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L
e Covid-19 a bousculé le monde. Nos besoins et nos modes de déplace-
ments ne font pas exceptions. Avec une baisse avoisinant les 90% du 
nombre de passagers, le transport public a été particulièrement touché. 
Dès l’annonce de la nomination de Barbara Pompili au Ministère de la 
Transition Ecologique dont dépendent les transports, Thierry MALLET le 

Président de l’UTP (Union des Transports Publics) suivi de Louis NÈGRE Président 
du Gart (Groupement des autorités de la mobilité) n’ont pas mâché leurs mots 
pour attirer l’attention du gouvernement sur la situation économique des entre-
prises de transports de voyageurs. La baisse des ressources liée à l’effondrement 
des recettes tarifaires et du versement mobilité doit, selon eux, être compensée 
par la puissance publique. 
A La Réunion, au lendemain du déconfinement, la FNTV locale (Fédération des 
transports de voyageurs) ainsi que l’opérateur en charge de l’exploitation du réseau 
interurbain Car Jaune se sont mobilisés, pour la première fois, en interpellant le 
Président de Région sur la situation actuelle des professionnels de transports de 
voyageurs. Avec 1,7 million de déplacements par jour en voiture, 200 000 déplace-
ments quotidiens par les transports en commun, 630 000 déplacements à pied, et 
enfin plus de 32 000 déplacements par jour à vélo, la mobilité est le levier le plus 
important de l’activité socio-économique de l’île. 
Si jusqu’en 1960 l’autorail qui reliait Saint-Benoit à Saint-Pierre permettait aux 
marchandises et aux personnes de circuler entre les deux extrêmes de l’île, la déci-
sion politique du « tout automobile » de l’ère Lagourgue pèse désormais lourde-
ment sur les possibilités actuelles de mobilité des Réunionnais. Une situation qui 
s’aggrave chaque année, avec 30 000 véhicules (12 km linéaires) de plus qui 
viennent saturer un réseau déjà encombré et tout proche de l’asphyxie. Pourtant, il 
est indispensable à toute personne qui veut travailler de pouvoir « bouger » 
facilement entre son domicile et son travail. Et toute personne à la recherche d’un 
emploi ou qui doit se former en vue d’une formation ou d’un entretien d’embauche 
a l’impérieuse nécessité de se déplacer.  Pour les dizaines de milliers d’automobi-
listes le budget mobilité pèse lourdement dans les dépenses du ménage. Souvent, 
chacun des membres de la famille a l’obligation d’avoir son propre véhicule car il va 
vers des destinations différentes. Quant aux quelques rares transports en com-
muns en site propres (TCSP) qui prouvent leur efficacité, ils ne sont pas assez 
nombreux et étendus pour représenter une quelconque initiative pour la grande 
majorité des Réunionnais. 
Certes, bientôt Saint-Denis pourra se vanter de ses deux transports par câble, au 
Moufia et à La Montagne. Certes, des études sont en cours pour des projets ferrés 
qui, encore une fois, ne font pas l’unanimité. Des programmes trop longs face à 
des attentes quotidiennes grandissantes, alors que certaines voix se demandent si 
on devrait pas plutôt concentrer toute notre énergie pour la réalisation de voies 
dédiées aux bus et à l’usage du vélo ? Peut-être qu’au lieu de demander et 
d’attendre tout des collectivités, les Réunionnais devraient, dés à présent, prendre 
leur destin en mains et penser sérieusement à bouger autrement. 
Au cours de ces dernières années, nous assistons au développement du covoitu-
rage, c’est encore affinitaire, mais à voir les plateformes fleurir, on peut penser qu’il 
y a du potentiel. Et puis il y a l’usage de la trottinette et du vélo (VAE) qui séduisent 
de plus en plus. Et cela grâce à l’assistance électrique qui permet de produire 
moins d’efforts qu’un vélo classique. On peut désormais franchir des dénivelés 
sans difficulté. La réussite du service de location de VAE d’Alternéo témoigne du 
potentiel de ce mode de déplacement. Reste malgré tout la question des pistes 
cyclables indispensables à la sécurité des cyclistes. L’espoir repose sur les 
promesses des nouveaux élus aux communautés d’agglomérations, compétentes 
en matière de mobilité. 
L’objectif du ce magazine est d’informer mais aussi de partager des expériences 
sur des modes de déplacements innovants, propres, économiques et bons pour la 
planète. Chaque Réunionnais pourra s’inscrire à la newsletter mobilidees.re pour 
s’informer de l’actualité dans les réseaux de transports de l’île, des projets en 
matière de déplacements, des évolutions législatives et gouvernementales sur les 
mobilités, des interviews de responsables politiques et techniques de mobilité, les 
usagers peuvent aussi nous faire part de leurs commentaires et suggestions...
MOBIL’idées.re c’est le journal de tous et pour tous !

La Rédaction 

Un espace de partage pour 
une future Réunion de déplacements…
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Il faut avoir le coeur bien accroché 
lorsque l’on prend le bus pour aller à 
Cilaos. La route aux 1000 virages 
offre quelques passages spectacu-
laires qui mettent les nerfs des 
passagers à rude épreuve. C’est 
sans compter la dextérité des 
talentueux chauffeurs du réseau 
Alterneo qui arrivent plusieurs fois 
par jour à faite passer les bus dans 
un tunnel plus qu’étroit…

LES PILOTES DE CILAOS
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r Chou, le masque !
En l’absence de masque pour se 
protéger du Covid-19, les initia-
tives n’ont pas manqué. Dans 
certains pays - comme ici en 
Afrique - on est allées au plus 
pressé, avec une feuille de chou 
en guise de masque.

eleCtions Communautaires…
Maurice Gironcel présidera la CINOR !

Sur les 64 votes, seuls quelques 
uns sont allés à son unique 

adversaire aussi bien lors des 
municipales qu’à cette présidence, 
Alexandre Laï-Kane-Cheong.
Il n’y a pas eu de véritable sus-
pense pour cette élection parfaite-
ment mise en scène à la Nordev, 
qui a toute son importance dans le 
contexte actuel de difficultés tant 
économiques que sociales après 
deux crises successives. 
Celle des gilets jaunes, particuliè-
rement actifs dans le Nord et celle 
que nous continuons de vivre suite 
à la pandémie du Covid-19. 
Parmi les dossiers que gère la 
Cinor, qui regroupe les territoires 
de Saint-Denis, de Sainte-Marie et 
de Sainte-Suzanne, l’aménage-
ment du territoire et de la mobili-
té sont prioritaires et de grands 
chantiers sont en cours ou pro-
grammés. 
Au crédit de Gérald Maillot, la 
mise en chantier des téléphériques 
urbains qui vont permettre de 
désengorger le Bois de Nèfles et 
dans un second temps le quartier 
en devenir de la Montagne. 
Mais l’élu dyonisien avait changé 
la donne en refusant de jouer la 
carte de la présidence tournante 
qui avait été promise au maire de 
Sainte-Suzanne.

Maurice Gironcel, lors d’une 
présidence placée sous le signe de 
l’apaisement, voudra aller plus 
loin et fluidifier les échanges et la 
mobilité des usagers entre 
Sainte-Suzanne et Saint-Denis. 
Il suffit d’emprunter chaque jour, 
matin et soir, la nationale entre 
ces deux villes pour constater que 
le réseau routier est au bord de 
l’asphyxie, avec comme autre 
point noir de blocage la sortie 
ouest de Saint-Denis. Les choix qui 
devront être faits dans les années 
qui viennent entre les différents 
projets seront primordiaux. 
Du ferré, du bus, des voies dé-
diées, des pistes cyclables ? 
Et résoudre le problème de la 
Nouvelle Entrée Ouest : là aussi la 
nouvelle équipe municipale et 
celle de la Cinor devront trouver 
rapidement un terrain d’entente 
avec la Région dont le président, 
Didier Robert, a perdu les munici-
pales et quelques leviers de 
décision dans la bataille.
A l’heure où nous mettions ce 
magazine sous presse, Patrick Selly 
avait été élu à la Cirest, Michel 
Fontaine à la Civis et André Thien 
Ah Koon a ravi la présidence de la 
Ca Sud à Patrick Lebreton. 
Seule la présidence du TCO était 
encore en jeu. 

r Convention Climat
Les automobilistes visés !!!
150 citoyens réunis au sein de la 
Convention Citoyenne pour le 
Climat ont proposé au gouverne-
ment 149 mesures et 146 ont été 
validées par le chef de l’état. 
Avec la vague écologistes lors des 
municipales où bon nombre de 
grandes agglomérations sont 
passées aux mains des Verts, le 
gouvernement a nommé Barbara 
Pompili, ex-élue EELV, à la tête du 
Ministère des Transports.  Va t-elle 
entendre les sirènes de la conven-
tion et renforcer très fortement le 
malus sur les véhicules les plus 
polluants avec comme autre critère 
pris en compte, leur poids ? Cette 
mesure avait été rejetée par le 
Parlement lors de l’examen du 
projet de loi de finances pour 2020. 
Elle revient en force car « les 
véhicules plus lourds ont un impact 
bien plus important sur le climat : 
ils consomment davantage de 
carburants, ils nécessitent davan-
tage de matériaux pour être 
construits et, pour les véhicules 
électriques, des batteries bien plus 
importantes ». Si cette mesure 
devait être entérinée, elle aurait un 
impact certain sur le prix des 
véhicules les plus recherchés du 
marché, les SUV.
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Il n’a manqué que quelques voix à Maurice Gironcel, le maire de 
Sainte-Suzanne, pour faire « carton plein « lors du vote pour la 
présidence de l’Intercommunalité des territoires du Nord, la 
Cinor.

Maurice Gironcel a fait 
la quasi-unanimité 
pour cette
présidence…





r trottinettes éleCtriques
De nouvelles règles !
 Elle est sans doute le nouveau 
symbole de la mobilité urbaine. La 
trottinette électrique fait un véritable 
tabac auprès des usagers qui l’utilisent 
comme dernier moyen de transport 
entre un arrêt de bus, le coffre de leur 
voiture, leur bureau ou leur domicile. 
Légère, compacte, elle se recharge sur 
une simple prise électrique et peut 
vous transporter sur quelques dizaines 
de kilomètres. Depuis le 1 ier juillet, le 
code de la route précise les nouvelles 
règles d’utilisation « pour les trottinettes 
et les engins de déplacement person-
nels motorisés » (EPDM). Tout d’abord, 
l’âge minimum pour piloter un EPDM 
est de 12 ans et les passagers ne sont 
plus tolérés. Tout comme le port d’un 
casque audio ou d’écouteurs. Le port 
du casque est « fortement recommandé 
» mais pas obligatoire sauf en cas de 
circulation hors agglomération et 
l’engin devra être équipé de feux (avant 
et arrière), de dispositifs réfléchissants 
et d’un avertisseur sonore. Le soir, 
l’utilisation d’un gilet réfléchissant de 
haute visibilité devient obligatoire. La 
circulation se fait exclusivement sur 
des pistes cyclables et les voies vertes 
et à défaut sur la chaussée mais 
uniquement en agglomération dans les 
zones limitées à 50 km/h. La loi laisse 
la possibilité aux Maires d’autoriser la 
circulation sur les trottoirs ou les voies 
limitées à 80 km/h. Le stationnement 
est autorisé sur les trottoirs à condition 
toutefois de ne pas gêner les piétons 
mais dans ce cas précis les Maires 
pourront décider des mesures à 
prendre selon les quartiers. Certains 
constructeurs avaient eu la mauvaise 
idée de proposer des engins pouvant 
aller jusqu’à 80 km/h, la vitesse 
maximale autorisée est de 25 km/h et 
tous les engins devront être impérative-
ment remis aux normes.
Ces nouvelles règles s’appliquent 
depuis le 1ier juillet et les sanctions 
également : de 35 euros pour une 
conduite avec un passager à 1500 
euros pour un excès de vitesse (et 
3000 euros pour une récidive). 
Circuler sur un trottoir ou dans une 
zone non autorisée coûtera 135 euros, 
amende qui sera donnée aux parents si 
un enfant de moins de 12 ans est 
trouvé au guidon d’un EPDM. 

aide à la mobilité
Les demandeurs d’emploi concernés !

Celle-ci consiste en une prise 
en charge de tout ou en 

partie de vos frais de déplace-
ment, de repas, et d’héberge-
ment. Cette aide peut vous 
être accordée si vous vous 
rendez à un entretien d’em-
bauche, si vous être en forma-
tion éloignée de votre domicile 
ou encore si vous participez à 
un concours.
- Personne concernée
Vous pouvez percevoir cette 
aide à la mobilité si vous êtes 
dans l’une des situations 
suivantes :
• Non indemnisé par l’alloca-
tion chômage (tout en étant 
inscrit comme demandeur 
d’emploi)
• En cours d’activité dans le 
cadre d’un emploi d’avenir
• Créateur (ou repreneur) 
d’entreprise, dans le cadre 
d’une reprise d’emploi, et vous 
bénéficiez du statut de salarié 
de l’entreprise
• Vous percevez une alloca-
tion chômage inférieure ou 
égale à l’allocation d’aide au 
retour à l’emploi (ARE) (soit 
29,26 € par jour)
• Vous allez reprendre une 
activité (par exemple, CDD ou 
contrat de travail temporaire)
Conditions d’attribution
Si en métropole cette aide est 

conditionnée à une distance de 
plus de 60 km aller-retour ou à 
2 heures de trajet aller-retour 
entre votre lieu de résidence et 
le lieu de votre entretien 
d’embauche, cette distance est 
ramenée à 20 km aller-retour 
pour les DOM (Département 
Outre Mer).
- Quelle démarche 
entreprendre ?
Il suffit de formuler une 
demande d’aide à la mobilité 
sur votre espace personnel Pôle 
Emploi et de télécharger les 
pièces justificatives nécessaires 
sans vous déplacer à votre 
agence habituelle.
- Nature de l’aide
Le bon  de frais de déplace-
ment, d’hébergement et de 
repas vous est remis au Pôle 
Emploi après réception des 
justificatifs suivants :
- Recherche emploi : attesta-
tion de présence d’entretien;
- Reprise d’emploi : 1er 
bulletin de salaire.
- Versement de l’aide
Si le bon de l’aide à la mobilité 
est d’un montant inférieur à 
150€, le bon doit être présenté 
au guichet du Trésor Public de 
votre ville dans un délai 
maximal de 7 jours après la 
date se signature du bon.

Vous êtes demandeur d’emploi et inscrit au Pôle Emploi, 
une aide financière à la mobilité peut vous être accordée. 
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Tout le monde s’accorde à dire 
que ce mode de transport par-
tagé est une solution d’avenir. 

La question qu’il est indispensable 
de se poser est : comment installer 
le covoiturage quotidien ? 
Plusieurs pistes sont à suivre :
- des incitations au changement de 
comportement.
- l’intégration du covoiturage dans 
le remboursement des coûts trans-
ports par les entreprises avec pour 
ces dernières une défiscalisation. 
Sur ce point, la Loi d’orientation sur 

les mobilités entrée en vigueur de-
puis le 1er janvier réponds à cette 
exigence.
Cela dit, le covoiturage au quoti-
dien souffre d’une image d’un ser-
vice contraignant et chronophage à 
mettre en place. Les plateformes de 
covoiturage en ligne qui fleurissent 
depuis ces dernières années à La Ré-
union balayent cette vision erronée 
en mettant à disposition du grand 
public des outils d’organisation de 
trajets de plus en plus pratiques et 
intuitifs pour les utilisateurs. 

Le covoiturage de proximité fonc-
tionne de façon informelle surtout, 
et par l’intermédiaire de sites lo-
caux de mise en relation mis en 
place à l’initiative de collectivités 
locales, de centrales de mobilité, de 
zones d’activités, d’associations, 
etc.
Ce marché progresse moins vite que 
le marché de la longue distance ; il 
est éclaté sur un modèle écono-
mique tel que Bla Bla Car dans le-
quel l’opérateur se finance essen-
tiellement par le biais d’une 
contribution annuelle du porteur 
de projet
Les sites Internet utilisés proposent 
des fonctionnalités plus ou moins 
développées et plus ou moins puis-
santes selon les opérateurs et les 
budgets alloués. Beaucoup pro-
posent des entrées personnalisables 
par communauté (une entreprise, 
une zone d’activité, etc.) qui sont 
de nature à rassurer les usagers po-
tentiels tout en leur offrant la possi-
bilité d’une offre élargie par mu-
tualisation de bases de données.
L’efficacité des sites de covoiturage 
de proximité est aujourd’hui plus 
faible que celle des sites de covoitu-
rage longue distance car les 

nombres d’inscrits et de trajets pro-
posés y sont également sensible-
ment plus réduits. Sur le plan éco-
nomique, le covoiturage de 
proximité est moins compétitif que 
le covoiturage de longue distance.
Le covoiturage dynamique est un 
mode de covoiturage très récent, 
basé sur l’utilisation des nouveaux 
outils de communication de type 
Smartphone et sur une mise en re-
lation qui s’effectue pratiquement 
en temps réel. En métropole, il a 
été expérimenté en particulier en 
2010 par le Conseil Général de 
l’Isère. Les résultats n’ont pas été 
probants mais n’ont pas condamné 
pour autant le covoiturage dyna-
mique qui a encore des marges de 
progrès importantes sur le plan 
technique et technologique, et qui 
a sans doute un potentiel de crois-
sance plus élevé en zones denses, 
en particulier sur le territoire de 
côte Ouest de La Réunion où les 
flux sont plus massifs et où la popu-
lation a des modes de vie et de dé-
placement plus adaptés au covoitu-
rage dynamique.

le Covoiturage, une initiative partagée prometteuse…
Une autre façon de vivre les déplacements !

A La Réunion, les trajets courte-distance (5 km) représentent 90% du volume de circulation auto-
mobile et on constate qu’il existe une réelle demande venant de potentiels co-voitureurs régu-
liers. C’est une véritable alternative au tout automobile car la constitution d’une communauté de 
covoiturage réguliers peut considérablement réduire les embouteillages aux heures clés de la 
journée sur les principaux axes routiers de l’île.

Comment fonctionne
 le covoiturage ?

Une solution
plus dynamique

L’aire du Tabac sur la 
Route des Tamarins



Car, se déplacer fait partie 
intégrante de notre vie 
sociale et professionnelle. 

A tel point que notre environ-
nement est structuré autour 
des transports.
Si dans l’hexagone l’industrie 
du transport en commun rentre 
dans sa 4éme révolution avec la 
transformation énergétique, 
de la voiture partagée et du 
transport autonome, à La Réu-
nion, nous n’avons toujours pas 
commencé notre 1ére révolu-
tion. Les politiques publiques 
peinent toujours à se pencher 
sérieusement sur ce sujet pré-
occupant de la mobilité du-
rable. Tous s’accordent sur le 
diagnostic, mais pas sur les so-

lutions.
Comment la mise en mobilité 
de la société redéfinit-elle la si-
tuation des populations les plus 
vulnérables, séniors, femmes 
isolées, jeunes sans qualifica-
tion, personnes à mobilité ré-
duite ?
Les uns et les autres ont des 
rapports différents aux terri-
toires. Mais ils ont en commun 
d’être « insularisés » par la 
fragmentation des espaces et 
des temps de la vie quoti-
dienne. Certes, être mobile 
suppose de disposer des moyens 
de se déplacer : voiture, bus, 
vélo, co-voiturage, ou encore à 
pied dont la répartition sociale 
est très inégalitaire. Mais la 

mobilité nécessite aussi une po-
litique publique visionnaire, 
des compétences en matière 
d’organisation des espaces, de 
maîtrise des temps sociaux, de 
respect des normes sociales 
multiples et diverses qui ré-
gentent l’accès de tout un cha-
cun aux territoires de la vie 
quotidienne.
Dans notre société réunion-
naise dispersée, les positions 
sociales des personnes dé-
pendent, pour partie, de leurs 
capacités à se déplacer.
En réalité lorsque l’on traite de 

les enjeux de la mobilité à la réunion

Seul un changement de comportement 
pourra nous sortir du tunnel  !

« Le jour où il y aura un élu qui pourra faire disparaître les embouteillages de notre île, il sera le roi 
de La Réunion ! », cette petite phrase adressée à un candidat aux élections municipales, illustre 
parfaitement les préoccupations et les attentes de la population réunionnaise sur les difficultés à 
se déplacer.
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Depuis dix ans, on ne 
parle plus en km mais en 
temps de déplacement

Le vélo sera sans 
doute l’un des outils 
majeurs dans la 
mobilité de demain
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5 473 km de routes
Le réseau routier réunionnais 

est constitué de :
367 km de routes nationales

720 km de routes départementales
4 386 km de routes communales

Pour un parc de 340 000 véhicules 
particuliers (chiffres 2016)…

trajets quotidiens cela concerne 
encore majoritairement des dé-
placements liés à des obliga-
tions personnelles ou profes-
sionnelles, même si les loisirs 
pèsent de plus en plus.
Que ces déplacements se fasse 
en voiture, en bus, à vélo voire 
même à pied, aujourd’hui le 
mode et le temps de transport 
ne sont pas encore des critères 
toujours déterminants pour le 
choix du lieu de résidence. 
Il y a encore quelques années, 
pour les Réunionnais, la re-
cherche d’un logement se fai-
sait systématiquement à proxi-
mité de son lieu de travail. 
Cette réalité a changé pour des 
raisons économique ou de 
confort et du coup les distances 
entre le domicile et le lieu de 
travail se sont vues progressive-
ment rallongées. Cela vient 
d’abord de l’augmentation du 
nombre de ménages où les 
deux adultes travaillent, de la 
raréfaction de l’emploi mais 
aussi les possibilités de se loger. 
Résultat, les salariés, les étu-
diants en formation, les de-
mandeurs d’emploi ont dû faire 
preuve de mobilité et à élargir 
leur périmètre géographique 
du domicile-travail.
Il n’y a jamais eu autant de voi-
tures à La Réunion. Et la donne 
n’est pas près de changer. En 
effet, faute d’une organisation 
de transport en commun per-
formant, les Réunionnais 
jugent la voiture indispensable 
dans leur vie quotidienne.
Le problème de la voiture à La 
Réunion n’est pas lié au taux 
d’équipement automobile, 
mais davantage aux contraintes 
et fragilité de son réseau rou-
tier, ainsi qu’à la gestion des 
flux de circulation. En effet, les 
déplacements se concentrent 
sur le littoral et de fait, les en-
trées d’agglomérations su-
bissent alors l’effet dit enton-
noir pour la circulation.
L’île subit ainsi des embouteil-
lages chroniques aux heures de 

pointe à toutes les entrées 
d’agglomérations sur les axes 
littoraux. A commencer par la 
fameuse route en corniche 
entre Saint-Denis et La Posses-
sion qui hante les décideurs au-
tant que les dizaines de milliers 
d’automobilistes qui l’em-
pruntent chaque jour.
De tous temps, les peuples ont 
éprouvé le besoin de se dépla-
cer. Dans un espace aux res-
sources inégalement réparties, 
c’est une obligation pour le dé-
veloppement de nombreuses 
activités humaines. Selon les 
lieux et les époques, le sens et 
la valeur associés à la mobilité 
varient. Dans la société occi-
dentale contemporaine qui in-
tègre notre île, elle est considé-
rée comme une des conditions 
de l’épanouissement person-
nel. Multiples sont les raisons 
qui mettent les hommes en 
mouvement ou, au contraire, 
les maintiennent immobiles. 
Des millions d’individus font 
chaque jour la navette entre 
leur domicile et leur lieu de tra-
vail.
Depuis 1970, la mobilité des 
personnes a connu une crois-
sance forte et continue, repo-
sant principalement sur l’essor 
de l’automobile, symbole de li-
berté et d’épanouissement, va-
leurs qu’illustrent particulière-
ment les voyages touristiques. 
Ce phénomène sociétal pose de 
nombreux problèmes qui n’ont 
pas encore trouvé de solutions. 
Aujourd’hui comme demain, 
l’évolution de toutes les formes 
de mobilité doit respecter plu-
sieurs impératifs fondamen-
taux : la libre circulation des 
personnes et des biens ; un ac-
cès équitable à l’ensemble des 
ressources des différents terri-
toires ; la fiabilité et la sécurité 
des déplacements ; le contrôle 

de l’impact de cette mobilité 
sur l’environnement, et notam-
ment, dans un souci de santé 
publique, sur la qualité de l’air 
altérée par l’excès de circula-
tion. Par ailleurs, la croissance 
de la mobilité pourrait ralentir 
à cause de l’augmentation de 
son coût. Le développement 
des modes alternatifs peut faire 
évoluer profondément le sys-
tème de transport. Ce change-
ment concourra sans doute à 
réguler davantage les diffé-
rents moyens de transport pour 
qu’ils forment un réseau cohé-
rent, multimodal et durable, 
offrant aux usagers une plus 
grande fluidité de déplace-
ment. 
Au cours de cette dernière dé-
cennie des progrès ont été en-
trepris à La Réunion avec un 
réseau interurbain Car Jaune 
moderne et performant, les ré-
seaux urbains renouvelés avec 
des nouveaux véhicules connec-
tés. Aujourd’hui notre île s’est 
lancée dans le transport par 
câble, le covoiturage, avec des 
projets de transport ferré, le 
vélo à assistance électrique, la 
voiture hybride. L’urgence se-
rait malgré tout le développe-
ment de voies dédiées aux bus 
avec des BHNS (Bus à haut ni-
veau de service) et à l’usage du 
vélo. Une démarche plus éco-
nomique et plus rapide à réali-
ser en attendant un nouveau 
rendez-vous avec le rail. Mais, 
tout le monde s’accorde à dire 
que la réussite d’une nouvelle 
mobilité à La Réunion repose 
avant tout sur les épaules des 
Réunionnais par un change-
ment de comportement dans 
ses déplacements. 

Lilian Reilhac

Il n’y a jamais eu autant 
de voitures à La Réunion. 
Et la donne n’est pas près 

de changer.
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Une problématique récurrente pour Eric Leung qui 
estime que nous avons atteint le seuil limite d’une 
société mobile. Le président de la Confédération 
des Petites et Moyennes Entreprises de La Réunion 
ne cache pas sa préoccupation de l’impact des dif-
ficultés de déplacements sur l’activité économique 
locale. Et pour cause, on estime pour les entreprises 
à plusieurs millions d’euros les pertes au temps pas-
sé dans les embouteillages. Profitant de ces élec-
tions municipales et communautaires, Eric LEUNG a 
interpellé les candidats à cet épineux problème de 
mobilité sur l’île. 
- Pourquoi la mobilité est-elle devenue un enjeu 
majeur à La Réunion ?
ERIC LEUNG : D’abord, parce que le transport est 
désormais le premier poste de dépense des mé-
nages avant le logement et la nourriture. Ensuite, 
sur le plan économique, la mobilité des salariés, des 
transports de voyageurs, des marchandises est de-
venue compliquée. Cette situation est de plus en 
plus ingérable pour les entreprises. Le temps passé 
dans les embouteillages, c’est de l’énergie perdue 
pour tout le monde. A cela s’ajoute le stress de ne 
pas arriver à l’heure sur son lieu de travail, de ne 

pas être à l’heure à son rendez-vous d’affaire, de 
son entretien d’embauche, de sa formation… 
- Pourtant des efforts ont été entrepris pour amé-
liorer le réseau routier et développer les transports 
en commun…
ERIC LEUNG : Bien sûr ! La question qu’il faut se 
poser : est-ce que les Réunionnais aiment se dépla-
cer ou sont-ils obligés de se déplacer ? Une chose 
est sûre, à la lecture du nombre de véhicules ven-
dus chaque année, 30 000 voitures, il semblerait 
que tout le monde est obligé d’acheter un véhicule 
pour ses déplacements. Et pour cause, l’offre de 
transport ne correspond pas aux besoins des Réu-
nionnais. Face à ce constat, nous sommes en droit 
de nous demander si effectivement, le modèle ac-
tuel d’organisation des transports est le bon. 
Sommes nous sur le bon chemin ? Pour l’heure, les 
réseaux de transports en commun ne sont pas en-
core aboutis. Souvent on reproche aux commerces 
leur fermeture précoce alors que les gens qui tra-
vaillent aimeraient bien flâner dans les magasins. 
Mais c’est tout simplement parce que les employés 
n’ont pas d’offre de transport après 19h, 20h. 
- Le gouvernement a fait adopter la Loi d’Orienta-

eriC leung, président de la Cpme
« Nous demandons aux entreprises 

de mettre en place la prime mobilité ! »

Pas besoin d’avoir un diplôme en économie pour deviner les effets négatifs des embou-
teillages. Ils font grimper les frais de carburant, ralentissent les livraisons et allongent le 
temps de parcours domicile-lieu de travail, ce qui, en plus, ajoute une dose de stress à 
notre quotidien. Les chefs d’entreprise réunionnais en sont conscients, à tel point que 
certains refusent des commandes loin de leur champ d’intervention. 
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tion Mobilité (LOM) en décembre 2019 et entrée 
en vigueur depuis le 1er janvier. Celle-ci permet dé-
sormais aux salariés du secteur privé de bénéficier 
du forfait mobilité durable, sot 400€/an entière-
ment exonérée d’impôts et de cotisations sociales. 
Pensez-vous que les entreprises vont jouer le jeu ?
ERIC LEUNG : Je n’ai aucun doute sur le fait que les 
entreprises locales ont tout intérêt à faciliter les dé-
placements de ses collaborateurs et ses salariés. 
Mais, nous serons également vigilants sur l’inter-
prétation qui en est faite de ce nouveau dispositif 
législatif, qui est une bonne chose. La loi Mobilité 
de novembre 2019 a notamment pour objectif de 
supprimer les « zones blanches » de la mobilité, via 
la mise en place sur l’ensemble du territoire d’une 
autorité organisatrice de la mobilité en charge de 
proposer des offres de transport alternatives à la 
voiture. En clair, la loi laisse le choix aux communes, 
via leur intercommunalité, de s’emparer de cette 
compétence, et à défaut les Régions en auront la 
charge. J’espère simplement qu’on ne fasse pas la 
même chose que pour le versement transport sup-
porté par les entreprises jusqu’à présent afin de fi-
nancer le développement des réseaux de transports 
par le biais des Autorités Organisatrices de Mobili-
té (Cinor, TCO, Civis, Casud, Cirest). Nos entreprises 
croulent suffisamment sous la pression fiscale pour 
une fois de plus rajouter une taxe supplémentaire.  
Au niveau de la CPME, dés la fin des élections mu-
nicipales nous ferons rapidement le nécessaire au-
près de nos entreprises pour que soit mise en œuvre 

le forfait mobilité en faveur des salariés. 
- Justement, à chaque consultation politique, c’est 
toujours l’occasion d’interpeller les candidats. 
Avez-vous effectué cette démarche sur la problé-
matique des déplacements ?
ERIC LEUNG : Bien évidemment !  Nous avons adres-
sé à tous les candidats un long questionnaire sur 
plusieurs thématiques. Nous avons consacré le cha-
pitre 5 à la problématique de la mobilité en ces 
termes : 
- Quelle est votre perception de la nouvelle organi-
sation proposée par la loi de novembre 2019 visant 
à supprimer « les zones blanches » de la mobilité, 
via la mise en place sur l’ensemble du territoire 
d’une autorité organisatrice de mobilité ?
- Quel choix envisagez-vous de faire au niveau de 
l’intercommunalité, si vous être élu maire ?
- Comment envisage-vous la mise en place de cette 
nouvelle fiscalité et serez-vous vigilants à ce qu’elle 
ne se traduise pas par une hausse des charges pe-
sant sur l’entreprise ?
Nous devons rester sur nos gardes concernant cette 
Loi Mobilité. Les chefs d’entreprise estiment qu’il 
faut davantage optimiser le développement des 
modes de transport et engager des actions se sensi-
bilisation pour faire évoluer nos comportements 
pour nos déplacements quotidiens. Je pense que 
nous avons aujourd’hui atteint nos limites avec 
l’automobile. Il nous faut aller vers une nouvelle 
évolution de notre société.   

Propos recueillis par Lilian REILHAC

Si vous prenez le vélo, le bus ou utilisez le 
covoiturage pour vos déplacements domi-
cile-travail, sachez que depuis le 1er jan-
vier 2020, votre employeur peut prendre 
en charge vos frais de trajet. En contre-
partie, la somme versée par votre em-
ployeur sera entièrement exonérée d’im-
pôts et de cotisations sociales dans la 
limite de 400€ par an, dont 200€ au maxi-
mum pour les frais de carburant. Le forfait 
mobilité durable a été mis en place par la 
loi d’orientation des mobilités (LOM) votée 
en décembre 2019, avec une entrée en 
vigueur au 1er janvier 2020. 
C’est quoi le forfait mobilité durable ?
Celui-ci prend le relais de l’indemnité kilo-
métrique vélo (IKV), et prévoit la prise en 
compte par l’employeur des frais liés aux 
déplacements domicile-travail effectués 
en vélo ou en covoiturage, que ce soit en 
tant que conducteur ou passager. Le for-
fait mobilité durable, exonéré de cotisa-
tions sociales pour l’entreprise et d’impôt 
sur le revenu pour le salarié, est plafonné 

à 400€ par an. Il sera cumulable avec la 
prise en charge des transports en com-
mun, qui demeure inchangée à 50 % mini-
mum, dans la limite du montant de 400€ 
par salarié et par an, et le forfait inclue 
également l’achat de titres de transport en 
commun à l’unité (en cas de pic de pollu-
tion, par exemple). Par la suite, d’autres 
services de mobilité, notamment l’auto 
partage ou les trottinettes électriques, se-
ront ajoutés par décret. L’état généralisera 
la mise en place du forfait mobilité durable 
pour tous ses agents en 2020, à hauteur 
de 200€ par an. Cette incitation financière 
a pour objectif de faire évoluer les com-
portements en favorisant d’autres modes 
de déplacements tels que le bus, le vélo et 
le covoiturage. Ce dispositif concerne 
également l’usage des véhicules élec-
triques, hybrides. La somme versée vise à 
dédommager les salariés concernés pour 
les frais générés par leurs trajets domi-
cile-travail, au même titre que la prise en 
charge prévue pour l’abonnement aux 

transports en commun.
Cela s’adresse à qui ?
Le forfait mobilité durable s’adresse à tous 
ceux qui utilisent le bus, le vélo ou le co-
voiturage pour se rendre à leur lieu de 
travail. 
Est-ce obligatoire ?
Le versement par l’employeur n’est que 
facultatif, il a donc lieu sur la base du vo-
lontariat. Mais le chef d’entreprise a tout 
intérêt à faciliter et d’accompagner les dé-
placements domicile-travail de ses sala-
riés, au lieu de payer des impôts ou des 
charges sociales.
Montant
Cette prime mobilité durable qui remplace 
« l’indemnité kilométrique vélo » prend la 
forme d’un versement annuel dans la li-
mite de 400€.
Fiscalité et charges sociales
La somme versée par l’employeur est en-
tièrement exonérée d’impôt et de cotisa-
tions sociales dans la limite de 400€ par 
an, dont 200€ pour les frais de carburant. 

400€ pour les trajets domiCile-travail en bus, à vélo ou par Covoiturage

Des trajets domicile-travail rentables
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louis Carpaye, porte-parole du gie Cap run

« Arrêtez de faire « Arrêtez de faire 
rêver les rêver les 
Réunionnais sur Réunionnais sur 
des projets ferrés ! »des projets ferrés ! »

Une multitude de 
dossiers en cours…
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en Charge du réseau urbain Car jaune…

Le public l’a découvert le 4 juin par 
son franc parler lors de la colère des 
Car Jaune, Louis Carpaye assume à 

lui seul trois générations d’une 
famille de transporteur de 

voyageurs dans l’Est. Véritable force 
de la nature dans la profession, il ne 

mâche pas ses mots sur les 
politiques de déplacements et des 

transports pratiquées à La Réunion.  



- Depuis l’opération « Aret Roul a nou » du 4 juin 
dernier du réseau Car Jaune comment se passent 
les relations avec La Région ?
LOUIS CARPAYE : Lors de notre rencontre, le Pré-
sident de Région a publiquement mis en cause 
ses services et l’élue en charge du transport en 
mettant en place un Comité de suivi de la DSP 
Car Jaune. Depuis nous nous sommes de nouveau 
rencontrés et c’est lui en personne qui préside ce 
Comité de suivi. Ce qui est rassurant pour le Gie 
Cap Run, en charge de l’exploitation du réseau 
interurbain. Ce véritable dialogue de respect ins-
tauré par Didier Robert nous laisse à penser que 
désormais, les choses devraient s’améliorer. Je 
pense que le Président de Région a pris conscience 
que, dans une situation aussi critique, les entre-
prises de transport de voyageurs doivent bénéfi-
cier des mêmes attentions que la collectivité 
consacre à Air Austral. D’autant que la compa-
gnie aérienne régionale transporte chaque jour 
environ 600 voyageurs, alors que 
l’ensemble des réseaux de trans-
ports de l’île transportent 160 000 
voyageurs quotidiennement. Nous 
allons donc laisser le temps au 
temps.

- Le 15 mai, le gouvernement a an-
noncé une enveloppe de 50 mil-
lions d’euros d’aides d’urgence 

pour le transport de voyageurs, ainsi que l’inclu-
sion du secteur des cars et bus touristiques dans 
le « plan tourisme ». Est-ce que les transporteurs 
de La Réunion y ont droit ?
LOUIS CARPAYE : Accompagné du Président de la 
Chambre de commerce, nous avons rencontré le 
Secrétaire général pour les affaires régionales à 
la préfecture ainsi que la Dieccte (Direction des 
entreprises, de la concurrence, de la consomma-
tion, du travail et de l’emploi) sur cette question. 
Ils n’étaient pas au courant de ce dispositif, mais 
on nous a laissé entendre « qu’à première vue » 
on ne répondrait pas aux critères. Or, comme l’a 
souligné Bruno Fontaine, le Président de la FNTV 
locale, les activités de nos entreprises ne se résu-
ment pas uniquement à l’exploitation de lignes 
régulières des réseaux urbains et interurbains, 
ou encore aux transports scolaires, mais aussi à 
l’activité touristique. Nous transportons des tou-
ristes locaux, affinitaires, pour leurs sorties di-

verses de pleine nature. Il est tout 
à fait normal qu’à ce titre nous 
aussi nous puissions bénéficier de 
ces aides publiques de l’état. 

- Au lendemain de la vague verte 
des récentes municipales, le Pré-
sident Emmanuel Macron a reçu 
la Convention citoyenne pour le 
climat. Sur les 15 milliards d’eu-
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« Air Austral transporte 
600 voyageurs par jour 

et les entreprises de 
transports plus de 

160 000 Réunionnais, 
nous avons droit aux 

mêmes considérations » 

Louis Carpaye aime 
toujours le contact 
d’un volant de bus 
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ros supplémentaires annoncés sur deux ans qui 
seront injectés pour la Conversion écologique, 
une grande partie sera consacrée aux transports 
propres. Qu’en pensez-vous ?
LOUIS CARPAYE : Cela ne peut faire que du bien. 
Mais quelle sera la part pour La Réunion dans 
cette mesure ambitieuse ?  On sait que l’Alle-
magne et la France sont en passe d’obtenir des 
états membres de l’Union européenne un plan 
de relance de 500 milliards d’euros. J’espère que 
les Régions ultra-périphériques, 
comme La Réunion pourront en 
bénéficier afin de relancer l’activi-
té des entreprises et donc l’écono-
mie. Notamment dans le domaine 
des transports, où nous accusons 
des retards considérables en ma-
tière d’infrastructures. Cela fait 
des décennies que nous professionnels de trans-
ports de voyageurs, nous réclamons des voies dé-
diées aux bus. Ce qui permettrait de gagner en 
vitesse commerciale et donc en fréquences de 
passage. A titre d’exemple, nos anciens avaient 
battu du poing sur la table pour convaincre les 
politiques et les pouvoirs publics de la nécessité 
de réaliser une voie rapide bus entre Sainte-Su-
zanne et Saint-Denis. Il a fallu vingt cinq ans pour 
que celle-ci voie le jour. Le résultat est là, le ré-
seau Car Jaune et le réseau urbain Citalis gagnent 
en vitesse et les usagers gagnent du temps et 
c’est du stress en moins. 

- Il existe donc un décalage entre la vision du 
professionnel et celle du politique ?
LOUIS CARPAYE : Ce décalage s’explique sur le 
fait que n’utilisant pas les transports publics, les 
techniciens des collectivités et les élus ne vivent 
pas nécessairement le quotidien des usagers et 
des professionnels. On ne leur demande pas de 
prendre le bus tous les jours, mais même si ce 
n’est pas leur place, une fois de temps en temps 
ils devraient utiliser les réseaux de transports de 
l’île. C’est ce que font leurs homologues de mé-
tropole ou des pays du Nord de l’Europe. La ten-
dance c’est d’être au plus près de la population. 
D’ailleurs, que peut on retenir des résultats de 
ces élections municipales : les gens veulent que 
les politiques vivent leurs difficultés quoti-
diennes. 

- Peut-être que vous entreprises de transports de 
voyageurs, vous ne savez pas comment vous y 
prendre avec les collectivités ?
LOUIS CARPAYE : Sans doute ! Je reconnais qu’au 
sein même de la profession nous devons certai-
nement mieux communiquer. Le 4 juin c’était la 
première fois que tous les acteurs du transport 

de voyageurs s’étaient mobilisés ainsi. Ce jour là 
il s’est passé quelque chose, nous avons démon-
tré par notre mobilisation « la force d’être en-
semble », le slogan du Gie Cap Run. Aujourd’hui, 
avec du recul je peux vous dire que plus rien ne 
sera comme avant. Avec l’appui de la FNTV nous 
serons désormais une force de proposition au-
près des autorités organisatrices de mobilité. A 
ce titre, nous devrions tirer des leçons de notre 
passé. Ainsi, vous savez Transdev est à nos côtés 

depuis bientôt 25 ans. Pour tout 
vous dire, à l’époque Transdev au-
rait bien pu s’installer à La Réu-
nion avec ses propres moyens, et 
nous entreprises locales on se se-
raient contentées des miettes. Les 
dirigeants ont plutôt opté pour le 
« faire ensemble », belle illustra-

tion du « vivre ensemble » réunionnais. C’est ain-
si que nous avons bâti un modèle économique 
unique en France :  Transdev apporte son savoir 
faire et les innovations et nous nos spécificités, 
notre connaissance du terrain et cela fonctionne. 
Je dirai même qu’on devrait, aussi bien nous que 
les collectivités profiter davantage de l’expertise 
de ce géant mondial du transport de voyageurs.  

- Vous voulez donc participer aux orientations 
des mobilités et les grands projets des collectivi-
tés ?
LOUIS CARPAYE : La Réunion a perdu beaucoup 
trop de temps. Aujourd’hui, il n’y a pas de 
connexions entre les réseaux urbains et l’interur-
bain. A Saint-Denis, la gare Car Jaune se trouve à 
800m de celle de Citalis. A Saint-Pierre, la gare 
d’Alternéo est au cœur de la ville et celle de Car 
Jaune à l’autre bout, à la Zac Bank. Comment 
voulez vous que cela puisse fonctionner. A cela 
s’ajoutent la multiplicité de structures et d’orga-
nismes de transports.

- Vous voulez parler du SMTR ?
LOUIS CARPAYE : Voilà un organisme dont la vo-
cation était la coordination des réseaux afin 
d’avoir une meilleure visibilité en termes de bil-
lettique, d’horaires et de fréquences des bus. Au-
jourd’hui cette structure qui regroupe toutes les 
autorités organisatrices de mobilités est devenue 
un véritable rond de coqs entre les élus pour ob-
tenir la présidence. Résultat, sa raison d’être 
pose question puisque tous les réseaux de trans-
ports possèdent désormais leur propre outil de 
billettique et d’informations voyageurs. Cet or-
ganisme a bien effectué des études sur le com-
portement des Réunionnais pour leurs déplace-
ments. Un document très riche en enseignement 
sur lequel les autorités organisatrices de trans-

« On devrait profiter 
davantage de 

l’expertise 
de Transdev »



ports auraient pu bâtir une vision, un 
document cadre pour développer et 
faire évoluer le comportement des Ré-
unionnais. Et il y aurait de quoi faire. 
On peux citer l’exemple du vélo qui 
avec les nouvelles technologies d’as-
sistance électrique est en train de révolutionner 
silencieusement l’usage du vélo pour les déplace-
ments domicile-travail. Moi même, j’ai investi 
dans un VAE (vélo à assistance électrique) que 
j’utilise autant que possible pour mes déplace-
ments. Dans le Sud à la Semittel, le réseau Alter-

néo croule sous la demande de loca-
tion de VAE. A cela s’ajoutent d’autres 
initiatives privées. Cela veut bien dire 
que les Réunionnais commencent à 
prendre conscience que d’autres al-
ternatives à la voiture existent. Ce 

constat devrait pousser les collectivités à réaliser 
de plus en plus de véritables pistes cyclables pour 
relier une ville à une autre mais aussi à l’intérieur 
et autour des villes.

- Il y a quand même une stratégie régionale de 
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« Le SMTR est
devenu un 

rond de coqs »

Quatre générations de 
Transporteurs chez les 
Carpaye et une passion  
intacte



transport pour La Réunion avec le 
SRIT (Schéma régional des infrastruc-
tures et des transports) ?
LOUIS CARPAYE : Il est où ce docu-
ment? Qu’en est-il ? Malheureuse-
ment, c’est un document réservé aux 
politiques et techniciens des collectivi-
tés. On avait vendu aux Réunionnais le Trans Eco 
Express, puis le Run Rail pour lequel on consacre 
des dizaines de millions d’euros en études. Des 
financements qui auraient pu être destinés à la 
construction de quelques dizaines de kilomètres 
de voies bus.
Je pense que le défi des prochaines élections ré-
gionales c’est l’élaboration, avec les profession-
nels et les usagers, d’un véritable Schéma régio-
nal de transport qui intègre tous les modes de 
transports : bus, vélo, trottinette, co-voiturage, à 
pied. Un document accessible à tous, avec des 
objectifs et un calendrier clairs et surtout des sé-
quences d’évaluation de la politique des dépla-
cements à La Réunion.
Il faut que nous soyons pragmatiques. La Réu-
nion a loupé le rendez vous du rail. On ne va pas 
revenir sur le pourquoi et le comment. Il faut 
trouver une alternative pas chère, efficace et ra-
pide. Dans ce contexte économique et social dif-
ficile nous aurons du mal à maîtriser à la fois du 
foncier et des financements pour le mode ferré. 
Nous transporteurs nous avons toujours préconi-
sé le développement des bus et autocars avec des 

voies dédiées. Ces infrastructures sont 
faciles à réaliser et nécessitent peu de 
foncier. On pourrait y injecter suffi-
samment de nouveaux véhicules 
propres types BHNS (Bus à haut ni-
veau de service) de nouvelle généra-
tion à hydrogène. Des cars confor-

tables permettant le transport de vélos, très 
demandé actuellement. Des investissements qui 
entrent dans les critères du plan de relance euro-
péen qu’on évoquait précédemment et qui per-
mettraient de donner de l’activité et du travail 
au secteur du BTP. Il faut arrêter de faire rêver les 
Réunionnais sur des projets ferrés complexes. 
Prenons l’exemple de l’île Maurice, où le gouver-
nement mauricien vient d’injecter plus de 60 mil-
lions de roupies supplémentaires dans leur 
tramway qui en six mois n’a transporté qu’un 
million de voyageurs alors qu’ici le réseau Car 
Jaune transporte à lui seul plus de six millions par 
an. Pour les Mauriciens, ce tramway est devenu 
un véritable boulet pour le gouvernement. Bien 
sûr en terme d’image pour le territoire, un 
tramway c’est moderne, c’est bien, mais certaine-
ment pas pour le quotidien de la population. Il 
faut plutôt privilégier un modèle réunionnais 
avec des voies bus, vélos performants permettant 
des fréquences de passage plus adaptées à la de-
mande. Je suis convaincu que nous pouvons être 
un exemple.

Propos recueillis par Lilian REILHAC 
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« Avec des voies 

dédiées aux bus et 
aux vélos, 

nous pouvons 
être un exemple »
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La crise sanitaire actuelle est venue bouleverser ce constat dans la mesure où 
nous sommes passés à un état d’immobilité imposée. Cette situation contraignante 
et forcée a été difficile à vivre mais elle peut être à l’origine d’une nouvelle ère, bien 

Quelle mobilité pour les futures 
générations réunionnaises ?

L
e confinement a été une expérience de vie qui 
marquera toute une génération mais c’est aus-
si l’élément qui rappelle à quel point la mobili-
té est partie prenante du quotidien de tous les 

individus et à quel point elle est essentielle au bien-
être.  
Cet article a pour humble ambition d’amener les réu-
nionnais à s’interroger sur leur mobilité et dans un 
deuxième temps à proposer une vision qui se veut co-
hérente et pragmatique pour notre territoire. 
Les solutions en matière de mobilité existent mais 
elles ne sont pas proposées. Les intérêts politiques ou 
l’absence de projet de développement global pour 
notre région en sont éventuellement la cause. La mo-

bilité devrait être partout mais elle n’est nulle part. La 
crise sanitaire est venue rappeler à quel point la mo-
bilité est un sujet de premier plan.  
Nous sommes en 2020, à l’ère de la transition énergé-
tique et du développement mondialisé et La Réunion 
est bloquée. Bloquée par sa mobilité et par l’absence 
d’un schéma de transport collectif qui soit en adéqua-
tion avec les besoins toujours plus importants. Au-
jourd’hui, nous sommes confronté à un dilemme qui 
repose sur une double exigence celle de la continuité 
du transport et celle de la sécurité sanitaire.  
La mobilité est la clé de voûte du développement 
économique, social, touristique d’un territoire. Au-
jourd’hui celle-ci devient une exigence car notre ré-

Par Govindin Ramassamy Guillaume.  Sciences Po Paris - Master Finance & Stratégie
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seau de transport déjà saturé doit faire face aux me-
sures de distanciation physique encore plus 
contraignantes. Allons-nous voir apparaître sur nos 
routes des masses encore plus importantes de véhi-
cules car les personnes ne voudront pas être en situa-
tion de promiscuité dans les transports? Ces véhicules 
vont rester immobilisés chaque jour pendant des 
heures sur notre réseau routier. Nous sommes dans 
une situation économique inédite et difficile. Les en-
treprises sont préoccupées par leur trésorerie. Il est 
légitime de penser que l’immobilité chronophage qui 
se crée sur nos routes favorisent des pertes socio-éco-
nomiques monstrueuses à chaque heure perdue dans 
les embouteillages. Malheureusement ces sujets n’in-
terpellent aucun décideur politique.  Les échéances 
électorales se succèdent et le sujet de la mobilité de-
vrait être au centre des débats. 
Je suis un étudiant réunionnais ayant eu l’opportuni-
té de réaliser ses études en métropole au sein de l’ins-
titution politique de Paris. Mon séjour au sein de 
cette ville mondialisée m’a permis de réaliser et de 
comprendre les enjeux d’une mobilité réussie et non 

subie. l’Institute 
for Transporta-
tion and Deve-
lopment Policy 
(ITDP) a déclaré 
que Paris était la 
ville la mieux des-
servie en trans-
port en commun 
et cela illustre 
clairement l’inté-

rêt de proposer un transport qualitatif et quantitatif 
aux territoires et à sa population.  
La Réunion est un territoire d’opportunité qui est en 
mesure de proposer un système de transport à la hau-
teur. Les études et les enquêtes de terrain sont révé-
latrices des observations que les citoyens réunionnais 
réalisent au quotidien : nos routes sont saturées et les 
temps de trajet deviennent insoutenables.  
Le projet de mobilité pour notre région doit prendre 
en compte la totalité des modes de transport dispo-
nibles. La mobilité est une chaine continue où l’on va 
d’un point A à un point B en empruntant plusieurs 
moyens de transport. Ce changement de paradigme 
doit être au centre des réflexions sur nos déplace-
ments. Les transports en commun, la voiture, les mo-
des de transports doux (vélos, trottinettes), le covoi-
turage sont des solutions qui se complètent et non 
imperméables. Le coma circulatoire réunionnais s’ex-
plique par une saturation du réseau routier. 
Le transport soliste ne peut plus être l’unique solu-
tion de déplacement. En clair, nous sommes dans une 
situation paradoxale où il y a assez de voiture dans les 
foyers réunionnais  à juxtaposer sur la totalité du ré-
seau routier de l’île. L’urgence de la situation et 

l’exaspération des automobilistes n’est plus à prou-
ver. Ce constat exige de proposer une alternative qui 
puisse être opérationnelle dans des délais raison-
nables pour la population.
La solution la plus cohérente pour notre territoire ré-
side dans la création d’une ligne de bus à haut niveau 
de service (BHNS). C’est le système de transport mo-
derne qui allie la flexibilité du transport en bus à la 
vitesse, au confort et à la fiabilité du transport ferro-
viaire. Ce modèle de transport moderne est présent 
dans toutes les métropoles mondiales et il a fait ses 
preuves. Le BHNS a été proposé au Brésil dans la ville 
de Curitiba qui à l’époque devait faire de l’innovation 
frugale en raison des coûts élevés du métro. Ce mo-
dèle efficace et efficient a été reproduit dans des 
villes émergentes comme Bogota, Mexico, Ahmeda-
bad qui présentent des similarités contextuelles avec 
La Réunion. 
Ce projet a l’avantage de garantir une plus-value éco-
nomique pour l’ensemble de la Réunion. Il permet de 
privilégier le tissu économique local et favorise la ré-
duction de la pollution urbaine. Cette infrastructure 
doit être réalisée conjointement avec la filière éner-
gétique locale afin de proposer un modèle propre 
qui alimente la totalité du BHNS. L’objectif est dou-
blement atteint car nous disposerions ainsi d’une 
nouvelle offre de transport qui serait également res-
pectueuse de l’environnement.   
Les arguments et les avantages en faveur de cette so-
lution ne manquent pas.  Il faut garder à l’esprit que 
l’investissement et l’exploitation d’un réseau de voies 
ferrées se chiffrent en centaine de millions d’euros.
 La Réunion peut-elle avoir le luxe de s’endetter au 
détriment des autres secteurs économiques qui ont 
besoin de soutien? La Réunion doit-elle asphyxier ses 
finances au profit d’un tramway non-adapté ?  
La crise sanitaire doit être un élément révélateur dans 
les consciences du besoin imminent d’un projet d’in-
frastructure de transport qui propose une alternative 
au déplacement soliste sur nos routes. La question de 
l’attractivité est une question centrale. 
Les réunionnais sont attachés à la voiture c’est un 
état de fait indéniable. Mais ce postulat ne tient plus 
dans la situation actuelle où nous atteignons le pa-
roxysme de la paralysie. En tenant compte des me-
sures sanitaires récentes, le risque de congestionne-
ment massif de nos routes est réel.  
Le constat est le suivant, les familles réunionnaises, 
les travailleurs qui réalisent leur trajet pendulaire, les 
jeunes qui veulent se déplacer pour leurs études et 
leurs loisirs, nos aïeux, de manière générale tous les 
réunionnais sont prêts à passer à un mode de trans-
port moderne et de qualité. 
La demande est présente, la solution existe, il ne reste 
plus qu’à agir !  

Le coma circulatoire 
réunionnais s’explique 
par une saturation du 
réseau routier. 
Le transport soliste ne 
peut plus être l’unique 
solution de 
déplacement.
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les transports sColaires à la réunion

Alors qu’en métropole la 
loi NOTRe a transféré la 
compétence transports 

scolaires aux Régions, à La Réu-
nion, cette compétence est por-
tée par les communautés d’ag-

glomérations sur leur périmètre 
(CINOR, CIVIS, CASUD, CIREST, 
TCO) qui couvre toute l’île. 
Le Conseil Départemental a 
quand à lui gardé la compé-
tence des transports d’élèves 

en situation de handicap, au 
titre de ses compétences so-
ciales. En revanche, La Région 
finance via les communautés 
d’agglomérations le transport 
des élèves extra muros, c’est à 

Chaque jour, lors des périodes scolaires, ce sont 700 bus qui sont en première 
ligne pour transporter plus de 100 000 élèves dans toute l’île.

Un coût de 1200 € 
par élève et par an…

Lors d’une opération 
de contrôle scolaire 
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dire qui se déplacent d’une ag-
glo à une autre pour des spécia-
lités (lycées hôtelier de Plateau 
Cailloux, lycée agricole). Les 
transports scolaires sont un ser-
vice de transport public conçu et 
organisé par les communautés 
d’agglomérations locales et 

confié aux entreprises de trans-
ports pour répondre aux be-
soins du plus grand nombre. Le 
coût de revient du transport 
scolaire est estimé à 1200 euros 
par élève par an. 
Ne pouvant supporter seule 
une telle charge compte tenu 
de leurs difficultés budgétaires, 
certaines collectivités locales 
sollicitent la participation des 
parents à hauteur de 20%, soit 
une moyenne de 240 euros par 
enfant et par an. 

Les élèves doivent être domici-
liés à au moins 3 km 
de l’établissement 
scolaire où ils sont ins-
crits et les points d’ar-
rêts  de bus à plus de 
500 mètres du domi-
cile.
Dans les transports 
scolaires, aucun ac-
compagnateur n’est 
réglementairement 
imposé, mais seule-
ment préconisé no-
tamment quand il 
s’agit de jeunes usa-
gers (circulaire inter-
ministérielle n° 94-
071 du 23 mars 1995). 
Cela dit, l’ensemble 
des Autorités organi-
satrices de mobilité 
préfèrent, dans un 
souci de responsabili-
té vis à vis des parents, 
mettre en place des 
accompagnateurs as-
sermentés sur leur ré-
seau de transport sco-
laire. Ces 
a c c o m p a g n a t e u r s 
sont présents dans les 
véhicules avec les 
élèves.
Ces agents opèrent 
dans et à l’extérieur 

les cars. En plus de leur mission 
de contrôle, les contrôleurs 
transports scolaires jouent un 
rôle non négligeable pour évi-
ter que des conflits ne dégé-
nèrent entre élèves ou parents 
à bout de nerfs. Ils veillent au 
respect des réglementations et 
des consignes de sécurité et vé-
rifie le bon respect des horaires. 
En cas d’infraction, ou de non 
présentation de titre d’abonne-
ment par les élèves, les contrô-
leurs sont assermentés pour 
dresser des procès-verbaux. 
Mais, bien souvent, il leur arrive 
de faire le médiateur et de dé-
samorcer des situations tou-
jours sensibles dans un milieu 
confiné où l’entassement est 
parfois difficile à supporter, no-
tamment aux sorties de classes.

Accompagnateurs et 
contrôleurs de  
transports scolaires 
(ATS-CTS)
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Au delà de leur mission de contrôle des 
titres de transports ou d’abonnement, 
ces agents participent également à la 

mise en place des circuits, à la création de nou-
velles lignes avec l’autorité organisatrice de 
mobilité. Ils sont également la courroie de 
transmission entre la collectivité, les entreprises 
de travaux publics et les parents. « Ce sont sur-
tout pendant la saison cyclonique où nous res-
tons mobilisés sur le terrain avec la direction 
des routes afin d’informer le Tco si les trans-
ports scolaires peuvent être assurés dans de 
bonnes conditions et surtout en toute sécurité 
pour les élèves ou pas », explique David Perian-
modely. Le périmètre d’intervention des cinq 
agents s’étend de La Marine Vincendo à 
Saint-Joseph jusqu’à Saint-Benoît où des élèves 
résidant dans l’Ouest fréquentent d’autres éta-
blissements liés à leur formation. 

r david perianmodely
Ce passionné de football a été « agent d’am-
biance », puis « agent de relais » à la Semittel 
en 2005 avant de rejoindre la Semto en 2007 en 
qualité de « coordonnateur scolaire ». David 

Perianmodely s’est au fil des années spécialisé 
dans la gestion de conflit entre élèves ou les 
parents. Depuis 2018, avec la perte du marché 
d’accompagnement scolaire par la Semto, Da-
vid est devenu « référent scolaire ». En effet, la 
Direction de la Semto a tenu à garder en son 
giron ses compétences et ses précieuses connais-
sances du terrain. « Elèves, parents, les forces 
de l’ordre, mairies, tous ont notre numéro de 
téléphone. Dès qu’il y a un problème on nous 
appelle. Le plus difficile pour nous contrôleurs, 
c’est de faire face à des situations sociales très 
compliquées, notamment lorsque les familles 
ne peuvent payer le transports scolaire de leurs 
gamins. Nous les accompagnons pour trouver 
des solutions auprès des CCAS des communes. 
Nous nous substituons parfois à des assistants 
sociaux. Chaque jour, on ne fait que gérer l’hu-
main ».

r patriCk virama 
Coutaye dit « Cargo »
On l’appelle affectueusement « Cargo » du fait 
qu’il est une véritable force de la nature. Origi-
naire de la Saline les Hauts, Patrick Virama était 

renContre aveC les anges gardiens des transports sColaires de 

Ils sont cinq au service transports scolaires du TCO. Leur quotidien démarre dès 
3h du matin sur le terrain afin de s’assurer que les bus affectés aux transports 
des élèves soient au rendez-vous. 

« Accepter la colère des autres ! »
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jusqu’en 2003 agent de 
sécurité avant d’intégrer 
la Semto en qualité 
d’agent de médiation. En 

2007, il évolue au poste de contrôleur de route 
et trois ans plus tard contrôleur assermenté. 
« C’est un métier qui n’est pas à la portée de 
tout le monde, car nous avons affaire à un pu-
blic difficile. Les élèves sont souvent des insou-
ciants. Il faut être prudents, choisir les bons 
mots et surtout leur apporter beaucoup d’expli-
cations. Il y a aussi les parents qu’on doit gérer. 
Lorsqu’un bus n’est pas passé, qu’il y a une ba-
garre entre jeunes dans le bus, un mauvais ko-
seman, la situation peut dégénérer. Il faut alors 
laisser la tension baisser. Nous devons accepter 
la colère des autres ». 

r William hadamaf
De l’équipe des contrôleurs de la Semto, c’est 
sans doute le plus réservé, mais tout aussi ap-
précié par les élèves. « Parfois, il nous fait rire 
», soutient discrètement l’un d’eux.
William était avant tout charpentier dans une 
autre vie professionnelle puis « vérificateur » 
en 2003 avant d’être contrôleur transports sco-
laires. Le territoire de la côte Ouest, il le connaît 
par cœur. Pas un établissement, pas une rue, 
pas un chemin quel qu’il soit ne lui échappe. 
« Avec le temps, on fini par connaître tout le 
monde. Nous voyons les enfants au primaire, 
puis au collège, au lycée et soudain on les voit 
père ou mère de famille. Et c’est là qu’on se dit 
qu’on a dû sûrement oublier de vieillir et que le 

temps est passé très vite. C’est 
un métier où il faut être dispo-
nible à tout moment. Nos jour-
nées commencent à 3h du ma-
tin pour terminer à 19h, 20h. 
On se demande si nous passons 
pas plus de temps avec les 
élèves, les parents, qu’avec nos 
familles».

r benoît barder
Conducteur de bus de lignes ré-
gulières, puis conducteur de 
transports scolaires, Benoît Bar-
der a même été instructeur 
d’auto-école au sein de la Sem-
to pour former des jeunes 
chauffeurs de bus. Avec 34 an-
nées de service au compteur, il 
est le doyen de l’équipe de 
contrôleurs transports scolaires. 
« J’ai connu douze directeurs, 
et j’ai toujours su partager avec 

eux ma passion pour ce métier de contrôleur. 
Un métier où il faut une maîtrise de soi tous les 
jours. L’essentiel c’est d’être à l’écoute et ré-
pondre aux sollicitations. Bien souvent on gère 
l’urgence. Pour les jeunes, leur portable c’est 
indispensable à leur vie, c’est devenu quasi-
ment le prolongement de leur corps. Lorsqu’il y 
en a un qui a oublié son smartphone à l’inté-
rieur du bus, c’est la panique… On fait alors le 
nécessaire auprès du conducteur pour le re-
trouver. Et contrairement à ce que l’on peut 
penser, on retrouve souvent l’objet». 

r miCkaël gardenat
C’est en quelque sorte le cadet de l’équipe. Il 
était coordonnateur avant d’intégrer l’équipe 
des contrôleurs transports scolaires en 2018. 
« En plus de notre mission principale de contrô-
leur, nous intervenons également à la demande 
de la direction lors des événementiels tels que 
le Grand Boucan à Saint-Gilles ou le Leufestival 
à Saint-Leu en qualité de régulateurs. Nous 
nous assurons que les festivaliers ont leur bus 
pour assister à la manifestation et rejoindre en-
suite leur domicile en toute sécurité. C’est ainsi 
que nous participons aux réunions de la Com-
mission d’hygiène et de sécurité. C’est avant 
tout un métier relationnel où l’on rencontre 
des situations humaines de toute sorte. Notre 
satisfaction c’est lorsque les élèves, les parents 
et la collectivité sont satisfaits. Je ne me vois 
pas faire autre chose ». 

Lilian Reilhac

Cargo : «  Nous voyons 
évoluer la vie des 
élèves… »
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nouvelle entrée ouest du littoral (neo)

Au delà de sa vocation de désengorger les difficultés de circulation et permettre 
une réorganisation des modes de transport dans le centre ville, la Nouvelle Entrée 
Ouest de Saint-Denis se veut être aussi une ouverture du chef lieu sur la mer. 
Initialement, les Réunionnais devaient s’exprimer sur le projet au mois d’avril, le 
Covid-19 a repoussé la date de consultation de débat public ce qui n’a pas 
empêché une reprise des travaux entre le Barachois et la NRL.

Il va falloir trancher !

Les travaux ont repris côté Saint-Denis en vue d’un 
raccordement  du viaduc au réseau…



 #
 1 

- J
U

IL
LE

T 
20

20

31

mobil’isés

Il va falloir trancher !

Les différentes solutions qui seront proposées lors du débat pu-
blic. Si dans un premier temps seuls les Dionysiens étaient invités 
à s’exprimer, la parole pourrait être élargie, le dossier étant d’une 
importance régionale et non communale…
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C
haque jour, ce sont pas 
moins de 24 000 véhi-
cules qui transitent sur 
les 1,7 km de 2 voies du 

front de mer du Barachois pour 
rejoindre soit l’Est soit l’Ouest. 
Résultat, depuis plusieurs an-
nées, les embouteillages se suc-
cèdent et des nuisances impos-
sible à gérer.
Pourtant le site du Barachois est 
un lieu historique remarquable 
et présente un intérêt touris-
tique indéniable. C’est là où 
souvent les Dionysiens se 
donnent rendez-vous, où de 
nombreux événements culturels 
se déroulent. Des manifesta-
tions qui peuvent rassembler 
plusieurs dizaines de milliers de 
visiteurs pour chaque événe-
ment. 
Des bâtiments historiques, 
comme la préfecture, l’ancienne 
maison Barre qui abrite le res-
taurant Roland Garros, le Ral-
lye, le boulanger Paul, ou en-
core l’imposante bâtisse de 
l’ancienne DDE et aujourd’hui 
Deal, témoignent d’un passé 
riche en événements.

compétence est portée par les communautés d’agglomérations sur leur périmè
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Aujourd’hui ce sont les milliers 
de voitures, de camions qui ont 
envahi ce site. Privés de ce lit-
toral emblématique, la munici-
palité dionysienne est obligée 
de fermer régulièrement le Ba-
rachois afin de permettre à la 
population de profiter du front 
de mer en toute sécurité.
Avec la livraison dans les pro-
chaines années de la Nouvelle 
route du littoral, la situation 
devrait empirer. Au pilori, les 
trois collectivités et l’Etat ont 
dû faire abstraction à leurs di-
vergences afin de mettre en 
place une instance de gouver-
nance partenariale (COPIL). La 
Région, principal financeur est 
désignée pour piloter le projet 
de Nouvelle Entrée Ouest 
(NEO). Une décision toute légi-
time dans la mesure où La Ré-
gion a en charge la gestion des 
routes et donc de la fluidité et 
la sécurité des routes natio-
nales et le réseaux de transport 
interurbain, Car Jaune. Asso-
ciée à cette gouvernance, la 
CINOR intervient en sa qualité 
d’Autorité organisatrice de 
mobilités avec le réseau urbain 
Citalis , mais aussi dans la ges-
tion des risques liées aux mi-
lieux aquatiques. Enfin, com-
pétente sur les problématiques 
d’aménagement urbain et à la 

gestion de l’espace public, la 
commune de Saint-Denis parti-
cipe au projet NEO.
La réflexion de l’entrée Ouest 
de Saint-Denis date de plus de 
30 ans, sous l’ère du premier 
mandat de Gilbert Annette. En 

2005, René-Paul Victoria qui 
avait succédé au socialiste Mi-
chel Tamaya, avait pris le relais 
en lançant les premières études 
de faisabilité. On se souvient 
de cette anecdote du mois de 
mars 2007 où les automobi-
listes avaient vu  la plateforme 
de sondage dépêchée sur place 
engloutie par des vagues dé-
chaînées.  Il s’en est suivi un 
ambitieux projet d’une 2X2 
voies en tranchée couverte, 
permettant ainsi la réalisation 
d’un front de mer avec une 
plage et un petit port de plai-
sance… 
De retour aux affaires à la mai-
rie de Saint-Denis en 2008, Gil-
bert Annette entend bien pe-
ser de tout son poids pour 
accélérer l’aménagement de 
l’entrée Ouest en sollicitant le 
soutien de La Région pour pilo-

ter NEO. 
Douze ans plus, les études 
concluent à un réaménage-
ment d’une zone comprise 
entre la sortie de la Nouvelle 
route du littoral et l’actuelle 
gare routière. Le projet soumis 
par les ingénieurs concilie les 
aménagements urbains avec le 
développement des transports 
en commun et des enjeux de la 
fluidité et de sécurité du trafic 
routier sur ce site. Cela dit, à 
l’image de la NRL qui permet-
tra exclusivement de sécuriser 
la liaison Possession / Saint-De-
nis, NEO n’a pas non plus voca-
tion de résoudre les probléma-
tiques des embouteillages sur 
le Boulevard Lancastel… 
Ce sont plutôt les différents 
projets de transports en com-
mun : tramway TAO de la Cinor 
et Run Rail de La Région qui 
sont sensés être les alternatives 
à l’usage de la voiture.  D’ail-
leurs, lors de la présentation 
du projet à la Commission Na-
tionale de Débat Public (CNDP) 
en février dernier, le Maître 
d’Ouvrage (La Région), Thomas 
Kavaj a souligné « NEO n’a pas 
vocation à fluidifier le centre 
ville de Saint-Denis et ne sau-
rait être seul à répondre aux 
problèmes de trafic. La solu-
tion passe inéluctablement par 

NEO ne résoudra pas seul 
le problème des 
embouteillages



le développement des trans-
ports en commun et des modes 
actifs permettant ainsi un re-
port modal et l’abandon pro-
gressif de la voiture pour les 
déplacements ».
En plus des trois variantes pro-
posées par le Maître d’ou-
vrage, une solution dite à « 
court terme » est proposée aux 
décideurs et soumis à l’avis de 
la population. Celle-ci se com-
pose d’un giratoire pour gérer 
les échanges à l’entrée de ville, 
puis d’un doublement de la 
RN1 dans le sens Est vers 
l’Ouest.  La continuité de la 
voie bus TCSP prévue côté 
montagne sur la NRL est assu-
rée tout au long du projet 
NEO, en s’insérant dans le gira-
toire et se prolonge tout au 
long du nouveau de la Rivière 
de Saint-Denis. Ce solution à 
court terme en rive gauche est 
estimée à 21 M€. 

Le tracé en mer
Il consiste en la création d’une 
succession de tranchées ou-
vertes de 2 voies et couvertes 
d’une longueur inférieure à 
300 m de 3 voies, entraînant 
un gain d’espace sur la mer. 
Un raccordement à l’Ouest  
avec la NRL et un raccorde-
ment à la RN actuelle à l’Est en 
amont du pont Pasteur. Pour 
cela, une digue en mer sera 
construite afin de pouvoir po-
ser les caissons accueillant l’in-
frastructure routière. Cette so-
lution d’enfouissement du 
trafic permet de dégager une 
importante surface à aména-
ger, soit environ 16ha pour ré-
pondre aux enjeux des trans-
ports en commun. En effet, la 
voie en site propre pour les 
transports en commun se 
connecte au futur tramway de 
la Cinor et au réseau interur-
bain Car Jaune avec la réalisa-
tion d’un pôle d’échanges. « 
L’objectif de ce scénario est de 
proposer une continuité vi-

suelle et d’éviter toute rupture 
dans l’aménagement du pay-
sage. En conséquence, les di-
gues et tranchées sont éloi-
gnées. De plus, cette variante 
a l’avantage de limiter les 
contraintes en phase travaux 
», précise le représentant du 
Maître d’Ouvrage. Cela dit, le 
tracé en mer implique égale-
ment la mise en œuvre de pro-
tections maritimes sur le litto-
ral et donc un impact 
environnemental conséquent 
par rapport aux autres va-
riantes proposées.

Le tracé terre
Pour cette seconde solution, le 
Maître d’Ouvrage propose la 
création d’une tranchée 
unique couverte d’une lon-
gueur inférieure à 300 mètres  
complétée d’un réaménage-
ment de l’actuelle route natio-
nale depuis la rue Juliette 
Dodu jusqu’au pont Pasteur. 
Celle-ci serait alors transfor-
mée en un boulevard urbain à 
2X2 voies adossé à un trans-

Trois solutions 
techniques pour NEO
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Côté Saint-Denis, on finalise les 
travaux…



port en commun en site propre 
dans les 2 sens. 
Inconvénient de cette variante 
: l’emprise importante néces-
saire à sa réalisation qui se fe-
rait au détriment de l’aména-
gement d’espaces publics qui 
sera réduite à 7ha par rapport 
à aujourd’hui. Ce qui va à l’en-
contre des enjeux fixés par le 
Comité de pilotage, à savoir la 
collectivité régionale, la Cinor 
et la commune de Saint-Denis. 
En effet, l’accès avec la mer 
n’est pas amélioré, bien au 
contraire, et le centre ville est 
davantage engorgé. A noter 
aussi l’impact environnemental 
significatif avec des extensions 
en mer et la destruction d’es-
paces verts classés. A cela 
s’ajoute la gestion des travaux 
qui engendra de forts désagré-
ments pour les usagers de la 
route nationale actuelle 
comme pour les Dionysiens. 
« Cette solution ne répond pas 
pleinement aux objectifs du 
projet NEO en ne permettant 
pas de créer un lien entre le 

centre-ville et l’océan et n’as-
sure pas un gain de fluidité du 
trafic routier. Elle expose les 
usagers à une présence de la 
voiture plus importante qu’ac-
tuellement », souligne Thomas 
Kavaj.
Cela dit, cette solution est 
néanmoins celle qui présente 
des coûts les plus faibles et 
celle qui génère le moins d’em-
prise gagnée sur l’océan. Son 
coût est estimé à environ 215 
M€ hors réalisations des pro-
tections maritimes supplémen-
taires et des parkings. 

Les solutions en tunnels
La troisième variante se com-
pose de deux hypothèses de 
tracés en tunnel. Ces deux solu-
tions présentent une trémie 
d’entrée vers le tunnel sous les 
voies de l’actuelle route natio-
nale entre la préfecture et le 
square Labourdonnais. Le tun-
nel se situerait alors entre 10 et 
20m sous terre. Ces solutions 
techniques permettent de faire 
disparaître totalement les voi-

tures en surface du Barachois, 
libérant ainsi pleinement l’ac-
cès à l’océan et un aménage-
ment du front de mer plus 
confortable. 
Les extensions en mer seraient 
limitées, donc une exposition 
aux risques maritimes réduits.  
La route nationale actuelle se-
rait réservée exclusivement aux 
transports en commun et les 
aménagements de surface pré-
vus dans le programme se-
raient identiques aux solutions 
en tranchées couvertes. 

Tracé dit « centre ville »
Celui-ci est constitué de deux « 
tubes » qui rentreraient en 
terre à l’Ouest au niveau du 
square Labourbonnais et à l’Est 
aux abords des bâtiments lon-
gères de l’ancienne gare ferro-
viaire, face à la rue Labourdon-
nais. D’une longueur d’1,2km 
cette première variante tunnel 
offre l’avantage de présenter 
une couverture de terrain sous 
les bâtiments actuels et donc 
ne nécessite pas d’acquérir a
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Le Barachois est le lieu de loisirs 
préféré des Dyonisiens. Le restera-t’il ?
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Le débat public est un moment particulier et important 
dans la réalisation d’un grand projet. C’est l’occasion 
pour tous les citoyens de participer à sa réflexion et à 

son élaboration, avant que les caractéristiques des projets 
soient définitivement arrêtées.
Comme le prévoit la loi L121-1 du Code de l’environne-
ment, les questions posées lors du débat public sont :
- débattre de l’opportunité du projet (faut-il le faire ?)
- débattre des caractéristiques et des objectifs du pro-
jet (comment faut-il le faire et pourquoi ?)
- débattre du contexte économique, social et environ-
nementale (quels sont les diagnostics dans lesquels il 
s’inscrit ? Et quels sont les impacts ?)
- débattre des alternatives (faut-il faire autre chose ?)
- débattre de l’absence de projet (que se passe-t-il si le 
projet ne se fait pas ?)
Initialement programmé au mois d’avril, en raison de la 
crise Covid-19, la consultation populaire devrait se dérou-
ler au mois d’Octobre prochain.
Les 1er et 8 février derniers, la Commission Nationale de 
Débat Public (CNDP) en présence de son Vice Président, 
Floran Augagneur s’est déroulée la Conférence citoyenne 
en vue de la préparation du débat public sur NEO. Une 
cinquantaine de citoyens volontaires et retenus par la 
CNDP ont participé à ces deux jours de travaux autour de 
deux thématiques :
- De quoi va-t-on débattre ? Et avec qui ?
- Comment va-t-on débattre ? Et où ?
- Le débat dans le débat : quel est le périmètre de la 
consultation ?

Après la présentation du projet NEO à l’assemblée ci-
toyenne, des débats avec le soutien « d’experts » en dé-
placements, aménagement, riverains, usagers de la route, 
des économistes… se sont tenus en ateliers thématiques.
Parmi les questionnements des citoyens, la question du 
périmètre du débat public domina les échanges. A savoir, 
est-ce que le débat public NEO qui démarrera après les 
élections municipales, se concentrera exclusivement sur 
Saint-Denis ou sera t-elle étendue à l’ensemble de l’île ? A 
une large majorité des participants, la consultation 
s’adresse à l’ensemble des Réunionnais et pas unique-
ment aux Dionysiens. Pour deux raisons :
- La première c’est que les 24 000 automobilistes qui em-
pruntent chaque jour le Barachois ne résident pas à 
Saint-Denis, mais bien dans les régions de l’Est et l’Ouest 
et du Sud. Afin d’éviter de renouveler les erreurs de la NRL 
où l’on se souvient les enquêtes publiques se limitaient à 
Saint-Denis et La Possession, alors que les impacts 
concernaient des communes du Sud-Ouest (Saint-Leu, 
Les Avirons et l’Etang-Salé) et l’Est (notamment Saint-An-
dré) pour l’ouverture de carrières.
- La seconde raison, le projet NEO étant financé en grande 
partie par la collectivité régionale (Maître d’Ouvrage), il n’y 
a pas de raisons qu’on ne sollicite pas tous les contri-
buables réunionnais des autres communes.
Pour l’heure, il semblerait que La Région, malgré les re-
commandations de la Commission Nationale de Débat 
Public, maintienne la consultation exclusivement sur 
Saint-Denis…   

LR

Le projet Neo sera soumis à L’avis des réuNioNNais au mois d’octobre

Donnez votre avis massivement !

Les Dyonisiens fréquentent massivement le 
font de mer pour leurs activités sportives
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de terrain privé, mais unique-
ment les tréfonds sous l’em-

prise du tracé. Deux usines de 
ventilation sont indispensables 
: l’une positionnée au centre 
du tracé sur un parking exis-
tant, l’autre en tête Est du tun-
nel. 
Par contre, ce tracé « centre 
ville » nécessite la mise en 
œuvre d’endiguements supplé-
mentaires à l’Est, et les travaux 
des têtes de tunnel est selon les 
ingénieurs complexes pour le 
maintien de la circulation sur 
l’actuelle route nationale. 
Autre inconvénient, cette solu-
tion impacte les espaces boisés 
classés du Square Labourbon-
nais.

Tracé « rue de Nice »
 Egalement constitué de deux 
tubes en terre à l’Ouest au ni-
veau de la Place Charles de 
Gaulle et à l’Est à l’arrière de la 
longère de l’ancienne gare. A 
l’Ouest, le tunnel se poursuit 
dans l’alignement des rues de 

Nice et du Mât du Pavillon. « 
Dans cette zone, une attention 
particulière sera apportée afin 
de ne pas endommager les bâ-
timents en rez-de chaussée + 6 
(RD+6) qui encadrent le rue du 
Mât du Pavillon », rassure le re-
présentant du Maître d’Ou-
vrage. Bien que les ingénieurs 
estiment que les contraintes 
géotechniques puissent être 
plus élevées au niveau de ce 
tracé, son avantage est la sou-
plesse au niveau des points de 
raccordement avec les parcelles 
nécessaires à la réalisation des 
têtes de tunnel qui sont facile-
ment maîtrisables.  Ce tracé de 
Nice est le plus court, 1km envi-
ron, et présente un coût poten-
tiellement moins élevé que le 
tracé « centre ville ».
Autre avantage d’ordre tech-
nique, cette variante de tunnel 
ne nécessite pas d’intervention 
sur le Square Labourdonnais et 
permet l’installation de 
l’unique usine de ventilation 
nécessaire au milieu du tracé 

sur un parking existant. Cette 
solution, affirme Thomas 
Kavaj, est la moins impactante 
sur l’environnement.

Coûts et financement 
La convention qui régit le pro-
jet NEO prévoit un finance-
ment partagée entre La Région 
Réunion, la Ville de Saint-De-
nis, la Cinor, l’Etat et vraisem-
blablement l’Europe.  La clé de 
répartition des financements 
est définie selon les compé-
tences réciproques de chaque 
entité. 
Les coûts annoncés à ce jour 
sont selon le Maître d’Ouvrage, 
des estimations prévisionnelles 
établies sur la base d’études 
préliminaires et ne concernent 
que les coûts d’investissements. 
A cela il faut ajouter les protec-
tions maritimes supplémen-
taires, la réalisation des par-
kings, des infrastructures de 
transport en commun et les 
parkings…

- Tracé mer : 391 M€
- Tracé hybride : 369 M€
- Tracé terre : 215 M€
- Tunnel Centre ville : 331 M€
- Tunnel Rue de Nice : 328 M€

a

Quel sera le choix des élus pour le futur 
Barachois ? 
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bilan à mi-Contrat de la délégation de serviCe publiC 

En quarante ans, même si la route est encore 
longue pour obtenir un réseau répondant 
aux attentes des usagers mais aussi des auto-

mobilistes qui hésitent encore à franchir le pas 
vers les transports en commun, le réseau interur-
bain baptisé Car Jaune depuis 1996, a changé en 
tout. D’abord de visage, jaune comme le soleil, 
avec au fil du temps l’arrivée de nouveaux véhi-
cules, une gouvernance plus adaptée, des métiers 
en perpétuelle évolution, et des voyageurs plus 
nombreux mais aussi exigeants, à l’image de 

notre société. 
Tout cela a été permis par une alchimie entre les 
Autorités organisatrice de mobilité que sont le 
Conseil Départementale jusqu’en 2016, puis La 
Région depuis 2017, et les professionnels de 
transports, tels que Transdev, le Gie Activ compo-
sée du groupe Mooland, Bruno Fontaine, les 
Moutoussamy, Carpaye… Des divergences sur cer-
tains points, compte tenu des compétences res-
pectives, mais un objectif commun, développer le 
réseau interurbain Car Jaune. 

Nous sommes loin de ces autocars des années 1970 et 1980, dominés par les 
« cars Setcor », où les voyageurs étaient tassés pratiquement les uns sur les 
autres, l’agent-contrôleur qui vendaient les titres de transport tentaient de se 
frayer un chemin pour délivrer le ticket de car. Tout cela sous une chaleur ac-
cablante, à tel point que régulièrement on devait gérer les malaises récurrents. 

8,8 usagers sur 10 satisfaits du 
réseau Car Jaune
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Sa première révolution, Car Jaune l’a 

connue en 1996 avec une nouvelle 
image partagée et devenue depuis un 
véritable marqueur territo-
rial. Une initiative de Trans-
dev, filiale de la Caisse des 
Dépôts qui depuis 1992 ap-
porte son savoir-faire, son 
conseil, son appui à la 
conception de réseaux de 
transports de voyageurs à 
La Réunion. Aujourd’hui, 
Car Jaune fait partie du 
paysage réunionnais et à 
son identité.  Dès 2014, le 
réseau Car Jaune s’est mis 
sur les rails du développe-
ment avec un nouveau 
contrat de DSP (Délégation 
de service public) d’une du-
rée de dix ans, avec une 
nouvelle offre de transport plus élaborée 
et concentrée sur sa vocation interur-
baine. Fini les multiples arrêts qui fai-
saient doublons avec ceux des réseaux 
urbains. En supprimant les deux tiers de 
ses arrêts, l’objectif est réduire la vitesse 
commerciale et par conséquent faire ga-
gner du temps aux 20 000 usagers quo-
tidiens.
Cinq ans plus tard, les résultats sont au 
rendez vous. Selon une enquête satis-
faction, 88% des voyageurs du réseau 
interurbain se disent satisfaits de l’offre 
de transport.  « En effet, l’attractivité du 
réseau Car Jaune et l’attachement que la 
population réunionnaise y porte sont 
réelles. Le niveau de fréquentation de 5 
723 104 voyageurs transportés en 2019 
rapportés à une offre de transport de 7 
431 718 km parcourus situe le réseau 
Car Jaune comme l’un des plus perfor-
mants en France », souligne Jean-Pierre 
Combet, directeur du Gie Activ et man-

dataire du réseau Car Jaune.
En 2015, on comptabilisait une fréquen-
tation de 4,9 millions de voyages, cinq 
plus tard, nous sommes pratiquement à 
un million de voyages supplémentaires 
et ce pour sensiblement le même nombre 
de kilomètres parcourus. Preuve que les 
véhicules enregistrent un taux de rem-
plissage satisfaisant, et que certaines 
lignes comme la O1, 02, E1, E2, S4 ou 
S2 sont saturées. 
On aurait pu croire qu’avec une forte fré-
quentation, les recettes auraient pu 
connaître la même évolution. Cela n’a 
pas été le cas, elles ont même diminuées 
depuis l’année dernière. Et cela pour 
deux raisons : d’abord l’augmentation de 
la gratuité en faveur des séniors avec 
notamment la carte Réuni’Pass qui per-
met de voyager gratuitement sur l’en-
semble des réseaux de l’île. Ensuite la 
suppression par le Conseil Départemen-
tal du Pass Transport qui représente un 
manque à gagner d’environ 500 000 € 

par an. « Les résultats du réseau 
marquent en cette année 2019 une 
étape de tassement après quatre années 

successives de progres-
sion sensible. On peut 
cependant considérer 
que, sans aucun doute, 
cette situation est 
conjoncturelle et direc-
tement liée à la décision 
prise par le Départe-
ment de la Réunion de 
supprimer l’utilisation du 
Pass Transport sur le 
réseau Car Jaune », ex-
plique Jean-Pierre Com-
bet. «Les évolutions po-
sitives apportées au 
réseau fin 2019 et celles 
envisagées en 2020 
porteront à n’en pas 

douter leurs fruits et vont relancer une 
nouvelle dynamique dont les clients du 
réseau Car Jaune vont pouvoir bénéfi-
cier ». 
Les lignes Zéclair ainsi que la ligne T 
(aéroport / Saint-Pierre en passant par la 
station balnéaire de l’Ouest) enregistrent 
une hausse régulière de fréquentation, et 
ce grâce à de nouveaux véhicules plus 
adaptés.  En effet, avec le renforcement 
de la flotte de véhicules supplémentaires 
de plus grandes capacités : 3 Bus à 
étage, le remplacement des Zéclairs et 
de la ligne T par des Izuzu offrant 15 
places supplémentaires par bus et sur-
tout des soutes à bagages tant récla-
mées par les usagers, le réseau Car 
Jaune devrait entamer la seconde pé-
riode de son contrat qui s’achèvera en 
décembre 2024 plus sereinement. 
Reste à savoir si ces investissements 
répondront aux attentes des usagers de 
plus en plus nombreux et exigeants.

Le plus performant réseau 
interurbain de France



les premiers bus ConneCtés !
Depuis 2014, c’est une véritable course à la technologie que ce 
sont lancés les cinq réseaux de transports en commun de l’île. Le 
premier à avoir sonné la charge est Car Jaune avec dés le début 
de la DSP, l’installation de nouveaux terminaux de titres de trans-
port dans des véhicules tout neufs. En 2017, le wifi est proposé 
gratuitement à bord de toute la flotte Car Jaune ainsi que la re-
charge USB. En 2018, le réseau opère un virage stratégique mar-
keting avec la numérisation de ses services : une nouvelle billetti-
que sans contact et le temps réel sur l’appli smartphone. Véritable 
révolution dans le domaine des transports publics à La Réunion. 
La carte IPass est amenée à terme à faire disparaître le titre pa-
pier et à mieux connaître les déplacements des voyageurs par un 
système data. Désormais, tous les arrêts disposent d’un QR code 
permettant aux usagers, après avoir télécharger l’application, de 
connaître l’heure de passage de son bus. 
Paiement avec la CB à bord des véhicules
Toujours dans une perpétuelle course de l’innovation, plus récem-
ment, le groupement Cap’Run a mis en service le paiement des 
titres de transport avec la carte bancaire à bord des véhicules Car 
Jaune. Ainsi les voyageurs occasionnels, particulièrement les tou-
ristes, ont désormais la possibilité d’effectuer le paiement sans 
contact de leur voyage à bord des bus munis de leur CB. « En cas 
de contrôle, c’est la CB qui servira de support sur le terminal Pda 
du contrôleur », explique Bryan Calogine, qui pilote le projet. « 
Dans la limite des 3h de validation du titre de transport, l’usager 
peut continuer à utiliser sa carte bancaire sur les autres lignes en 
correspondance comme titre de transport». Cette première dans 
l’outre-mer rencontre déjà un franc succès puisque dés sa mise 
en service, plusieurs dizaines d’usagers, notamment de la ligne T 
(aéroport) l’ont adopté.
Pour l’heure, ce dispositif de paiement CB est activé sur les lignes 
Zéclair, T (aéroport de Gillot – Saint-Pierre) et les cars à étage. 

un étage de trop…
Difficile de ne pas les voir, tellement ils sont imposants. Ces bus à 
étage sillonnent les routes réunionnaises depuis le 25 novembre 
dernier sur les lignes 01, 02 pour l’Ouest et le Sud, et les lignes E1 
et E2 pour le Nord et l’Ouest.
Cofinancé par La Région, un premier bus à étage avait été mis en 
expérimentation en 2016 alors que le Conseil Départemental avait 
encore la compétence transport interurbain. Lorsqu’en janvier 
2017 La Région récupère dans son giron le réseau Car Jaune, elle 
estime concluante cette expérimentation. La collectivité décide 
donc de passer commande de trois nouveaux bus à étage afin de 
renforcer l’offre de transport Car Jaune, notamment sur les lignes 
qui enregistrent depuis plusieurs mois de fortes saturations. Un 
choix de véhicule qui ne fait pas l’unanimité chez les transpor-
teurs, mais aussi les usagers qui estiment que le choix de ce car, 
certes de grande capacité, ne réponds pas à la demande des usa-
gers, à savoir plus de places mais surtout plus de fréquences. 
Si le car à étage effectivement offre 75 places assises contre 50 
pour le low entry actuel d’Iveco, en revanche pas sûr qu’économi-
quement il soit avantageux. D’abord son prix : 650 000 € pièce, 
soit l’équivalent de 2 low entry qui auraient permis d’offrir 2 fois 50 
places, soit 100 places assises et une meilleure fréquence de pas-
sage. Ensuite son coût d’exploitation, en effet le véhicule à étage 
est plus gourmand que son petit frère. Le coût de revient du car à 
étage est de 1,60€ du km contre 1,17€ pour le low entry. A cela 
s’ajoute la présence indispensable d’un accompagnateur à l’étage 
afin d’assurer la sécurité à bord. 
A contrario, les quatre cars à étage sont prisés par les voyageurs, 
certains préférant même patienter pour l’emprunter. « C’est très 
confortable ! De la haut c’est un sentiment de domination sur la 
voiture qu’on voit de haut… », explique un usager régulier. Certes 
! Mais la route est encore longue avant que les transports en com-
mun prennent toute sa place dans la mobilité des Réunionnais.     
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Les bus à étage, plus une opération 
d’image que d’efficacité ?



Au total ce sont cent cin-
quante usagers volon-
taires répartis entres 

quatre Comités des réseaux : 
Car Jaune, Citalis, Kar’Ouest, Al-
ternéo et Carsud qui repré-
sentent les 160 000 Réunionnais 
qui utilisent quotidiennement 
les cars pour leurs déplace-
ments.
Véritables outil de concerta-
tion, ces Comités se réunissent 
en moyenne deux fois par an, 
même si les représentants des 
usagers souhaiteraient davan-
tage de rencontres avec les res-
ponsables des réseaux de bus. 
Généralement, les membres 
sont sélectionnés sur trois cri-
tères : être un usager régulier 
des transports en commun, leur 
motivation et leur lieu de rési-

dence. 
Ces espaces ouverts également 
aux partenaires et acteurs du 
transport public du territoire, 
ont pour objectif de donner la 
possibilité aux usagers d’expri-
mer leurs avis sur le service de 
transport mis en place. La réu-
nion de ces Comités est devenu 
un rendez-vous important pour 
les Autorités organisatrices de 
transport ainsi que les manda-
taires. 
Les thèmes abordés  sont :
- informer sur le service : histo-
rique, offre, fonctionnement, 
tarifs, fréquences et évolution 
du réseau,
- recueillir les besoins, les sug-
gestions, les remarques, les cri-
tiques de chacun et surtout 
d’échanger avec l’ensemble des 

acteurs…
Mais c’est également pour les 
représentants des usagers de 
réclamer de vive voix des évolu-
tions, des modifications voire 
de renforcer les lignes à fortes 
fréquentations. 
Que ce soient pour les lignes 
Car Jaune, Kar’Ouest, Alternéo 
et Carsud, la principale de-
mande relevée au cours de ces 
réunions de Comité, est la fré-
quence de passage des cars liée 
naturellement au nombre de 
véhicules affectés sur les ré-
seaux.
Ainsi, les responsables de ré-
seaux de bus accordent une at-
tention particulière aux remon-
tées des voyageurs sur leurs 
expériences et leurs vécus dans 
les cars à La Réunion. 

les usagers de transports en Commun

Ils prennent de plus en plus la parole !
Depuis ces dernières an-
nées, les opérateurs de ré-
seaux de transports de 
voyageurs ont mis en place 
des Comités d’usagers. Le 
précurseur a été le réseau 
interurbain Car Jaune, qui 
en décembre 2014, a ins-
tauré un espace de concer-
tation entre les élus, les 
usagers, le délégataire et le 
service des transports. Les 
autres réseaux de l’île ont 
suivi le pas, sauf  Estival.

- Les Comités d’usagers impliqués dans les décisions
En métropole, les Comités d’usagers de plus en plus consultés
De nombreuses Autorités organisatrices de mobilité (AOM) ont 
pris conscience de l’importance de concerter avec les usagers de 
transports publics. La  ville de Beauvais est allé au delà de l’objec-
tif du rôle consultatif de son Comité d’usagers des transports pu-
blics. En effet, depuis trois ans, celui-ci est consulté sur les évolu-
tions et les projets du réseau de bus  Corolis.  Des réponses 
concrètes et chiffrées aux remarques et demandes des membres 
du Comité sont apportées aussi bien par l’Autorité organisatrice 
de mobilité de la ville de Beauvais que le délégataire.

- Les Comités de ligne
Les Comités de ligne sont destinés à développer le dialogue 
avec les opérateurs de transports.
En métropole, sur les réseaux ferrés, des Comités de ligne ont 
vu également le jour avec les dysfonctionnements sur certaines 
lignes de la Sncf et de la Ratp sur la région d’Ile de France. Ces 
Comités de ligne, concentrés sur les axes ferroviaires, se sont 
étendus sur l’ensemble du territoire métropolitain, avec la fer-
meture par la Sncf de certaines lignes ferroviaires régionales. 
Les Comités de ligne sont regroupés au sein de Comités d’usa-
gers à l’échelle régionale. 
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une mobilité durable aCCessible à tous…

Le vélo, une alternative qui fait son chemin à La Réunion, notamment depuis l’apparition 
du vélo à assistance électrique qui facilite les efforts et rend accessible les hauts de l’île. 
La crise du Covid-19 devrait accélérer le mouvement.

Le vélotaf, ca paye !

Depuis ces dernières an-
nées, les difficultés de cir-
culation avaient converti 

certains automobilistes à 
l’usage du vélo pour leurs dé-
placements quotidiens. Cette 
fois l’épidémie de Covid-19 de-
vrait amplifier le mouvement 
auprès des usagers de trans-
ports publics. Ce mode de 
transport apparaît comme une 
alternative idéale qui permet 
de respecter la règle de distan-
ciation physique dans la durée.
Ainsi, depuis le 11 mai, date de 
la première phase du déconfi-
nement, les vendeurs de vélos 

ont vu leur carnet de com-
mandes augmenter de façon 
significative. Avant de franchir 
le pas et d’investir dans un vélo 
à assistance électrique, certains 
Réunionnais optent pour la for-
mule location.
Ainsi chez Altervélo, le service 
vélo en location du réseau Al-
ternéo dans le Sud, on enre-
gistre une vingtaine de contrats 
de location depuis le début du 
déconfinement. « Nous avons 

actuellement 123 clients, 54 
contrats ont été clôturés. Nous 
avons donc ouvert au total 177 
contrats de location allant de 1 
mois à 1 an », explique Amélie 
Balencourt, responsable études 
projets clients à la Semittel, 
mandataire du réseau Alter-
néo. La demande est telle, que 
l’opérateur a dû commander 
plus de 105 vélos supplémen-
taires. Une réussite qui encou-
rage les autres opérateurs de 
réseaux de transports urbains, 
tels que Kar’Ouest et Citalis à 
emboîter le pas.    
Certes, nous avons la chance de 

Tout commence par le 
loisir et plus… 
pour le travail
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bénéficier d’un climat réunion-
nais relativement clément, mais 
en été, il est vrai que se dépla-
cer à pied ou en vélo n’est pas 
très confortable. D’ailleurs, 
toutes les enquêtes démontrent 
que le principal frein de l’usage 
du vélo pour ses besoins de dé-
placements, reste la chaleur. 
Pourtant, ils sont de plus en 
plus nombreux à avoir franchi 
le pas pour le vélo, en abandon-
nant leur voiture dans le ga-
rage. 
Cela dit, six bonnes raisons d’al-
ler au travail à vélo. 
- D’abord, c’est le moyen de 
transport le plus économique. 
En fonction des distances, on 
peut effectivement économiser 
entre 300€ et 500€ par mois, 
soit une moyenne de 4 000€ par 
an. A vélo, peu de frais d’entre-
tien : changer les pneus, un peu 
d’huile pour graisser les chaînes 
et faire ajuster les freins. Rein 
de comparable avec le contrôle 
technique d’une voiture, son 
entretien, son assurance et bien 
entendu… son crédit.
- Le vélo aide à garder la forme. 
Il est évident que si vous prati-
quez le vélo quotidiennement, 
cela s’en ressentira sur votre 
forme physique. En effet, sous 
sa forme douce, le vélo, y com-
pris l’assistance électrique, est 
un excellent sport pour à la fois 
perdre quelques kilos disgra-
cieux et améliorer votre respira-
tion. Pour ceux qui on adopté le 
vélo, ils affirment que les résul-
tats sont apparents dés la pre-
mière année de vélotaf.
- Le vélo, un mode de transport 
écologique qui n’émet pas de 
CO2, le fameux gaz à effet de 
serre qui cause le réchauffe-
ment climatique. Utiliser le vélo 
pour ses déplacements quoti-
diens c’est son geste pour la 
planète.
- Un atout pour la productivité. 
Selon une étude anglaise me-
née sur 10 000 usagers du vélo, 
celui-ci augmente la productivi-
té du fait que le vélo agit posi-

tivement sur le moral et fait 
baisser l’absentéisme. 
-Le vélo c’est souvent plus ra-
pide d’une voiture. En milieu 
urbain, une voiture se déplace 
en moyenne à 15km/h, prati-
quement l’équivalent d’une vi-
tesse en vélo. Sauf, que le vélo 
peut éviter les récurrents em-
bouteillages en empruntant 
notamment des voies plus ra-
pides. L’usage du vélo est d’au-
tant pertinent, y compris à La 
Réunion,  que 53% des déplace-
ments quotidiens font moins de 
3km.
-En vélo, pas de pénuries de 
carburant liées à des conflits. 
Une pénurie d’essence qui dure 
et la plupart des véhicules à 
faire la queue à la pompe ou 
restent cloués chez soi ou sur le 
parking faute de carburant.  
Avec le vélo, un bon repas de 
vitamines pour faire le plein 
d’énergie et c’est parti pour 
plusieurs kilomètres.
Depuis le 1er janvier, la Loi 
d’orientation sur les mobilités 
permet aux usagers du vélo de 
bénéficier d’une aide à la mobi-
lité de 400€ par an pour ses dé-
placements domicile travail 
(voir par ailleurs). Une incita-
tion financière, encore peu 
connue, mais qui devrait 
convaincre celles et ceux qui hé-
sitent à franchir le pas.
Prendre son vélo pour se rendre 
au travail tous les jours repré-
sente désormais un véritable 
gain de temps et un vrai atout 
économique et écologique.  Cet 
engouement récent pour le vé-
lotaf pousse désormais les col-
lectivités à développer les voies 
vélos sur leur territoire. C’est 
ainsi que fort du succès du ser-
vice Altervélo la Civis a entre-
pris depuis l’année à réaliser 
des voies vélo, notamment le 
long de son Tscp (Transport en 
site propre) entre l’Etang-Salé 
et La Petite-Ile. A ne pas en 
douter que les autres autorités 
organisatrices de mobilité em-
boîteront le pas.     

r alternéo, le préCurseur
Avec son service AlterVélo le 
réseau de transport urbain de la 
Civis, Alternéo est sans aucun 
doute le premier à La Réunion à 
tenter l’aventure de l’usage du vélo 
sur son territoire. Il y a quelques 
années, les réseaux Citalis et 
Kar’Ouest s’étaient lancé dans 
l’aventure en mettant à la disposi-
tion de leurs usagers. Mais très vite 
ils se sont heurtés aux obstacles 
des conditions climatiques et des 
dénivelés qui n’encouragent pas 
l’usage du vélo.
Avec l’apparition de l’assistance 
électrique, la situation a évolué. 
L’usage du vélo pour les trajets 
domicile-travail semble avoir depuis 
un an pris son envol.

- Dates de mise en service 
Altervélo :
- Fin Mars 2019 : Ouverture module 
réservation en ligne et lancement de 
la campagne de communication 
- Avril 2019 : Début des locations 
(parc initial VAE : 35 Vitality 1G, 20 
bicyclettes, 15 trottinettes élec-
triques)
 - Septembre 2019 : augmentation 
du parc (50 VAE) ;
- Février 2020 : réception de 50 VAE 
supplémentaires
- Mars 2020 : réception de 105 VAE 
supplémentaires
- Mai 2020 : commande de 105 
vélos supplémentaires

r  les déplaCements à vélo à 
la réunion en Chiffres 
- Plus de 32 000 déplacements par, 
soit 1/3 des déplacements
- 3,1 km et 20 minutes en moyenne 
par déplacement
- 52% des déplacements en vélo 
sont pour des motifs de loisirs, 
visites et autres
- 25% des déplacements en vélo 
sont pour le domicile-travail
- 52% du motif d’utilisation du vélo 
est parce que c’est bon pour la 
santé selon les habitants des 
secteurs littoraux alors que ce 
chiffre passe à 60% pour les 
habitants des mi-pentes et des 
hauts 
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Son vélo porte le numéro 50, elle a été la cin-
quantième candidate à avoir pu obtenir le vélo à 
assistance électrique d’Alternéo. Laurence De-
noyelle se considère comme « chanceuse ». « 
En effet, je connais beaucoup de volontaires qui 
sont sur la liste d’attente et espèrent avoir leur 
vélo très bientôt », commente cette assistance 
sociale de Saint-Louis.
Depuis juin 2019, elle effectue chaque jour le 
trajet domicile-travail de 14 km environ. Lau-
rence Denoyelle habite dans les hauts de 
l’Etang-Salé les Hauts, plus précisément à Ra-
vine Seiche, en limite de la commune des Avi-
rons. Afin de rejoindre son lieu de travail au 
CCAS de Saint-Louis rue Victor Hugo, elle em-
prunte la forêt de l’Etang-Salé, « c’est plus sym-
pa que la route départementale et je profite de la 
beauté de la flore et de la faune. C’est extrême-
ment agréable d’avoir une bouffée d’oxygène 
avant de prendre le travail. Et puis la forêt est 
plus sécurisante ». Au total, elle mets 35 minutes 

le matin et dix minutes supplémentaires pour le 
retour l’après-midi. Du temps gagné en voiture 
qu’elle effectuait en 50 minutes avec les embou-
teillages. 
Le choix du vélo à assistante électrique c’est 
avant tout une contribution à la préservation de 
notre planète, avant les conditions de circulation. 
« Vous savez, il m’était de plus en plus insuppor-
table d’utiliser ma voiture uniquement pour moi. 
Seule dans sa voiture comme de milliers de Ré-
unionnais, ça n’a pas de sens », explique Lau-
rence Denoyelle, portant une montre connectée 
pour suivre les évolutions de ces coups de pé-
dales. Celle-ci reconnaît que l’assistance élec-
trique a été déterminante dans le choix du vélo 
pour ses déplacements. « A La Réunion, nous 
bénéficions de 300 jours de beau temps, mais 
avec des dénivelés importants. Le moteur élec-
trique rend donc plus accessible les hauts de 
l’île, et comme on ne fait pas de gros efforts et 
qu’on est ventilé, on ne transpire pas tellement ». 

doriane boguCki de saint-paul

« Le matin, on arrive de bonne humeur à son travail, et le soir on décompresse ! »
Après avoir passé seize ans à la 
Clinique de Sainte-Clotilde, Do-
riane BOGUCKI a rejoint le 
CHOR de Saint-Paul en juin 
2019, où elle exerce la fonction 
d’infirmière anesthésiste. « Nous 
installer moi et ma famille dans 
l’Ouest a été pour moi une oppor-
tunité de faire le choix du vélo 
pour me rendre sur mon lieu de 
travail », explique t-elle. Après 
avoir fait l’acquisition d’un vélo à 
assistance électrique, Electra 
Vale go équipé d’une batterie de 
500w, elle a laissé la voiture pour 
ce mode de transport depuis sep-
tembre de l’année dernière. « En 
acceptant cette opportunité pro-
fessionnelle, mon objectif était d’utiliser le vélo ».
Son trajet d’une dizaine de kilomètres environ, 
elle l’effectue en une vingtaine de minutes, sans 
efforts. Son itinéraire démarre de Plateau Cail-
loux aux rampes de Saint-Paul pour rejoindre la 
Chaussée Royale jusqu’au sentier de piste cy-
clable qui passe près du temple Tamoule de Sa-
vannah le long de la quatre voies. « Dans les 
rampes, il faut être prudent, mais les automobi-
listes que je croise sont très gentils, les jeunes 
m’encouragent même. Ce ne sont pas des auto-
mobilistes que j’ai peur, mais des chiens errants. 
A deux reprises, je me suis fait pousser par des 
meutes de chiens. Dans ces moments là, il ne 
faut surtout pas paniquer… Il y a de plus en plus 
de pistes cyclables mais je pense que les 

concepteurs doivent au préalable les tester. En 
effet, les voies vélo, notamment celle de la 
Chaussée Royale ne sont pas tout à fait adap-
tées à la pratique du vélo. Il y a aussi le problème 
d’entretien de la voirie. Nous sommes sur une île 
où la végétation est certes luxuriante, mais il fau-
drait que les services fassent des élagages. Il 
m’arrive parfois de slalomer entre les branches. 
Il y a eu des efforts indéniables, mais il ne faut 
pas lésiner sur l’entretien des pistes de vélo », 
soutien Doriane. Elle tient à souligner les efforts 
entrepris par la direction du CHOR en y installant 
récemment des parkings vélo couverts et sécuri-
sés. « C’est très important ! Nos vélos coûtent 
quand même chers et c’est rassurant qu’ils 
soient à l’abri et en sécurité. Nous n’avons pas à 

nous inquiéter pendant nos 
heures de travail ». Comme la 
plupart des vélotafeurs, Doriane 
BOGUCKI recommande de faire 
appel à un professionnel pour le 
choix du vélo. « Le vélo à assis-
tance électrique à révolutionné 
l’usage de ce mode de transport, 
et l’a même démocratisé. Le 
choix du modèle sera fonction de 
ses besoins en déplacements. 
Et puis le professionnel pourra 
vous conseiller les indispen-
sables équipements de sécurité. 
Moi personnellement j’ai mis la 
barre très haute pour le niveau 
de sécurité. Il ne faut pas hésiter 
à s’équiper : chasuble fluores-

cente, casque, gants, et lumières pour être vu ». 
Notre infirmière reconnaît qu’avec ce mode de 
déplacement doux, elle fait des économies subs-
tantielles dans son budget ménage par rapport à 
la voiture, « mais c’est surtout le temps que j’éco-
nomise. A double titre, je ne donne plus du temps 
perdu aux embouteillages. Ce temps là, je le 
passe à faire du sport qui est désormais intégré 
dans mes déplacements ». Quand à savoir si 
son expérience fait des émules, « il est vrai 
quand on en parle autour de moi, les collègues, 
les amis, cela donne envie. On me demande si je 
suis fatiguée, je réponds : je suis parfois fatiguée, 
mais je me sens bien car je ne connais pas le 
stress ! »

laurenCe denoyelle, etang salé les hauts
« Profiter de la flore et de la faune ! »
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laurent segelstein de saint-denis
« Je maîtrise mon temps ! »

Animateur de l’Architecture et du Patrimoine à la 
mairie de Saint-Denis, Laurent Segelstein s’est 
mis à pratiquer le vélo quotidiennement lorsque 
la municipalité dionysienne expérimente l’usage 
du vélo sur le territoire communal en 2014. « J’ai 
découvert qu’on pouvait, à l’image des villes mé-
tropolitaines, utiliser le vélo pour aller travailler, 
assister à des réunions, faire mes démarches 
administratives, rencontrer des amis, faire ses 
courses », explique le vélotafeur dionysien. 
L’architecte s’est fait voler son vélo au bout de 
quelques mois et décide rapidement d’acquérir 
sa propre machine. Il fait l’acquisition d’un Fat 
Bike à assistance électrique, un imposant vélo 
noir muni de grosses roues et d’une selle à l’an-

cienne, offrant ainsi un confort optimal. Laurent 
Segelstein habite à la rue Monthyon, au niveau 
de l’Eglise Saint-Jacques. Son trajet, de deux ki-
lomètres environ, pour rejoindre son lieu de tra-
vail, à l’ancienne mairie de Saint-Denis est effec-
tué en quelques minutes. « Le vélo est beaucoup 
moins stressant que la voiture. D’abord parce 
que je ne me pose jamais la question où je vais 
me garer. Ensuite, je maîtrise mon temps. Et ça 
c’est quelque chose de précieux. De plus en plus 
nous gaspillons du temps au volant de sa voiture 
dans les embouteillages ». 
Pour ses réunions professionnelles il prend son 
vélo. «Je ne suis jamais en retard, j’arrive sou-
vent avant les autres qui doivent se payer les 

embouteillages et tourner deux fois dans le quar-
tier pour trouver un parking. En plus je vais énor-
mément d’économies, y compris lorsque je fais 
mes courses. A vélo, ne pouvant transporter que 
le strict nécessaire avec ses deux sacoches de 
chaque côté du vélo, on achète l’essentiel de ses 
besoins ». 
En ce qui concerne les conditions climatiques qui 
sont souvent un frein à l’usage du vélo, Laurent 
Segelstein affirme qu’il n’y a pas de désagré-
ment. « Avec l’assistance électrique, on pédale 
sans effort, donc on ne transpire pratiquement 
pas. De plus le fait d’être à l’extérieur, il y a tou-
jours un léger vent pour vous ventiler. » .

pierre masson, la possession

« Plus que des économies, le bien-être assuré ! »
« Le jour où j’ai annoncé à mon em-
ployeur et mes collègues que j’ai décidé 
l’usage du vélo pour mes trajets domi-
cile-travail, ils ne m’ont pas tellement cru 
», soutien Pierre Masson. Et pour 
cause, manipulateur radio au service 
d’imagerie médicale au CHU de Belle-
pierre, celui-ci réside à Pichette dans les 
hauts de la commune de La Posses-
sion, soit à environ 25 km de son lieu de 
travail. Et cela fait 25 ans que ce vélota-
feur effectue quotidiennement le trajet 
domicile-travail à vélo. Au début, il avait 
commencé avec un vélo routier, plus 
rapide sur le bitume et aussi léger. De-
puis l’arrivée de l’assistance électrique à partir de 
2012, Pierre Masson a trouvé en cette nouvelle 
technologie un avantage considérable, «qui faci-
lite l’usage du vélo de façon quotidienne », ex-
plique t-il. En effet, sollicitant moins d’efforts, 
mais surtout, l’assistance électrique permet dé-
sormais de rendre accessible les hauts de l’île 
aux cyclistes qui ont dû mal à pédaler sur des 
nivelés importants. « Aujourd’hui, ces vélos ne 
nécessitent pas de gros efforts particuliers. Il faut 
pédaler bien sûr, mais à son rythme et selon ses 
capacités physiques ». La maison de Pierre 
Masson se situe à environ 450m d’altitude sur le 
quartier Pichette, au milieu d’un écran de ver-
dure, avec une vue exceptionnelle sur la com-
mune du Port et l’océan. Chaque jour il emprunte 
la route départementale pour rejoindre la route 
du littoral et ainsi arriver à destination à Belle-
pierre, soit quarante cinq minutes de trajet. « 
Lorsque la route est basculée, j’emprunte malgré 
tout la bande d’arrêt d’urgence. Et lorsque cette 
route est fermée, je passe naturellement par la 
longue route de la Montagne. Quoiqu’il en soit, 
j’arrive toujours quarante cinq minutes d’avance 
par rapport à des collègues en voiture qui ha-
bitent près de chez moi. Arrivée au CHU où a été 

récemment installé un parking vélos couvert et 
sécurisé, j’ai largement le temps de prendre une 
douche salvatrice, rincer mes vêtements pour le 
retour l’après-midi, et prendre un café et un jus. 
Vous ne pouvez pas imaginer combien je suis en 
super forme, pas stressé et surtout heureux de 
travailler ». Ce bonheur, Pierre Masson souhaite 
le partager à tous les Réunionnais, particulière-
ment celles et ceux qui hésitent à franchir le pas, 
celui de laisser la voiture au garage pour le vélo. 
Il a créé une association Banana’s Bike dont la 
vocation est la promotion du vélo pour nos be-
soins quotidiens. «J’ai constaté que les cyclistes 
loisirs hésitaient l’usage du vélo pour leurs dépla-
cements quotidiens à cause de la sécurité. En 
fait, selon les itinéraires, on peut éviter les routes. 
Il y a des alternatives au bitume, on peut éviter 
l’entrée des villes. Exemple lorsque je me dé-
place vers l’Ouest et le Sud, j’emprunte le sentier 
qui mène jusqu’à la Rivière des Galets que je 
longe jusqu’à la piste de Ulm afin de récupérer le 
sentier littoral qui mène tranquillement jusqu’à 
Saint-Gilles, Saint-Leu, l’Etang-Salé, Saint-Louis 
ou Saint-Pierre. Et par ce type d’itinéraire, on est 
en pleine nature, on évite la pollution des voi-
tures, on respire mieux et franchement c’est d’un 

appréciable confort ». Cerise sur le gâteau, 
au lendemain de cette interview, Pierre 
Masson avait dépanné un scootériste en 
panne sur la route du littoral en le tractant 
avec son puissant vélo électrique... 
Pierre Masson n’a pas de limite pour pro-
mouvoir l’usage du vélo électrique. Il vient 
d’acquérir huit vélos à assistance électrique 
haut de gamme (5000€/pièce), adaptés à 
l’usage et au confort de tous. « Que vous 
vouliez effectuer de courtes ou longues dis-
tances, aujourd’hui il y a le vélo adéquat. 
J’aide les gens à choisir le vélo qu’il leur faut 
et en fonction de leurs besoins. C’est la pre-
mière démarche, ensuite il y a la question 

de sécurité, le bon casque, les dispositifs pour 
voir et surtout être vu par les automobilistes ». 
Par le biais de son association Banana’s bike, 
Pierre Masson apporte ses conseils et coach de 
plus en plus d’automobilistes désireux de fran-
chir le pas. « Je les aide dans le choix de leur 
vélo, la sécurité mais aussi la maintenance. En 
effet, régulièrement, il faut s’assurer de la pres-
sion des pneus, du graissage des chaînes, du 
bon fonctionnement des freins et que les batte-
ries tiennent bien les charges », soutien t-il. D’ail-
leurs, l’opérateur d’imagerie médical du CHU 
s’est lancé dans le développement des « relais 
batterie » sur l’île pour les recharges. « C’est tout 
simple, ce relais batterie est basé sur du partena-
riat. Pour les longs déplacements nous trouvons 
un accord avec un restaurateur chez qui on dé-
jeune pendant qu’on peut recharger notre batte-
rie. Et cela fonctionne très bien ! » 
Comme tous ceux qui ont opté pour le vélo à 
assistance électrique, Pierre Masson peut se 
vanter aujourd’hui de faire une économie non 
négligeable d’environ quatre mille euros par an 
s’il utilisait sa Citroën Berlingo qui dort depuis 
longtemps sur son parking. 
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      essai vélo à assistanCe éleCtrique (vae)

Désormais il n’est pas nécessaire d’être un cycliste 
aguerri pour se balader sur les routes abruptes des 
hauts de La Réunion. Le VAE (vélo à assistance 
électrique) est en train de révolutionner l’usage de la 
petite reine. 

Les hauts de l’île 
désormais accessibles 
à tous en vélo !

Une fois la barrière 
psychologique franchie, on 
se rend compte qu’un VAE est 
aussi efficace qu’une voiture, 
pour se déplacer. L’enjeu, ce 
sont donc les préjugés qui 
entourent l’objet : il faut 
l’essayer, c’est tout. Nous 
avons essayé l’expérience du 
VAE sur les routes de l’Ouest, 
notamment dans les hauts de 
Saint-Leu et Trois Bassins. 
Notre partenaire Loisibike 
Réunion ayant mis à notre 
disposition deux vélos à 
assistance électrique, de 
marque Cube, véritable 
panzerwagen, équipés de 
batteries de 500w. 
Après quelques explications 
simples d’utilisation de l’as-
sistance électrique, nous voici 
lancés sur la route longeant 
le littoral jusqu’à Etang-Salé. 
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Le petit village de Trois Bassins avec 
quelques maisons créoles…



Une portion de route avec 
un faux plat permettant 
de nous familiariser avec 

le VAE. Ce jour-là avec un vent 
de face, nous avons dû utiliser 
l’assistance en mode e-mtb, 
autrement dit « automatique » 
le plus simple d’utilisation et le 
moins énergivore pour la bat-
terie. Après une petite halte 
au Souffleur pour admirer la 
puissance de la houle, direc-
tion Piton Saint-Leu en passant 
par le quartier du Bois de 
Nèfles. Un lieu remarquable 
par son exposition qui dé-
marque l’Ouest du Sud de l’île 
et qui reste encore protégé de 
l’urbanisation galopante sur la 
commune de Saint-Leu. On y 
croise encore des éleveurs de 
cabris à l’ombre des rares ta-
marins qui ont donné leur nom 
à l’autoroute balcon qui des-
sert Saint-Paul et l’Etang Salé. 
Lorsqu’on quitte le centre de 
traitement des eaux, il est re-
commandé de compenser la 
résistance du pédalage par un 

effort  des mollets plus impor-
tant. On reste toujours sur le 
mode e-mtb afin de permettre 
d’économiser la batterie. En 
effet, électrique ne veut pas 
dire se laisser porter par le mo-
teur. Le plaisir du vélo c’est 
produire de l’effort et pédaler. 
Assis en position « pépère », 
on mouline ainsi confortable-
ment jusqu’au village du Bois 
de Nèfles. On passe la « boutik 
Mouniapin», puis le collège 
Marcel Goulette pour rejoindre 
la route départementale au ni-
veau du rond point de la gen-
darmerie de Piton Saint-Leu. 
Ce quartier de la commune de 
Saint-Leu est devenu au cours 
de ces dernières années très 
prisé. Il est notamment connu 
pour l’ancien Séchoir à tabac, 
devenu une cantine scolaire 
gratuite en 1946, la première 
de l’île. Plus tard, dans les an-
nées 1970, le bâtiment fut 
transformé en un centre cultu-
rel baptisé Le Séchoir.
Plus loin, nous aurions pu nous 

attarder chez « Jean-Claude », 
le populaire charcutier réfé-
rencé chez Bison Futé depuis 
plus de 20 ans pour apprécier 
son boudin ou son fromage de 
tête, mais bien en jambe grâce 
à l’assistance électrique nous 
préférons continuer notre 
route pour reprendre l’an-
cienne route Hubert Delisle, la 
D3 au niveau de la ravine du 
Trou. Jusqu’à Grand Fond, une 
dizaine de kilomètres environ, 
nous pédalons sans peine, pro-
fitant à la fois de la beauté des 
champs de cannes à notre 
droite et à gauche celle du lit-
toral de l’Ouest emprisonné 
par la mer. 
Nous arrivons au lieu dit « Bac 
en fer » qui doit son nom tout 
simplement à l’immense ci-
terne de métal, vestige d’une 
époque où l’eau était distri-
buée à la population par l’ap-
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« Savane Babylone », un 
lieu très fréquenté par la 

communauté rasta…
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provisionnement de citernes 
publiques installées sur tout le 
territoire communal de Saint-
Leu. A certaines heures, on 
peut rencontrer des anciens as-
sis sur le rebord de la vieille ci-
terne. Ils se feront un plaisir de 
vous raconter des anecdotes 
de leurs vicissitudes quoti-
diennes et des légendes des 
nombreuses ravines qui se suc-
cèdent le long de la D3.
Nous sommes à 600m d’alti-
tude, pour l’instant, pas de fa-
tigue ou de douleur particu-
lière au niveau des cuisses et 
des mollets, l’assistance élec-
trique compense nos faiblesses 
sur les dénivelés importants. 
Nous alternons les modes « off 
» et l’e-mtb sur huit kilomètres. 
Le vélo Cube assure !
Nous croisons régulièrement 
des adeptes réguliers du vélo « 
course » ou « routière » sans 
assistance électrique qui n’hé-
sitent pas à coller à nos roues 
afin de bénéficier de l’aspira-
tion, mais aussi des usagers du 

VAE.  
Après une petite halte à la « 
Savane Babylone », un lieu très 
fréquenté par la communauté 
rasta de l’île et reconnaissable 
par le portrait de Bob Marley 
peint sur le mur d’une an-
cienne citerne d’eau en béton. 
Le marcheur et le cycliste 
croyant ont le choix entre le 
petit temple « malbar » dédié 
à Ganesh ou la petite niche dé-
diée à la Vierge Marie pour un 
moment de prière. Histoire de 
se donner du courage pour 
franchir les 800m de dénivelé 
qui nous attend jusqu’à la Cha-
loupe.
Effectivement, nous attaquons 
une pente raide qui nous 
oblige à passer en mode « Eco 
» sur un kilomètre avant de 

passer la ravine des Poux. C’est 
à cet endroit précis que le 28 
mars 1967 un car de ligne en 
provenance de Trois-Bassins 
bascule dans la ravine. On y re-
tira 29 morts dont 8 collégiens 
et 31 blessés. A ce jour, c’est le 
plus dramatique accident de 
l’île. Nous ne nous attardons 
pas sur la plaque du mémorial 
pour franchir le quartier de La 
Fontaine où l’on peut avoir 
une vue exceptionnelle sur 
l’architecture du viaduc de la 
route des Tamarins en contre-
bas. 
Au compteur, nous avons déjà 
effectué plus de 25 km et at-
teint les 600m d’altitude. Du 
coup, notre jauge de batterie 
indique que nous avons 
consommé deux barres sur 
cinq d’énergie électrique. Il 
nous reste une dizaine de kilo-
mètres pour rejoindre la pitto-
resque cité de Trois-Bassins, on 
devra redoubler d’efforts si on 
veut effectuer le retour vers 
Saint-Leu. Cette partie de 

Electrique ne veut pas 
dire se laisser porter par 
le moteur. Le plaisir du 
vélo c’est produire de 

l’effort et pédaler.

A la découverte d’un littoral très 
spectaculaire…
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route est constituée de faux 
plats et les quelques lacets des 
Colimaçons les Hauts véritable 
pente qu’on surmonte grâce à 
l’assistance électrique. Arrivés 
devant la mairie de Trois-Bas-
sins, il nous reste deux barres 
d’énergie, mais la descente est 
prometteuse. 
Sans l’assistance, et avec le 
poids du vélo (25kg), nous dé-
valons à grande vitesse vers le 
Barrage pour rejoindre la fa-
meuse route Montée Panon, 
très connue des rallyemens réu-
nionnais. On apprécie le sys-
tème de freinage hydraulique 
Shimano, très efficace à l’ap-
proche des virages en épingle. 
Du bonheur !
En quelques minutes nous par-
venons à rejoindre la route na-
tionale et franchissons la 
Grande Ravine, puis la Petite 
Ravine. Si dans les hauts on 
peut regretter l’absence de 
piste cyclable, en revanche sur 
le littoral la piste vélo, même si 
plus large elle aurait été plus 
appréciée, mérite d’exister. On 
comprend que tous les cyclistes 
de l’île, de plus en plus nom-
breux, réclament depuis plu-
sieurs années auprès des pou-
voirs publics, des pistes cyclables 
partout dans l’île. 
Notre petit périple dans les 
hauts en VTT à assistance élec-
trique a duré trois heures, 
pauses comprises. Il est certain 
que cette nouvelle technologie 
permet désormais à des cyclistes 
non aguerris d’accéder aux 
beautés des hauts de notre île. 
Des professionnels comme Loi-
siBike Réunion, notre parte-
naire, sauront adapter le vélo 
qu’il faut aux besoins de cha-
cun. On peut le faire en famille 
ou entre amis le week end ou 
pendant les vacances. 

Lilian Reilhac

Un  « petit » périple dans 
les hauts en VTT à 

assistance électrique de 
trois heures…

vas-y, poupou, pédale !
Il y a comme ça des à prioris qui ont la vie dure. Habitué avec mon Giant XTC 3 vieux de 
quinze ans ( un must à l’époque) à m’évader de Saint Denis vers les petites routes de l’est, 
depuis le sentier littoral, j’avais renoncé, sous le prétexte de l’âge et la venue d’une certaine 
paresse, aux petites routes des Hauts vers Bagatelle, Caron Ango, poussant mes efforts vers 
des parcours plus plats jusqu’à Champ Borne. Enlevée l’idée aussi de faire comme il y a 
quelques années de cela la boucle de la Montagne et la grimpette vers la Plaine d’Affouches 
ou la remontée de la piste de la Rivière des Galets vers Deux Bras. A chacune de mes 
sorties, je me fais régulièrement « manger » par des cohortes de VTTistes à assistance 
électrique, considérant leurs pilotes comme des paresseux n’ayant de sportif que les attributs 
sans l’esprit… Maugréant derrière mes lunettes contre leurs commentaires parfois chantés 
sur l’air de Franky Vincent « Vas-y Papi, c’est bon ! »… T’en foutrait moi  !!!  L’idée même de 
faire des sorties sur un vélo à assistance électrique était donc plus sotte que grenue jusqu’à 
ce que dans mon entourage des personnes aussi bien inaptes aux efforts physiques 
intenses de par leur handicap ou leur manque de condition, que des sportifs confirmés me 
parlent des joies de découvrir de nouveaux horizons que j’avais rayé de façon définitive de 
mes envolées pédaleresques ! Des amis motards enduristes postaient régulièrement sur les 
réseaux sociaux leurs sorties en VAE body-buildés dans des endroits improbables… Jusqu’à 
ce que compère Lilian me propose l’idée d’une telle rubrique suite à sa belle envolée entre le 
Tévelave et le Maïdo. Me voilà donc au guidon de l’un de ces engins dont j’avais jusqu’à 
présent maudit l’existence, à pédaler gaillardement vent de face sur le littoral de Saint-Leu, à 
grimper sans difficulté vers Bois de Nèfles direction les Avirons avant de reprendre la D3, 
route connue « par coeur » pour l’avoir à de multiples reprises pilotée en rallyes. Notre 
monture se pilote elle aussi du bout des doigts. La main gauche gère via un écran tactile les 
différents modes d’assistance, d’éco à Turbo. La main droite, le pédalage… Constat, pour 
avancer, il faut pédaler et ce quelque soit le mode utilisé. Le mode automatique s’adapte à 
votre effort. Les montées parfois rudes, comme celles des hauts de la route des Colimaçons, 
s’avalent sans grande difficulté. Après trois belles heures de pédalage et de régalade côté 
paysages, ca tire tout de même pas mal dans les jambes et dans les cuisses. D’autant plus 
que novice en la matière, la gestion de la batterie n’a pas été optimisée. A la ferme des 
tortues, vent de face, plus une seule once de watt dans une batterie dont le poids, consé-
quent, se fait maintenant sentir dans les pédales jusqu’à l’écurie. Mais il est indéniable que 
cet engin ouvre de nouvelles perspectives de découvrir différement des hauts de l’île, les 
virages de Cilaos, la piste du Volcan. Et pourquoi pas, une fois que j’aurais sauté la mer, 
imaginer grimper le Mont Ventoux ou l’Alpe d’Huez. Vas-y, Poupou, pédale !

JP Vidot



 #
 1 

- J
U

IL
LE

T 
20

20

52

mobil’auto
à genève a sans doute eu lieu le dernier salon auto…

Coronavirus oblige, le Salon Automobile de Genève, l’un des deux rendez-vous euro-
péens incontournales de l’année a été annulé. Les constructeurs automobiles qui de-
vaient y dévoiler leurs nouveautés ont toutefois décidé de participer à une visite virtuelle 
de l’évènement. Voici celles qui dans les domaines de l’hybride et de l’électrique seront 
les stars de 2020… Lors de peut être l’un des derniers salon de l’auto de l’histoire…

Des nouveautés au rendez-vous
de façon virtuelle !

r audi e-tron sportbaCk s
ELLE FUME SES PNEUS
Plus de 500 ch, un châssis de sportive, cette version 
sportive de l’e-Tron, badgée S dispose de trois mo-
teurs. Un de 169 ch pour les roues avant et deux 
autres de 133 ch chacune pour les roues arrières. 
résultat jusqu’à 808 Nm de couple… Démoniaque !

r peugeot 208
voiture de L’aNNée
La nouvelle petite de la 
marque au lion fait un 
véritable carton et son 
lancement à la Réunion 
est une belle réussite. 
Mais c’est la version 
toute électrique, baptisée 
e-208 qui devrait lui 
permettre de rattraper 
son retard face à la Zoe 
de Renault qui continue 
d’être n°1 des ventes de 
voitures électriques 
aussi bien en métropole 
qu’à la Réunion.

r fiat 500 éleCtrique
LA PETITE 500 SE MODERNISE
En 63 ans d’histoire, la petite 500 bénéficie pour la 
troisième fois d’une très sérieuse remise à niveau 
avec un tout nouveau look mais surtout une version 
électrique qui devrait attirer, par ses belles capacités, 
de plus en plus d’adeptes.
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r bmW i4
top ConCept
Présentée sous une 
forme de concept-car, 
la BMW i4 est une 
berline sportive 100% 
électrique. Elle affiche 
une puissance de 530 
ch avec des perfor-
mances dignes des 
plus grandes GT : un 0 
à 100 km/h en moins 
de 4 secondes… Aussi 
bien que la M4 !

r Chez daCia
LE SPRING ELECTRIC ARRIVE
La marque low cost de Renault profite de son sa-
voir-faire pour proposer ce projet de mini-SUV urbain.

r mazda mx 30 eleCtrique
AUTONOMIE REDUITE
Le premier SUV électrique de Mazda, baptisé MX 30 
aura une autonomie de 200 kms. Trop juste ? 

r ds 9
retour du luxe ?
La marque DS veut 
être le symbole du luxe 
à la française et cette 
DS9, présentée comme 
étant la nouvelle icône 
de la gamme. Elle sera 
proposée avec des 
moteurs thermiques 
mais aussi en version 
PHEV ( hybrides 
rechargeables).
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r jeeps hybrides
Compass et
renegade
Jeep va commercialiser 
les Compass et 
Renegade en deux 
versions hybrides 
rechargeables. Leur 
moteur 1.3 essence 
quatre cylindres de 
130 ou 180 ch est 
combiné avec un 
moteur électrique de 
60 ch et une autono-
mie de 50 km. Il y aura 
deux donc deux 
puissances disponibles 
: 190 et 240 ch, toutes 
en versions 4 roues 
motrices.

r kia sorento hybride
ENCORE PLUS GRAND…
Le grand SUV Coréen affiche une nouvelle robe mais 
aussi une unique motorisation hybride rechargeable…

r renault tWingo éleCtrique
LA PETITE CARBURE AUX WATTS…
…Avec un moteur électrique de 118 ch et une 
batterie de 22 kw et une autonomie de 200 km.

r golf gte
plus gt ?
Aux côtés de son 
emblématique GTi, 
VW propose sa version 
hybride rechargeable 
GTE qui cartonne à la 
Réunion. Elle dispose 
d’une autonomie qui a 
été doublée (60 km) 
grâce à sa batterie de 
13 kWh et d’une 
puissance qui a été 
portée à 245 ch.
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180 ch de plus !180 ch de plus !
toyota renouvelle le Ch-r hybride

Leader incontesté et précurseur des modèles hybrides, Toyota joue sur tous les tableaux, 
des citadines aux SUV. Sorti en 2017, le singulier CH-R bénéficie d’une remise à niveau 
tant au niveau de la technologie embarquée que des motorisations avec l’adoption d’un 
bloc plus puissant qui devrait lui ouvrir de nouveaux horizons en touchant une nouvelle 
clientèle...

L’engouement des Réunion-
nais pour les SUV a logique-
ment profité au CH-R lors 

de son lancement il y a trois ans 
de cela. Critiqué autrefois pour 
l’esthétique de ses modèles, 
Toyota a inversé la tendance 
avec des lignes un peu plus aty-
piques mais qui restent équili-
brées. Cette nouvelle version 
ne présente pas de grands bou-
leversements. L’avant adopte 
des projecteurs LED redessinés 
tandis que les anti-brouillards 
sont repositionnés et laissent la 
place à des prises d’air. 
A l’arrière, les feux bénéficient 
d’une nouvelle signature plus 
esthétique. Pas de grande révo-
lution non plus à l’intérieur 
avec une finition un peu plus 
dans la moyenne et des maté-

riaux agréables au toucher. 
Côté critiques, le CH-R souffre 
toujours d’un manque de visibi-
lité pour les passagers situés 
aux places arrières qui n’ont 
pas également beaucoup de 
places aux genoux. 
Le volume de chargement est 
un peu décevant avec une ca-
pacité variant suivant les moto-
risations entre 358 et 377 litres. 
La planche de bord n’a pas 
changé avec peu de range-
ments et une seule prise USB. Si 
le système multimédia est inté-
gré, il offre de nouvelles fonc-
tions comme l’Apple Carplay et 

Android Auto. Pas de GPS pré-
vu pour la Réunion, la cartogra-
phie n’existant pas pour ce mo-
dèle. Il faudra jouer avec les 
applications de votre télé-
phone, comme Waze ou Plans 
qui apparaîtront sur votre 
écran après connexion avec la 
prise USB. Au 1.8 litres de 122 
ch hybride de la Prius s’ajoute 
désormais le 2.0 litres de 184 ch 
de la Corolla ce qui permet à ce 
Coupé au style particulière-
ment agressif et doté d’une 
bonne tenue de route de pro-
poser une motorisation à la 
hauteur de son image. Tout en 
restant vertueux puisqu’avec 
92 g de CO2/Km en cycle NEDC, 
il échappe au malus 2020.
A découvrir et essayer chez 
CFAO Automobiles.

Pas de cartographie GPS 
pour la Réunion et

manque de visibilité aux 
places arrières
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IImpossible aujourdhui pour 
les constructeurs automo-
biles de passer à travers 

l’hybridation et l’électrifica-
tion de leur gamme. L’Europe 
leur impose en effet de très 
lourdes pénalités si les émis-
sions de CO2 de l’ensemble de 
leur gamme - vendue - dé-
passe un certain seuil. En at-
tendant le développement de 
nouvelles pistes, comme l’hy-
drogène, l’arrivée de modèles 
hybrides et électriques est in-
contournable même si Carlos 
Tavarès, Président de PSA, est 
dubitatif sur le bien fondé de 
cette politique qui impacte de 
façon diverse, mais considé-
rable, l’environnement.

Peugeot a donc profité de la 
sortie de la nouvelle 208, deu-
xième du nom, pour présenter 
sa version 100% électrique, la 
e-208. Un modèle entièrement 
repensé basé sur une plate-
forme inédite et multi-énergie 
avec des versions thermiques 
(essence et diesel) et élec-
trique ce qui lui permet une 
meilleure maîtrise des coûts. 
Au contraire de certains autres 
constructeurs qui ont produit 
des modèles essentiellement « 
branchés » (Zoé chez Renault, 
Leaf chez Nissan, i3 chez 
BMW), la 208 électrique a le 
même look que les autres ver-
sions. Même si sa couleur de 
prédilection reste un bleu - 

électrique - elle se fait discrète 
avec juste quelques élements 
distinctifs comme une ca-
landre colorée et cette lettre « 
e » posée à l’arrière. Pour 
cette version électrique, les in-
génieurs de Peugeot ont mené 
une réflexion autour de trois 
questions essentielles : les pos-
sibilités de recharche (90 % de 
capacités entre la maison et le 
bureau), l’autonomie 
moyenne dont ont besoin les 
usagers (qui font en moyenne 
50 kms par jour) et un prix de 
vente destiné à démocratiser 
l’accès au tout électrique pour 
que les coûts de cette version 
soient comparables aux ver-
sions thermiques. Dans les 

Transition réussie !Transition réussie !
la e-208 affole les Compteurs…

Arrivée sur notre île fin 2019, la deuxième génération de la 208 a fait carton plein même 
si la crise Covid a quelque peu freiné les ardeurs des acheteurs. Mais la quarantaine de 
versions électriques baptisées « e-208 » s’est arrachée comme des petits pains malgré 
un tarif élevé et les carnets de commande sont pleins...
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faits, ce modèle est doté d’une 
batterie de 50 kWh (garantie 8 
ans ou 160 000 kms) logée dans 
ses entrailles, d’une autonomie 
annoncée de 340 km (dans les 
faits, elle se situe plus aux alen-
tours des 250 kms de moyenne 
selon le parcours et le style de 
conduite). Elle est compatible 
avec le réseau de charges ra-
pides à 100 kWh grâce à sa 
technologie de refroidissement 
liquide où l’on pourra récupé-
rer 80 % de l’autonomie en 
moins de 30 minutes. 
Sur une prise domestique clas-

sique, comme celle que vous 
utilisez pour votre smartphone, 
il faudra s’armer de patience 
(les 100 % en 16 heures). Tou-
jours chez vous, une prise ren-
forcée ( plus puissante ) sera 
plus rapide (100 % en 7 heures) 
et une Wallbox encore plus ra-
pide (100 % en 5 heures). Trois 
modes de conduite et deux mo-
des de freinage permettent 
d’optimiser la consommation, 

comme le mode B qui s’active 
sur le sélecteur de vitesse et 
permet d’accentuer le freinage 
régénératif. Lorsqu’on lève le 
pied de la pédale d’accéléra-
tion, la voiture décélère plus 
rapidement et récupère davan-
tage d’énergie dans la batterie.
Version électrique d’une 208 

qui, comme le reste de la 
gamme, sera privée de modèles 
sportifs GTi, la « e » séduira une 
vaste clientèle par son design, 
son ergonomie et sa modernité 
en terme de connectivité. 
Côté tenue de route, elle pro-

fite de tout le savoir-faire du 
constructeur français et sera 
difficile à prendre en défaut. 
Son autonomie devrait lui per-
mettre de faire sans aucun pro-
blème un tour de l’île sans avoir 
besoin de se connecter à une 

quelconque borne et ses multi-
ples possibilités de recharge 
permettent de faire face à 
toutes les situations. 
Vendue à la Réunion autour de 

27 000 euros (bonus écologique 
déduite) pour la version GT 
Line, elle est à découvrir et es-
sayer chez Jules Caillé Automo-
biles.

JP Vidot

Sur une prise électrique
classique, il faudra

s’armer de patience avec 
16 heures de charge
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P
lus que jamais phéno-
mène de mode, la Mini a 
donc attendu cette année 
pour passer à l’électrique 

face à une concurrence qui a eu 
le champ libre. Dont la cousine 
BMW i3 dont le succès ne n’est 
jamais estompé. Le temps sans 
doute d’étudier les habitudes 
des utilisateurs et de leur propo-
ser le produit le plus adapté à 
leurs besoins. 
Uniquement déclinée en version 

3 portes, elle se distingue des 
versions thermiques par des 
jantes et une calandre spéci-
fiques qui ont été optimisées 
pour fournir le moins possible de 
prises d’air et par l’absence à l’ar-
rière de pot d’échappement. 

Performante !Performante !
la mini devient 100 % éleCtrique…

Le modèle historique de la marque anglaise Cooper, la Mini, après une intéressante 
CountryMan hybride-rechargeable, passe à l’électrique. La petite trois portes iconique se 
devait de proposer cette version à une période où les constructeurs sont lourdement pé-
nalisés par les émissions de CO2 de leur gamme. Elle est désormais disponible chez 
l’importateur Leal Réunion à partir de 31900 euros.
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Deux versions sont d’ailleurs 
proposées à son lancement, 
une «Greenwich » avec des stic-
kers et inserts de couleur jaune 
ou une finition plus discrète et 
classique, baptisée « Yours ». 
La trappe à carburant abrite 

désormais la prise, dont la puis-
sance maximale de 50 kW per-
met de recharger en seulement 
1h25. Comptez un peu plus de 4 
heures sur un chargeur de 7,4 
kW, de type «Wallbox». 
A l’intérieur, la console cen-

trale reste quasi-classique avec 
un module façon disque central 
numérique qui intègre le sys-
tème multimédia sans pour cela 
donner des informations spéci-
fiques à l’électrique. 
Elle emprunte fort logique-

ment son moteur électrique à 
sa cousine allemande, la BMW i 
3s. Les batteries ont été réorga-
nisées en T pour se nicher sous 
la banquette et le tunnel cen-
tral. Elle souffre d’un surpoids 
de 140 kgs par rapport à la ver-

sion thermique ce qui a nécessi-
té des réglages de trains spéci-
fiques mais lui permet 
également de rabaisser son 
centre de gravité de 30 mm.
Avec ses douze modules de 

batterie (pour un total de 32,6 
kWh) elle revendique 232 kms 
d’autonomie théorique en cycle 
WLPT, mais qui à l’usage s’avère 
être proche de la réalité. Elle 
propose quatre modes de 
conduite sélectionnables, Sport, 
Mid, Green et Green+, agissant 
sur la réponse à l’accélérateur 
et le poids de la direction, les 
deux derniers limitant de plus 
la consommation électrique des 
équipements de bord. Réputée  
pour son dynamisme et sa te-
nue de route, la mini sur cette 
version électrique ne déroge 
pas à la règle. Elle est parfaite-

ment digne de ses grandes 
soeurs thermiques. Le couple 
de 270 Nm disponible immédia-
tement fait bondir la Cooper 
SE, un mode Sport affermit la 
direction et dynamise encore la 
réponse à l’accélérateur, et les 
relances restent efficaces sur 
voies rapides. Le moteur élec-
trique délivre sa pleine puis-
sance (184 ch) pour offrir des 
accélérations proches de celles 
de la Cooper S (de 0 à 100 km/h 
en 7,3 secondes contre 6,9 se-
condes). Grâce à un centre de 
gravité bas, à des suspensions 
fermes, elle affiche une belle 
motricité. 
C’est paradoxalement en par-

cours urbain qu’elle se montre 
le moins à l’aise. En cause, son 
freinage régénératif qui per-
met d’évoluer en ville dans tou-
cher au frein mais qui se montre 
difficile à doser.
Cette Mini est une belle réus-

site qui devrait attirer une clien-
tèle chic, urbaine et moderne…

Le couple de 270 Nm 
disponible 

immédiatement fait 
bondir la Cooper SE…
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Depuis 2012, le Puy du Fou, qui ne cesse d’innover a été élu régulière-
ment meilleur parc à thème au monde.  L’un des premiers sites touris-
tiques a avoir été déconfiné attire plus de 2,2 millions de visiteurs par an 
enchantés par la magie des lieux et les divers spectacles proposés. 

Les merveilles Les merveilles 

Le meiLLeur parc d’attractioN du moNde attire

Assister à la Cinéscénie est à faire au 
moins une fois dans sa vie…
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  Chaque année des milliers de réunionnais…

Le Puy du Fou offre une vision dynamique et 
spectaculaire de l’Histoire de France née de 
l’imagination de Philippe De Villiers en 1977 
sur les ruines d’un château Vendéen. Il ima-

gine un premier scénario et crée une ssociation à 
but non lucratif pour « pour la mise en valeur du 
château et du pays du Puy du Fou » en totale 

collaboration bénévole avec les habitants des vil-
lages de la Région qui vont eux-même écrire les 
scénarios des premiers spectacles. 
La première Cinéscénie, qui retrace l’histoire de 
la Vendée (et de la France) va se dérouler en juin 
1978 avec la participation de 600 bénévoles. Une 
dizaine d’années plus tard, l’Association du Puy 

du Puy du Fou…du Puy du Fou…
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Une douzaine de 

spectacles exécutés 
par des armées de 

cascadeurs surdoués…

du Fou décide de créer le Grand 
Parc qui ne bénéficiera d’au-
cune subvention et dont les re-
cettes vont être intégralement 
consacrées au développement 
du parc sans versement de divi-
dendes à des personnes phy-
siques, ni jetons de présence, ni 
rémunération des administra-
teurs pour leurs fonctions, un 
engagement entièrement res-
pecté depuis plus de trente ans. 
Le premier hôtel thématique 
du Puy du Fou, la « Villa Gallo 
Romaine»  ouvre en 2007. Et en 
2012 les responsables du parc 
reçoivent à Los Angeles le Thea 
Classic Award, prix du Meilleur 
Parc du Monde.
A quelques kilomètres du Puy 
en Velay, en pleine campagne 
vendéenne, le site du Puy du 
Fou est parfaitement intégré 
dans la nature. De vastes par-

kings tout autour du site per-
mettent d’accéder aux diffé-
rentes activités du parc. D’avril 
à septembre, chaque jour de 9 
h 30 à 19 h, différents spec-
tacles exécutés par des armées 
de cascadeurs surdoués vous 
sont proposés. 
Du « bal des oiseaux fantômes 
» où plusieurs centaines de ra-
paces, faucons, hiboux, vau-
tours… survolent les specta-
teurs dans un harmonieux 
ballet à l’attaque sur un village 
Normand de vikings avec l’arri-
vée surprise, au milieu d’une 
petite rivière, d’un drakkar plus 
vrai que nature. 
Une douzaine de spectacles 
sont ainsi proposés, des Cheva-
liers de la Table Ronde au 
Amoureux de Verdun en pas-
sant par les Mousquetaires de 
Richelieu… 

Le parc propose également des 
sites dédiées à la faune et à la 
flore comme la Carrière aux 
daims ou l’allée des Volières. Au 
gré de ses déambulations, le vi-
siteur peut assister à des com-
bats de gladiateurs, se prome-
ner dans un village médiéval à 
la rencontre des métiers d’an-
tan. Mais le moment le plus 
spectaculaire reste la Cinéscé-
nie. Un spectacle qui à lieu les 
vendredi et samedi soirs, qui 
mobilise 2 550 acteurs sur une 
scène de 23 hectares, 28 000 
costumes et 1h30 de grand 
spectacle. Il retrace à travers de 
nombreux tableaux  l’histoire 
de cette région de France : des 
joutes médiévales en passant 
par les guerres de religions et 
évidemment la Révolution, où 
la Vendée fut « exterminée » 
par une République sans pitié 
pour ses opposants. 
Les innovations technologiques 
utilisées par le spectacle sont ce 
qui se font de mieux,  comme 
ces visages géants qui appa-
raissent dans la nuit pour nous 
parler avec pour seul support 
des gouttes d’eau et comme 
bouquet final l’un des plus 
beaux feu d’artifice au monde. 
Mais chaque saison le Puy du 
Fou offre son lot de nouveautés 
(cette année en nocturne, au 
bord du lac, les Noces de Feu où 
une Muse violoniste et un Pia-
niste virtuose se retrouvent 
pour célébrer leur amour éter-
nel dans une féérie d’eau et de 
feu) en restant aussi fidèle que 
possible à la réalité historique. 
Plus de 20 000 visiteurs chaque 
jour se pressent dès l’ouverture 
aux portes du parc avec la possi-
bilité d’y passer la journée et 
d’y apporter à boire et à man-
ger sans passer par les nom-
breux restaurants mis à la dispo-
sition du public. La direction du 
parc a étudié la mise en place 
des mesures de distanciation so-
ciale et de gestes barrière qui 
permettent au public d’évoluer 
en toute sécurité.
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On peut aussi y loger dans les 
mêmes conditions de sécurité 
dans les nombreux hôtels à 
thème du parc comme la Cita-
delle qui, dans un cadre du 
Moyen Age vous fait passer une 
nuit sous la protection des Che-
valiers du Puy du Fou.  
On prête au Maire du Tampon, 
André Thien Ah Koon, la volon-
té de créer une structure du 
même type sur sa commune 
mais comme pour le Golf à la 
Plaine des Cafres, ce projet qui 
ne réapparaît que lors des 
échéances électorales a disparu 
des radars…

JP Vidot

On voyage à travers les 
siècles, des Romains aux 
Vikings. La grande parade 
des oiseaux et rapaces est 
impressionnante
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Dans une société où la communication est omniprésente, les usagers n’hésitent pas à 
exprimer sur le web leurs remarques, critiques, et pas assez sans doute leur
satisfaction. 

Les usagers se lâchent !
sur les réseaux soCiaux… 

r tournant vidot r zéro domoune

r oté tiCket r la meme galère

r remboursement ?

r troudeballerie…

r no monnaie…

r la vengeanCe du ConduCteur…

r une question de budget
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Rubrique assurée par 
Richard, un usager 
quotidien des réseaux de 
transports de l’île qui 
compile ce qui s’est dit sur 
les réseaux sociaux. 

r y’eN a marre… r remboursement ?

r gentille, mais…
r le Combat Continue

r Car jaune ou snCf ? r jouer aveC les boules…

r politesses…

r y’eN a marre…

r attendre Comme des…

r skate ou pas ?…
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r Seat Se lance danS
 la mobilité urbaine
Filiale du groupe Volkswagen mais doté d’une large 
autonomie en matière de projets, le constructeur 
espagnol Seat propose désormais des objets 
« doux « de mobilité urbaine avec un scooter 125 et 
une trottinette électriques. Elles seront proposées 
sur le marché européen d’ici quelques semaines 
avec une arrivée probable à la Réunion.

r Walkcar, petite voiture électrique

 qui tient danS un Sac…
De la taille d’un ordinateur portable de 13 pouces, 
le Walkcar, avec ses quatre roulettes à propulsion 
électrique, se pilote comme un mini skate avec les 
mouvements du corps. Imaginé et produit au japon 
par la firme Cocoa Motors, il est commercialisé au 
pays du soleil levant depuis le mois de juin et face 
à la forte demande, il faudra attendre pour le voir 
arriver à l’international à la Réunion.

r bmW imagine la moto du futur  
 avec le viSion dc roadSter
Trois ans après avoir dévoilé un premier concept, 
BMW donne un nouvel aperçu de sa vision de la 
moto du futur. En digne héritier des modèles 
thermiques, le Motorrad Vision DC Roadster se 
veut avant tout reconnaissable, avec son moteur 
électrique et sa batterie apparents, et un aspect 
très dynamique. Afin de conserver un aspect 
similaire, la batterie a été placée en longueur 
au-dessus du moteur électrique, à une place 
équivalente des versions thermiques. Pour mimer 
les deux cylindres, des ventilateurs pour le refroidis-
sement ont été disposés sur chacun des flancs. 
BMW a réussi à «conserver l’identité et l’apparence 
emblématique de BMW Motorrad tout en présen-
tant un nouveau type de conduite excitant. Le 
niveau élevé de couple au démarrage permet 
d’obtenir des accélérations à couper le souffle. 
Cette sensation de puissance disponible immédia-
tement crée une toute nouvelle expérience dyna-
mique».

r bell & roSS  
 diver full
 lum
La dernière montre de 
plongée du catalogue 
Bell & Ross est 
baptisée BR 03-92 
Diver Full Lum. 
Intégralement 
luminescente de 
nuit, elle se pare de 
jour d’un cadran 
vert amande qui 
contraste avec le 
noir de son boîtier, 
la lisibilité des index 
et des aiguilles étant 
permise par un 
cerclage des pre-
miers et une structure 
des secondes noircie 
qui contraste avec le 
Super-LumiNova du 
cadran.






