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ifficile de ne pas commencer cet édito sans évoquer la guerre en Ukraine.
Comme nos confrères, nous avons tenu à nous mettre aux couleurs de
l’Ukraine, en soutien à ce pays ravagé par un dictateur des temps
modernes.
Ce jour du 24 février, à deux heures de vol de Paris, ce que personne n’osait
croire, est bien arrivé. Le Président et chef de guerre, Vladimir Poutine a donné
l’ordre à ses troupes d’envahir l’Ukraine, faisant ainsi vaciller l’ordre mondial.
Chaque jour, chaque nuit, des milliers de civils et de soldats Ukrainiens tombent
sous les bombes de Poutine qui estime que l’Ukraine n’a pas à être indépendant
et libre. Un orgueil qui vit également très mal le fait qu’un jeune comédien juif, le
président de l’Ukraine, Volodymyr Zelensky lui résiste tant. Sur le terrain, l’armée
ukrainienne, soutenue par la résistance civile, tient bon, même si les forces sont
inégales. Fort de son armée de 200 000 hommes et d’une artillerie impressionnante, Poutine pensait envahir l’Ukraine en deux jours maximum, mais l’armée
russe peine chaque jour devant le patriotisme ukrainien. Pour l’instant, « Personne
ne sait comment arrêter Poutine », déclarait Salomé Zourabichvili, Présidente de
la Géorgie, qui a profité pour accélérer l’adhésion de la Géorgie à l’Europe,
consciente que demain, le même Poutine pourrait envahir son pays.
Face à cette folie meurtrière du Tsar de Russie, les occidentaux, notamment
l’Europe, les Etats Unis se sont enfin retrouvés à l’unisson en serrant les coudes.
Ne pouvant intervenir militairement sur le sol ukrainien, la résistance internationale se limite, pour l’instant, à isoler l’économie et les finances de la Russie. Mais
voilà, ces restrictions auront mécaniquement des conséquences sur l’Europe qui
dépend en grande partie de la Russie, notamment dans les secteurs de l’énergie
et de l’agriculture. En France, les automobilistes constatent les augmentations
des prix du carburant à la pompe. Les éleveurs subissent une hausse de 20 à
30% des céréales indispensables pour nourrir leurs bétails. Et ce n’est que le
début, annoncent les experts.
L’actualité de cette guerre à haute intensité au coeur de l’Europe fait oublier le
Covid, qui heureusement régresse aussi bien en métropole qu’à La Réunion.
Quant à l’élection Présidentielle, elle semble n’intéresser personne. Le Président
Emmanuel Macron, officiellement candidat à sa succession, ne ménage pas ses
efforts en sa qualité de Président de l’Union européenne pour un cesser le feu
en Ukraine.
Depuis la pandémie mondiale du Coronavirus, on ne parle plus d’inflation, ni de
chômage, ni d’insécurité ou de migration. Les 700 milliards d’euros de la Banque
Centrale Européenne déversés sur les pays membres, dont 100 milliards
uniquement pour la France, ont fait oublier la dette publique. Au point que pour
finir le chantier de la Nouvelle Route du Littoral, le gouvernement est disposé à
prendre en charge en grande partie le futur viaduc entre la Grande Chaloupe et
La Possession. Le premier Ministre Jean Castex devrait venir en personne
boucler le dossier de financement. Le « quoi qu’il en coûte » cher au Président de
La République, qui a permis de maintenir l’activité économique du pays devrait
avoir raison de quatorze années de tergiversations, de mauvaises décisions pour
qu’enfin cette « maudite » route soit terminée. Comme quoi, en période de crise,
tout est possible.
En attendant, La Région s’est engagée dans un chantier titanesque de modernisation de La Réunion. Dès cette année, promis par la Présidente Huguette Bello,
le processus de gratuité des Car Jaune sera mis en oeuvre. Dans le même
temps, les entreprises locales se sont eux aussi lancées dans le développement
des modes de déplacements doux, avec par exemple le vélo de fonction. Enfin, le
téléphérique cher aux Réunionnais sera enfin mis en service.
Décidément, en période de crise tout devient possible.
La rédaction
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A chaque cyclone ou gros épisodes pluvieux, les habitants des cirques sont sous tension. A Salazie la route est non
seulement est régulièrement martelée par ce qui tombe des falaises mais souffre des mouvements de terrain.
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15 km

Mis en service en plein confinement il y a
pratiquement deux ans, le tramway mauricien
enregistre près de 6 millions de voyageurs. Un
chiffre croissant qui confirme l’engouement des
Mauriciens pour le Métro Express, plus rapide,
plus moderne.
Depuis l’année dernière les travaux d’extension
reliant Rose-Hill à Quatre-Bornes ont été réalisés,
augmentant ainsi le nombre de passagers. Ce
sont aujourd’hui 15 kilomètres de lignes
ferroviaire, de Port-Louis à Quatre-Bornes qui ont
été mis en service le 1er janvier 2022
r Le gouvernement mise sur le bus électrique
Avec la mise en service du Tram, les autorités
mauriciennes continuent leur démarche de
développement durable. Le Premier ministre,
Pravind Jugnauth a lancé le premier bus
électrique de l’île. Dans son intervention, le chef
du gouvernement a affirmé que l’introduction de
ce premier véhicule est cohérent avec l’objectif du
pays de réduire l’émission de carbone par 40% en
2030. Il estime que ce bus sera un atout pour le
secteur du transport grâce à un taux d’émission de
carbone beaucoup plus faible que les autres bus
conventionnels. « Le transport figure parmi les
principales sources à effet de serre. Si nous
réussissons à décarboner notre transport intérieur,
l’objectif de respecter l’environnement sera
atteint ». Ce bus entièrement électrique de la
Corporation Nationale de Transport (CNT) fait suite
à deux autres bus de 29 et 36 places déjà acquis
auprès du constructeur chinois Zhongtong par
une entreprise de transport privée (Rose-Hill
Transport Bus Services Ltd) et mise en service
l’année dernière.
r Flambée du prix des carburants à Maurice
Nos voisins mauriciens de sont pas épargnés par
les conséquences du conflit en Ukraine. En effet,
les professionnels du transport de voyageurs, tels
que les taxis ont de plus en plus de mal à faire
face aux hausses successives du prix des
carburants. Celle du 1er mars dernier a soulevé la
colère des chauffeurs de taxi qui craignent de
revoir à la hausse les prix de leurs services. Le
président de la Taxi Proprietors Union, Raffick
Bahadoor, condamne cette hausse des prix de
l’essence et du diesel. « Ces augmentations
pèsent lourdement sur les travailleurs qui
utilisent leurs propres véhicules pour aller
travailler ». Selon le porte parole des taxiteurs de
l’île soeur, les chauffeurs de taxi sont les plus
affectés par ces hausses, car ils souffrent de plus
en plus d’une baisse de la clientèle, alors qu’ils ne
peuvent augmenter leurs tarifs. « Ce sont la classe
moyenne et les pauvres qui voyagent en taxi.
C’est sûr qu’ils cesseront de voyager en taxi si on
rehausse nos prix », souligne Raffick Bahadoor qui
lance un appel pour que les chauffeurs de taxi
bénéficient d’une exemption de la TVA sur la base
de deux gallons d’essence par jour.
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La CIREST crée sa SPL Estival
Annoncée depuis son arrivée à la présidence de la
CIREST, Patrice Selly vient
de passer à l’acte en créant
officiellement la Société
Publique Locale (SPL) Estival. Cet établissement public succède à la Société
d’Economie Mixte (SEM)
du même nom depuis le
28 février. Dans un communiqué le maire de
Saint-Benoît qui préside également aux destinées de la CIREST explique qu’enfin cette
transformation « permettra un accompagnement transparent, 100% public et 100% réu-

nionnais de l’amélioration
de l’offre de transports sur
le territoire de l’Est. Ce travail se fera en lien avec chacune des communes de la
CIREST. Le transport et les
déplacements sont des enjeux majeurs pour nos territoires et nos populations », souligne t-il.
Rappelons que cette volonté de transformer
la SEM et SPL n’était pas pas partagée par les
élus de la commune de Saint-André qui n’ont
pas souhaité faire parti de la nouvelle gouvernance de la SPL Estival.

La CASUD a décidé de reprendre le volant des bus
Le Président de
l’intercommunalité
du Sud n’a jamais caché son voeu de maîtriser directement le
réseau de transport
urbain Carsud. Il souhaite profiter de la
fin du contrat de Délégation de Service
Public (DSP) avec
Novasud
qui
s’achève en avril prochain pour organiser
différemment l’exploitation de Carsud.
André Thien-Ah-Koon
plaide donc pour la création
d’une Semop (Société d’économie mixte à opération unique).
Un outil permettant aux collectivités ou groupement de collectivités la gestion d’un service public, dans le cas présent celle des
transports publics du territoire
de la CASUD. En général, la Semop est constituée pour une
durée limitée. Elle est donc dissoute de plein droit au terme du
contrat avec la collectivité territoriale.
Le réseau Carsud effectue en
moyenne 1,4 million de voya-

geurs par an. En cinq an, elle a
quasiment doublé sa fréquentation, une illustration de la performance du réseau, et qui
comme l’ensemble des réseaux
de transports de l’île, a diminuée depuis deux ans en raison
de la pandémie du Covid. Le réseau comptabilise plus de 215
salariés. Le budget annuel est de
9,5 M€ dont 8 M€ financés par la
CASUD grâce au versement
transport collecté auprès des salariés et entreprises privées du
territoire, et 1,5 M€ de recettes
des voyageurs.
En début d’année, la collectivi-

té avait réuni une
commission consultative entre élus et
associations d’usagers des transports
publics afin d’examiner un audit sur la
DSP actuelle mais
aussi la nouvelle formule d’exploitation.
Ainsi, la Semop sélectionnera les entreprises de transports
qu’elle souhaite à
ses côtés avec une
répartition 60% pour
la CASUD et 40%
pour les sociétés privées. Selon
le service transport de la CASUD,
la Semop permettrait d’acquérir
61 bus indispensables à améliorer l’offre de transport CarSud, ce
qui représente un budget d’environ 30 M€ d’investissements.
L’association des usagers, ATRFnault reste malgré tout dubitatif, estimant que « si la Semop
est validée, celle-ci choisira sans
procédure de concurrence, ses
sous-traitants. Mettant ainsi en
difficulté financière la collectivité locale et donc solliciter le
contribuable».

Gratuité des bus Citalis pour les dionysiens de 6 à 22 ans
La CINOR a décidé d’élargir sa politique de
la gratuité des transports publics, sur son réseau urbain Citalis.
Désormais, la population dionysienne âgée
de 6 à 22 ans peut voyager gratuitement sur
les lignes du réseau Citalis. Pour cela, elle
devra effectuer la démarche auprès du gestionnaire du réseau, la Sodiparc pour obtenir
la carte Cital’Pass. Un Sésame indispensable
pour avoir accès aux bus. Cette procédure
d’inscription peut se faire en ligne. Les formu-

laires sont ensuite traités et centralisés par
les services de la Sodiparc. Une fois le dossier
de première demande validé, l’usager recevra
la carte Cital’Pass directement par La Poste.
En ce qui concerne le renouvellement, la recharge de la carte se fera automatiquement à
distance.
Toutes les informations liées à la gratuité
sur Citalis sont à consultées sur le site dédié
Citalis.re

Du changement à la direction de Transdev Outre-Mer.

Imran Alibhaye remplace Julien Tenembaum

A

près plusieurs années à la tête de
Transdev Outre-Mer (TOM), Julien
Tenembaum a décidé de s’envoler de ses
propres ailes à la tête de sa start-up,
Flowly, devenue internationale. Pour le
succéder, c’est Imran Alibhaye qui a pris
les rênes de l’entreprise de mobilités
dans l’Océan Indien. Ce dernier a déjà
une expérience dans le monde des transports et déplacements, puisqu’il a dirigé
depuis 2017 le réseau de transport urbain Kar’Ouest. « Durant cette période j’ai
pu effectivement mesurer à quel point les
réponses en matière de mobilité sont essentielles pour notre avenir commun et qu’elle
ont un impact social positif sur la population : vecteur de lien social, aller travailler,
se soigner, s’instruire, ou tout simplement
vivre en toute sécurité », explique le nouveau directeur de TOM.
Son passage à la direction de la Semto dans l’Ouest a été
avant tout une aventure humaine, « c’est avec le sourire que
Transdev en Outre-Mer c’est notamment 3 pôles :
- La gestion du réseau Car Jaune en co-traitance avec le GIE Activ.
- L’assistance technique apportée aux opérateurs de transports. Transdev
justifie d’une longue expérience d’accompagnement des collectivités et des

je pense à ces années rythmées par de nombreux projets initiés et réussi. D’ailleurs, je
salue l’implication des équipes sans qui tout
cela n’aurait pas été possible ».
Désormais, Imran Alibhaye avoue aborder ses nouvelles fonctions avec beaucoup
d’humilité face aux enjeux qui attendent
Transdev Outre-Mer. « Les politiques publiques de mobilité sont en permanence
challengées. Le développement des modes de
transports : téléphérique, tram, bus à haut
niveau de service, transport à la demande,
etc, les impacts législatifs (MAPTAM,
NOTRe, TECV… et LOM), la crise sanitaire
inédite que nous avons vécue, la transformation numérique, les nouveaux comportements de consommation… Toutes ces mutations nécessitent une adaptation à un nouvel
environnement, plus mouvant. Le rôle de
Transdev est d’apporter une expertise et des
réponses adaptées à chaque contexte territorial », indique le
nouveau patron de Transdev Outre-Mer.
Entreprises Publiques Locales exploitantes dans l’application de leur
politique de transport.
- La gestion du Transport Scolaire à Mayotte + indicateur.

Avec Rundrive, Zeop veut booster le co-voiturage
L'un des principaux opérateurs de fibre et de
téléphonie à la Réunion, Zeop, filiale du groupe
Océinde de la famille Goulamaly, veut booster
le co-voiturage et toutes les formes de mobilité
à la Réunion à travers son application Rundrive.
A ce jour, deux mille utilisateurs utilisent l'application Rundrive pour se déplacer d'un bout
à l'autre de l'île grâce au co-voiturage. Une application qui fonctionne depuis 2018 mais à
titre expérimental. L'opérateur spécialisé dans
la fibre, internet et la téléphonie mobile veut
passer à la vitesse supérieure. « On veut aller
bien plus loin que tout cela, explique Frédéric
Leboterve, directeur général de Zeop. On a
poursuivi notre réflexion sur la mobilité car on
le voit au quotidien, les embouteillages sont
de pire en pire du Nord au Sud. Il y a 40 kms de
bouchons chaque matin. La mobilité n'est pas
notre coeur de métier mais notre ancrage sur le
territoire, en étant présents dans un tiers des
foyers nous fait prendre conscience des problèmes des Réunionnais. Et la mobilité est au
coeur de ces problèmes. »
Chef des projets digitaux du groupe Océinde,
basé à Paris, Victor Rochegude est venu en mission pour booster l'application Rundrive, lui
apporter de nouvelles fonctionnalités et en

faire dans les mois qui viennent LA référence
en devenant un hub de transports multimodaux. « Un tiers des start-up qui se créent aujourd'hui sont consacrées à la mobilité. En plus
du co-voiturage, il y a les transports en commun et de nouveaux modes de mobilité
comme les locations de vélos à assistance électrique proposés dans certaines villes, explique
ce dernier. Beaucoup de solutions existent ou
sont en cours de développement. L'usager
pourra à terme retrouver toutes ces possibilités
de mobilité qui vont se compléter, y compris
les horaires de bus, pour ses déplacements à
travers notre application, sans avoir à changer
de site. »
Disponible sur tous les smartphones, cette
application a été sécurisée sur le plan de l'identification des utilisateurs. Elle permet déjà à
ceux qui désirent partager leur trajet personnel
ou professionnel de faire du co-voiturage. Ceux
qui veulent partager des places à bord sur leur
trajet proposent des places sur le site et ceux
qui veulent en profiter payent unr contribution,
là aussi via le site, Zeop se contentant de
prendre une commission de 50 centimes par
transaction. Ainsi, vous pouvez trouver des
places dans des voitures à des tarifs allant de 3

à 9 euros pour un Saint-Denis / Saint-Pierre,
chaque conducteur étant libre de fixer ses tarifs.
« Il y a des gens qui le font gratuitement par
conviction, souligne Frédéric Leboterve, mais
l'entretien d'une voiture coûte cher, en
moyenne 4700 euros par an et c'est un moyen
pour ceux qui circulent beaucoup d'amortir un
trajet. C'est intéressant pour des personnes qui
font des trajets récurents, pour le travail par
exemple. »
Mais Rundrive veut aller plus loin en ouvrant
cette plate-forme à tous les entrepreneurs de la
mobilité, depuis le loueur de scooter ou de
vélo électrique aux VTC, « dont les besoins à la
Réunion sont importants, notamment vis à vis
des personnes à mobilité réduite, explique Frédéric Leboterve. » Ils pourront utiliser cette
plate-forme pour se faire connaître et travailler.
Autre public qui sera touché par Rundrive,
mais dans une version Pro, celui des entreprises et des collectivités qui pourront, à travers
cette application, faire valoir leurs droits aux
différentes primes de mobilité données aux
plus vertueux.
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Jules Caillé Auto mise sur ses ambassadeurs

I

Un soutient aux élites de tous bords

l en est fier à juste
titre. Malgré les problèmes financiers de
son groupe ces dernières années, François
Caillé a toujours soutenu, via des sponsorings, le sport et la
culture. Ce sera encore
le cas en 2022 où deux
sportives de haut niveau vont bénéficier du
soutient du groupe.
La première, Alice Lemoigne est vice-championne du monde de
longboard. Elle portera
les couleurs de Peugeot
au volant d'une e-2008. Un modèle tout électrique en phase
avec ses actions auprès du TCO pour la préservation du
littoral et de l'océan. Partenaire ces dernières année de la
Diagonale des Fous, Peugeot accueille également comme

ambassadrice
l'ultra-traileuse Sylvaine
Cussot qui s'est distinguée lors de la dernière
édition en finissant
malgré une sérieuse
blessure. Engagée également en faveurde la
protection de l'environnement, elle portera
les couleurs de la nouvelle 308 dans sa version hybride.
Dernier ambassadeur
du groupe, Jonathan
Payet est un virtuose du
drone et de la vidéo-photographie
et
ses images de nature et de volcan ont été particulièrement
remarquées. Il portera les couleurs d'Opel au volant du
tout dernier Mokka électrique.

Miss Réunion roule en e-Mini

La Sodiparc s'installe au coeur de St Denis

Miss Réunion 2022, Dana Virin, a reçu les clefs de sa Mini électrique
de la part de Philippe Alexandre Rebboah, directeur général de Leal
Réunion, partenaire local de l'élection.
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Le lieu n'est pas anodin. Juste à côté
du petit marché, au milieu de l'avenue
Maréchal Leclerc. La Sodiparc qui gère
la mobilité pour le compte de la Cinor
a inauguré de nouveaux locaux. Pour
Gérard François, PDG de la Sodiparc
qui gère non seulement les lignes du
réseau Citalis mais aussi les 1200
places de stationnement avec CityPark
et le service de transport à la demande, CityKer, réservé aux personnes porteuses d'un handicap, les
paris à venir sont importants avec de
nouveaux projets. Il y aura début mars
la mise en service de Papang et d'une
nouvelle ligne de bus qui reliera ce
hub à la gare routière.
Puis Ha-Sam, le hub des mobilités,
un parking moderne et innovant de
250 places entièrement autonome sur
le plan énergétique… Et Baobab qui
déplacera l'actuelle gare routière vers

des lieux plus appropriés.
Des projets autour de la mobilité qui
s'inscrivent pour la Maire de Saint-Denis, Erika Bareigts, dans les priorités
de sa mandature. 100 000 véhicules
transitent chaque jour dans Saint-Denis et la ville est au bord de l'asphyxie.
Toutes les solutions doivent être envisagées pour résoudre ces problèmes
de mobilité. « Le coeur de ville est en
train de se déplacer vers l'est, a-t'elle
souligné. Et nos infrastructures
doivent être préparées à ces changement pour faciliter au maximum la vie
des dionysiens. » Avec plus de 60 kms
de pistes cyclables programmées - encore insuffisant pour les adeptes de la
petite reine - une nouvelle politique
en faveur du déplacement des jeunes
( bus gratuit ), Saint-Denis aura beaucoup à faire pour relever ces défis.

Les Véhicules de Tourisme avec Chauffeur en ordre de bataille

Ils veulent l'accès au Pass Transport…

Frédéric Mani, président de la FFEVTC
et Chandra Padavatan, secrétaire
général…

Après avoir manifesté pour obtenir l'affiliation au marché des Pass Transport, les chauffeursde VTC
vont-ils avoir gain de cause ? Une délégation a été reçue à l'heure ou nous mettions sous presse au
Conseil Départemental. L'occasion pour nous de faire point sur ce mode de mobilité dans l'île…

E

n 2010, une réforme de la législation des voitures de « grande remise » datant de 1955 donnait naissance aux voitures de tourisme avec
chauffeur, ou VTC permettant un développement très rapide de cette activité. Pour l'exercice de cette nouvelle
profession, les chauffeurs doivent
posséder une carte professionnelle
justifiée par un stage de formation
professionnelle ( une partie théorique et une autre de pratique). L'arrivée sur ce marché d'Uber en 2022 a
bouleversé en métropole cette activité et a nécessité le mise en place de
nouvelle règles à travers un code des
transports.
A la Réunion, cette activité a très vite
trouvé sa place. « Mais la situation à
la Réunion est différente de la métropole, souligne Chandra Padavatan, secrétaire général de la FFEVTC. En métropole il y a un réel problème de
concurrence entre taxis et VTC. A La
Réunion, la grande majorité des taxis

font du sanitaire. Ce sont des métiers différents, ce qui fait que nous avons pas
mal de travail.» Il est vrai qu'à
Saint-Denis par exemple, trouver un
taxi pour une course rapide est un véritable casse-tête. Et la grande majorité des hôtels fait désormais appel
aux VTC qui sont également très présents à l'aéroport.
Plus d'une centaine de chauffeurs
VTC à la Réunion ont enregistré leur
activité mais il existe plus de 250
cartes en circulation. « Beaucoup de
taxis ont pris la carte VTC, explique
Chandra Padavatan, mais l'activité sanitaire est la plus rentable. Il y a même
des compagnies d'ambulance qui ont racheté des licences de taxi. »
Pour développer leur activité et organiser un peu mieux la profession,
des chauffeurs de VTC se sont regroupées au sein de la FFEVTC (fédération Française des Exploitants de
VTC). Ils s'organisent pour être présents là où il y a de la demande et

pour répondre aux besoins d'une
clientèle pour des courses de proximité. Si les tarifs sont libres, ils
cherchent à travailler sur une grille
minimale. 25 € pour un trajet en ville
de Saint-denis, 35 € pour l'aéroport.
S'ils veulent bénéficier de facilités
d'accès à certains site comme les hopitaux, l'un de leurs objectifs est de
pouvoir accéder au Pass Transport
mis en place par le Conseil Départemental. D'une valeur de 300 euros
(avec des tickets à 3 euros), ces Pass
Transport permettent aux personnes
âgées ou à faible revenus de se déplacer. Un marché de 4 millions d'euros
par an sur lesquels les taxis ont du
mal à être présents et quipermettrait
aux chauffeurs de VTC de compléter
une activité qui a été mise à mal avec
la crise Covid. Mais tous sont certains
que cette activité va se développer
dans les mois qui viennent et qu'elle
pourrait contribuer à désengorger un
trafic de plus en plus intense.
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actu
le premier transport par câble urbain de France s'est fait désirer

Le Papang prévu le 15 mars

Après plusieurs semaines de procédures, le préfet aurait finalement signé l’autorisation d’exploitation
de Papang. La CINOR pensait profité du passage du Premier Ministre, Jean Castex pour l’inaugurer,
mais il faudra patienter encore jusqu'au 15 mars …

L

par Lilian Reilhac

e téléphérique urbain de Saint-Denis
devait être mis en service de plus de
deux mois. En effet, annoncé le 23 décembre, comme un cadeau de Noël, le
téléphérique Papang ne devrait pas tarder à
prendre son envol. La Cinor vientd'annoncer son
inauguration pour le 15 mars prochain. La
CINOR aurait souhaité profiter du passage du
Premier Ministre, Jean Castex, prévue le 10 mars
pour couper le ruban tricolore. Mais lors du comité de pilotage du téléphérique, cette date était
de nouveau remise en cause du fait du retard des
procédures administratives destinées à obtenir
l’autorisation des services de l’Etat.
Ce premier transport par câble urbain relie le
quartier du Bois-de-Nèfles au Chaudron. Cinq
stations permettent de desservir l’université,
deux lycées et un collège du Moufia. Cet équipement aura coûté environ 50 M€ et devrait permettre de compléter l’offre de transport du réseau Citalis, à savoir les lignes 6 et 7. Avec
l’arrivée de Papang, la Sodiparc, gestionnaire du
réseau urbain, a dû adapter son offre bus entre le
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Chaudron, le Moufia et le Bois de Nèfles. L’objectif étant de connecter les lignes directement impactées avec le transport par câble. La CINOR a
tenu à maintenir la desserte bus des lignes essentielles dans le secteur du Moufia, à savoir la 6
et la 7, tout en conservant l’itinéraire actuel de
toutes les lignes. Ainsi, la ligne 6 qui jusqu’à présent avait son terminus à la Fac du Moufia, reprendra désormais la direction du Moufia pour
rejoindre la ligne 7 au niveau des Flibustiers.
Ce qui évitera aux usagers résidant prés du supermarché d’effectuer plus d’un km pour récupérer la ligne 6 vers le LP du Moufia.
Gratuit pour les abonnés de Cital’Pass
Du côté du quartier Bois de Nèfles, les usagers
des lignes 24 peuvent réaliser une partie de leur
trajet à bord de la ligne du téléphérique Papang.
Avantage, le temps ! En effet, 15 minutes suffisent pour effectuer le trajet Bois de Nèfles au
Mail du Chaudron, où ils peuvent emprunter une
correspondance vers le centre ville de Saint-De-

nis. Ce même trajet en bus se fait en 35 à 40 minutes. Ce que l’on peut retenir des nouveautés sur
la ligne 24, c’est la création de cinq nouveaux arrêts de bus entre l’arrêt Violettes et l’arrêt Ananas
sur le quartier du Bois de Nèfles, avec une
connexion au téléphérique. En revanche, l’ancien
arrêt de départ au CES Bois de Nèfles a été déplacé à la station Bancoul du téléphérique. Les usagers, notamment les lycéens devront effectuer
une centaine de mètres supplémentaires pour
soit prendre le téléphérique ou le bus de la ligne
24.
Sur la ligne 24B, le temps d’attente du bus à été
réduit à 20 minutes en heure de pointe, et une
offre de transport à la demande (TAD) en heure
creuse, les week-ends et jours fériés.
Un accompagnement auprès des usagers
Enfin, la ligne 25A a connu également un toilettage afin de rendre le réseau Citalis plus performant. Un nouvel arrêt, la Station Bancoul a été
ajoutée, le temps d’attente réduit à 30 minutes et
un transport à la demande en heure creuse, les
week-ends et jours fériés a été également mis en
place.
Afin d’accompagner les usagers sur les évolutions des lignes de bus directement concernées
par le téléphérique Papang, la Sodiparc a mobili-

sé des moyens sur le terrain. En effet, depuis plusieurs semaines, des jeunes du Service Civique
ont été déployés entre le Chaudron et le quartier
du Bois de Nèfles afin d’informer et d’expliquer
aux voyageurs les avantages du téléphérique.
Principaux avantages de ce nouveau mode de
transport, sa régularité et le gain de temps. Grâce
aux 46 cabines pouvant transporter 8 personnes,
la fréquence de passage est de 36 secondes,
contre 20 minutes en moyenne sur les lignes 6 et
7. Au total, Papang peut transporter environ 1000
passagers par heure en période de pointe, soit
6000 par jour. De quoi désengorger les lignes de
bus 6, 7 et 24 de Citalis.
D’une manière générale, le téléphérique est plutôt bien accueilli par les clients de Citalis. « C’est
super ! On aurait dû faire cela depuis longtemps ».
Reste malgré tout certaines appréhensions à gérer, notamment auprès des séniors qui n’osent
pas s’aventurer dans une cabine à une vingtaine
de mètres au dessus du sol. « Sa i bouge, et puis lé
haut. Ma laisse domoune prend après ma oir », commente Adrienne du Moufia qui utilise les lignes 6
et 7 de Citalis pour se rendre régulièrement au
Chaudron. « En tout cas, je pense que ce sera
beaucoup plus rapide que le bus qui passe soit en
retard, ou archi plein », soutien Mickael, qui habite au Bois de Néfles.

Pourquoi ce retard ?
Ce n’est pas un problème technique qui
est à l’origine du retard pris pour la
mise en service du transport par câble,
mais bien une procédure d’études réglementaire de la préfecture. D’ailleurs, la
même procédure est actuellement
appliquée à Toulouse qui doit inaugurer
le mois prochain leur téléphérique
urbain, Téléo.
A Saint-Denis, depuis le début du mois
de décembre 2021, des « marche à
blanc » ont été effectuées, indispensables aux derniers réglages. Se sont

ensuite enchaînés les essais grandeur
nature de simulation destinés à évaluer
les dispositifs de sécurité en cas de
panne électrique. Pour ce faire, les
équipes de secouristes et du Sdis ont
été mobilisés afin de faire face à un tel
événement nécessitant une évacuation
des passagers. Bilan de ces simulations
de secours, les experts ont estimé trop
long, 3h, le temps passé par les
passagers dans les cabines avant de les
évacuer.
Pour palier à ce problème, les services

de l’Etat ont exigé que l’exploitant
mobilise en permanence sept binômes
secouristes.
D’où un budget conséquent qui n’avait
pas été anticipé par les autorités. Au
terme de plusieurs semaines de
négociations entre la CINOR et la
préfecture, un accord a finalement été
trouvé pour financer ce poste de
secours. Le préfet a signé la semaine
dernière l’autorisation d’exploitation. Le
Papang peut désormais prendre son
envol.
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actu

Le Groupe Mooland lance sa deuxième navette pour desservir Gillot

JETCAR Oi à partir de Saint-Gilles

L’Autorité nationale de régulation a donné son feu vert au Groupe Mooland pour lancer sa deuxième
ligne qui reliera la station balnéaire Saint-Gilles et l’aéroport Roland Garros

P

par Lilian Reilhac

etite révolution dans le monde institutionnalisé des transports publics,
où désormais les entreprises privées
peuvent se positionner sur le secteur jusqu’à présent monopolisé par la puissance publique, à savoir l’Etat et les collectivités. En effet, depuis la promulgation de la loi
du 6 août 2015, initié par Emmanuel Macron
alors Ministre des Finances, les entreprises
de transports public routier de personnes
établies sur le territoire national, peuvent assurer des services réguliers interurbains,
sans déclaration, ni autorisation et ce dans
pour des liaisons inférieures à 100 kilomètres.
D’où l’appellation de ces services « Bus
Macron ».
C’est dans cette démarche, que la société Escapade’Kreol, filiale du Groupe Mooland, leader d’outre-mer des transports de voyageurs
s’est lancé dans le développement de la desserte de l’île avec l’aéroport Roland Garros à
Sainte-Marie. Dans un premier temps, le 30
juillet 2016, le transporteur Saint-Louisien
obtient l’agrément pour assurer la desserte de
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la ligne Saint-Pierre / aéroport Roland Garros
qui est inaugurée un an plus tard.
Il y a un an, le 16 mars 2021, le Groupe Mooland déposait une demande d’autorisation auprès de l’Autorité organisatrice de mobilité, à
savoir La Région pour desservir la station balnéaire de Saint-Gilles qui concentre le plus
grand nombre d’hôtels de tourisme de l’île.
La collectivité a saisi l’Autorité nationale de
régulation pour l’interroger sur une éventuelle atteinte de la navette JetCar OI sur la
ligne T (Tourisme) du réseau interurbain Car
Jaune qui relie également le Sud à l’aéroport
de Sainte-Marie via le territoire de Saint-Paul.
Le 1er juillet 2021, l’Autorité nationale de régulation a considéré qu’il n’y avait aucun impact à l'équilibre économique sur la ligne T
Car Jaune et par conséquent valide l’agrément
de la déclaration du Groupe Mooland pour sa
deuxième navette à destination de l’aéroport.
En clair, JetCarOI ne fait que compléter l’offre
de transport existante entre le Sud et l’aéroport Roland Garros.
Le prix du titre de transport sur la ligne T ou

Zéclair de Car Jaune coûte 5€ avec un temps de trajet d’environ de 2h30 pour effectuer Saint-Pierre jusqu’à l’aéroport
de Sainte-Marie. Le même trajet sur JetCarOI 20€ à partir
de Saint-Pierre et 12€ à partir de Saint-Gilles et 1h15 à 1h30
de temps de parcours.
JETCAR Oi ne concurrence pas les lignes
Car Jaune
La question de la participation du Groupe Mooland au
Gie Activ en charge de la délégation du service public pour
l’exploitation Car Jaune pour le compte de la Région, Autorité organisatrice, a également été examinée par l’Autorité
nationale de régulation. A savoir si effectivement la nouvelle ligne JetCarOI n’était pas en contradiction avec l’article 10 des statuts du Gie Activ. Celui-ci impose à tous ses
membres, dont Mooland, une « obligation générale de
loyauté et de bonne foi à l’égard de chacun des autres du
Groupement… » Sur ce point, les membres du Gie Activ
avouent que Locqman Mooland, Pdg du Groupe éponyme,
a fait preuve d’une transparence à l’égard de ses partenaires, « en l’informant de l’ensemble des démarches ac-

complies, mais aussi en lui faisant un « reporting » systématique de l’ensemble des données économiques et
financières à l’exploitation de JetCarOI ». A noter, qu’aucune exclusion du Groupe Mooland du Gie Activ n’a déjà
été envisagée.
En 2018, JetCarOI a vendu l’équivalent de 3 084 titres de
transports, alors que la ligne T de Car Jaune totalisait 41
553 tickets. C’est dire l’absence d’impact économique de la
création et de l’exploitation des deux lignes JetCarOI sur le
service public Car Jaune. Des chiffres qui ont connue une
baisse significative avec la pandémie aussi bien sur les
lignes Car Jaune que celles de JetCarOI. Mais, Locqman
Mooland reste confiant sur l’avenir de JetCarOI et ce
« grâce à la fin de la pandémie annoncée par les autorités
et qui permettra une reprise économique, notamment
dans le secteur du tourisme. Depuis plus de deux ans, les
gens n’ont pu voyager. Il est évident que dès que les
contraintes sanitaires seront levées, les gens vont voyager », soutien t-il. Le premier mars, a été inaugurée la seconde ligne JetCarOI, à partir de l’aéroport Roland Garros
jusqu’à la station balnéaire de Saint-Gilles. Les « bus
Macron » continuent à étendre leur toile sur La Réunion.

Locqman Mooland : «Malgré les aléas liés au routier, nous avons toujours été à l’heure »
Le Groupe Mooland a toujours été le
précurseur dans l'innovation des
transports de voyageurs. Qu'est-ce qui
vous a motivé à lancer ces nouveaux
services de navette entre le Sud et
l'aéroport de Gillot ?
L’idée de créer une ligne régulière reliant le
sud à l’aéroport « gillot » remonte au début
des années 2000, celle ci n’a pu se concrétiser
à l’époque faute de cadre réglementaire
adapté. Ce n’est que plus tard, fin 2015 lors
du séminaire annuel de la revue spécialisée «
bus et car magazine » qui s’est déroulé en
Afrique du Sud auquel j’avais participé, que
l’idée m’est revenue. Un seminaire organisé
autour de la thématique des « cars Macron »
qui comptait à l’époque 4 marques, parmi
lesquelles FLIXBus, la plus connue.
De retour à la REUNION, nous lançons les
études en janvier 2016. Le cadre juridique
posé, les barrières levées, le « 1er car Macron
de l’outre mer français » ne voit le jour que
18 mois plus tard, et son trajet inaugural a
lieu le 25 juillet 2017.   
Résolument moderne avec une plateforme en
ligne dédiée « JETCAROI », un personnel
formé et aux petits soins des clients, un
autocar a haut niveau de service, un tarif
dégressif et une liaison directe et sans escale,
le service fonctionne tous les jours de l’année
à raison d’un aller / retour par jour et couvre
principalement les vols longs courriers.
Après presque 5 ans d’exploitation, la
fiabilité de JETCAR est prouvée. Et malgré
les aléas de la route, il faut bien savoir que
nous n’avons eu à déplorer aucun retard sur
l’heure d’arrivée à l’aéroport Roland Garros
et n’avons enregistré aucune réclamation
clients depuis son lancement. L’enquête
satisfaction réalisée auprès de notre clientèle
attribue d’ailleurs une note globale

depart de cette nouvelle ligne est situé à la
station Vito sur la voie de contournement de
St Gilles les bains.
Malgré sa plus grande proximité avec
l’aéroport, nous étudierons dans les
prochains mois l’opportunité de créer une
3eme ligne qui partirait de l’Est de l’ile vers
l’aéroport Roland Garros, afin que le service
JETCAR couvre l’ensemble du territoire.

de 9,5 sur 10 à ce service. La crise sanitaire
a ralenti la progression de la fréquentation
de la ligne, ce qui ne nous a pas permis
d’atteindre notre objectif d’équilibre, un pari
que nous pensions relever au terme des 3
premières années d’exploitation, le
point-mort se situant à 7.500 passagers l’an.
La reprise amorcée depuis le dernier
trimestre 2021 est prometteuse et nous
permet d’envisager avec beaucoup plus
d’assurance l’avenir
La ligne JetCar OI 2 vient d'être lancée
pour la desserte de la station balnéaire
de l'Ouest et l'aéroport Roland Garros.
Envisagez-vous la même démarche dans
l'Est, entre Saint-Benoît et toujours
l'aéroport ?
Forts du succès de cette première ligne, nous
avons lancé la 2eme depuis le 1er mars
dernier, celle-ci relie l’ouest de l’ile à
l’aéroport Roland Garros, avec un aller
retour par jour toute l’année. Le point de

En créant les "cars Macron" la philosophie d'Emmanuel Macron était de libérer
les énergies pour offrir aux Français des
alternatives pour leurs déplacements sur
l'ensemble du territoire. Pensez-vous que
cette démarche doit aller encore plus
loin et que les entreprises de transports
doivent et peuvent être davantage des
partenaires auprès des Autorités
organisatrices de mobilité pour
développer plus efficacement le
transport de voyageurs ?
Notre groupe est particulièrement fier d’être
à la fois un acteur de la mobilité aux côtés
des autorités organisatrices de l’ile depuis
plus de 60 ans et fier d’être à l’origine d’une
telle initiative qui permet d’élargir et de
diversifier l’offre de transport sur le territoire
de l’ile. JETCAR a un positionnement
different nous l’avons vu. De ce fait, il ne
concurrence aucun reseau de transport de la
Reunion. Il s’adresse à un public qui n’utilise
pas ou peu le reseau de transport public pour
se déplacer, comme l’attestent les enquêtes
réalisées. Notre service « étude » travaille
actuellement sur d’autres offres, en lien
notamment avec le Plan de Mobilité des
Entreprises (PME) et les modes de déplacement doux. Le résultat de nos travaux seront
connus prochainement.
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actu
Le vélo à assistance électrique plébiscité par les entreprises

L'atout du Vélo de fonction…

En intégrant efficacement le vélo à assistance électrique dans leurs stratégies de déplacements de leurs
salariés, les entreprises ont désormais une carte à jouer dans l’évolution des mobilités quotidiennes. A
La Réunion, le phénomène fait de plus en plus son apparition et le VAE se révèle comme un véritable
levier de performance environnementale, économique et sociale.

L

par Lilian Reilhac

es entreprises ont bien compris qu’en offrant à
ses salariés un mode de déplacements doux ne
pouvait que leur être bénéfique. L’idée est venue
d’Allemagne où en quatre ans, ce sont aujourd’hui plus d’un million de collaborateurs qui utilisent
le vélo, mis à leur disposition par leur employeur pour
leur trajet quotidien domicile / travail. En métropole,
l’apparition du vélo de fonction connaît de plus en plus
d’adeptes chez les chefs d’entreprises. On estime actuellement à environ 200 sociétés qui ont miser sur ce mode
de déplacement en l’espace de deux ans seulement.
A La Réunion, les employeurs sont eux aussi de plus en
plus séduits par ce concept de location de vélo de fonction. Et pour cause, malgré les efforts entrepris par les
pouvoirs publics pour tenter d’améliorer le trafic routier,
le constat d’échec est lancinant. Les collectivités misent
sur le développement des transports en commun, mais
les process et surtout les procédures administratives sont
si longs que les Réunionnais y croient de moins en moins
aux différents projets qui leur sont proposés.
Du coup, les acteurs économiques ont décidé de prendre
les choses en mains, en tout cas d’apporter leur pierre à
l’édifice de cet immense chantier des mobilités.
Il faut dire que les entreprises sont parmi les premières
concernées par la mutation urbaine et les enjeux écono-
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miques sociaux et environnementaux liés à la mobilité.
Certaines pour rester compétitives se doivent de repenser leur gestion des déplacements professionnels. Certes,
depuis plusieurs années, l’Etat a insisté auprès des employeurs pour établir une Plan de Déplacement Entreprise. L’objectif étant d’optimiser et d’augmenter l’efficacité des déplacements des salariés.
En plus de considérer le bien-être des employés, le plan
contribue également à l’échela environnementale, en réduisant le trafic routier et les émissions polluantes. Mais
voilà, cette initiative qui manque de concrétisation n’est
pas toujours partagée par l’ensemble des salariés attachés à leur indépendance de mobilité offerte par la voiture. Résultat, le Plan de Déplacement Entreprise termine sa course dans un tiroir des DRH (Direction de
Ressources Humaines).
Un phénomène viral au sein des entreprises
Le phénomène des vélos à assistance électrique (VAE)
est, accéléré par la pandémie du Coronavirus, devenue
une véritable aubaine pour les sociétés qui aujourd’hui
en retire de multiples bénéfices. D’abord gain de temps,
de carburant et d’assurance, de stationnement mais également moins de stress, et enfin l’accès à une activité ré-

Le Groupe La Perrière mise sur le vélo taf
« Le vélo de fonction, c’est l’avenir pour les
collaborateurs d’une entreprise », c’est en termes
qu’Arnault Brac de La Perrière, Pdg du groupe
éponyme a présenté sa flotte de vélos à
assistance électrique, destinée à la location. Une
flotte aujourd’hui composée d’une cinquantaine
de vélos haut de gamme mises à disposition des
entreprises pour leurs salariés. Le Groupe familial
La Perrière, centenaire sur la place, a toujours
manifesté sa volonté de faire évoluer la mobilité
quotidienne. « Depuis plusieurs décennies nous
avons investi des la mobilité douce et plus
particulièrement dans la Vélorution. Car c’est
notre vision d’une Réunion plus écologique, plus
durable et qui doit devenir un laboratoire
d’innovations à l’échelle mondiale », soutien le
jeune Pdg.
L’idée c’est de permettre aux entreprises
d’intégrer le vélo comme véhicule principal pour
leurs salariés. Un mode de déplacement pour les
trajets domicile / travail, les visites et interventions professionnelles, mais aussi comme véhicule
de courtoisie.
Pour ce faire, le groupe La Perrière a conclu un
partenariat avec Azfalte dont le dirigeant et
fondateur, Jean-François Dhinaux a effectué le
déplacement pour le lancement de ce nouveau

service de mobilité. Ancien dirigeant du Fonds
d’investissement de Mobivia (Norauto, Midas,
ATU), ce dernier lancé en pleine pandémie,
Azfalte, spécialisé dans la location longue durée
de vélos de fonction à assistance électrique. Un
modèle économique qui a fait ses preuves en
Allemagne où aujourd’hui on compte plus d’un
million de vélos de fonction dans les entreprises.
« Notre métier est de lever les freins de l’usage
du vélo par une offre de service clés en mains, à
savoir la formation, les assurances, l’entretien et
l’assistance », commente Jean-François Dhinaux.
Pour sa part, Thomas Willemse, chef de projet au
sein du Groupe La Perrière, « notre offre s’adresse
uniquement aux professionnels, à savoir les
entreprises, les services publics, les associations
et professions libérales ». La franchise Azfalte
réunionnaise propose donc :
- Un vélo au choix
- Une garantie contre la casse et le vol
- Un forfait entretien
- Un cadenas homologué par l’assureur
« Qu’on soit sportif ou non, jeunes parents,
habitant dans les hauts ou dans les bas, faisant
de la grande distance ou de simple promenade,
que l’on souhaite livrer des colis ou des repas en
milieu urbain, nous avons des vélos adaptés à

gulière pour ses collaborateurs.
Aujourd’hui face à l’urgence climatique, les
entreprises ont bien compris qu’investir
dans la mobilité durable à travers la mise à
disposition de VAE est une démarche distinctive et concurrentielle. Véritable atout
en terme de communication, le vélo de fonction contribue à valoriser l’image d’une entreprise verte, dynamique et tournée vers
l’avenir mais aussi concernée par le bienêtre de ses salariés.
A La Réunion, les deux premières entreprises à se lancer dans cette démarche innovante est le Groupe La Perrière, spécialisée
dans la location de voiture et détentrice de la
franchise AVIS sur l’île (voir encadré). Déterminé à mettre en oeuvre sa stratégie d’optimisation de mobilité salariale, le leader de la
petite enfance, le Groupe Babyland vient de
commencer à déployer un parc de vélos de
fonction, avec une quarantaine de vélos à assistance électrique. Sur ses 350 agents, une
quarantaine n’ont pas hésité un seul instant
à se porter volontaire. Pour Jacques Gilles,
président du Groupe Babyland, « l’enthousiasme des premiers bénéficiaires du vélo a été
virale, puisque d’autres salariés de l’entreprise
ont déjà manifesté leur volonté d’utiliser le vélo
pour leurs déplacements quotidiens ».
Les entreprises ont tout à gagner en encourageant l’utilisation du vélo de fonction pour
leurs collaborateurs dans le cadre de leur
Plan de Déplacements Entreprise (PDE).
Aussi bien pour les salariés que pour l’employeur, aller au travail à vélo permet de
faire des économies. Une baisse des trais ki-

tout type d’usage : VTT, VTC, Vélo cargo, style
urbain ou vintage », soutien Thomas Willemse.
Selon Arnault Brac de La Perrière, le prix de
location du vélo de fonction ne dépasserait pas
les 100 euros par mois. Afin d’encourager cette
démarche de Vélorution, l’Etat mets à disposition
deux avantages fiscaux pour les entreprises :
- 25% de réduction fiscal sur tous les montants
engagés par l’employeur offrant à ses salariés un
moyen de transport doux pour leur trajet
quotidien domicile / travail.
- Pour le salarié, la prise en charge du vélo de
fonction n’est pas considérée comme un
avantage en nature (normalement imposable),
contrairement à la voiture de fonction.
Comme l’a souligné le Pdg du Groupe La Perrière,
Azfalte n’a pas vocation de venir concurrencer les
services de location de vélo à assistance
électrique lancés par les collectivités.
« Pour faire évoluer nos comportements dans nos
déplacements, il faut que les entreprises
également s’investissent dans cette évolution
sociétale indispensable au bien être de notre île.
Qui mieux qu’un chef d’entreprise pour donner
l’exemple à ses salariés ? ».

lométriques, réduction des infrastructures
allouées aux parkings, remplacement de la
flotte automobile à moindre coût et enfin
des frais d’entretien et d’utilisation réduits.
Tout le monde y gagne
A cela s’ajoutent des économies indirectes,
notamment avec un gain de temps et une
hausse de la motivation des collaborateurs
grâce à l’amélioration de leur état général de
santé et de bien-être et au final une baisse de
l’absentéisme. D’ailleurs une récente étude
publiée par le MEDEF démontre que les entreprises encourageant leurs salariés à faire
du sport, augmentent leur productivité de 6
à 9% à l’échelle d’un salarié et de 2,5 à 9%
dans sa globalité.
Le vélo a effectivement le vent en poupe auprès des pouvoirs publics comme en témoigne la loi relative à la transition énergétique. Ainsi, une société qui met des vélos
gratuitement à la disposition de ses collaborateurs pour leurs trajets domicile/travail,
peut déduire de 25% les frais dégagés pour
l’acheta et l’entretien de la flotte de deux
roues de son impôt sur les sociétés.
Par ailleurs, l’employeur peut mettre en
place de manière volontaire une indemnité
kilométrique de 0,25€ / km pour les salariés
qui pédalent pour aller au travail. Cette prise
en charge cumulable avec le remboursement de l’abonnement transports, est également exonérée de cotisations sociales et
d’impôts, dans la limite de 200* par an.
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Baromètre des villes cyclables à La Réunion

Le Port, Etang Salé, Saint-Paul plébiscitées !

Selon le Baromètre des territoires cyclables, à La Réunion, la situation sur les conditions de pratique
du vélo est restée identique au cours de ces deux dernières années, même si des efforts ont été entrepris
par certaines communes pour faciliter l’usage de la petite reine dans les déplacements quotidiens des
Réunionnais. Les femmes utilisent davantage le vélo que les hommes.

L

par Lilian Reilhac

a Fédération des usagers de la bicyclette (FUB)
vient de rendre publique sa dernière enquête
sur les villes cyclables 2021 qui s’est déroulée du
14 septembre au 30 novembre de l’année der-

nière.
26 questions, réparties en cinq thématiques ont été soumises à un échantillon de 1 834 personnes :
- ressenti général
- Sécurité
- Confort
- Efforts de la commune
- Stationnement et services vélo
Chaque contributeur devait attribuer une note entre 1
(négatif) à 6 (positif). 88% de personnes interrogées se
déclarant usager du vélo et 12% non cyclistes.
Ce que l’on peut retenir de cette importante enquête effectuée à La Réunion :
- 2353 pistes cyclables sont à améliorer
- 1245 pistes ont été améliorées
- 1704 points de besoins en stationnement vélo
Le baromètre indique également que les femmes sont
davantage adeptes de la pratique du vélo à 56% contre
42% pour les hommes.
Plus de 65% d’entre eux circulent à bicyclette au moins
une fois par semaine, dont 29% pratiquement tous les
jours.
Pour quels motifs ces usagers de la petite reine choisissent ce mode de déplacements ? Le sport et les loisirs
à 64%, le domicile - travail à 50% et l’utilitaire 43%.
Ces usagers se répartissent dans trois grandes villes :
- Saint-Denis : 19%
- Saint-Pierre : 16%
- Saint-Paul : 13%
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- Les autres communes : 42%
Les villes de l’Etang Salé et du Port occupent le haut du
palmarès des communes où la pratique du vélo est le plus
aisé. Points forts de ces territoires, peu de conflits vélo/
pieton, itinéraires cyclables confortables, facilité à trouver un magasin ou un atelier de réparation. Reste quand
même à améliorer, les rues en sens uniques, où stationner son vélo et la communication en faveur du deux
roues.
A noter également le bon score des communes de l’Entre
Deux et de La Possession et Saint-Paul pour leurs conditions structurelles à l’usage du vélo.
En revanche l’enquête de la FUB montre du doigt les
villes du Tampon, Saint-Louis, Les Avirons et Saint-Pierre
où l’environnement cyclable reste toujours défavorable
et des attentes des utilisateurs en augmentation. Pourtant, la Fédération des usagers de bicyclette souligne les
points forts de ces villes à savoir que louer un vélo pour
quelques heures ou à long terme est très facile et que les
conflits entre personnes circulant à vélo et à pied sont
très rares.
Selon l’étude, d’une manière générale et sur l’ensemble
de toute l’île, les trois critères qui semblent les plus importants pour les Réunionnais à la pratique du vélo sont :
- Un réseau cyclable complet et sans coupure
- Entretenir les pistes et bandes cyclables
- Des itinéraires vélo rapides et directs
En conclusion, la FUB note qu’en deux ans, entre 2019 et
2021, la situation pour les vélos en moyenne est restée
identique. Beaucoup de chemins encore à faire pour atteindre l’objectif des 1000 km de véritables pistes cyclables.

mobilisés
L’Etat et La Région ont opté le viaduc pour terminer la NRL

Pourquoi cette solution
s’est imposée..
Le financement du viaduc estimé à 600 M€ devrait être dévoilé d’ici le mois le mois de mars. Les
capacités financières de la collectivité limitent sa participation. De son côté, l’Etat souhaite rapidement mettre fin à ce dossier « épuisant » quitte à appliquer cette règle du « Quoiqu’il en coûte » chère
au Président de la République .
Lilian Reilhac - Photos JP Vidot
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orsque la présidente de Région s’est
adressé le 4 février aux journalistes
sur le grand viaduc de la NRL, le
choix de cet ouvrage avait déjà été
fait pour terminer la nouvelle route du littoral
entre la Grande Chaloupe et La Possession. Ce
jour-là avait été choisi par Huguette Bello pour
démontrer à l’opinion publique que le viaduc
avait bien résisté aux forces de la nature causées par le cyclone Batsiraï. « Le viaduc est bien
la solution technique rassurante », avait-elle glissé à l’oreille de son directeur des routes, Nicolas Morbé convaincu que la digue était la meilleure solution technique et qui durant ces
dernières années avait pourtant dépensé toute
son énergie à défendre cette conviction. Cinq
jours plus tard, la Présidente de Région a surpris toute l’hémicycle, y compris ses colistiers,
lors de l’examen des orientations budgétaires
de 2022, en annonçant que le choix de la collectivité pour achever la NRL se portait sur le
viaduc. Une stratégie soigneusement mis en
place par l’ancienne députée maire de SaintPaul à quelques heures de sa rencontre à Brest
avec le Ministre des Outre-Mer, Sebastien Lecornu, fidèle bras droit du Président de la République qui en personne a présidé le One
Ocean Summit.
A moins de deux mois des élections présidentielles suivies de celles les législatives, la Présidente de Région est consciente que les Réunionnais la jugeront sur le délicat et complexe
dossier de la NRL. Le temps des critiques à
l’égard de l’ancienne majorité est révolu. Désormais tout le monde attend d’elle que cette
« maudite » route soit terminée et qu’on passe
à autre chose. « A La Réunion, il n’y a pas que le
NRL… », commente un élu du Conseil économique et social.
Pourtant, ce dossier de NRL a rapidement
donné quelques cheveux blancs à Huguette
Bello. En effet, à une heure de la tenue de l’assemblée plénière du 27 octobre 2021 destinée
à faire publiquement toute la lumière sur le
chantier de la NRL, la majorité régionale a
failli vaciller.
Des échanges tendus entre les élus
et les services techniques
Les services de la collectivité souhaitaient
que la présidente signe la réception des digues
réalisées par le groupement d’entreprises Bouygues, Vinci et consorts. Une majorité de
conseillers régionaux du groupe d’Huguette
Bello se sont opposés, estimant que la collectivité ne pouvait assumer la responsabilité des
ouvrages tant que les experts n’avaient pas
rendus leurs conclusions. « Pas question de réceptionner quoique ce soit alors que des malfaçons
sur les accropodes ont été constatées », soutien
l’un d’entre eux. Au terme d’une heure
d’échanges tendus entre les élus et les services

techniques, la Présidente de Région pris davantage conscience de la complexité de ce
dossier de NRL en se rangeant à sa majorité.
Le 7 février, avant d’engager avec l’Etat la délicate question du financement de l’achèvement de la construction de la NRL, les élus se
sont réunis afin de se pencher sur les différentes solutions techniques : digue, digue à
caissons, viaduc et… tunnel.
Une évidence est apparue, celle du manque
de matériaux et surtout le fait que même une
carrière comme celle de Bois Blanc ne résoudrait pas la pénurie de matériaux indispensable pour le btp. Idem pour la deuxième solution, le viaduc à caissons proposée par Nicolas
Morbé, directeur des routes. Pour sa part la
présidente Huguette Bello s’est appuyée sur
l’effet visuel du viaduc au sein des Réunionnais. « Tous se demandent pourquoi n’a t-on
continué en tout viaduc… » Résultat, face aux
incertitudes sur les matériaux nécessaires
pour la construction de la digue, le choix du
viaduc s’est imposé.
Reste la question des transporteurs dont une
délégation a déjà rencontré Jacques Techer,
Vice président et délégué aux routes. Répartis
en deux groupes pour oeuvrer sur la NRL, les
transporteurs n’ont pas caché leur embarras
après l’annonce par la Présidente de Région et
du Ministre des Outre mer de la solution viaduc. A l’époque ils avaient pesé de tout leur
poids auprès de Didier Robert pour la digue
leur assurant ainsi de l’activité pendant au
moins trois ans. Mais comme leur a rappelé le
maire de Cilaos, « La Région n’a pas vocation à
faire tourner des camions. Comme ce n’est pas aux
transporteurs d’imposer tel ou tel ouvrage ».

«

A La Réunion, il
n’y a pas que la
NRL comme
chantier…

»

Désormais la digue s’impose par défaut
Le choix de la solution définitive étant résolu
par l’Etat et La Région, reste désormais le financement du futur viaduc estimé à 600 M€.
Souvenons nous, l’ancien président de Région soutenait que le choix de la digue était
uniquement guidé par la question financière.
Certes, à l’époque moins coûteux de 150 M€
que le viaduc, mais néanmoins, la digue était
plus gourmande en matériaux, notamment de
la fameuse roche massive, si précieuse sur
une île comme La Réunion. Il aurait fallu 4
millions de remblais et plus de 3 millions d’enrochements pour réaliser les 2,5 km de digue
entre la Grande Chaloupe et La Possession.
Pour cela, l’ouverture de plusieurs carrières à
ciel ouvert auraient dû être anticipée aussi
bien par le Maitre d’Ouvrage que par les services de l’Etat qui dans un premier temps
avaient, il est vrai, soulevé cette problématique de carrières. Le scénario de Didier Robert et de la préfecture auraient pu se dérouler
sans encombre, sans la prise de conscience
des Réunionnais sur l’importance de préser- …suite page 23
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Huguette Bello, Présidente du Conseil Régional de La Réunion

« Le viaduc est une décision ferme et définitive »
seule NRL. Je leur propose donc un
travail en commun, en partenariat
avec l’État. Il y aura du travail pour
tout le monde. La collectivité régionale
fait preuve d’un engagement significatif. La part des investissements routiers,
hors NRL, est doublée et portée à 150
millions dans le projet de budget 2022
soumis en mars à l’approbation des
élus régionaux.

- Qu’est-ce qui a motivé le choix de
La Région pour terminer la NRL en
tout viaduc ?
C’était l’une de nos priorités quand
nous sommes arrivés à la tête de la
Région en juillet 2021 : relancer ce
chantier qui, je le rappelle, est à l’arrêt
depuis deux ans. Nous avons tenu à
faire un point exhaustif sur le dossier
en organisant une assemblée plénière
extraordinaire le 26 octobre 2021, et à
mettre toutes les options sur la table.
Après analyse, ce qui en ressort très
clairement, c’est que le viaduc est la
meilleure solution pour garantir aux
Réunionnais l’achèvement du chantier,
en finir avec les incertitudes, réduire
l’impact environnemental du projet,
garantir les meilleures retombées pour
l’économie locale et protéger au mieux
les futurs usagers de la route. C’est une
décision ferme et définitive. Nous
n’avons plus de temps à perdre. Après
des années de tergiversations et de
choix aux conséquences lourdes, le
chantier de la NRL peut enfin repartir
sur de bons rails. La tâche est immense.
Nous l’abordons avec responsabilité.
Jusqu’à l’aboutissement du projet, nous
tiendrons notre promesse de transparence et de langage de vérité. Un seul
objectif nous guide ; et cela tranche
sans doute avec la précédente mandature ; c’est de servir l’intérêt général.
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Uniquement l’intérêt général.
- Le coût des travaux du viaduc est
estimé à 600 M€, quel est le niveau
acceptable de la répartition du
financement entre l'Etat et La
Région ?
Le niveau de participation de l’État fait
l’objet de discussions. Comme vous le
savez, le ministre des Outre-mer,
Sébastien Lecornu, m’a remis lors de sa
dernière visite une lettre signée par le
Premier ministre Jean Castex. C’est un
engagement fort et rassurant. L’État se
tiendra à nos côtés. Un nouvel accord
de partenariat sera signé d’ici quelques
jours pour boucler les financements.
« La gratuité du Car Jaune sera une
réalité dés cette année »
- Les transporteurs ont déjà fait
savoir que le choix du viaduc
impacterait leurs activités. Qu'estce que La Région pourrait leur
proposer pour compenser ce
manque d'activité lié à l'abandon de
la route digue ?
Nous sommes évidemment attentifs à
leurs inquiétudes. J’ai eu l’occasion de
leur réaffirmer que notre choix du
viaduc était ferme et définitif. Mais j’ai
aussi rappelé que les chantiers régionaux à venir ne se résument pas à la

- Parmi les grands chantiers de la
collectivité régionale, la mobilité
occupe une place importante. La
gratuité progressive des transports
sur le réseau interurbain Car Jaune
a été acté lors des orientations
budgétaires de 2022, Est-ce que
cela veut dire que cette gratuité
verra le jour dès cette année ?
La gratuité du Car Jaune était une
promesse de campagne. C’était un
engagement fort que nous avions pris
devant les Réunionnais. Nous sommes
donc passés rapidement des intentions
aux actes et cette gratuité sera une
réalité dès cette année pour des publics
prioritaires ( demandeurs d’emplois,
étudiants, travailleurs pauvres ) dans
la perspective d’atteindre progressivement la gratuité pour tous . Mais
notre ambition ne s’arrête pas là. Nous
travaillons également à l’augmentation
des fréquences tout au long de la
journée et de la soirée. L’idée, c’est
de proposer aux Réunionnais
des Transports collectifs en site propre
et à haut niveau de service dans une
approche globale et équilibrée du
territoire. Dans un contexte de
prédominance de la voiture individuelle, l’attractivité et la performance
des réseaux de transports constituent
un objectif majeur à atteindre si l’on
souhaite favoriser le report modal,
notamment dans le cadre des déplacements quotidiens «domicile-travail». Notre île enregistre 28 000
immatriculations nouvelles par an. Le
parc automobile augmente d’environ
20 000 véhicules chaque année. D’ici la
fin de la mandature, le parc automobile aura augmenté de plus de 130 000
véhicules. Sans un changement radical,
nous nous dirigeons tout droit vers le
coma circulatoire. Comptez sur nous
pour être de fervents militants
des mobilités douces. Nous prendrons
sur le sujet toutes nos responsabilités.
Propos recueillis par Lilian REILHAC

A qui appartient le Zourite ?
Ses propos sont passés quelque peu
inaperçus lors de l’assemblée plénière
du 9 février, Jacques Técher a semble
t-il soulevé un sujet qui mérite
pourtant qu’on s’y attarde. « Nous
allons rapatrier le Zourite qui est
actuellement dans un port en Mer du
Nord ».
Cette méga-barge baptisée
localement « Zourite » a été conçue
spécialement pour réaliser le Grand
Viaduc reliant La Grande Chaloupe à
Saint-Denis pour un coût de 75
Millions d’euros.
Après la réalisation de l’ouvrage, la
méga-barge a pris la direction de
Rotterdam aux Pays-Bas en février
2020 où elle attend qu’une âme
charitable daigne lui trouver une
destination. Mis en vente par le
groupe Colas, ce fleuron du chantier
pharaonique de la NRL n’a toujours
pas été vendu. Et pour cause, selon le

Vice président en charge des routes,
le Zourite appartiendrait toujours à la
collectivité régionale et de ce fait ne
peut juridiquement être vendu. « Cet
outil a été payé par La Région
Réunion, donc l’argent des
Réunionnais », soutien le maire de
Cilaos.
Le Zourite sera de nouveau utile pour
la construction du viaduc entre la
Grande Chaloupe et La Possession.
Le groupement Colas évoque la
méga-barge comme installation de
chantier et comme toute fin de
chantier, devient sa propriété, au
même titre qu’une grue, une
bétonnière, ou une pelle mécanique.
Ce que rétorque le délégué aux
routes qui reproche aux entreprises
de btp en général d’abuser les
affectations comptables sur le
chapitre « Installation de chantier ».
« C’est devenu une culture à La

ver leur patrimoine environnemental, encouragée depuis ces dernières années par des
campagnes de communication des pouvoirs
publics sur la préservation de la biodiversité
de l’île, unique au monde. C’est un peu le
serpent qui se mord la queue.
Le dossier NRL est directement géré
par le Ministre des Outre Mer et son cabinet
Les actions et recours en annulation engagés
par les anti-carrières ont eu raison devant les
différentes juridictions administratives qui
ont annulé toutes les autorisations d’exploitation de carrière de Ravine du Trou signées par
les préfets successifs.
Aujourd’hui, c’est sur cette « négligence » que

Réunion de dire que s’est à la
discrétion du Maître d’Ouvrage que
les installations de chantier entrent
dans le patrimoine des entreprises.
On peut se poser la question sur quel
compte est affecté l’argent de la
revente du matériel de fin de chantier
payé par la collectivité ? ». Le coût
des installations de chantier pour la
réalisation du Grand Viaduc a
représenté 100 Millions répartis pour
le Zourite, l’usine de fabrication des
voussoirs et des piles. Le 15 mars
2019, Francis Guinchard, directeur de
projet du groupement du viaduc
estimait que la méga-barge
appartenait au groupement Bouygues
/ Vinci et que la valeur du Zourite
variait entre 35 et 50 M€ sur le
marché. « Pour ce prix là, le Zourite
est à vous ! » Avait-il affirmé au
micro de notre confrère d’Imazpress.

la Présidente de Région s’appuie pour mettre
l’Etat face à ses responsabilités. Cela dit, les
négociations se font dans un climat très serein, dit-on aussi bien du côté de la pyramide
inversée que de la préfecture. « Il y a une volonté commune de sortir de cette impasse qui a trop
duré », indique Patrick Lebreton en charge des
finances de La Région. Du côté de la préfecture, on préfère ne pas commenter et encore
moins s’avancer sur l’avancement des discussions avec la collectivité. Et pour cause, le dossier NRL est directement géré par le Ministre
des Outre Mer et son cabinet. Localement,
dans les couloirs des services de l’Etat, lorsqu’on évoque le devenir de la nouvelle route
du littoral, on retient sa respiration pour répondre par un « pfff ! ». Certains avouent que

La barge Zourite en fin
de travaux avec la
jonction de la digue côté
Saint-Denis
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Les travaux de
remplacement des
accropodes défectueux
ont repris…

ce dossier brûlant a suffisamment causé des
burn-out depuis ces deux dernières années,
« il est temps qu’on sorte de là… ». Un dossier
qui a épuisé les cinq préfets qui se sont succédés au chevet de la NRL.
A Paris aussi, le sujet agace les haut fonctionnaires, notamment ceux de Bercy qui
sont régulièrement sollicités par leur hiérarchie.
Un président occupé à faire stopper une
guerre entre la mer Noire et la mer d’Azov
Selon certaines sources, l’Elysée même a fait
part de son « exaspération » sur ce dossier
NRL de La Réunion, dont les dérives techniques et financières sont régulièrement relayées dans la presse nationale et internationale. Au point que les hauts fonctionnaires du
Parlement européen n’hésitent pas à glisser
des commentaires « désobligeants » sur la gestion de la NRL, lors de l’examen des dossiers
d’outre-mer. De quoi irriter Emmanuel Macro
qui préside aux destinés de l’Europe depuis le
1er janvier et très attaché à son image internationale, au moment même où il s’investit,
sans compter, dans la crise Ukraine entre Vladimir Poutine et le Président américain Joe
Biden pour faire stopper une guerre entre la
mer Noire et la mer d’Azov.
A deux mois des élections présidentielles, le
chef de l’Etat a semble t-il donné des
consignes afin de trouver une porte de sortie
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avec la nouvelle majorité régionale de La Réunion. Sans doute avec ce sentiment du
« quoiqu’il en coûte » qui s’applique depuis la
pandémie du Coronavirus.
Cela dit, une porte de sortie qui pourrait
coûter cher à l’Etat. 600 M€ seront nécessaires
pour terminer la NRL en viaduc, contre un
peu moins de 100M€ pour la digue. Qui de La
Région et de l’Etat devra mettre davantage la
main à la poche ? On devrait assez rapidement le savoir.
Des transporteurs embarrassés
Mais pour l’heure, le premier diagnostic de
l’expertise engagée par La Région sur sa situation financière, laisse peu de doute sur les capacités financières de la collectivité. « A ce
jour, nous n’avons même pas les moyens de
construire un lycée », soutien Patrick Lebreton
premier Vice-président en charge des finances régionales. D’ailleurs, Huguette Bello
avait lors de l’examen des Orientations budgétaires indiqué que les engagements pris par la
majorité feront l’objet d’un arbitrage financier.
De son côté, l’Etat se dit consciente de la limite des capacités financières de la collectivité et que celle-ci ne pourra à elle seule supporter la réalisation du viaduc imposé par
Huguette Bello pour terminer la NRL. « En sa
qualité de Maître d’ouvrage, la solution technique relève de la compétence de La Région.

Chronologie de la NRL : 14 ans déjà…

Maintenant en ce qui concerne son financement,
il y aura une clé de répartition sur lequel Bercy
travaille actuellement », explique t-on brièvement au cabinet du Ministère des Outre mer.
Pour sa part, l’Elysée a mobilisé ses deux ministres, celui des finances et des Outre mer
pour qu’au mois de mars, soit définitivement
clos ce dossier de NRL.

- 2008 : Poursuites des études d’avant projet sommaire
- 24 juin 2010 : Abandon du tram train au profit du tout routier par l’Assemblée plénière de
La Région
- Octobre 2010 : Accords de Matignon 2 : 2,2 Mds€ pour la NRL. Un accord renégocié de
manière défavorable pour La Région Réunion, sans prise en compte des évolutions du
projet et de son coût
- 2010 : Approbation du Schéma départemental des carrières (SDC) avec deux sites 		
supplémentaires : Plateau Couillou et la Grande Ravine
- 2011 : Avant projet sommaire de l’ensemble viaduc / digue en vue de la Déclaration
d’Utilité Publique (DUP) de la NRL
- 7 avril 2012 : Obtention de la DUT pour la NRL
- 15 mai 2012 : La Commission permanente de La Région approuve l’avant-projet : 1,499
Mds hors taxes pour les travaux
- 12 décembre 2012 : Lancement des appels d’offres de travaux pour les lots travaux
maritimes
- 2013 : Attribution des marchés de travaux : viaduc et ensemble de digues
- 2014 : Modification du Schéma des Carrières avec les sites de Dioré à Saint-André,
Bellevue à Saint-Paul et Ravine du Trou à Saint-Leu
- 2015 : Signature du protocole « Andains », une alternative aux carrières de roches
massives
- 2018 : Auto-saisine du CNPN sur les impacts du chantier de la digue du point de vue
environnemental
- 2018 : La Cour Administrative d’Apple de Bordeaux annule le Schéma des Carrières
- Octobre 2018 : La Région engage une expertise indépendante sur la conformité des
accropodes
- Février 2019 : Le Maître d’Oeuvre, EGIS, à la demande de La Région, engage une démarche
pour vice de construction contre le groupement en charge des travaux.
- Août 2019 : le groupement informe La Région qu’il démobilise ses moyens, abandonnant
ainsi le chantier de la dernière digue. Le groupement estime être dans l’incapacité 		
d’assurer l’approvisionnement en matériaux nécessaires à cet ouvrage en l’absence d’une
carrière de roches massives.
- 2019 : le chantier de la dernière digue est abandonné
- 27 septembre 2019 : La Région résilie, pour faute de l’entreprise de travaux, le marché de
la digue M.T.5.2. Engagement d’un processus de conciliation sous l’égide de l’Etat
- Juillet 2020 : Rapport d’expertise sur les accropodes remis au groupement d’entreprises
en charge de la construction de la NRL
- 31 décembre 2020 : Attribution du marché M.T.6.5. pour le raccordement provisoire de la
digue à la route actuelle au niveau de la Grande Chaloupe pour un coût de 21,5 M€
- Début 2021 : Le groupement engage enfin des études pour évaluer le risque et 		
déterminer la nature des travaux de reprise à faire
- Mars 2021 : Inauguration du Grand Viaduc : annonce de la mise en service partielle fin
2021 et livraison totale de la NRL fin 2023 / début 2024
- Août 2021 : Reprise de la pose des accords mal positionnés par le groupement
- 9 février 2022 : Annonce par la Présidente de Région du choix du viaduc pour terminer la
NRL, confirmée par le Ministre des Outre Mer lors de sa visite le 13 février
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Les grands chantiers de la mandature d’Huguette Bello

Faire de La Réunion une
Région à haute qualité de vie !

La Présidente du Conseil Régional se propose de transformer La Réunion dans le domaine de l’éducation, la formation, l’économie et la mobilité tout en gardant un oeil attentif sur la préservation de
notre biodiversité. Elle a sept ans pour réussir ce défi immense.

M

algré la pandémie qui
sévit sur le monde depuis bientôt trois ans, et
qui a mis à mal l’économie, mais aussi nos libertés et surtout
nos mobilités, l’année 2022 devrait
être pour la nouvelle majorité régionale, l’occasion de reconstruire le territoire réunionnais. Lors de l’examen
des orientations budgétaires, la présidente de Région a été claire, « nous
n’avons pas de temps à perdre, toutes et
tous sommes mobilisés pour que dés
2022, les engagements que nous avons
pris avec les Réunionnaises et les Réu-
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Par Lilian Reilhac

nionnais, soient mis en chantier ».
Pour Huguette Bello, diriger rime
avec bâtir, « la situation de notre île
nous oblige à voir plus loin en mettant
en valeur le potentiel de notre île ».
Le programme de la mandature
pour 2021 / 2028 est une rupture profonde avec les pratiques et la gouvernance de Didier Robert, l’ancien président de Région. Huguette Bello
entend bien donner une nouvelle impulsion à l’action publique et de bâtir
un nouveau modèle de développement plus solidaire, plus harmonieux, plus écologique. « Il s’agit de

retrouver les bases d’une gestion saine,
de renouveler les principes de l’action régionale et de redonner à la collectivité
toute sa place et sa dimension », soutient Patrick Lebreton, premier
Vice-président en charge des finances régionales.
Ce sera d’ailleurs le premier grand
chantier des conseillers régionaux,
celui de l’assainissement des finances
mais aussi dans le fonctionnement de
la collectivité. « La situation héritée révèle une gestion calamiteuse des deniers
publics et une politique de recrutement
de grande ampleur, dont les consé-

quences pèsent lourdement sur l’organisation administrative et sur les marges
de manoeuvre de La Région », indique
le maire de Saint-Joseph.
Du travail il y en a et il en aura pour
les sept prochaines années. A commencer par terminer la NRL dont les
travaux ont été stoppés en raison du
manque de matériaux et de financement. Sur ce point, La Région semble
avoir franchir une étape importante
avec l’annonce du Ministre des Outre
Mer sur le choix du viaduc et la participation affichée de l’Etat pour son
financement (voir par ailleurs). 600
M€
seront
nécessaires
pour
construire ce nouveau viaduc entre la
Grande Chaloupe et La Possession.
L’Etat, par la voix du Ministre des
Outre mer, Sébastien Lecornu, confident de la première heure du Président de la République, a déjà annoncé la couleur. Reste à savoir à
quelle hauteur, quand on sait la situation et les capacités financières de la
collectivité régionale. Une chose est
sûre tout le monde est impatient de
conclure définitivement ce douloureux dossier de NRL, notamment
l’Etat.
Il n’y a pas que la NRL dans la vie
réunionnaise
Et comme l’indiquait Jean-Jacques
Morel, conseiller de l’opposition,
sans doute pour faire oublier la gestion calamiteuse de ce chantier de la
NRL par son ami Didier Robert, « il
n’y a pas que la NRL dans la vie réunionnaise ». Pour bâtir une nouvelle
Réunion « dynamique, écologique et
solidaire », la majorité régionale a défini un nouveau pacte de développement Réunionnais autour de trois
axes :
- Le développement humain et solidaire
- Le développement économique et
l’ouverture de nouveaux horizons
- Le développement durable et la
transition écologique
L’ensemble des actions de La Région
participe de manière globale à améliorer les conditions de vie des Réunionnais. « C’est une exigence ! Notre
ambition est de rassembler les Réunionnais autour d’un nouveau projet et faire
de notre île un espace où le développement humain, le développement économique et le développement durable
prennent toute leur place » soutient Huguette Bello. Pour parvenir à cet ob-

L'opposition : « Livrez le viaduc ! »

Le 9 février dernier lors de l’examen des Orientations Budgétaires 2022 du Conseil régional, de vives
échanges ont eu lieu avant et pendant l’assemblée plénière entre les deux principaux élus de
l’opposition, Michel Vergoz, Jean-Jacques Morel et la Présidente de Région sur l’ouverture « urgente »
du viaduc de la NRL.
« Vous prenez le risque, tous les jours, d’un drame sur cette route dangereuse. Ouvrez le viaduc, Un
drame vous guette madame la Présidente ! », martèle, quelque peu menaçant, Michel Vergoz,
Conseiller régional et maire de Sainte-Rose.
Réplique d’Huguette Bello, « En onze ans, vous étiez incapables d’ouvrir cette route, dangereuse comme
vous dites, et vous voulez qu’en sept mois je le fasse, alors que les ingénieurs recommandent fortement
les réparations indispensables sur les malfaçons. Je ne ferai pas d’annonce trompeuse ! »
Les Conseillers du groupe Objectif Réunion ont donc déposé une motion relative à l’urgence de
l’ouverture du viaduc de la NRL. Ils estiment « que la bretelle de raccordement avec les 8,5 km de la
NRL sécurisée est aujourd’hui livrée… » Pour les élus de l’opposition, le viaduc est utilisable sur tout
son linéaire de la Grande Chaloupe à Saint-Denis.
En charge de la délégation des routes, le vice-président, Jacques Técher a tenu à rappeler « les graves
dysfonctionnements pour ne pas parler de déraillements sur cet ouvrage ». Ce qui explique pourquoi la
collectivité a refusé de réceptionner les quatre digues en raison de problème de conformité et de
multiples réparations des accropodes.
Cela dit, les connections avec l’entrée de Saint-Denis d’un côté et l’actuelle route du littoral côté de la
Grande Chaloupe ne sont pas terminées. La fin de ces travaux est prévu pour le second semestre de
cette année. Difficile dans ce cas de livrer de viaduc en l’état.

jectif, les premières mesures engagées par la collectivité, placer
l’éthique au centre de l’action publique et au coeur même du fonctionnement de La Région. Dés le mois de
novembre 2021, deux audits, organisationnel et financier ont été engagés
afin d’éliminer les dysfonctionnements et d’optimiser les coûts de gestion interne. Sur ce point, les élus ont
tenu à donner l’exemple en instaurant le principe de non cumul d’indemnités de mandat d’élu au Conseil
Régional avec la rémunération des
fonctions d’administrateurs de Sem
et de SPL. C’est une nouvelle culture
que souhaite faire évoluer la Présidente Huguette Bello au sein de la

collectivité, celle de la logique de guichet à une logique de projets. En
clair, « on accompagnera davantage les
projets à valeur ajoutée et non comme on
le faisait jusqu’à présent sous forme de
subventions à guichet ouvert », explique
Patrick Lebreton.
Y compris avec les EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale), les communes où seront pris en compte les besoins
économiques, sociaux et culturels de
la population ainsi que les contraintes
du territoire. Là aussi, La Région entend bien engager un nouvel exercice
d’harmonisation de compétences
entre elle et son homologue le Conseil
Départemental.
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PHOTO REGION REUNION

L’axe 1 : l’éducation fer de lance du développement humain…

Construction de 4 nouveaux lycées, optimisation du personnel dans les établissements, gratuité des
livres et repas à 1€, voilà les principales mesures prises par La Région pour ces 7 prochaines années…

«

Plus de 50% des
étudiants
devront obtenir
un diplôme
d'enseignement
supérieur…

»
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A

ncienne enseignante de profession, et
donc très attachée à l’éducation, Huguette Bello porte une attention toute particulière à l’axe1 de son programme, à savoir la
mise en oeuvre d’une politique éducative ambitieuse. « Nous devons miser sur notre principal
atout, notre jeunesse. Préparer nos jeunes à
prendre le relais du développement de notre île,
c’est notre objectif ».
En plus des chantiers de réhabilitation des
lycées qui représentent un programme estimé
à 350 M€, la nouvelle mandature a inscrit à
son programme la construction de 4 nouveaux
établissements du second degré. Alors qu’il
aurait dû être réaliser depuis 2017, puis abandonné par l’ancienne majorité de Didier Robert, le « Lycée de la mer » devrait logiquement voir le jour sur la commune du Port. Sur
le site en ruine de l’ancien Petit séminaire de
Cilaos sera construit un nouveau lycée général de haut niveau de qualité. Le Sud, vraisemblablement la commune de Petite Ile devrait
elle accueillir un lycée des métiers du tourisme et dans l’Est, à la Plaine des Palmistes,
dit-on, celui des métiers forestiers.
La gestion des lycées également fera l’objet
d’un toilettage en profondeur. En 2021, la
Chambre régionale des comptes, comptabilisait 2 900 agents au Conseil Régional de La Ré-

union, dont 1/3, soit 967 affectés dans le fonctionnement des 81 lycées répartis dans toute
l’île. Ce qui représente 37% des dépenses de
personnel après les services généraux (50%).
Les nouveaux élus sont déterminés à optimiser ce personnel en s’assurant que chaque établissement soit doté d’un nombre d’agents en
fonction de leurs besoins. « Certes, nous souhaitons répondre au mieux aux besoins des lycées, mais également améliorer la formation de
ces personnels afin d’élever leur niveau de qualification. Dans ce cadre, nous mettrons en place un
plan de formation pluriannuel qui sera ciblé sur
la nécessité de polyvalence des tâches », explique
Céline Sitouze Vice-présidente en charge de
l’éducation à La Région.
Autres actions du programme de la mandature, celui de la gratuité des livres scolaires au
lycée et le plafond d’1€ pour le repas fourni
par les cantines. Ces deux mesures sont destinées à réduire les contraintes financières des
familles entre un élève et le savoir. Idem pour
le soutien scolaire qui n’est pas négligée, et ce
en fédérant l’ensemble des intervenants dans
le soutien scolaire.
Un billet d’avion aller et retour / an pour les
étudiants en mobilité

Le Conservatoire
Régional sera ouvert à
un plus vaste public…

En ce qui concerne l’enseignement supérieur, l’objectif de la collectivité est, dans les
dix prochaines années, de permettre à plus de
50% des étudiants à obtenir un diplôme d’enseignement supérieur et de développer les filières de formation relative aux domaines de
la recherche développement et d’innovation.
L’amélioration de la vie étudiante avec la
construction de résidences n’a pas été oubliée.
Idem la mise en place de dispositifs en faveur
des étudiants en mobilité, avec notamment,
sous condition de ressource, un billet aller et
retour une fois par an, afin de permettre de
retrouver leur famille, en complément avec le
dispositif Ladom.
La Région s’engage également à financer les
projets de recherche dans les secteurs des
sciences humaines et sociales ancrés au territoire de l’océan Indien.
En 2020 et 2021, ce sont 100 M€ en crédit
d’Etat qui ont été perdus pour La Réunion
Longtemps considéré comme le parent
pauvre des politiques régionales, la formation
professionnelle permet pourtant aux jeunes
et parfois aux moins jeunes de trouver sa
place et son utilité dans la société réunionnaise. « Croire en la formation professionnelle,
c’est profondément croire en l’être humain », souligne Karine Nabenesa, 4éme Vice présidente
en charge la formation professionnelle et l’apprentissage.

Le Pacte 2019-2022 permettrait, selon elle, à
la collectivité de bénéficier de 50 M€ de crédit
de l’Etat en contrepartie de l’investissement
en formation professionnelle et de 34 M€ annuel sur ses fonds propres. La Région Réunion n’ayant pas fait appel à ces fonds pour les
exercices 2020 et 2021, ce sont 100 M€ en crédit d’Etat qui ont été perdus pour La Réunion,
et donc pour les jeunes en besoin de formation. Cette fois, les nouveaux élus ont bien l’intention de contractualiser avec l’Etat ces fonds
nationaux afin de maintenir ses investissements et élargir le dispositif de formation aux
publics poste bac, mais également aux filières
génératrices d’emplois.
Qui dit éducation, dit culture, la nouvelle majorité régionale entend bien, à travers son
programme de mandature, rendre la culture
et le sport accessibles à tous. Ainsi, les portes
des Conservatoires à Rayonnement Régional
(CRR) seront ouvert aux scolaires, afin de redonner le goût de faire de la musique aux
jeunes. Chaque année, un grand concours, auprès des lycéens, de reproduction ou d’inspiration d’oeuvres d’art sera organisé. Une façon
de créer des passerelles entre l’école et les milieux scolaires. D’ailleurs, La Région a décidé
de transformer le Domaine de Moka sur les
hauteurs de Montgaillard, en un espace culturel et vivant ouvert à la création et à la production des arts.
Une sorte de résidence d’artiste, d’éveil artistique et d’exposition.
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L’axe 2 : Dynamiser l’accompagnement des acteurs de
l’économie sociale et solidaire...

Créer une relation nouvelle avec les entreprises par la création d’une Banque Régionale Solidaire et un
Fonds Réunionnais d’investissement stratégique, atteindre la souveraineté alimentaire, tels sont projets
de La Région…

«

L

L'avenir d'Air
Austral doit
être préservé...

»
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a nouvelle majorité régionale veut faire
de cette thématique, un modèle de référence du développement économique local
et de l’emploi. Insuffler l’entreprenariat en
accompagnant une centaine de projets par
an, par un soutien financier adapté et l’initiation aux projets associatifs et économiques
des jeunes. L’idée est de permettre aux particuliers comme aux professionnels de tester
une idée, de réaliser un prototype, de travailler à tout type d’innovation : technique, sociale et économique. Pour ce faire, La Région
ambitionne de créer une Banque Régionale
Solidaire.
Une démarche similaire à l’adresse des entreprises avec la création d’un Fonds Régional d’Investissement. Ce fonds sera dédié au
financement des fonds propres des TPE /
PME, notamment les petites entreprises qui
représentent plus de 9 entreprises sur 10 à La
Réunion. Comme l’a souligné Patrick Lebreton, Vice président délégué aux affaires générales, financières et économie, « il s’agit
pour nous de cogérer une société d’investissements, accessible à tous les Réunionnais, dont
l’objectif est de sauver des entreprises, préserver
l’emploi, éviter les délocalisations, financer les

start-ups et les entreprises à fort développement ».
Chef de file du développement économique,
La Région s’est engagé à relancer la réalisation de la zone d’activités aéroportuaire, avec
des activités véritablement en lien avec l’export et la création d’emplois, « afin de mettre
en place cette vitrine à internationale dont notre
territoire a tant besoin ». Une transition avec le
secteur touristique dont le développement
passe par la valorisation du patrimoine culturel, naturel et l’art de vivre réunionnais. Une
stratégie destinée à permettre aux Réunionnais d’être les principaux acteurs de l’expérience authentique.
Une véritable stratégie alimentaire
régionale
En lien avec le Département, et l’ensemble
des partenaires concernés par l’agriculture,
les industriels de l’agroalimentaire, les communes, les acteurs de la santé, l’Etat ou encore la grande distribution, seront organisées les Assises Régionales de l’Alimentation
dés cette année. L’objectif de cette démarche
partagée, bâtir avec les producteurs locaux,

les distributeurs et les consommateurs, une
véritable stratégie alimentaire régionale afin
d’atteindre cet objectif se souveraineté alimentaire.
Le souhait de la Présidente de Région est de
créer enfin et concrètement une coopération
régionale durable avec les îles de l’océan Indien, notamment Madagascar. Pour que La
Réunion réussi son insertion dans l’environnement géo-économique, la Région préconise :
- Faire de La Réunion une plateforme sanitaire
- Créer une Université de l’océan Indien
fondée sur des pôles d’excellence répartis
dans chaque île
- Poursuivre le désenclavement de La Réunion dans l’aérien, le maritime, le numérique
Pour y parvenir, Wilfrid Bertil préconise
qu’on mobilise la diaspora réunionnaise dans
ces territoires. « Nous devons nous faire appel
aux compétences et la volonté des Réunionnais
installés dans le monde entier pour qu’ils
puissent participer au développement économique de leur île. Pour que l’on crée ensemble
des passerelles entre nos territoires et pour qu’ils
soient engagés dans la promotion de la Réunion », soutien le conseiller régional de
Saint-Philippe.
Ces échanges ne peuvent se faire sans le
maintien de la compagnie Air Austral. « Il
nous faut contribuer à son redressement économique et financier », indique Norman Omarjee

Vice président en charge du désenclavement
aérien, maritime et numérique. Dans cette
perspective, La Région est déterminé à engager également le désenclavement maritime
de La Réunion par la mise en place d’une
Compagnie Maritime Régionale afin de faire
baisser le coût du fret. Des discussions sont
actuellement en cours avec les homologues
mauriciens et malgaches.
Enfin, la collectivité régionale a décidé d’anticiper le remplacement des câbles sous-marins qui arrivent en fin de vie dans une perspective de désenclavement numérique et de
raccordement aux grands réseaux numériques mondiaux actuellement en cours.

Arriver à l'autonomie
alimentaire avec une
véritable stratégie
régionale

Wilfrid Bertil veut
mobiliser la diaspora
réunionnaise
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Axe 3 : Le développement durable passe par une évolution des
modes de mobilités

Gratuité des Car Jaune, abandon provisoire du RRTG, renforcements des pistes cyclables, Etats
Généraux des Mobilités, tel est le programme de la collectivité pour 2022

L

a question des déplacements quotidiens est d’autant
cruciale à La Réunion, lorsqu’on prend conscience de
cette biodiversité exceptionnelle qui nous entoure. Le Président de la République s’est engagé à faire de la France le
leader mondial de la protection de la biodiversité. 80% de
la biodiversité française se situent dans les territoires
d’outre mer, dont 70% à La Réunion. La loi du 22 août 2021
portant sur la lutte contre le dérèglement climatique entrera en vigueur dés le 1er janvier 2023. Amélioration de la
qualité de l’air dans les grandes villes, lutte contre la bétonisation des sols, extension de la vente en vrac dans les supermarchés d’ici 2030, telles sont quelques unes des mesures prévues dans la loi « Climat et Résilience » qui feront
leur apparition dans le quotidien des Réunionnais. D’où
l’importance de ce volet de l’axe 3 dédié au développement
durable et la transition écologique.
Il faut dire que, de par son insularité, ses reliefs montagneux et volcaniques, son climat fait de vents, de houles et
de cyclones, font de La Réunion une terre où peut se
construire l’excellence environnementale. Les élus de La
Région ont bien compris la nécessité de valoriser les ressources et protéger sa biodiversité.
Premier chantier, investir dans une politique de déplacement et de mobilité innovant et efficace. La nouvelle majorité est très attendue par les Réunionnais sur ce sujet. Actuellement, ce sont plus de 28 000 nouvelles
immatriculations qui sont enregistrées chaque année. D’ici
la fin de la mandature de l’équipe d’Huguette Bello, ce sont
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plus de 100 000 véhicules supplémentaires qui sillonneront
sur les routes réunionnaises. Sans un changement radical,
l’île se dirige tout droit vers un coma circulatoire. L’ambition de la collectivité porte sur l’offre d’alternatives crédibles au tout automobile.
Une gratuité des Car Jaune qui va coûter cher
Dans ce contexte de dominance de la voiture individuelle,
l’attractivité et la performance des réseaux de transports
représentent un objectif majeur si les autorités souhaitent
favoriser le report modal, notamment dans les déplacements quotidiens domicile - travail. « A ce titre, nous favorisons une montée en puissance de l’utilisation du réseau inter
urbain Car Jaune avec une mise en place progressive de la gratuité et de l’augmentation des fréquences tout au long de la
journée et de la soirée », explique Patrice Boulevard, 9éme
Vice président délégué aux mobilités durable.
Mais voilà, la gratuité sur le réseau Car Jaune obligerait la
collectivité à abandonner les 6 M€ de recettes encaissées
par le Gie Activ, mandataire pour l’exploitation du réseau
interurbain. Il faudra par ailleurs augmenter l’offre de
transport actuel en injectant davantage de véhicules. L’impact financier de la mise en place de la gratuité totale sur
l’ensemble des Car Jaune est évalué à 20M€ en plus du coût
de la DSP (Délégation de Service Public) en cours . Sans
compter les conséquences indirects de la gratuité des Car
Jaune sur l’ensemble des réseaux urbains, Citalis,

Kar’Ouest, Alternéo, CarSud et Estival. Il est évident que les
élus des intercommunalités, propriétaires des réseaux urbains, vont exiger de La Région des compensations. Ce qui
explique sans doute la décision d’Huguette Bello de mettre
en place cette gratuité de façon progressive. Les étudiants
et demandeurs d’emploi seraient les premiers à bénéficier
de la gratuité sur le réseau Car Jaune.
D’ailleurs, lors de l’examen sur les Orientations budgétaires 2022, une enveloppe de 800 000 € a été mobilisée
pour cette année, et 1,5 M€ pour les années suivantes
jusqu’à la fin de l’actuel contrat passé avec le Gie Activ qui
se termine en 2024. En 2021, Car Jaune a transporté l’équivalent de 30 M de voyageurs. C’est l’un des réseaux de
France qui affiche la meilleure progression et terme de fréquentation. Avec un taux de satisfaction de 88%, les attentes pour un renforcement du réseau sont fortes. En effet, faute de places disponibles sur les principales lignes, le
réseau Car Jaune ne peut malheureusement pas attirer une
nouvelle clientèle et offrir aux Réunionnais une alternative
crédible à la voiture pour leurs déplacements réguliers.
Tous à vélo
Autre gros chantier de La Région pour ouvrir des alternatives au tout-automobile, poursuivre la Voie Vélo Régionale
(VVR). Ce sont en moyenne 4 à 6 km de nouvelles pistes
cyclables qui sont réalisées chaque année, et ce, financées
par le Fonds européen. En 2022, la collectivité régionale
mettra en chantier le dernier tronçon sur le front de mer
de Sainte-Marie et terminer la traversée de Saint-Paul. Parallèlement, des études sont actuellement en cours sur
plusieurs tronçons : RN 2001 de l’Etang-Salé - Saint-Louis,
traversée de Saint-Louis par la RN1C, en amont du pont de
la Rivière Saint-Etienne afin de se connecter à la commune

de Saint-Pierre.
Face à la montée en puissance de l’usage du vélo au sein
des entreprises pour les déplacements de leurs salariés, la
collectivité régionale souhaite mener une réflexion avec
les acteurs économiques de l’île afin d’encourager cette démarche vélo de fonction mais aussi de co-voiturage.
Pour l’instant on oublie le RRTG
Pour ce qui est du Réseau Régional de Transports Guidés
(RRTG), Ericka Bareigts a laissé entendre que ce projet engagé par l’ancienne majorité régionale devra faire l’objet
d’une révision profonde dans sa conception. Une façon poliment de placer le dossier dans un tiroir. Cela dit, dans les
Orientations Budgétaires, il est prévu de terminer les
études complémentaires actuellement en cours sur le tracé
envisagé sur le secteur de l’Ouest. L’actuelle majorité régionale est davantage favorable à une variante littorale, alors
que l’ancienne conseillère régionale, Fabienne Couapel
Sauret proposait un passage du fameux RRTG sur la Route
des Tamarins, loin des habitations et des lieux de vie. Une
réflexion est également en cours avec la CINOR pour une
mutualisation du RRTG avec le tramway TAO qui bénéficie
déjà d’un financement de 40 M€ de l’Etat dans le cadre du
Plan de Relance.
Enfin, comme l’avait indiqué Patrice Boulevart lors de son
entretien avec Mobil’Idées en novembre 2021, La Région
organisera courant 2022 les Etats Généraux de la Mobilité
Durable à La Réunion.
L’occasion de faire le point avec l’ensemble des acteurs
des mobilités sur l’utilisation des fonds FEDER 2014-2020 et
préparer le prochain document FEDER 2021-2027 en listant
les projets d’investissement dans le domaine des mobilités.

37

mobilités
Le canal des Pangalanes à Madagascar

Il entame sa modernisation
en attendant les bus fluviaux

Le Canal des Pangalanes sur le littoral Est de Madagascar fascine. Huit fois plus longue
que le Canal de Panama, l’infrastructure apparaît comme une autoroute fluviale.
Sa construction à la fin du 19e siècle est considérée comme une folie. Sa présence est
pourtant d’une importance vitale pour environ 4 millions d’habitants, soit un-sixième
de la population de la Grande île. La voie navigable facilite la circulation des biens et
des personnes. Sa modernisation s’élancera sous peu pour le plus grand bonheur des
usagers.
Par Rivonala Razafison correspondant de Mobil’Idées à Madagascar
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Un chapelet de lacs, de lagunes et de rivières d’eau douce et d’eau saumâtre
« Le nom du canal vient du malais pang kalan qui signifie bien route
aquatique », a écrit en 2012 l’anthropologue Lucien Marie-Aimé Rakotozafy, enseignant-chercheur à l’Institut de civilisations - musée
d’art et d’archéologie, rattaché à l’université d’Antananarivo. Pour
sa part, le jeune historien, plus connu sous son nom de plume de
Vanf Nasolo-Valiavo, souligne que le mot malgache ampangalana
(du malais pangkalan) signifie : naviguer, haler la pirogue sur le
sable, remettre l’embarcation à l’eau... Dans son Petit guide de toponymie malgache (1957), Louis Molet précise en ces termes : « Pangalanes francisé de Fangalana, le lieu où l'on porte les pirogues entre
deux lagons navigables ».
Le Canal des Pangalanes est en effet inscrit au riche réseau hydrographique du littoral Est de Madagascar. Il va de la station balnéaire
de Foulpointe, à 54 km au nord de la ville portuaire de Toamasina, à
Farafangana sur une distance de plus de 600 km dont 436 km navigables partant du port fluvial de Manangareza Toamasina au port
fluvial Lamoulie de Mananjary.
Son tracé était jadis fait d’un chapelet de lacs, de lagunes et de rivières d’eau douce et d’eau saumâtre. Les quelque 1 300 lacs continentaux et lacs littoraux (avec les lagunes) recensés sur le territoire
malgache couvrent une superficie totale d’environ 2 000 km². Les
principaux lacs littoraux sont localisés dans la région orientale de
l’île. Au temps de la royauté, le roi Radama Ier (18171828) avait l’idée de couper les pangalanes, de faire
un beau canal de 485 kilomètres et mettait en
œuvre la corvée royale. Le projet était abandonné. Le futur canal était suspecté de favoriser l’expansion des civilisations apportées par les étrangers déjà présents sur
les bandes côtières à l’époque.

« Les bourgs de Tamatave (l’actuelle Toamasina, ndlr), d’Andevoranto, de Mananjary, de Farafangana et de Fort-Dauphin (l’actuelle Tolagnaro, ndlr) sont déjà des villes belles, grandes, riches, fréquentées
par de nombreux navires, » devrait noter l’académicien Gabriel Gravier en 1904.
Les coûteuses opérations de percement des isthmes pour relier les
nombreux lacs sur le littoral Est ont abouti en 1901. Après la
conquête française en 1896, le projet royal était repris pour les besoins commerciaux afin de protéger les barges des fougues de
l’océan Indien, à quelques centaines de mètres seulement. Outre la
main-d’œuvre locale requise d’office, des milliers de coolies chinois
étaient importés pour accomplir la tâche, d’où la forte présence de
la communauté chinoise sur le littoral Est du pays.
« Le général Gallieni, dès son arrivée, examine sur place la situation,
reconnaît l'importance sanitaire, commerciale et civilisatrice de
l'œuvre. Il n'a pas d'argent. Il fait des combinaisons, le ministre les
approuve et l'on met la main à l'œuvre », note Gravier.
Le canal est placé sous l’autorité de l’Agence portuaire, maritime et
fluviale (APMF), un organisme sous la tutelle administrative du ministère malgache des Transports et de la Météorologie. L’artère fluviale et ses tributaires fluvio-lacustre relie en permanence 183 communes composant huit districts répartis dans quatre régions
administratives à savoir (du nord au sud) Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany et Atsimo Atsinanana.
Le lancement éventuel des projets écotouristiques que le Royaume
du Maroc envisageait de financer était annoncé en novembre 2016
où le roi Mohamed VI visitait Madagascar lors du XVI Sommet de la
Francophonie qui se tenait alors à Antananarivo. Mais l’on n’entend
plus parler cette initiative.
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Beaucoup de villages
ne vivent que grâce à
l’activité du Canal
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a reconstruction des régions dans
le Sud-Est de Madagascar durement frappées par le cyclone tropical intense Batsirai pour lequel
La Réunion et l’île Maurice se mettaient en
alerte niveau 4 en début de février dépend
de façon impérieuse du Canal des Pangalanes. Cette artère navigable de plus de 600
km, avec ses complexes fluvio-lacustres,
relie en permanence la ville de Toamasina,
le plus grand port de l’île où se déroule plus
de 75 % du trafic maritime du pays et capitale de la région Atsinanana à la fois, et
trois autres régions administratives à savoir Vatovavy, Fitovinany et Atsimo Atsinanana.
En octobre, l’Etat a renouvelé son intention de réhabiliter le canal pour la promotion du tourisme en faveur du développement durable. La modernisation s’impose
sur cette voie fluviale entrée en activités
commerciales depuis 1901. Les négociations avec la Banque mondiale en vue du
financement sont engagées. « Quatre différentes rencontres ont eu lieu en janvier », révèle le capitaine Velomanana Solomampionona Razafitsiala, directeur de la
promotion du transport fluvial à l’Agence
portuaire, maritime et fluviale (APMF).
Les tâches envisagées sur l’axe Toamasina-Farafangana, selon la direction nord-
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sud, incluent la transformation des ports
fluviaux en gares fluviales, l’aménagement
des embarcadères, l’installation des signalétiques, la construction de nouveaux embarcadères, etc. « Tous les services requis par
les usagers seront disponibles sur les sites des
gares fluviales », mentionne Tata Hasimbolamamy, représentant de l’APMF auprès du
port fluvial de Manangareza Toamasina.
La Seine à Paris est le modèle le
plus proche
Pour le lifting de ce complexe opérationnel depuis les années 1980, un fonds de 1,5
million de dollars est déjà acquis. Le démarrage du chantier est programmé pour
le premier trimestre cette année. Un montant de 4 à 5 millions de dollars devrait être
suffisant pour le restant du canal. Entretemps, la ville portuaire de Toamasina est
prévue subir une embellie d’envergure
dans la mesure où une portion d’environ 5
km du canal traverse l’agglomération. Des
décennies de négligence et de laxisme urbain laissent ce tronçon dans un état de délabrement total.
Faute d’entretien, les déchets agricoles,
les ordures ménagères et des plantes l’obstruent. « La finalité de notre projet est de faire
fonctionner des bus et des ambulances flu-

viaux. Le canal dessert le quartier de la ville
où se situe le centre hospitalier universitaire de
Toamasina. La réouverture de la portion sera
également une solution aux inondations des
quartiers de la ville qui sera amenée à développer davantage d’activités touristiques », précise Razafitsiala en sortant sur son bureau
à Ivandry Antananarivo deux documents
volumineux dont copies remises aux partenaires. La Seine à Paris est le modèle le
plus proche venu le premier à l’esprit à propos de cette ambition. Une telle optique est
inscrite aux actions en discussion dans le
cadre du projet « pôles intégrés de croissance
» (PIC) phrase III de la Banque mondiale.
L’atelier technique de démarrage s’est tenu
en octobre.
Le trafic de passagers y est un secteur
en pleine expansion
Le Canal des Pangalanes sera doublé de la
« Route du Soleil » qui partira de Mananjary
à Maroantsetra sur près de 760 km. Dans
son discours de fin d’année le 31 décembre,
le président de la République Andry Rajoelina a annoncé la construction de cette infrastructure routière terrestre dont le tracé
longera le canal jusqu’à Foulpointe, soit sur
une longueur totale de 490 km.
En 2001-2002, un projet mort-né baptisé «
Route de la Concorde » du président Didier
Ratsiraka, décédé le 28 mars, s’est en partie
superposé sur le même trajet. Par ailleurs,

la construction de grosses installations le
long du canal remonte à l’ère Ratsiraka qui
savait alors exploiter la haute technicité
des experts du défunt Institut malgache
d’innovation (IMI).
Tout un chacun y trouve son compte
Le Canal des Pangalanes et ses estuaires
ont de beaux jours devant eux compte tenu
du déclin avancé du réseau routier à Madagascar et de celui du transport ferroviaire,
couvrant à peine 895 km. La section la plus
active du canal va de Toamasina à Mananjary, 436 km. Le tronçon est des plus vitaux
pour le transport des denrées, matériaux
de construction (surtout le ciment), carburants et produits forestiers. Le trafic de
passagers y est un secteur en pleine expansion. Par exemple, le port fluvial de Manangareza Toamasina a enregistré 4 168
passagers (1 616 embarqués et 2 552 débarqués) en octobre.
Le ravitaillement des zones isolées s’effectue plutôt sur l’axe Mahanoro-Mananjary.
Le port fluvial de Mahanoro, qui se muera
aussi en gare fluviale, en est le centre de
gravité. Rien qu’à passer un temps d’observation sur le quai sur un périmètre non clôturé, surtout le matin, l’on se rend compte
de la vitalité certaine du transport fluvial
dans cette ville d’importance moyenne
pourtant dépourvue d’unités industrielles à
l’image de bien des villes du pays. Chaque

PLus de 60 000 passagers ont
embarqué sur le Canal des
Pangalanes en 2019…
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arrivée de bateau déclenche des scènes de
compétition spontanée entre les intermédiaires locaux qui se disputent les produits
encore frais et à bas prix que ramènent de
très loin les ruraux. Les statistiques sur les
activités des navires fournies ci-après
rendent compte des volumes annuels des
trafics.
Tout un chacun y trouve son compte. Les
dockers, les gargotiers, les tireurs de
pousse-pousse et les petits transporteurs
ne chôment pas du matin au soir. Les
mouvements des véhicules qui chargent
ou déchargent des paquets n’étonnent plus
personne. Ces conduites collectives effervescentes s’intensifient après le passage
du cyclone Batsirai qui a ravagé jusqu’à 90
% les villages et villes dans la zone d’influence du canal entre Mahanoro et Farafangana.
L’acheminement des articles de commerce nécessaires du post-cyclone est
plus rapide et moins coûteux sur la voie
fluviale. Du reste, des complications se
présentent par endroits sur la desserte terrestre depuis les villes de Fianarantsoa et
d’Antananarivo. Les eaux y ont endommagé des ouvrages de franchissement. Les
désagréments ainsi vécus occasionnent
des dépenses supplémentaires qui se répercutent sur le frais de transport au détriment des localités déjà en grande détresse.
Le chef-lieu de district de Nosy Varika situé sur le bord du canal et ses dépendances ne peuvent en tout cas être mieux
servis que par l’artère fluviale.
Des mini-bateaux de croisière de luxe…
Il fut un temps où le transport des marchandises était tel qu’il fascinait les observateurs, selon le témoignage des personnes âgées. De jour comme de nuit, du
rhum fabriqué aux distilleries de Bric-
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kaville aux carburants en passant par les
produits de rente (le café et girofle notamment), miniers et forestiers, tout voyageait
sur le canal. Les sociétés de collecte et de
distribution, de nationalité malgache et
étrangère à l’instar de la Compagnie lyonnaise, l’Ets Gallois (dans la mine), y faisaient circuler leurs moyens de transport
aux côtés des mini-bateaux de croisière de
luxe et de plaisance.
« Nous avions l’habitude de contempler les
navettes incessantes d’un convoi de sept bateaux-citernes tractés par une sorte de locomotive à sa tête », raconte Victor Rasoa, 66
ans, résident de Topiana, à 50 km au sud
de Toamasina. Le sexagénaire énumère
avec une aisance incroyable les noms
d’anciennes embarcations ayant emprunté régulièrement le canal. « Le transport des
passagers et des marchandises a commencé à
s’élancer seulement après 2002 où le transport
ferroviaire a commencé à péricliter. Le transport fluvial est pour nous le substitut du
transport ferroviaire », ajoute-t-il. Revers de
la médaille, le développement du transport fluvial favorise le trafic des produits
forestiers mettant en péril des forêts protégées comme la réserve de Vohibola à 60
km au sud du port fluvial de Manangareza.
Le canal, c’est leur vie, leur
confident
De fait, les bruits des canots en fer alimentés par des moteurs de 15 chevaux à
même d’embarquer 30 passagers plus 5
tonnes de marchandises brisent de temps
à autre le calme des plans d’eau et leurs environs immédiats. « Il est des embarcations
autorisées à transporter exclusivement des
passagers ou des marchandises. C’est la condition primordiale outre l’impératif des assurances comme pour les véhicules, le respect du
code fluvial y compris les normes de sécurité
et de sûreté pour les embarcations, les équipages, les passagers et les marchandises », fait
savoir Hasimbolamamy.
Selon sa gravité, toute infraction peut
donner lieu au paiement des amendes ou
au retrait de la carte skipper, l’équivalent
du permis de conduire délivré par l’APMF.
Des employés de l’agence et des gendarmes effectuent des contrôles au départ
et sur l’artère fluviale. Le canal ressemble
avant tout à un royaume des embarcations
motorisées et à motricité humaine.
Les villages typiquement traditionnels
avec la gaité des résidents malgré la difficulté de la vie se découvrent sur les deux
rives. Les cases d’habitation d’une autre
époque résistent mal aux vents violents
qui soufflent de la mer. Ceci explique l’immensité des ravages de Batsirai en février.

La petite pêche et l’artisanat font
vivre les communautés villageoises
Le Guide pour l’amélioration de la résistance des cases d’habitation traditionnelle
face aux cyclones élaboré en 2016 par le
gouvernement n’a pas d’adeptes jusqu’ici
en dépit du vif intérêt manifesté à l’égard
de l’initiative. Quoi qu’il en soit, des incen-

dies accidentels détruisent de temps à
autre des zones habitées le long du canal.
Celui-ci se dépeint aussi par sa rusticité.
Les scènes curieuses ne manquent pas.
Les riverains s’y baignent en toute quiétude, y lavent leur linge, les ustensiles de
cuisine… aux côtés des animaux domestiques. Les enfants adorent y nager en
toute liberté tandis que les filles et les

Construction des bateaux en bois : un héritage familial

P

ère de 10 enfants, Jean-Louis Alexandre
s’identifie comme un constructeur des
bateaux par expérience. Son métier est un
héritage familial qui se transmet de père en fils.
L’assistant parlementaire du député de Madagascar élu à Mahanoro dit avoir évolué sur le
chantier « naval » dès l’âge de 13 ans. « Je n’ai
jamais appris à le devenir. C’était le métier de
mon grand-père et de mon père aussi »,
souligne-t-il. Il se fait aider par un de ses fils de
22 ans à son atelier à ciel ouvert sur la berge en
friche à quelques mètres du rivage du Canal des
Pangalanes. Alexandre a aussi initié au même
métier quatre de ses frères exerçant dans
d’autres villes sur le tracé de la voie navigable.
La construction d’un bateau de 22 mètres de
long et de 3,4 mètres de large d’une charge utile
de 30 tonnes et d’une charge utilitaire de 35
tonnes dure trois mois. Une telle capacité
équivaut à celle d’un camion semi-remorque.
Beaucoup de camions provenant de Toamasina
rejoignent Mahanoro pour y débarquer et
récupérer des marchandises au port fluvial. Ainsi
la nationale 11A desservant la ville depuis la
jonction à la nationale 2 Antananarivo-Toamasina s’abîme vite sous des pressions croissantes.
Un bateau en charpente boisée de la taille citée
plus haut s’achète à 6 530 euros en sus d’un

moteur d’une puissance de 30 chevaux-vapeur à
2 175 euros. En tout, 220 planches d’eucalyptus
de 20 cm d’épaisseur pour la carcasse, 75 pièces
de bois carrés, 50 madriers, 60 autres planches
de 10 cm d'épaisseur pour la toiture et 200
pièces de bois de pin sont nécessaires. Le tout au
frais du client. « L’usage des bois de forêt
naturelle est interdit », dit Alexandre.
Le revêtement de l’œuvre avec de la fibre de
verre à l’aide de résine constitue l’étape la plus
compliquée du procédé. Cette opération dure
deux semaines si le temps est beau. L’humidité
empêche la résine d’adhérer solidement. Quatre
balles de fibre de verre plus 550 kg de résine
sont suffisantes. Ces intrants sont commandés à
Antananarivo. « La charpente en bois n’est que
la moule. Le vrai bateau, c’est la fibre de verre »,
insiste l’artisan.
Ce faisant, le temps de mettre la nouvelle embarcation à l’eau est venu. Près d’une centaine
d’hommes sont à même de pousser le petit
monstre jusqu’au rivage. Les techniciens de
l’Agence portuaire, maritime et fluviale sont
requis de constater la conformité du nouveau
bateau. Ils délivrent une autorisation provisoire
de naviguer après. « Aucun des bateaux qui sont
sortis de mon atelier n’a jamais été contesté »,
se réjouit le fournisseur.

Le bateau en bois résiste mieux qu’un autre en
fer vulnérable à la corrosion de l’eau saumâtre
du canal. Par contre, la baisse du niveau de l’eau
durant la période d’étiage et la faiblesse du
tirant d’eau à marrée basse sur certains passages
ensablés usent vite la fibre en verre. Les
frottements fréquents de la coque avec le fond
sont mauvais pour elle. De ce fait, le déchargement et le rechargement des marchandises à
bord sont obligatoires à tous les coups. Lorsque
ces inconvénients se présentent, le trajet
Mahanoro-Nosy Varika demande une semaine de
navigation au lieu de 2-3 jours.
« J’adore voyager sur le canal. C’est une veine.
La plupart des gens d’ici et d’ailleurs n’ont que
lui pour se déplacer. Pour atteindre certains
villages dans sa zone d’influence, 5 à 6 heures de
marche en traversant monts, marécages, forêt…
avec un fardeau de 50 kg au minimum attendent
les voyageurs après leur débarquement. Le canal
recèle bien des énigmes. Des bizarreries sont
racontées. Il y a des secteurs où il est formellement interdit de parler, de rire, d’utiliser la nuit
tout ce qui est source de lumière comme la
torche sinon il vous arriverait quelque chose. Les
habitués naviguent à vue sans encombres dans
l’obscurité », témoigne l’informateur.
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Capitaine Velomanana Solomampionona Razafitsiala, directeur de la promotion du transport fluvial à l’Agence portuaire, maritime et fluviale (APMF)

Le nouveau code fluvial de Madagascar en gestation...
Qu’en est-il de la modernisation du Canal des
Pangalanes ?
Sa modernisation commence par l’examen de sa
fluidité. Le trafic sur cette
voie navigable doit être
fluide tout au long de l’année. C’est le but à atteindre
en 2023-2024. L’approche
exige l’exécution d’un certain nombre de travaux.
Nous avons déjà commencé. Nous continuerons à le
faire. Nous avons entrepris
d’enlever les plantes aquatiques qui encombrent le
canal et nuisent au passage des bateaux. Des opérations de dragage, d’élagage et d’élargissement des
passages et de protection des berges ont eu lieu. Nos engins sont
toujours sur le terrain pour poursuivre le travail.
Quelle en est la suite logique ?
La mise en place des balises et des systèmes de signalisation fluviale est une nécessité. Le canal en a besoin. Cela fait partie de sa
modernisation. Il y avait des bornes kilométriques tout au long du
canal. Elles sont toutes hors de service à l’heure actuelle. La redynamisation s’impose pour que le transport fluvial se mette aux
normes internationales une bonne fois pour toutes.
Qu’est-ce que cela veut dire ?
Une attention particulière sera portée sur les moyens de transport
qui circulent dans le canal. La modernisation concerne également
toutes les embarcations. La surveillance s’opère dès leur naissance. En termes de transport fluvial, les embarcations ressemblent aux humains. Ils naissent et meurent. Leur naissance
fait référence à leur construction. L’APMF inspectera chacun des
sites de chantier naval, petits et grands. L’agence leur apportera
une assistance technique en fonction de leurs attentes en la matière. Par exemple, si l’on veut construire un bateau-passager,
nous fournirons toutes les orientations techniques se rapportant
aux dimensions du véhicule flottant. A juste titre, le fond plat est
avantageux pour les bateaux fluviaux. La profondeur du chenal
de navigation est limitée pour les fleuves. Un bateau doté d’un
fond plat peut transporter plus de passagers et de marchandises.
Les bateaux à fond plat sont adaptables à tout type de fleuve. Le
titulaire du projet soumettra à l’APMF un plan de construction
pour validation. Il s’agit de normalisation. De plus, le bateau doit
impérativement posséder le minimum d’équipements aux normes,
ce qui n’a pas existé auparavant.
Les équipements technologiques vous voulez dire ?
Oui, ce sera le système GPS et radar pour contrôler ce qui se passe
au-dessous de l’embarcation. Il lui permettra d’être avisée à
l’avance des mouvements des bateaux par devant et par derrière.
L’on en vient alors à l’intégration du système AIS (Automatical
Identification System). Celui-ci permet à l’APMF de suivre à tout
moment le positionnement géographique des bateaux. Le service
central dispose déjà des appareils prévus à cet effet. Il reste à équiper chacune des embarcations. Partant, nous procéderons à la
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construction de nouveaux
embarcadères et débarcadères, aux points enclavés
notamment. Il en sera de
même des gares fluviales. Il
y en aura deux catégories.
La première sera pour les
chefs-lieux de région et la
deuxième pour les chefslieux de district plus ceux
des communes d’une certaine importance.
Vous avez proposé de
promouvoir le transport
par bus fluviaux sur le
canal. Voulez-vous en
dire plus en détails ?
La promotion du tourisme
par le désenclavement des
communes en est la finalité. La zone d’influence du
canal a une pluviométrie élevée. Pourtant, les routes y font défaut.
La gestion de carrière des mariniers est à revoir dans ce contexte
un peu difficile. Nous prévoyons alors la mise en activité d’une
école spécialement conçue pour le transport fluvial appelé aussi
transport terrestre par voie fluviale. Pour leur professionnalisation, les conducteurs d’engins flottants auront leurs permis de
conduire. Le code fluvial a subi une refonte à ce propos. La mouture est en validation en interne. Elle sera incessamment transmise au Parlement. L’actuel code date de 1960. Il n’est plus
conforme aux réalités et aux exigences de la modernisation.
Le prolongement de cette voie fluviale jusqu’à Ambovombe
Androy, une région exposée à la sécheresse permanente,
était une fois évoqué. Une telle initiative aurait insufflé des
dynamiques nouvelles si elle était réalisée. N’est-il pas
maintenant temps de remettre au goût du jour cette optique ?
Le canal existant va de Foulpointe à Farafangana. On a un problème de squat sur le tronçon Foulpointe-Toamasina (54 km). Des
maisons y ont les pieds dans l’eau. Des particuliers empiètent sur
le domaine public fluvial. L’APMF à elle seule n’a pas la capacité
de faire évacuer les squatters. La coopération des autorités locales
est nécessaire. Nous avons la capacité de réaliser des études à ce
sujet. Mais la réalisation des actions qui en découleront sera une
hardie. Quant à l’extension du canal de Farafangana à Ambovombe, je dis que ce sera une entreprise tout à fait faisable. Toutefois, elle ne sera pas à l’ordre du jour pour les cinq prochaines années. La priorité est à l’axe Toamasina-Farafangana pour le
moment. L’extension du canal résoudra certes le problème de sècheresse et de famine dans les régions du Sud. Le transport fluvial
est plus avantageux et écologique. La réalisation de grosses études
précède l’éventuel passage à l’acte. La décision d’aller dans ce sens
reviendra au ministère des Transports. Elle sera à inscrire au cadre
national des transports. L’APMF, une autorité de régulation, ne
peut pas prendre des décisions d’elle-même. La volonté du pouvoir
politique est déterminante. Moi, en tant que technicien, je
confirme que ce sera tout à fait faisable.

femmes du village ont l’habitude d’y faire
leur douche intime même en pleine journée sous le regard indiscret. Le canal, c’est
leur vie, leur confident. Une sorte de cohabitation pacifique entre les humains et les
animaux sauvages s’instaure. En effet, certains coins grouillent de crocodiles. Mais
il est extrêmement rare d’entendre parler
de conflit homme-animal.
La plus importante de toutes les fêtes
populaires
La petite pêche et l’artisanat font vivre les
communautés villageoises. Le hic est que
la surexploitation et la dégradation progressive du milieu naturel, en sus d’autres
facteurs nocifs, menacent la disponibilité
des stocks. La survie même des habitants
est ainsi en jeu. Face à ce défi, les pêcheurs
traditionnels recourent à une sorte de barrages en bois pour faciliter la capture des
poissons. Les propriétaires les étalent sur
plusieurs mètres au travers le canal. Appelées « vila » par les locaux, ces choses gênent la circulation des embarcations. « Les
méchants qui voyagent la nuit forcent le passage à travers ces barrages de fortune appartenant à des infortunés », regrette Rasoa. Des
concertations avec l’APMF en vue de résoudre le problème sont inscrites au programme, suivant les dires du gouverneur
de la région Atsinanana, Richard Rafidison.
Le trajet sur le canal prend des heures ou
des journées entières suivant les destina-

tions. En cours de route, les passagers ont
droit à des pauses pour aller manger à leur
faim aux points d’arrêt précis où des gargotiers proposent leur service aux passants. A certains endroits, des foules de
marchands de beignets, de succulents
produits de pêche grillés, de fruits locaux
ou des tubercules cuits à l’eau attendent le
passage des pirogues à moteurs. Dès qu’ils
accostent les berges, certains se jettent rapidement à l’eau jusqu’à la hanche pour
être les premiers à être en contact avec les
clients à bord. Les marchands ressortent
de l’eau au signal du départ. Ils n’ont pas le
choix. C’est un moyen pour eux de se faire
de l’argent et de gagner ainsi leur vie.

Les Vila gênent la circulation
sur le fleuve mais permettent
aux villages de vivre de la
pêche…

Les activités polluantes font souffrir
le canal
Le canal est le théâtre des animations
particulières durant les deux derniers
mois de l’année. Sur le littoral Est au sud
de Toamasina, la fête des morts du 2 novembre demeure la plus importante de
toutes les fêtes populaires. Changement
de mœurs étant, la célébration couvre le
mois entier. Les membres de la famille se
retrouvent alors ensemble autour de leurs
défunts qu’ils honorent par l’assainissement des tombeaux et le dépôt des gerbes.
Des chansons joyeuses, des boissons à
flot, du rhum et des nourritures selon la
convenance familiale ponctuent les excursions des vivants aux côtés des morts.
Les déplacements occasionnés par cette
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mobilités

Pour les villageois du Canal,
celui-ci est à la fois un
garde-manger, une voie de
communication, une salle de
bains et un terrain de jeu…

tradition d’origine chrétienne catholique
mais fortement enracinée dans les coutumes locales font le bonheur des gargotiers et des marchands de nourritures.
« Le respect des traditions est un aspect socioculturel inséparable de la présence de ce
canal », insiste Rafidison. A ce titre, les
universités de Fianarantsoa et de Toamasina opérationnalisaient dans les années
1990 un projet de musée flottant, comprenant une bibliothèque, destiné à enrichir
la recherche ethnologique autour du canal.
De plus en plus de pollution dans le canal
Dans la même foulée, la voie navigable
est un passage obligé pour des fruits
consommés en Europe et ailleurs lors des
fêtes de fin d’année. La célébration de la
fête des morts durant novembre coïncide
aussi avec le début de la campagne de
litchi. Des tonnes de fruits en vente au
mois de décembre en France et en Allemagne – le plus gros marché mondial
pour le litchi malgache – transitent nécessairement par les Pangalanes avant d’atterrir entre les mains des exportateurs qui
se chargent d’expédier les cargaisons par
paquebots amarrés pour quelques jours au
quai du port de Toamasina, d’où ils repartent pour le Vieux continent. La filière
brasse des millions d’euros au profit des
exportateurs locaux.
Un projet d’exploitation du Canal des
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Pangalanes entre Toamasina et Vohipeno
est en cours. Un de ses volets consiste en
l’assainissement et le dragage. Des travaux
de curage ont été effectués en 2019. D’un
bout à l’autre, la voie fluviale est sujette à
des problèmes de pollution, d’ensablement, de bouchage et de la multiplication
des plantes aquatiques invasives.
Les activités polluantes de grosses installations industrielles se font sentir au sortir
du port fluvial de Manangareza qui souffre
déjà de l’effet de saturation. « L’eau était
claire auparavant. Vous pouviez même apercevoir une pièce de monnaie qui tombait au
fond. Mais plus aujourd’hui », remarque
Rasoa.
A l’avenir, le bout du canal pourrait être
poussé jusqu’à Ambovombe Androy, parmi les secteurs sujets à des sècheresses
récurrentes dans le Sud de l’île. L’idée de
rallonger la voie fluviale a germé dans les
années 1990. Benjamin Rakotomavo, l’ingénieur en BTP et expert international en
haute intensité de main d’œuvre (HIMO),
méthode conçue par le Bureau international du travail dans les années 1970, l’a
soufflée aux oreilles des autorités.
Les moyens technologiques d’aujourd’hui
plus l’HIMO, déjà courante à Madagascar,
faciliteraient la tâche.
Au Rwanda, l’approche a permis de faire
aboutir beaucoup de gros chantiers au
profit de la collectivité.

Produit phare du tourisme mal connu à Madagascar

Les activités autour du tourisme,
avec des croisières organisées sont
de plus en plus prisées.

L

e Canal des Pangalanes avec la station balnéaire de Foulpointe est sans conteste le produit phare pour l’Office régional du tourisme
de Toamasina (ORTT). « Les gens d’Antananarivo
qui apprécient la zone littorale y ont un accès facile sans passer par Toamasina. Les villages d’Ambila Lemaitso et de Manambato à l’est de Brickaville les attire plus souvent », dit Corine Flavia
Razanarivo, directeur exécutif de l’ORTT.
Les gens de Toamasina, quant à eux, bénéficient
de la beauté du canal. Pour une demi-journée, ils
peuvent aller visiter le site historique da Tapakala
Ambodisaina, à 11 km de la ville cosmopolite, où
sont encore visibles les traces du premier édifice
religieux chrétien et celles de la première école à
Madagascar construits en 1818, date d’arrivée à
cet endroit des premiers missionnaires protestants londoniens qui apportaient l’Evangile sur
l’île.
La beauté idyllique du canal et de son paysage
envoute tout voyageur en quête de détente loin
des tumultes urbains. Du côté de Manakara, la
ballade en pirogues à rames facturée à l’heure est
un véritable moment de jouissance. Du nord au
sud, les abords du canal, de largeur et de profondeur infiniment variables, regorgent de patrimoines matériels et immatériels. Les sites touristiques, culturels, cultuels et naturels sont
nombreux. Ce tableau magnifique se décline en
forêts habitées par des animaux sauvages en
pleine nature, villages des pêcheurs traditionnels,
taux d’ensoleillement exceptionnel, art culinaire
local, modes de vie atypiques, us et coutumes…
La plus petite espèce de grenouille au monde
Ne résistant pas au charme de la voie navigable,
le premier président de Madagascar, Philibert Tsiranana (1959-1972), faisait construire en son
temps une belle résidence à la lisière de la forêt
classée de Vohibola sur la rive gauche. Il en reste
aujourd’hui des vestiges abandonnés aux côtés

des domaines privés soigneusement aménagés,
assez nombreux sur les deux rives. Le président
adorait se promener à bord d’un luxueux mini-paquebot sur cette voie fluviale. Les pirogues à moteur sont toutefois interdites sur les pangalanes
de Toamasina à Foulpointe pour préserver leurs
fragiles écosystèmes.
Le contact visuel avec la plante carnivore népenthès force l’admiration. La plus petite espèce de
grenouille au monde appelée Stumpffia vohibolensis (découverte en 2012), vit uniquement dans
la réserve de Vohibola, un sanctuaire de la nature
à 60 km au sud de Toamasina. Plus au sud, les lacs
Rasoabe et Rasoamasay forment un paysage de
rêve. La légende qui les habite est à la source des
interdits ancestraux matérialisés par la présence
des lieux sacrés. Leur vaste étendue se prête en
réalité à des activités nautiques et de nage sans
trop de risque. Le village de Manambato dispose
d’hébergement et de lieux de restauration répondant aux attentes des visiteurs.
Encore plus au sud, les membres du groupe ethnique Antembahoaka de Nosy Varika et de Mananjary s’interdisaient eux-mêmes d’élever les
jumeaux, jumelles et faux-jumeaux. Par peur des
courroux des ancêtres dont l’emprise sur les vivants était très forte, les parents déposaient leur
progéniture taboue sur le bord du canal. Si, par
chance, des passants voyaient les enfants abandonnés, ils les amenaient loin afin de les élever
comme leurs propres enfants. Il y avait des cas où
les parents préféraient s’absenter définitivement
du village pour la sécurité de leurs bébés. L’existence de la voie navigable facilitait alors leur
fuite. Cette coutume qui est restée vivace jusqu’à
récemment a généré moult débats animés par
d’éminents historiens, juristes, anthropologues,
sociologues, psychologues, philosophes, théologiens… et de professeurs de médecine.
La destination Canal des Pangalanes est vendue à

des bateaux de croisière. D’habitude, ils effectuent d’abord leurs touchées à l’île de Nosy Be, au
nord-ouest de Madagascar, puis à l’île de
Sainte-Marie, au nord-est, et, enfin, au port de
Toamasina avant de continuer leur route. « Nous
avons comptabilisé douze touchées de novembre
2019 à février 2020 », note Tata Hasimbolamamy,
le représentant de l’Agence portuaire, maritime et
fluviale à Toamasina.
Le canal intéresse les croisiéristes. Ils sont partis à
sa découverte tôt dans la matinée pour en revenir
en début d’après-midi ou le soir. Il s’agit d’une
aubaine pour les opérateurs touristiques locaux et
les 285 guides recensés dans la cité du port. La
nouvelle donne liée à la pandémie à coronavirus
a malheureusement infligé un coup dur non seulement à leurs activités mais aussi aux sources de
revenu des riverains. Faute de clients, les navires
pour les touristes sont presque à quai à l’instar de
celui immobilisé depuis plus d’un an au port fluvial de Mahanoro.
Pour tenter de relancer le secteur en perte de vitesse, les autorités encouragent la promotion du
tourisme local et solidaire. Le projet « pôles intégrés de croissance » de la Banque mondiale prend
en considération une telle initiative. Mais il y a un
obstacle majeur. Bon nombre de nationaux méconnaissent la beauté du canal. Ceci pousse
l’ORTT et d’autres organismes à entreprendre de
mener des campagnes de sensibilisation à travers
l’organisation des festivals et des randonnées pédestres.
Par exemple, l’office et ses partenaires ont réussi
à convaincre 310 personnes à visiter le site de
Tapakala dans la journée du 27 septembre 2020.
Beaucoup reste tout de même à faire pour promouvoir au niveau national la destination Canal
des Pangalanes. « L’élan collectif nous permet d’y
parvenir. Tous, chacun de son côté, prennent leurs
responsabilités », conclut Razanarivo.
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La DS 4 est l’une des plus belles voitures de l’année 2022

Le temps de la séduction !
Dotée d’une motorisation hybride qui a fait ses preuves chez ses cousines Peugeot, la DS 4 est le
quatrième modèle de la famille DS. Elle propose une configuration hybride inédite baptisée
E-Tense avec comme ambition d’aller rivaliser avec les berlines compactes Premium
allemandes. Elle sera sur les routes Réunionnaises dès le mois de mars…

M

arque toute jeune du groupe Stellantis, DS
Automobile vient provoquer les berlines
compactes Premium Allemandes avec une
DS 4 dotée d’une ligne audacieuse tendue,
marquée, offrant de très belles proportions sa garde au sol
légèrement surélevée lui donnant des allures de SUV. Son
regard affirmé, sa calandre ciselée et ses feux de jour élargissent visuellement la face avant. L’arrière est sans aucun
doute la partie la plus réussie avec une chute de pavillon
prononcée, des ailes galbées. La DS 4 a fière allure et le
bon goût de ne pas tomber dans la surenchère.
Mais c’est sans doute à l’intérieur que les innovations
sont les plus marquantes notamment en matière d’ergonomie avec une planche de bord plus sobre que dans les
précédents modèles, très enveloppante, au milieu de laquelle trône un large écran intégré.
Les rangements sont nombreux avec un grand bac au
niveau de la console centrale et une boîte à gants gigantesque. S’y ajoute un autre espace au niveau de
l’accoudoir central. Comme sur les autres modèles
de la marque, un soin tout particulier a été porté à
l’ambiance intérieure. Ainsi, toutes les surfaces
susceptibles d’être touchées sont douces, moelleuses et recouvertes de matériaux de qualité
comme du cuir surpiqué ou de l’alcantara. L’espace à bord neest pas plus important que dans une
berline classique. On note juste une position de
conduite à peine plus en hauteur grâce à la garde au
sol généreuse et un bon espace avant. Si les passagers
arrière, sont un peu limités en place pour les jambes,
la garde au toit est suffisante pour des adultes de bonne
taille, la banquette ayant été abaissée de 2 cm à cet effet.
Le coffre présente dans cette version hybride rechargeable un volume de 390 l qui le situe déjà dans le haut du
panier. Fidèle à son image premium, cette DS 4 bénéficie
d’un équipement très riche proche des DS 7 et DS 9, comprenant notamment le Smart Touch (à partir du niveau
intermédiaire), l’affichage tête haute, la compabilité Apple
Carplay et Androïd Auto sans fil, l’instrumentation numérique, la vision nocturne, les suspensions pilotées par caméra, la sellerie cuir ou alcantara, le régulateur de vitesse
adaptatif avec conduite autonome de niveau 2 qui permet
désormais les dépassements et adapte la vitesse automatiquement en courbes. L’écran multimédia de 10 pouces se
montre réactif, affiche de beaux graphismes et, surtout, il
est configurable à volonté. On peut ainsi organiser ses raccourcis (« widgets ») comme sur un écran de smartphone.
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Malgré un surpoids de quelque 230 kilos par rapport à la version thermique de 180 chevaux, la DS 4
hybride rechargeable n’a pas à rougir de ses performances grâce à un groupe motopropulseur hybride de 225 chevaux de puissance et 360 Nm de
couple.
Celui-ci combine un moteur essence 4 cylindres
de 180 chevaux à un moteur électrique de 110 chevaux intégré à la boîte de vitesses à 8 rapports. Il
est alimenté par une batterie de 12,4 kWh rechargeable en 1 h 45 via une wallbox en 7,4 kW.
La DS 4 est à découvrir et à essayer dans le réseau
DS Automobiles du groupe Caillé.
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Hyundaï Ioniq 5

En avance sur son temps !
Troisième modèle 100% électrique de la gamme après les Ioniq et Kona, le Ioniq 5 vient bousculer tous les
codes habituels en matière de design aussi bien extérieur qu'intérieur. Et prendre avec ses airs de compacte
SUV une longueur d'avance dans ce domaine sur ses rivales avec sur le plan technique des solutions déjà
bien abouties et trois niveaux de motorisations selon les budgets…
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e nombre de modèles électriques ne cesse d'augmenter
dans les catalogues de la
grande
majorité
des
constructeurs automobiles. Chez
Hyundaï, le Kona, contrairement au
premier Ioniq, a été plébiscité par une
clientèle exigeante qui a apprécié non
seulement sa grande autonomie, mais
aussi son ergonomie et sa fiabilité.
Avec le Ioniq 5, le constructeur Coréen
vise clairement une clientèle moderne
et branchée avec un look de « vaisseau
spatial rétro-futuriste ». Il est vrai que
dès nos premiers tours de roue dans
les bouchons les regards étaient à la
fois surpris et ravis, certains n'hésitant
pas à baisser leur vitre pour nous interroger. « Koca i lé ca ? »
Les sièges sont larges et
enveloppants
Ils auraient été également surpris en
découvrant un intérieur XXL tant au
niveau de l'espace que des rangements
tant au niveau de la console centrale
ou sous la planche de bord. Les sièges
sont larges et enveloppants, avec à
l'avant des réglages électriques dotés
de rallonges pour les mollets. De quoi
piquer une petite sieste sur les longs
trajets. A l'arrière, rien à redire : les
grands gabarits y seront parfaitement
à l'aise autant en longueur qu'en largeur, l'absence de tunnel central permettant de loger quelques bagages
supplémentaires. Car côté coffre, la
présence du moteur électrique limite
sa capacité à 527 litres.
La planche de bord est un exemple
de clarté et de lisibilité. Elle s'articule
autour de deux dalles de 12 pouces au

graphisme très contemporain. L'écran
tactile central est assez rapide à l'ussage et il faudra un peu de temps pour
comprendre les différents menus. La
version testée, Executive, propose en
plus d'un large pannel d'aides à la
conduite de vrais plus comme l'affichage des angles morts par caméra
(pratique en ville pour éviter les trottoirs), un hayon à ouverture électrique, un pack sono signé Bose, des
poignées de portes rétractables automatiques, des sièges avant à mémoire.
Sous le capot, la Ioniq 5 propose trois
niveaux de motorisation. Avec en entrée de gamme une version Premium
de 170 ch affichant 354 km d'autonomie. Celle que nous avons eu à l'essai
est la version intermédiaire de 218 ch,
avec à la clef une autonomie de 451 km
selon le cycle WLTP. Dans la réalité,
après une recharge maxi, lors de la
prise en main, nous avions 410 km de
marge au compteur.
En mode éco, avec une récupération
d'énergie au maximum (des palettes
derrière le volant permettent d'en régler le niveau) la traversée de la ville
nous permet de ne pas entamer notre
capital. Jouer avec les palettes est assez amusant car on peut gérer le freinage sans avoir à toucher à la pédale.
Le Ioniq 5 préfigure le futur de
la voiture autonome
Sur toute, le Ioniq 5 se montre plus
confortable que sportif. Un silence intégral avec un intérieur parfaitement
insonorisé qui nous permet d'apprécier le son Bose de la liste de lecture de
notre smartphone bénéficiant d'une
recharge par induction. Apple Carplay
permet à des applications comme
Waze de s'afficher sur l'écran de droite.
Des aides à la conduite comme le
maintien et le suivi de voie préfigurent
le futur de la voiture autonome. Mais
nos infrastructures routières ne se
montrent pas à la hauteur en terme de
marquage ce qui nous a poussé à désactiver ces systèmes un peu trop intrusifs. Trois modes de conduite sont
au menu: Eco, Normal et Sport. Activé,
ce dernier permet de se faire plaisir
dans la limite des vitesses autorisées
sous peine de voir l'autonomie se réduire de façon drastique. Avec ses 2
tonnes, le Ioniq est assez énergivore si
on force un peu trop sur la pédale.
Il est à découvrir et essayer chez
Ecore, au tarif pour notre version d'essai de 63 775 euros.
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Balade au long des boîtes aux lettres à Saint-Leu

Sur les traces des ouvriers des fours à chaux

Grâce à la ligne Kar’Ouest LGO, on peut se rendre sur le sentier dit « Boîtes aux lettres »
utilisé autrefois par les ouvriers des fours à chaux pour rejoindre leur domicile à Bras
Mouton. Au milieu des tamariniers et des énormes rochers noircis par le temps, la vue
est exceptionnelle.
par Lilian Reilhac
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a côte Ouest de La Réunion est
surtout appréciée pour ses villes
balnéaires ainsi que leur plage.
Saint-Leu en fait partie. Elle doit
son nom à son premier propriétaire un
certain monsieur Laleu (voir encadré).
Saint-Leu est une ville balnéaire à fort potentiel touristique. Comme de nombreuses
communes de l’île, le territoire comporte
des sentiers de randonnées très intéressantes. Pour les très bons marcheurs, il est
même possible d’en regrouper certains
pour faire une boucle.
Certains l’appelle « Sentier des Marches »
en raison du nombre impressionnant de
marche à monter pour atteindre la Chaloupe Saint-Leu pour les plus téméraires.
D’autres « Sentier Cayenne », mais son vrai
nom c’est « Sentier Cayenne Bras Mouton »,
même si plus récemment les randonneurs
l’ont baptisé « Sentier Boîtes aux lettres ».
Si l’on s’amuse à compter le nombre de
boîtes aux lettres à l’entrée du sentier, il y
en a effectivement des dizaines appartenant aux heureux habitants qui résident
perchés sur la falaise et dominant l’océan
Indien. D’ailleurs, ces derniers ne portent
plus attention aux différentes appellations
du chemin d’accès à leur habitation. « Su
mon l’adresse c’est « Sentier Cayenne . Appelle

a ça kom zot i veut ! », commente amusé
Baptiste dont la petite maison en tôle
peinte en vert se situe dans les premiers
virages.
C’est à partir du parking situé en face du
spot de Saint-Leu, tout prés de Kélonia que
démarre le fameux « Sentier Boîtes aux
lettres ». Les pluies de ces derniers jours en
cette période cyclonique ont recouvert de
verdure tout le paysage d’habitude aride.
Le site est desservi par le réseau Kar’Ouest,
avec la ligne LGO (Ligne Grand Ouest) qui
dessert le Pôle d’échanges du port jusqu’au
Portail à Saint-Leu. Les arrêts « Ferme Corail » et « Kiosque » sont à environ cent cinquante mètres du départ du« Sentier Boîtes
aux lettres ». L’usage du bus est recommandée, pour éviter de mauvaises surprises au
retour de la randonnée sur la voiture.
« Mi marche pieds nus comme
mon papa »
En effet, la gendarmerie de Saint-Leu enregistre régulièrement des actes de vandalismes sur les voitures garées sur les parkings de Kélonia, parapente
et
avoisinants… D’autant que la fréquence de
la ligne régulière LGO de Kar’Ouest, d’une
quarantaine de minutes dans les deux sens

On domine l'Océan avec au
dessus le vol des pailles en
queue et des parapentistes
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permet de se reposer avant le retour à la
maison.
Dés le début de la randonnée, pas le
temps de se mettre en jambes, les grandes
marches abruptes ne laissent peu de choix
que celui de les enjamber énergiquement.
Ça grimpe très vite et il vaut mieux bien de
s’hydrater, car la chaleur est presque insupportable. Dès les premiers virages, on
peut admirer l’ingéniosité des habitants
qui ont conçu leur petite maison en bois et
pour certaines entièrement en tôle, aux
couleurs vives mais chatoyantes. Des kaz
noyés par la végétalisation des jardins
créoles aux couleurs multiples. Toutes les
habitations dominent le vaste océan. Au
début ce sont de simples pêcheurs « gaulette » qui s’étaient installés ici dans les années 1970 avec la bénédiction des propriétaires qui estimaient que « ce tas de roches »
où la terre est rare, ne valaient pas un sou.
Et puis un jour les Réunionnais ont découvert que vivre face à la mer était un privilège négligé… Aujourd’hui, ce sont environ
une cinquantaine de familles qui vivent
accrochés sur cette falaise à l’entrée de
Saint-Leu. Seul inconvénient malgré tout,
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les voitures ne peuvent accéder aux habitations, Du coup, ces derniers doivent transporter sur leur tête ou leur dos leurs
courses.
Paradis des parapentistes
Nous continuons notre route, la tête souvent baisée pour éviter de regarder le dénivelé qui nous attend plus haut. De temps
en temps, il est recommandé de tourner le
dos à la montagne pour admirer le panorama exceptionnel qui s’offre à nous. Entre
ciel et terre, le bleu fascinant de l’océan, le
vert des tamariniers et le noir des énormes
rochers qui nous tend les bras. Au dessus
de nos têtes les aventuriers du parapente
tournent tels des paille en queue en quête
des meilleurs courants d’air qui leur feraient rester le plus longtemps possible
dans les airs.
Sous nos pieds, les marches en béton ont
laissé place aux rochers posées judicieusement pour éviter d’être emportés lors des
fortes pluies.
Nous passons sous la Route des tamarins
pour reprendre le chemin par un escalier

Un peu d'histoire…

La première trace historique de
ce lieu de la côte Ouest est
« Boucan de Laleu » inscrit sur
une carte de l’île à la fin du
17éme siècle. En fait Laleu était
un Garde-magasin de la région
de Saint-Paul qui appréciant la
solitude s’était construit un
boucan, en créole qui désigne
une cabane, un abri. Sur
demande de la Compagnie des
Indes, le nom de boucan fut
considéré comme « inconvenant ». Il fallait donc changer
en « Repos Laleu » qui faisait
partie de la commune de
Saint-Paul jusqu’en 1777. Ce
n’est qu’en 1790 que le lieu fut
érigé en commune et baptisé
Saint-Leu.
La terre de Saint-Leu était
excellente pour la culture du
café et du coton préconisée par
la Compagnie des Indes qui

métallique. Mais avant cela, on peut admirer les oeuvres des artistes du street-art réalisées sous le pont. Certaines signées
« American malbar » ou d’autres ont inscrit
leur passion pour Saint-Leu « Saint-Leu Mi
Amor ! »
Le street art sous la Route des tamarins
A bout d’une heure de marche, et après
avoir traversé un ancien verger de mangues, on commence à apercevoir les premières habitations en béton, plus modernes. Nous croisons Joseph, un
sympathique gardien de cabris aux pieds
nus. « zot souliers là i blesse a moin ! Mi
marche toujours pieds nus. zépine i traverse
pa mon pied », explique ce grand gaillard
d’une cinquantaine d’années. Pour nous
montrer sa dextérité, il monte sur un manguier pour nous offrir quelques fruits. « Sa
mangue lé pa traité ! Lé pa pareil mangue i
vende en ville », soutien t-il d’un large sourire qui laisse entrevoir des dents entretenues.

Trois cents mètres plus loin, une immense statue dorée, sans doute le dieu Shiva, au milieu d’un temple tamoule, annonce notre arrivée sur la route
départementale au milieu du quartier Bras
Mouton. Le sentier continue jusque’à la
Chaloupe Saint-Leu en reprenant un sentier longeant la route départementale.
Le temps pour nous de prendre une glace
chez « La Boutique ». Un succulent sorbet
tamarin qui nous rappelle ceux vendus par
les anciennes « boutik chinois ».
Le retour vers le littoral se fait tranquillement en prenant garde aux quelques rochers glissant, même en cette période
sèche le sol est souvent glissant. Quarante
minutes suffisent pour rejoindre l’arrêt
« Ferme Corail » où dix minutes plus tard,
nous embarquons dans la LGO de
Kar’Ouest, en direction de la gare de SaintPaul. Le Sentier Boîtes aux lettres est une
bonne balade, certes assez costaud pour
les débutants en raison des 800m de dénivelé, mais vite compensé par la beauté du
site.
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rando vélo
Depuis la Rivière des Roches

Virée dans la vallée de Takamaka

46 Km et 1230 m de dénivelé pour effectuer le trajet Bras Panon jusqu’à Takamaka, soit
un peu plus de deux heures de pédalage au milieu d’une végétation luxuriante.

C

par Lilian Reilhac

’est toujours hésitant à se lancer dans une rando de découverte à vélo, surtout lorsqu’on
ne connaît pas bien l’itinéraire.
Cette fois, nous avons pris un parcours
simple, à la portée de tous, même si dés
le départ, on doit davantage appuyer sur
la pédale pour franchir les quelques 1 230
m de dénivelé et 45 km aller et retour du
trajet.
Point de départ la mairie de Bras Panon
pour rejoindre le site de Takamaka où,
avec la fermeture de l’accès du coeur des
montagnes, on ne peut malheureusement s’aventurer très loin. Plus d’une
heure de côte malgré tout à franchir sur
un bitume impeccable. Pour les nouveaux adeptes de vélo à assistance électrique (VAE), c’est un excellent itinéraire
pour se perfectionner à la gestion des vi-
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tesses associées à l’assistance électrique.
Car rappelons le, ce n’est pas parce qu’on
pratique le vélo à assistance électrique
que l’on ne doit pas produire des efforts.
« Assistance », cela veut dire faire appel
au soutien du moteur électrique pour
franchir des cols où ses propres muscles
ont du mal à assurer. Effectivement, il
peut être fatigant de s’aventurer sur de
longues distances si nous ne sommes pas
nécessairement sportifs. C’est d’ailleurs
pour pallier idéalement à ce problème
que les vélos électriques ont été inventés.
Ils permettent toujours de se déplacer en
pédalant, mais cette fois-ci avec une assistance motorisée qui réduit les efforts
physiques.
En cette matinée de février, le ciel est
magnifique dans l’Est, et seulement
quelques nuages solitaires ont décidé de

montrer le bout de leur nez. Et c’est parti ! La ligne droite
qui traverse le centre de la ville de Bras Panon est franchi
allègrement, de quoi chauffer les mollets. La prudence
est de mise sur ce tronçon où la piste cyclable ne dépasse
pas 1m de large et délimitée par une simple signalétique
de peinture verte, comme malheureusement beaucoup
de communes. Certes la vitesse est limitée à 50 km/h
pour les voitures, mais certains automobilistes sont tentés de la dépasser…
Les fortunés pêcheurs et « accapareurs »
de bichiques
Nous arrivons au niveau du pont de la Rivière des
Roches, haut lieu de la pêche traditionnelle des bichiques. Cette année, la pêche a été très lucrative selon
certains pêcheurs qui veillent nuit et jour sur leur « kanal
bichique ». Marcel et son son frère qui possèdent leur
propre « kanal » ont relevé plus d’une tonne de bichiques
en ce mois de janvier de leurs « vouves », panier en osier
en forme d’entonnoir pour emprisonner les alevins. A
raison de 60€ le kg vendu directement aux revendeurs
qu’on appelle vulgairement les «accapareurs », le calcul
est vite fait…
Nous décidons de d’emprunter la piste partagée entre
les marcheurs et les VTTistes et qui longe la mer jusqu’à
la ville de Saint-Benoît. Nous n’irons pas jusque là, au niveau de le lieu dit « La Cabane », nous sortons du sentier
pour reprendre la Nationale 2. Au rond point de Bourbier
les Bas, nous prenons la direction de l’Abondance les
Hauts par la route « Chemin du Grand Fond », un excellent bitume récemment refait. Si jusque’à présent l’assistance électrique n’était pas nécessaire, après avoir
franchi la quatre voies sous nos pieds, on fait appel au
moteur électrique en « Eco ». Les champs de canne laisse
la place à l’urbanisation. De plus en plus d’habitations
modernes ont été construits tout au long de la route départementale 53, menant jusqu’à l’Abondance les Hauts
où de récents logements sociaux ont fait également leur
apparition en plein milieu des jeunes pousses de canne à
sucre. Certaines propriétés sont dissimulées derrière des
murs végétalisés, la plupart en bambous.
Dès lors il n’y a plus de pistes cyclables. On doit emprunter une partie de la voie dédiée à la voiture. Heureusement que cette partie de route est très peu fréquentée,

sinon par quelques véhicules loués par des touristes en
vacances sur l’île.
Rapidement, compte tenu de la débauche d’énergie que
nécessite le franchissement des lacets, nous passons en
mode « sport » de l’assistance électrique. Nous traversons
la Forêt Départementale du Piton Papague pour atteindre
la zone aménagée de pique nique. Quatre kilomètres
plus loin, nous sommes stoppés par les barrières au niveau du tunnel EDF, interdisant l’accès aux sentiers menant aux splendides cascades qui font la beauté de l’île.
Finalement au bout de plus d’une heure de pédalage,
nous pouvons malgré tout profiter de la beauté de
l’épaisse végétation luxuriante du site de Takamaka.
Les cascades pas visibles en raison
d’un important éboulis
L’histoire du paysage de Takamaka a commencé il y a
environ 200 000 ans. L’érosion avait a alors c reuss deux
profonds cirques sur les flancs Est du volcan : l’un à l’emplacement actuel de Bélouve et Salazie, l’autre au niveau
de Bébour. C’est ainsi que s’est élargie la vallée de Takamaka en un vaste cirque haut de 1 500 mètres. C’est alors
que l’activité volcanique a reprit de 200 000 ans à 20 000
ans environ. Les coulées de lave et les protections se sont
empilées au fond du « Cirque de Bébour », le fossilisant
sur plusieurs centaines de mètres de hauteur.
Malheureusement, nous ne pouvons aller plus loin. Au
mois de janvier un. Important éboulis à obstruer la route,
rendant impossible pour circulation au grand public.
Seuls les techniciens du Parc national, de l’ONF et du
Conseil départemental y ont accès.
Nous reprenons la route du retour. Une petite halte sur
le site de pique nique, totalement dessert avec l’interdiction de la préfecture, mais toujours bien entretenu par
les services communaux en attendant les meilleurs jours
et la fin des restrictions sanitaires.
Par imprudence, la descente peut s’avérer brutale, et
nécessite un minimum d’attention. Mais le plaisir est
réel lorsqu’on a l’impression d’être porté par l’aérodynamisme. Naturellement, pas besoin de l’assistance électrique, on se laisse tout simplement porté jusqu’au rond
point de Bourbier les Bas. Arrivée au parking de la mairie
de Bras Panon, le compteur affiche 46,32 km et on aura
consommé les 50% de la batterie.
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vi souviens…

Photos dr - archives départementales

LA RAVINE DU BUTOR…

La construction du Lycée du Butor s'est faite en plein milieu de la Ravine du même nom. Les constructions
ont depuis largement occupé le site grâce à des endiguements et au fait que la rivière ne coule que lors de
gros évènements pluvieux ou des cyclones, l'épisode le plus marquant étant Hyacinthe qui est passé trois
fois autour de la Réunion avec des inondations historiques, tout le quartier du Chaudron étant sous les eaux.

CHARETTE DANS SAINT DENIS…

Malgré l'arrivée de l'automobile,
la charette boeuf reste un moyen
de transport pour les agriculteurs
venant livrer dans la capitale…
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CORTEGE…

Mariage, élections, fêtes nationales, toutes les occasions sont bonnes au début du 20 ième siècle de cortèges
automobiles. Un véritable rendez-vous pour les habitants de voir ces drôles de machines et leurs occupants.

CAR COURANT D’AIR…

Le car courant d’air était pour beaucoup le seul moyen de transport
pour livrer dans le grand sud son lot de chaises fabriquées au Gol en
passant par la Rivière d'Abord à Saint-Pierre.
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ladi...lafé
Sur les réseaux sociaux…

Les usagers des transports se lâchent !
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.

r INTEMPERIES !

r BUS ELECTRIK !

r TRIPLES !

r GARE OUVERTE !

r MALAISE !
r CASSE !
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tribune …
r DECALES !

Vivre le transport en commun, c’est découvrir l’âme réunionnaise

Na r’trouve dans le bus !

r IMPOTS …

Comme disait Forrest Gump, le bus à la Réunion c’est comme une
boîte de chocolats, on ne sait jamais sur quoi on va tomber.

r DEFORME !

r POUSSETTES !

Prendre le bus à la Réunion… quelle aventure. C’est en effet chaque jour de nouvelles
péripéties, parfois même extraordinaires. Tous les jours, ce sont des milliers de voyageurs
qui se croisent, ayant tous une destination différente. Prendre le bus c’est l’occasion de
rencontrer des gens, ce qui pourrait paraître ordinaire mais en réalité, c’est bien plus
intéressant. Parmi ces voyageurs on retrouve les fameux “gramounes” qui vont au marché,
les mamans qui ont du mal à ranger leur poussette ou encore des jeunes couples de
touristes complètement perdus avec leur guide du Routard et leurs vêtements Pardon.
Parfois je me retrouve à imaginer la vie de toutes ces personnes : d’où elles viennent et
quelle est leur destination. On se rend compte à quel point nous sommes tous différents.
Les grands bus dans lesquels on peut rester debout font selon moi partie des meilleurs en
terme de confort. Pouvoir regarder la mer tout en ayant la sensation d’être dans les vagues
en ressentant tous les mouvements du bus, de notre plante de pied à notre colonne
vertébrale. Et puis à l’Ouest de l’île, les bus c’est une autre histoire. Chaque bus venant de
la gare de Saint Paul possède un format différent. Pas la peine de vous parler de
l'efficacité des tout petits bus qui d’ailleurs s’apparentent plus à des taxis surtout en cette
saison. On y est entassé avec des inconnus, le seul point commun que nous avons tous
c’est les jambes qui collent sur les sièges en cuir ou encore les mains moites. Je ne vous
raconte pas quand il s’agit de taper dans les mains quand celles-ci sont humides pour
signaler où l’on veut s’arrêter : pas de bruit et on rate notre arrêt… Encore faut il ne pas
être timide et oser taper des mains, il en faut du courage pour prendre le bus. D’ailleurs,
voici un petit conseil: ne vous asseyez jamais en face de la portière dans ces petits taxis ou
sinon vous risqueriez d’avoir honte en ne sachant pas ouvrir la portière. J’ai même eu
l’occasion d’établir une liste des meilleures places dans le bus et de celles à ne surtout pas
prendre ! Ceux que je préfère par dessus tout ce sont les Car Jaunes, et alors c’est encore
mieux quand ils sont à étage. On se croirait à Londres, pas du tout, on est sur la route du
Littoral… Avec l'expérience maintenant, j’évite de m’asseoir dans le sens inverse du trajet
sinon: je vous laisse imaginer la suite. Je me souviendrai toujours de la fois où j’ai pris la
ligne S4 de Saint Pierre à Saint Paul avec une amie. On a vu notre vie défiler quand on
s’est rendu-compte par quel chemin on passait: le fin fond de Saint Gilles Les Hauts.
Heureusement, après deux heures de trajet, nous étions arrivées à destination et le soleil
était déjà rentré chez lui. Malgré tout ça, prendre le bus peut s’avérer apaisant surtout
avec de la musique dans les oreilles. C’est moins pratique quand Radio Freedom est
diffusé de manière à ce que même les oiseaux l’entendent. N’empêche après un trajet de
bus partagé avec Radio Freedom, je vous garantis que vous serez au courant de tous les
commérages de l’île. Une autre sorte de radio: les "gramounes'' qui nous font part de leur
opinion politique. Encore une fois, prendre le bus c’est très divertissant ! Le plus gros
inconvénient: attendre. Résultat: pas la peine d’aller à la plage, attendez le bus et tout le
monde sera jaloux de votre bronzage tout à fait uniforme. Ce sont ces petites aventures
qui rendent nos sorties inoubliables. Finalement, le bus à la Réunion c’est une expérience
qu’il ne faut pas rater !
Louise Tenenbaum, lycéenne et utilisatrice du bus
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