800 € frais d’agence 
inclus, soit 75 000 € hors frais 
d’agence et 7,73 % d’hono-
raires TTC à la charge de l’ac-
quéreur.

 330 000 €
hors lotissement en impasse, 
charmante maison familiale de 
type F6 surface habitable 188 
m², salon salle à manger 34 m², 
terrasse fermée 24 m² donnant 
sur un bel espace piscine, cui-
sine équipée 10 m², 5 chambres 
dont une de 20 m²  avec pla-
cards, 1 salle d’eau au rez-de-
chaussée et une salle de bains à 
l’étage, terrain clos et arboré de 
536 m² 
Prix : 330 000 € frais d’agence 
inclus, soit 314 000 € hors frais 
d’agence et 5,1 % d’hono-
raires TTC à la charge de l’ac-
quéreur.

 176 000 €
dans une résidence sécurisée 
F4 surface habitable 82 m² plus 
terrasse de 11 m² vue mer, sé-
jour cuisine équipée 28 m², 3 
chambres climatisées avec pla-
cards dont une de 16 m², 1 
place de parking, 
Prix : 176 000 € frais d’agence 
inclus, soit 165 000 € hors frais 
d’agence et 6.67 % d’hono-
raires TTC à la charge de l’ac-
quéreur.

 345 000 €
charmante maison construite en 

2014 alliant le moderne et le 
traditionnel, de type F4 surface 

habitable 115 m2 plus terrasse de 
21 m², cuisine équipée, salon salle  
à manger 37 m², 3 chambres dont 

une suite parentale au 
rez-de-chaussée de 28 m² avec 

dressing, salle de bains et douche à 
l’italienne, implantée sur un terrain 

de 667 m² 
Prix : 345 000 € frais d’agence 
inclus Soit 335 000 € hors frais 

d’agence et 3 % d’honoraires TTC 
à la charge de l’acquéreur.

 299 250 €
proche école primaire et 

collège, beaucoup de potentiel 
pour cette maison de type F5 

d’une surface habitable de 100 
m² plus terrasse de 10 m² vue 

mer, salon salle à manger 27 
m², cuisine équipée 11 m², 3 

chambres dont une avec 
placard et balcon, un bureau, 

garage fermé 17 m², 
l’ensemble implanté sur un 

terrain clos, planté d’arbres 
fruitier, d’une surface 286 m² 
Prix : 299 250 € émolument 

de négociation à la charge du 
vendeur.

 SAINTE CLOTILDE LE MOUFIA

 SAINT-ANDRE CHAMP BORNE

 SAINT-DENIS ROUTE DU BRULE

 SAINT-DENIS CHAMP FLEURI
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