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A

vec l’épilogue espéré de la pandémie du Covid 19, la reprise des
activités économiques dans le monde entraîne une forte demande en
énergies : pétrole, gaz, électricité. Les usines, les centrales thermiques et les transports ont plus besoin que jamais d’énergies pour
fonctionner. Résultat, la forte demande tire depuis quelques mois les prix
vers le haut.
A commencer par ceux du pétrole qui permettent aux entreprises du secteur
de renouer avec des résultats exceptionnels. La compagnie nationale
saoudienne a récemment annoncé un bénéfice de 22 milliards d’euros,
uniquement pour le deuxième trimestre 2021. Un record !
Dans le même temps, avec la croissance économique mondiale, la Chine
est devenue plus gourmande en énergies afin d’augmenter sa cadence de
production. Même si, pour se donner bonne conscience, le Président
chinois Xi Jinping affiche une croissance verte afin d’atteindre l’objectif
d’une « Civilisation écologique » pour la Chine de demain.
De son côté, le Président Russe, Vladimir Poutine, en fin stratège, en a
profité pour tirer par le haut le prix du gaz. La compagnie Gazprom, qu’il
préside à vie, fournit en gaz tout le continent européen et doit bientôt mettre
en service Nord Stream 2 afin d’affaiblir son voisin l’Ukraine et en même
temps tenir entre ses mains les leaders européens.
La meilleure énergie est celle qu’on ne consomme pas
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La fameuse loi de l’offre et de la demande chère à l’économie de marché
explique en grande partie ce phénomène inédit depuis plus de vingt ans.
Partout dans le monde et tout le monde veut du gaz; et pour cause, les
centrales utilisées pour produire de l’électricité émettent trois fois moins de
CO2 que les centrales à charbon. Le prix de la tonne de CO2 qui a
dépassé pour la première fois en octobre les 65 euros sur le marché des
quotas de carbone concourt d’ailleurs à cette ruée sur le gaz.
En France, comme une épidémie, le renchérissement du pétrole atteint celui
du gaz qui à son tour explique celui de la production d’électricité. A cela
s’ajoutent les conséquences financières des économies d’énergie sur les
comptes d’EDF. Certes, l’énergie la moins chère est bien sûr celle qui n’est
pas consommée. Mais elle a tout de même un coût. Selon l’ADEME, le coût
croissant des certificats d’économies d’énergie (CEE), ces obligations
assignées aux fournisseurs d’électricité, de gaz ou de carburants auraient
coûté les 10 milliards d’euros aux fournisseurs d’énergies.
Pour les experts, inciter à consommer moins d’électricité ou de carburants
fossiles est certes vertueux, mais encore faut-il qu’on accepte d’en payer le
prix. Il y va de notre planète qu’on souhaiterait léguer à nos enfants. Mais
sans doute cette nouvelle génération trouvera t-elle le bien-être dans le
monde virtuel que nous prépare Mark Zuckerberg, le patron de Facebook.
Le « métavers » c’est ainsi que Mark Zuckerberg a baptisé cet espace où on
pourrait partager sa vie entre le monde réel et le monde virtuel. Pour cela,
Facebook recrute 10 000 ingénieurs, développeurs, codeurs… Le géant du
web est convaincu que les mondes réel et virtuel vont progressivement se
mélanger.
D’ici là, à La Réunion, à ne pas en douter, on se déplacera plutôt en vélo
électrique ou à pied, de rares voitures sillonneront nos routes, nous aurons
nos téléphériques pour monter dans les hauts, notre tant désiré tramway ou
tram train desservant les villes du littoral fera des heureux, les péripéties de
la NRL feront elles aussi partie de l’histoire… Mais comme di kréol « nankor
dolo pou koul sou lo pont ».
La Rédaction
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Les cabines du téléphérique en tests...
8

Le téléphérique de Saint-Denis qui va relier le quartier du Bois de Nèfles Sainte-Clotilde au mail du Chaudron est
en bonne voie. Après la mise en place des câbles, ce sont les cabines qui ont entamé leur va et vient pour tester
l’ensemble de l’installation. Lestées de sacs d’eau qui remplacent les futurs voyageurs, elles sont scrutées pour
anticiper tout problème. Leur mise en service devrait être programmée d’ici la fin de l’année.
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5 000 000

Alors que le Premier ministre mauricien était en
partance pour la COP26 à Glasgow, le tramway
mauricien franchissait les cinq millions de
voyageurs après deux ans d’exploitation.
Inauguré juste avant la crise du Coronavirus en
septembre 2019 le Métro Express relie Port-Louis
à Rose Hill, soit 26 km et devrait être étendu
jusqu’à Curepipe cette année. Pour le gouvernement mauricien, en dépit des conséquences de la
crise sanitaire du Covid 19, le Métro Express a
dépassé jusque’à présent les attentes de la
population, que ce soit en terme de fréquentation qu’en terme d’excellence. Aujourd’hui, le
tramway de l’île soeur témoigne de sa popularité
en tant que transport fiable et rapide et
transforme le paysage des mobilités du pays. Le
Métro Express de Maurice est le premier réseau
ferré de l’océan Indien.

r ZEOP S’INTERESSE A LA MOBILITE

Le groupe Océinde créé par Abdéali Goulamaly et dirigé aujourd’hui par ses deux enfants,
Azmina et Nassir, qui vient de revendre la
chaîne de télévision Antenne Réunion au
groupe Cirano présidé par Mario Lechat
s’intéresse de très près à la mobilité. Chef des
projets digitaux du groupe est actuellement
dans l’île pour rencontrer les différents acteurs
de la mobilité dans le but de développer un
projet baptisé Rundrive, une application
destinée au co-voiturage.

r BONUS ECOLOGIQUE AUTO, LE BAREME 2021
PROLONGE JUSQU’EN 2022 ?

Le durcissement du bonus écologique en
2022 va être décalé de six mois. Les aides
pour l’achat de voitures électriques et hybrides
rechargeables attendront ainsi le 1er juillet
pour baisser de 1 000 €. La nouvelle réduction
qui était programmée pour le 1er janvier
2022 serait décalée au 1er juillet 2022. C’est
en tout cas ce qu’affirment nos confrères des
Échos, qui évoquent une « source proche du
dossier ». Mais celle-ci prend toutefois encore
quelques pincettes, affirmant que « c’est
l’orientation actuelle, même si la question
n’est pas totalement arbitrée ».

r L’EUROPE VEUT DES INDEMNISATIONS POUR
LES VICTIMES DE MOTEURS VW TRUQUES

Alors que de nombreux recours ont été
déposés en Europe, la Commission européenne demande au constructeur allemand
d’indemniser les clients lésés par le scandale
des moteurs truqués entre 2009 et 2015.
PLusieurs centaines de Réunionnais sont
concernés…
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Flowly continue à tisser sa toile
Créée en 2018, la starup
réunionnaise enregistre une
croissance exponentielle. Une
première mondiale, cette application permet aux opérateurs de réseaux de transports
en commun d’avoir à travers
une interface des données
statistiques en temps réel de la fréquentation
dans les bus. Des informations précieuses pour
l’aide à la décision afin d’améliorer ou de concevoir une offre de mobilité adaptée et surtout sécurisée pour l’usager.
Sur le plan international, l’application Flowly se
déploie sur les réseaux de transports en commun
en Irlande, en Espagne et actuellement en direction de l’Asie. En France Flowly équipe plusieurs
réseaux de transports urbain comme à Valence,
Saint-Etienne, Marne la Vallée et Toulouse. Au total ce sont plus de 1000 véhicules qui sont équipés de ce système de gestion des flux dans les
bus. Par ailleurs, de nouvelles fonctionnalités ont
été déployées sur 200 véhicules du réseau de
transports de Rouen.
Sur ses terres, l’application réunionnaise com-

mence à s’implanter sur
quelques véhicules du réseau
urbain de la Cinor. En effet,
une expérimentation est en
cours depuis fin septembre
sur le Citalis à Saint-Denis
pour mieux appréhender
l’usage des lignes de bus et
du futur téléphérique Moufia – Chaudron.
Pour 2022, Flowly prévoit de poursuivre ses
déploiements en France et à l’international et de
mettre en ligne de nouvelles fonctionnalités innovantes et une nouvelle version de sa plate-forme
d’analyse des données de mobilité. Ce qui a nécessité de renforcer l’équipe réunionnaise avec le
recrutement de 2 jeunes ingénieurs spécialisés en
analyse des données, les développements informatiques et l’électronique embarquée dans les
véhicules.
Un nouveau site Internet https://flowly.re a
été mis en ligne.
La réussite de Flowly a été saluée par le Ministre du commerce extérieur Fanck Riester en ces
termes : « C’est à La Réunion qu’on invente
les transports en commun de demain ! »

Le fantôme du tram train hante les couloirs de La Région
Il n’y a pas une discussion sur les difficultés de
déplacements à La Réunion sans qu’on évoque le
dernier projet de transports ferré baptisé Tram
Train. Plus récemment, le
conseiller régional, Wilfrid
Bertile lors de l’assemblée
plénière du 27 octobre dédiée à la NRL avait rappelé
« Didier Robert a abandonné le projet tram train
qui aurait apporté une alternative à l’usage de la
voiture… » Des propos qui
n’ont pas plus à son opposant, Michel Vergoz pour
qui l’histoire ne s’est pas
passé ainsi, « c’est la justice qui a dit non au tram
train ».
En fait, élu en mars 2010,

l’ancien Président de Région, Didier Robert avait
lors de son investiture déclaré officiellement l’abandon du projet porté par
son prédécesseur, Paul
Vergès.
Plus tard, le Tribunal Administratif
n’avait
pas
d’autre choix que d’annuler la déclaration d’utilité

publique qu’avait contesté
le collectif des habitants
de la rue Gibert des Molières menacés d’explosion
par le projet ferré.
Dés son arrivée à la pyramide inversée, Didier Robert et sa majorité se sont
employé à faire disparaître
toute trace du tram train.
Mais voilà, dix plus tard, le
fantôme du tram train
continue à hanter les couloirs du service transports
situé désormais dans l’ancienne concession automobile Citroën.
En effet, la mascotte du
tram train bloque le tapis
roulant menant à l’étage
du bâtiment. Sûrement
dans l’espoir de retrouver
vie…

Le marché des véhicules électriques en hausse
Le marché automobile Réunionnais devrait
cette année retrouver des couleurs avec plus
de 32 OOO véhicules de plus sur nos routes,
après une forte baisse en 2020 suite à la crise
Covid. Si les problèmes de matières premières
et notamment des semi-conducteurs pénalisent fortement les constructeurs sur certains modèles (la nouvelle 308 a dû par
exemple retrouver un compteur énélogique à
laplace du numérique programmé), le marché
des véhicules électriques continue de monter
même s’il est difficile de disposer immédiatement de certains modèles, plusieurs mois de

délai existant chez certaines marques. Le top
10 des véhicules électriques les plus vendus à
la Réunion sur les dix premiers mois de l’année cumule plus de 1350 ventes.
Avec en tête, une e-208 (228 ventes) qui a su
séduire par un look moderne et sportif. La petite ZOE qui a longtemps mené les débats se
classe deuxième (214 unités) mais elle devrait
être remplacée par une R5 revue et corrigée.
Le chinois MG avec sa ZS complète le podium
devant le premier des petits SUV, le Peugeot
e-2008.

Un accord pour la rénovation énergétique entre le TCO et ses partenaires

4000 logements précaires concernés !

Nombreuses sont les familles réunionnaises vivant dans des conditions de sécurité et de salubrité
précaires à redouter l’approche de la saison des pluies qui est aussi celle des cyclones. A l’occasion de la
Journée contre la précarité énergétique, le TCO, la Région, la Fondation Abbé Pierre et les Compagnons
Bâtisseurs ont présenté les différentes actions de rénovation menées auprès des familles les plus
démunies.

U

ne petite case en bois sous tôle
dans le quartier du Hangar,
dans les hauts de la Plaine Bois
de Nèfles. Derrière l’école primaire, un petit chemin et quelques cases
en bois sous tôle. C’est là que vit la famille
Elivon. Si la vue sur la baie de Saint-Paul
est magnifique, la case elle rentrait il y a
encore quelques jours de cela dans la catégorie « habitat indigne ». Ce n’est pas un
bidonville, mais il n’existait aucune isolation entre un toit en tôle qui vient d’être
remplacé et les pièces de la maison. Pas
de salle d’eau, des conditions sanitaires
précaires. « Il y a plusieurs milliers de cases
comme ça à la Réunion, où l’on transpire en
été à grosses gouttes, où les marmailles n’ont
pas d’endroit pour travailler et doivent se laver dans une bassine, où à chaque fois qu’on
allume la lumière on craint le pire, où à
chaque grosse pluie on a peur que tout soit
emporté. 40 % de la population à la Réunion
vit sous le seuil de pauvreté », s’indigne Huguette Bello, Présidente de Région, ancienne présidente du TCO et Maire de
Saint-Paul qui a transmis ses fonctions
locales à Emmanuel Seraphin.
Un élu issu du terrain qui connaît parfai-

par Jean-Pierre Vidot

tement les difficultés des familles de ces
hauts de l’ouest. Les compagnons bâtisseurs et leur Bricobus interviennent sur le
chantier et accompagnent les « zabitants
» dans les différents travaux de rénovation. Ils sont partenaires du TCO, de la Région et de la Fondation Abbé Pierre. Un
exemple unique pour l’un des territoires
les plus vastes de la Réunion qui fait dire à
la présidente de Région. « Je dis aux quatre
autres intercommunalités : copie dessus. A la
Région nous sommes prêts à accompagner
toutes ces initiatives. »
La Région intervient à hauteur de 250 000
euros sur une période de trois ans pour
accompagner le SARE (Service d’Accompagnement de la Rénovation Energétique)
mais ce sont plusieurs millions d’euros
des différents dispositifs d’aides qui sont
activés pour permettre à plus de 4000 familles d’en bénéficier .
« Une clause de revoyure est prévue fin 2023
afin de rechercher des modalités de financement pour assurer la suite de ce programme
», explique le président du TCO où plusieurs dispositifs existent pour permettre
aux familles de sortir de la précarité en
matière d’habitat.

r LES DISPOSITIFS DU
TCO POUR L’HABITAT
Le Plan Intercommunal de
Lutte contre l’Habitat
indigne (PILHI) s’articule
autour de trois axes.
- Le guichet unique des
signalements d’habitat
indigne où sont centralisés
les signalements et
orientés vers les services
concernés.
- L’accompagnement des
familles au relogement .
20% des opérations de LLTS
sont réservés à ce titre.
- LE Fonds Mutualisé pour
l’Amélioration de l’Habitat,
créé par le TCO en août
2021 pour aider les
familles non éligibles aux
aides de droit commun.

13

actu
Inauguration du Centre technique Alternéo

Un vaisseau amiral pour la Semittel
Après six ans de gestation et
deux ans de travaux, la Civis a
inauguré les nouveaux locaux
de la Semittel en charge de
l’exploitation des réseaux de
transports urbains sudistes,
Alternéo et CarSud. Un symbole
du dynamisme de la Semittel
dans les mobilités.

L

par Lilian Reilhac

e tout nouveau siège social de la Semittel reflète
l’engagement de la Civis en vers le développement des mobilités dans le Sud. Comme pour
symboliquement donner une idée de l’évolution
du transport public à La Réunion, un authentique et attachant « car courant d’air » prône à l’accueil de l’imposant
bâtiment. Le maire de Saint-Pierre et président de l’agglomération a d’ailleurs souligné la responsabilité de la
collectivité afin que les infrastructures soient adaptées
pour assurer le succès de l’usage des transports publics
et du vélo à assistance électrique et que les équipes de la
Semittel travaillent dans des lieux qui respirent l’innovation.
Avec plus de 5 millions de voyageurs et 12 000 élèves
transportés chaque année uniquement sur territoire de
la Civis, la Semittel a également en charge l’exploitation
du réseau urbain CarSud qui dessert les communes du
Tampon, de Petite-Ile, de l’Entre-Deux et Saint-Philippe
et de Saint-Joseph.
Plus récemment, l’opérateur sudiste s’est lancé dans la
mise en service de location de vélos à assistance électrique (VAE). Deux formules sont proposées au public : la
location longue durée et la location en libre service
(VLS). Avec les nouvelles livraisons de vélos, ce sont plus
de 1 200 vélos qui sillonneront le territoire.

La Semittel, véritable sentinelle de la mobilité
A la présidence du conseil d’administration de la Semittel depuis plus de 20 ans, Albert Périanayagom avait du
mal à cacher son émotion lors de l’inauguration de cet
nouvel outil. Situé au coeur de la zone économique de
Pierrefonds, le Centre technique Alternéo (CTA) a été
conçu pour répondre aux nouvelles exigences sociétales
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en matière de développement durable et donc pour être
le plus économe possible en énergie électrique. Ainsi,
l’isolation thermique et la ventilation évitent l’usage de
système de climatisation.
Bientôt l’ensemble du site devrait être alimenté en
grande partie par l’énergie produite par des panneaux
photovoltaïques.
Il faut dire qu’en matière d’innovation, la Semittel a toujours été leader en matière de développement de mobilités. L’entreprise s’enorgueillit de la seule flotte de véhicules électriques sur l’île, de la première billettique sans
contact afin de simplifier l’usage des transports en commun et désormais la location de vélos à assistance électrique dont l’essor dépasse les espoirs aussi bien de la
Semittel que de la Civis.
Pour son directeur général, « ce CTA est aussi le résultat
du travail des 300 collaborateurs qui chaque jour n’ont
qu’une seule préoccupation, celle du service public », soutient Mathieu Chichery.
Pour Virgine Gobalou, conseillère régionale, « cet outil
de la Semittel marque le dynamisme du sud et doit inspirer
d’autres collectivités ». Cette dernière en a profité pour
souligner l’importance que porte La Région sur le développement des mobilités avec le RRTG (Réseau régional
de transport guidé) tout en affirmant que la collectivité
régionale entend donner une nouvelle impulsion au
SMTR (Syndicat mixte des transports de La Réunion).
Pour conclure, le sous-préfet de Saint-Pierre s’est félicité de l’inauguration du siège de la Semittel. « Nous savons
tous que les difficultés de se déplacer quotidiennement sont
un frein à l’emploi. Vous êtes la sentinelle avancée du développement de ce territoire ».

Le nouvel aérogare ouest (NAO) sera bio climatique

Une première mondiale pour Roland Garros !
Pas peu fiers les responsables de
l’aéroport Roland Garros de
planter le premier arbre du
futur aérogare ouest dont les
travaux ont débuté pour une
livraison fin 2023. Avec la
particularité d’être le premier
au monde a profiter des alizées
pour proposer une ventilation
naturelle grâce à un canyon
végétalisé de plus de 80 mètres
de long…

S

par Jean-Pierre Vidot

i le secteur aérien a pris une sérieuse claque avec la
crise du Covid, les équipes de Willy Ethève Directeur du développement de l’aéroport de Roland
Garros on travaillé sans relâche pour que le projet
du nouvel aérogare ouest (NAO) ne soit pas rangé aux oubliettes. « L’aéroport est l’acteur majeur du désenclavement de
notre territoire, a souligné Guillaume Branlat, Président du
Directoire. C’est un formidable accélérateur économique. »
65 millions d’euros (cofinancement de l’Europe, l’Etat et de
la Région Réunion) sont investis dans cette nouvelle structure de 13 000 mètres carrés qui sera dédiée à l’accueil des
passagers et portera la capacité de la plate forme aéroportuaire à 3 millions de passagers par an, avec la volonté de
devenir un véritable hub, une porte d’entrée entre les pays
de la Région et l’Europe même si on sait que l’île Maurice
dans ce domaine a pris une « petite » longueur d’avance.

L’importance de sauver Air Austral
Le projet conçu par le cabinet AIA Life Designers se distingue par une conception inédite, avec une « forte identité
tropicale et réunionnaise avec un large recours au bois et à la
végétalisation. La ventilation naturelle a été privilégiée en exploitant au mieux les alizés, l’aéroport étant un des secteurs de
La Réunion les plus régulièrement ventés. Le nouveau bâtiment
a donc été positionné perpendiculairement à l’actuelle aérogare.
La façade ouvrante, équipée de jalousies réglables, laissera entrer l’air extérieur. A mesure qu’il se réchauffera, l’air intérieur
s’évacuera par des ouvertures côté pistes et par un « canyon »
central, ouverture longitudinale et végétalisée qui sépare les
deux pans de la toiture. L’ondulation de ces derniers permettra
de créer, au contact du vent extérieur, un phénomène dépressionnaire qui facilitera l’extraction de l’air chaud par le canyon.
»
« Ce chantier anticipe sur une reprise du trafic aérien, avec un
objectif de 4 millions de passagers d’ici 2040 a souligné Hu-

guette Bello, la nouvelle présidente de la Région Réunion. Le
flux aérien va s’intensifier avec en parallèle de multiples projets
de mobilité sur le plan régional. Ce projet présente une démarche
intégrale et intégrée , une plate-forme capable de fournir une
multitude d’activités comme un pôle aéronautique à vocation
régionale. Notre île a besoin d’être reliée au monde.»
Pour Jacques Billant, préfêt de la Réunion, « nous avons à
faire face à de nouveaux défis pour un transport aérien de plus en
plus concurrentiel,net la Réunion va se doter d’une infrastructure moderne, conforme à ses ambitions. La crise actuelle ne doit
pas être l’occasion d’un repli. Dans ce projet l’Etat a été partenaire et facilitateur. »
Un message qui a laissé dubitatifs le représentant d’Air Austral et la présidente de Région qui sont à la recherche de solutions pour assurer l’avenir de la compagnie régionale face
à l’offensive menée par Corsair. Même si Damien Cazé, Directeur de l’aviation civile a lors de son discours souligné
l’importance pour le territoire de garder sa « compagnie ancrée régionalement. »
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Les Réunionnais découvrent la complexité de la Nouvelle Route du Littoral

Autopsie de la NRL

Avec 1 milliard d’euros déjà dépensés, entre 600 millions à trouver pour finir la route promise en 2021,
1 milliard réclamés par Bouygues et Vinci, 7 millions de tonnes de matériaux à trouver, et pas mal
d’incertitudes sur certains ouvrages déjà réalisés, notamment les 775 accropodes à remplacer et des
piles du viaduc à sécurisées, auxquels s’ajoutent l’incapacité budgétaire de La Région à financer seule
l’achèvement de la NRL, les Réunionnais ne sont pas au bout de leur peine.

N

par Lilian Reilhac

ous ne savons que 10cm des 70cm de l’épaisseur
du dossier de la NRL », commente Jacques Técher Vice-président de La Région et charge de
la commission routes. Des mots qui donnent
d’autant froid dans le dos à l’annonce par Nicolas Morbé,
Directeur des routes des chiffres vertigineux de ce complexe dossier : 1,6 milliards d’euros dépensés à ce jour, 1
milliard réclamés par le groupement Bouygues, Vinci, et
entre 500 et 700 millions nécessaires pour terminer cette
« maudite route ». Retards, problèmes techniques, procédures au contentieux, surcoûts, la facture pour la nouvelle route du littoral, lorsqu’elle sera enfin achevée aura
coûté plus de 2,2 milliards d’euros, si tout va bien…
Pour la nouvelle présidente du Conseil Régional, le moment est venu de dire la vérité aux Réunionnais, même si
la majorité régionale affiche comme seul objectif: livrer
une route sécurisée aux quelques 70 000 automobilistes
qui empruntent chaque jour cet axe routier majeur à
l’économie de l’île. Pour cela la collectivité devra faire
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face à deux problématiques : d’abord le choix d’une solution pour réaliser les 2,5 km restant entre la Grande Chaloupe et La Possession : digue ou viaduc. La digue nécessitant plus de 7 millions de roches massives difficiles à
trouver et le viaduc, plus cher, mais pour lequel il faudra
relancer des procédures administratives pour modifier la
DUP (Déclaration d’utilité publique), donc plus de temps.
Le second problème, et pas des moindres, le financement. « A ce jour, l’avancement de ce chantier a englouti des
sommes considérables. Ce lourd héritage pèsera sur les moyens
de développement de notre île », soutien Huguette Bello.

Didier Robert a préféré démissionner et
abandonner la scène politique
A la veille de l’assemblée plénière dédiée à la NRL, l’ancien président de Région, Didier Robert a préféré démissionner et abandonner la scène politique. Une démarche
qui a laissé perplexe ses colistiers de l’opposition, même

r Deux délibérations pour
achever la NRL

si Michel Vergoz et Jean-Jaques Morel ont
tenté, en vain de défendre leur ami. Pour la
Présidente de Région, il n’était pas question
que cette absence fasse obstruction au défi
qui attend désormais ceux qui ont en charge
la collectivité. « Nous devons nous concentrés
sur les questions suivantes : comment, à quel
coût, quels sont les impacts environnementaux
pour finir cette route ? », souligne la locataire
de La Région avant de souligner « le règlement des contentieux réclamés par le groupement Bouygues et Vinci est scandaleux ! »
S’adressant directement au préfet présent à
ses côtés, Huguette Bello a lancé un appel à
l’Etat pour une renégociation du protocole
de Matignon. « La facture finale ne doit pas
être supportée uniquement par les Réunionnais.
Les accords de Matignon 2 doivent être actualisés ». Une analyse partagée par Wilfrid Bertile, conseiller régional de Saint-Philippe
pour qui « la NRL est l’enfant de l’Etat ».
En réponse, le préfet, Jacques Billant s’est
contenté de dire que « l’Etat a été au rendez-vous en débloquant 790 M€, en se mobilisant pour les autorisations administratives.
Nous ne pouvons nous substituer aux compétences du Maître d’Ouvrage, à savoir La Région
Réunion ». En ce qui concerne l’approvisionnement de matériaux, pour le préfet, il est
apparu que seule la Ravine du Trou est en
mesure de fournir en roches pour réaliser le
viaduc. « Il n’y a aucune autre piste. J’attire

l’attention des élus sur cette nécessité d’ouvrir la
carrière de Bois Blanc ». Une position qui
tranche avec celle de la présidente du
Conseil Régional qui s’est engagée auprès
des Réunionnais opposés à la carrière de
Bois Blanc.
Pour sa part, Didier Annette, de la majorité
régionale n’a pas caché sa préoccupation sur
les incertitudes quant à la sécurisation de
certaines piles du viaduc et demande une expertise des tapis d’affleurement « qui n’auraient pas été déposés dans les règles de l’art.
Cette expertise est essentielle avant toute décision ».
L’intervention de Patrick Lebreton en
charge de commission des finances de la collectivité locale a retenu l’attention de toute
l’hémicycle. « On ne nous a pas laissé de cadeau. Notre collectivité est au taquet. La capacité d’endettement est de douze ans alors que le
plafond autorisé est de neuf ans. Certes, nous
ferons des économies, mais une chose est sûre
c’est que seule notre collectivité ne pourra jamais faire face aux dépenses nécessaire pour terminer enfin la NRL. Une actualisation du protocole de Matignon s’impose et je pense qu’il
faut recentrer ce transfert de compétence ».
Au terme de près de cinq heures de débats,
deux délibérations ont été approuvées à
l’unanimité des élus présents afin qu’une issue soit trouvée pour finir cette route qui
pour l’instant mène nulle part.

Les élus ont voté à l’unanimité deux délibérations :
La première :
- poursuivre les travaux permettant la mise en service,
dans des conditions sécurisées et dans les meilleurs
délais possibles, les 8 kilomètres de la NRL
- Terminer le chantier de la
NRL en répondant pleinement aux exigences de sécurité pour les usagers, et
en conciliant le principe de
soutenabilité budgétaire
avec les impératifs de développement durable
- Privilégier des solutions
d’achèvement de la NRL en
cohérence avec les ouvrages
réalisés depuis le début du
chantier
- Réaliser une expertise indépendante approfondie
sur les ouvrages déjà réalisés
- Solliciter une expertise
technique et financière,
avec le concours actif de
l’Etat, pour déterminer le
coût, les avantages et les inconvénients associés à chacune des solutions permettant de terminer la NRL
- Déterminer un calendrier
réaliste et transparent pour
mettre en oeuvre la solution
qui sera retenue sur la base
des expertises réalisées
- Négocier auprès de l’Etat
une contribution financière
complémentaire fondée sur
l’application d’une clé de
répartition conforme à celle
ressortant des précédents
accords de Matignon et garantissant la prise en
compte des évolutions du
coût du projet.
- Assurer l’information des
con seilles régionaux sur les
orientations et décisions
prise par la Présidente dans
les domaines visés par la
présente délibération
-Organiser l’information régulière de la population sur
l’avancée du chantier
La seconde délibération :
- Dil est donné délégation à
la Présidente du Conseil Régional pour défendre au
nom de La Région dans
toutes les procédures engagées ou à venir, en référés
comme au fond, dans les
instances administratives
ou civiles.
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actu
Un accord de branche dans les transports scolaires

« Plus jamais ça ! »

Le conflit des transports scolaires du TCO a eu le mérite de mettre en lumière la nécessité d’uniformiser
le traitement salarial des conducteurs de bus au sein des entreprises de transports de voyageurs. Piloté
par les servies de l’Etat, un accord de branche devrait être conclu entre l’intersyndicale et la Fédération
nationale des transports de voyageurs de La Réunion (FNTV). Une première en attendant la convention collective régionale qui sera appliquée à toutes les entreprises de transports d’ici deux ans.
Une véritable révolution pour le secteur.

P

par Lilian Reilhac

our certaines entreprises de transports de voyageurs de La Réunion
nous sommes considérés comme
des moins que rien ». C’est en ces
termes que Joseph Magdeleine délégué
syndical de FO transports lançait sur la
place publique le 16 août dernier devant
les grilles du TCO. Un premier jour de
grève qui aura duré une semaine, mettant
en difficultés plus de 17 000 élèves pour
rejoindre leur établissement scolaire. Ce
jour là, les Réunionnais découvraient
l’inégalité de traitement salarial des
conducteurs de bus d’une entreprise à
l’autre.
A l’origine de ce conflit, le changement
de prestataire par la collectivité pour assurer ce service public jusqu’à présent
assuré en grande partie par le groupement Mooland. Dans un souci de gestion
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des deniers publics, le TCO avait, dans la
rédaction du cahier des charges, privilégié le prix qui représentait 70% de la note
d’attribution. Laissant ainsi les autres
opérateurs de transports, tels que les entreprises Moutoussamy, regroupées sous
le label Cap Ouest, de faire leur entrée
sur le marché des transports de l’Ouest.
Excluant toute reprise du personnel et
tout maintien des salaires et de l’ancienneté, les nouveaux entrants ont pu ainsi
se démarquer de leurs concurrents, Mooland et les sociétés de Bruno Fontaine,
dans l’offre financière. D’autant que le cahier des charges ne prévoyant pas de reprise du personnel, ni la question du
maintien des acquis sociaux. Les salariés
des entreprises écartées du nouveau
contrat se sont ainsi mobilisés pour dénoncer les pratiques des nouveaux titu-

laires du marché des transports scolaires dans l’Ouest.
Les syndicats ont demandé la reprise du personnel, le
maintien des contrats de travail et de l’ancienneté. De
son côté, le TCO a bien voulu jouer au médiateur afin que
les conducteurs gardent leur emploi et leurs acquis sociaux. Finalement, le 23 août dernier, Lookman Mooland
a pu convaincre les grévistes de lever leur piquet de grève
en assurant que tout sera fait pour limiter le plan social
imposé par la perte de ce marché des transports scolaires.
Cet événement a en tout cas motivé les délégués syndicaux qui se sont regroupés en intersyndicale afin d’imposer la mise en application de la convention collective nationale ou une adaptation à La Réunion. Ce qui est déjà le
cas à Mayotte.

Une page de l’histoire des transports
est en train de se tourner
Sollicité par l’intersyndicale, la DIRECCTE (Direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi ) semble avoir
pris le dossier en mains. Une nouvelle menace de gréve
générale avait été lancée pendant les dernières vacances
scolaires. Après une réunion à la DIRECCTE au cours de
laquelle, un protocole d’accord a été conclut avec le FNTV
Réunion (Fédération nationale des transports de voyageurs), l’appel à la grève a pu être suspendue.

Selon certaines informations, le président de la FNTV
Réunion, Bruno Fontaine a soumis à sa tutelle nationale
le projet d’accord de branche pour les transports scolaires conclu avec l’ensemble des syndicats transports.
Selon toute vraisemblance, ce protocole d’accord devrait
être signée avant la fin de l’année pour une mise en
oeuvre dés le premier janvier 2021. Les discussions
s’achèveront dans les mois à venir avec comme objectif la
rédaction d’une convention collective régionale applicable à toutes les entreprises de transports de voyageurs.
« Depuis la loi Loti de 1982, qui a redéfini l’organisation des
transports de voyageurs en direction des collectivités locales,
c’est une véritable révolution que nous vivons aujourd’hui »
se réjouit Bruno Fontaine à la tête de la FNTV locale.
Cet accord de branche dans les transports scolaires
constitue une première étape d’une uniformité de traitement salarial des conducteurs de bus à La Réunion. « Piloté par les services de l’Etat, les partenaires sociaux ont désormais deux ans pour rédiger ensemble cette convention
collective régionale en vu des futurs marchés de renouvellement de contrats de service public », soutien le responsable
de la FNTV.
Une nouvelle page de l’histoire des transports de voyageurs est en passe d’être tournée afin que « plus jamais
nous vivons des moments aussi durs que ceux de ces derniers
mois », soulignent les représentants syndicaux des transports de voyageurs.

interview
Patrice Boulevart, Vice-Président de la Région délégué aux mobilités durables

« La gratuité pour le Car Jaune
se fera progressivement »
Derrière son air candide, se cache en réalité un élu déterminé à mettre en oeuvre la politique régionale
en matière de mobilités. De ses 31 ans, le nouveau Vice-Président délégué aux mobilités durables
souhaite élaborer, avec les autres acteurs de mobilité, un nouveau modèle économique des transports
publics pour La Réunion. Dores et déjà, l’élu de l’Est a sa petite idée pour le nouveau contrat d’exploitation de Car Jaune en 2024. Dès l’année prochaine la collectivité devrait être en mesure de fixer son
choix sur le mode contractuel de l’exploitation du réseau interurbain : DSP, SPL ou allotissement.
En ce qui concerne la gratuité des transports Car Jaune, promise par la Présidente du Conseil Régional, elle devrait être phaser par public.
Pour ce qui est de l’avenir du SMTR, Patrice Boulevart, estime que la structure aura toute sa place
dans l’élaboration des mobilités à La Réunion.
Propos recueillis par Lilian Reilhac - Photos JP Vidot
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MOBIL’ : Vous êtes nouveau sur l’échiquier
politique. Qui est êtes vous ?
P.Boulevart : J’ai trente et un an, j’habite à
Saint-Benoît et je travaille au Crédit Agricole.
Je suis issu d’une famille d’agriculteurs, donc
très attaché à la terre réunionnaise. Ma rencontre en 2019 avec Patrice Selly, actuel maire
de Saint-Benoît a été pour moi une révélation.
Nous partageons les mêmes convictions pour le
développement de l’Est. Et cette relation de
confiance fait qu’aujourd’hui j’ai en charge le
budget communal de la ville de Saint-Benoît en
plus de siéger à la Cirest avec la délégation des
transports scolaires.
MOBIL’ : C’est donc aux côtés Patrice Selly
que vous vous êtes engagé en politique ?
P.Boulevart : Tout à fait ! J’étais à ses côtés lors
de la création du parti politique Banian qui signifie « Bâtir notre île ansanm ». Avec le retrait
de Jean-Claude Fruteau de la vie politique,
l’Est avait besoin de retrouver un nouveau
souffle à gauche, ce que les partis de gauche historique avaient du mal à offrir. Cette nouvelle
alternative, certes implantée dans l’Est a eu un
écho également dans les autres régions de l’île.
Je pense qu’aujourd’hui, La Réunion et particulièrement sa jeunesse a besoin de croire à un
nouveau projet avec un nouveau logiciel en
terme d’organisation politique. Aussi j’ai répondu présent lorsque les forces de gauche se
sont mobilisées pour le second tour des récentes
élections régionales.
MOBIL’ : Aujourd’hui, vous avez en charge
la délégation des mobilités durables pour
lesquelles la Présidente Huguette Bello a
pris d’importants engagements pour améliorer les déplacements quotidiens des Réunionnais. On s’attendait à un élu plus expérimenté pour cette délégation…
P.Boulevart : Sûrement ! Mais dans le passé
nous avons vu qu’avec des élus « expérimentés » comme vous dites, la situation n’a pas
pour autant évoluée. Tous les jours je fais le trajet aller et retour entre Saint-Benoît et Saint-Denis pour aller travailler et comme de milliers
d’automobilistes de l’Est, c’est un vrai supplice.
Je ne vais pas vous faire un diagnostic. Chaque
année, il est de plus en plus difficile et compliqué pour se déplacer à La Réunion. Il y quelques
années, on avait des projets de transports en
commun performants, prêts à démarrer pour
les Réunionnais. Je veux parler du Tram Train
qui constituait une véritable alternative à la
voiture. Lorsque j’ai voté pour la première fois
à une élection, j’ai voté pour la liste de Paul
Vergés parce que je croyais en ce projet ferré.
Aujourd’hui, nous sommes en 2021, nous n’allons plus refaire l’histoire. Je pense que nous ne
devons pas oublier, et que le plus important
c’est désormais quoi faire et surtout comment

s’organiser pour développer les transports publics et les autres modes de déplacements,
comme le vélo et le covoiturage.
MOBIL’ : Vous avez découvert le réseau interurbain Car Jaune de l’intérieur. Comment l’avez trouvé ?
P.Boulevart : C’est un réseau performant que
font vivre chaque jour des professionnels passionnés avec le service transports de La Région.
Performant aussi parce qu’en perpétuelle remise en cause. C’est cela, à mon sens, qui fait
son succès. Mais nous devons continuer à travailler avec le groupement Cap’Run, mandataire du réseau afin d’augmenter la fréquence.
Car ce que l’usager des transports en commun
désire, c’est une place dans un bus.
MOBIL’ : Donc pour plus de fréquences,
plus de bus ? ou sinon comme on fait souvent on réduit les kilomètres sur certaines
lignes pour les attribuer ensuite sur des
lignes saturées ?
P.Boulevart : On ne va pas déshabiller Paul
pour habiller Jacques ! Il faut davantage de
moyens pour pouvoir augmenter la fréquence
des bus. Actuellement, les bus sont pleins sur
quasiment toutes les lignes. Je ne vois pas sur
lesquelles on pourrait récupérer des kilomètres.
J’ajoute que c’est un engagement pris de la Présidente pour améliorer les fréquences de passages de bus. Mais il n’y a pas qu’en augmentant uniquement le nombre de bus qu’on peut
améliorer les fréquences. On doit aussi activer
le levier des infrastructures.
MOBIL’ : C’est à dire ?
P.Boulevart : En développant les voies dédiées
aux transports en commun, on gagne en vitesse
commerciale et donc en temps de trajet. La voie
réservée de Sainte-Suzanne permet aujourd’hui
aux bus d’éviter les embouteillages. Elle sera
bientôt prolongée de la Ravine des Chèvres
jusqu’à Duparc où nous installerons un système
de gestion des flux de voitures afin de décongestionner l’entrée Est de Saint-Denis. 5 millions
d’euros seront investis pour ces 6 km, les travaux débuteront début d’année prochaine pour
une livraison fin 2022. Ainsi, avec la livraison
des aménagements du Barachois et du viaduc
de la NRL, ce sont 16 km de voies bus qui seront
libérées entre l’Est et l’Ouest, c’est à dire de
Sainte-Suzanne à La Grande Chaloupe.

«

Pour
séduire les
automobilistes,
nous devrons
être exigeants
pour la
nouvelle offre
de transports
Car Jaune…

»

MOBIL’ : L’actuelle Délégation de service
public (DSP) Car Jaune prendra fin dans
trois ans. Qu’est-ce que La Région envisage
pour le mode contractuel ?
P.Boulevart : La loi nous oblige à faire un bilan de la DSP* en cours et qui doit s’achever en
2024. La collectivité a passé commande d’une
expertise sur Car Jaune. Nous devrions avoir
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interview
Patrice Boulevart, le
plus jeune conseiller
régional a la lourde
tâche de mener à bien
la politique régionale
de déplacements à La
Réunion.
« Il y a une grande
souffrance des
Réunionnais dans les
déplacements
quotidiens ».

«

L’engagement
sur la gratuité
sur Car Jaune
sera tenu.
Mais nous
devons
anticiper pour
faire face à
l’augmentation
de la
fréquentation…

»
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leurs conclusions et leurs recommandations
d’ici la fin de l’année. Nous saurons à ce moment là si c’est une SPL (Société publique locale), une DSP ou on doit allotir. Une chose est
sûre, même si le modèle économique actuel
fonctionne bien, il y aura des évolutions.
MOBIL’ : Pourquoi ?
P.Boulevart : Parce qu’en dix ans les choses ont
évolué. Les réseaux urbains couvrent parfaitement leur territoire, les technologies ne sont
plus les mêmes, d’autres modes de déplacements
ont vu le jour, je veux parler du vélo à assistance
électrique. Le futur cahier des charges pour l’exploitation du réseau Car Jaune devra prendre en
compte la transition énergétique, les nouvelles
technologies des véhicules, je pense au BHNS
(Bus à haut niveau de service), à la billettique,
à la relation avec les usagers, au confort d’accessibilité des transports en commun. Je souhaite
également améliorer les relations entre les professionnels et la collectivité avec comme principale préoccupation, l’intérêt des Réunionnais.
Le développement et d’une manière générale,
l’avenir du réseau interurbain Car Jaune doit se
faire main dans la main pouvoirs publics et professionnels. Une chose est sûre, cette génération
à laquelle je fais partie et souvent attachée à la
voiture, si on veut qu’elle change de comportements pour leurs déplacements, nous devrons
tous être exigeants pour la nouvelle offre de
transports Car Jaune en 2024.

MOBIL’ : Une transition pour parler du
SMTR (Syndicat mixte des transports de La
Réunion). Depuis sa création en 2013, c’est
devenu une coquille vide en raison des tensions politiques entres élus. Faut-il continuer à le maintenir ?
P.Boulevart : C’est vrai qu’on avait avec la mise
en place du SMTR* fondé beaucoup d’espoirs
pour le développement des mobilités à La Réunion. Je ne vais revenir sur ces moments sombres
qu’à vécu cette structure, mais je reste persuadé
que le SMTR a toute sa place dans l’élaboration
des mobilités sur notre territoire. Pour cela il
faut lui donner du sens. Ce que je constate aujourd’hui, c’est le SMTR qui travaille pour les
Autorités organisatrice de mobilités (Cinor,
Cirest, TCO, Civis et CaSud). Or, cela devrait
plutôt être l’inverse, que ce soient les AOM* qui
travaillent pour le SMTR. Nous devons bientôt
nous réunir tous en séminaire pour travailler en
ce sens, sur les nouvelles orientations, une nouvelle gouvernance. Je souhaite que les décisions
soient prises de façon collégiale. Lorsque les
choix sont partagés, cela se passe généralement
bien.
MOBIL’ : On a pu constater que le VAE (vélo
à assistance électrique) connaît un essor
soutenu à La Réunion. Comment La Région
va t-elle accompagner le développement de
ce mode de déplacement ?
P.Boulevart : La collectivité investit déjà dans

A l’écoute de tous les
acteurs de la mobilité.
« Seule une véritable
alternative innovante
pourrait séduire les
jeunes automobilistes
à laisser leur voiture
pour se déplacer.
En dix ans, la société
réunionnaise a
évoluée. Elle est de
plus en plus
exigeante. Nous
devons prendre cela
en compte lors de
prochaines décisions »

la création de pistes cyclables, c’est sa compétence. Je suis conscient qu’il faut en faire plus.
Les usagers du vélo et les associations nous
mettent d’ailleurs la pression. En fin d’année,
La Région devrait avoir les conclusions d’une
étude pour définir le modèle économique du
vélo à assistance électrique. Nous serons, à ce
moment là, en mesure de voir comment accompagner ce mode de déplacement. Pour l’heure,
comme la Présidente l’a indiqué, si les AOM sollicitent la collectivité régionale pour le financement des infrastructures vélo, nous répondrons
présent. D’autant qu’avec les expérimentations
dans le Sud et l’Ouest, nous sommes conscients
qu’il y a de fortes attentes pour le VAE et le VLS
(vélos en libre service).
MOBIL’ : Autre engagement de la Présidente du Conseil Régional, la gratuité sur
le réseau Car Jaune. Qu’en est-il ?
P.Boulevart : Effectivement, c’est un engagement fort de la Présidente Huguette Bello. Sachez que j’exécuterai à la lettre les décisions de
la majorité régionale et particulièrement celles
de la Présidente. Pour ce qui est de la gratuité
sur le réseau interurbain Car Jaune, nous y travaillons. Mais au préalable nous devons augmenter l’offre de transport actuel pour éviter
que des usagers restent aux arrêts, mais aussi
mesurer l’impact de la gratuité sur les réseaux
de transports urbains, tels que Citalis,
Kar’Ouest, Alternéo et CarSud. Ce que je peux

vous dire, c’est que cette gratuité fera l’objet
d’un phasage.
MOBIL’ : Vous pouvez préciser ?
P.Boulevart : La gratuité sera phasée par public, dans un premier temps, les étudiants et les
demandeurs d’emploi qui ont respectivement un
pouvoir d’achat modeste.
MOBIL’ : Ce n’est pas tout à fait la promesse
de la Présidente ?
P.Boulevart : Ce sera fait pendant la mandature. Il y a quelques semaines, dans un souci de
transparence, la Présidente de Région a présenté
aux Réunionnais la situation financière que
nous héritons. Nous ne pouvons pas dépenser ce
que nous n’avons pas. Je répète, dans un premier temps, nous allons tout faire pour améliorer l’offre de transport afin d’avoir de meilleures
fréquences et plus de places offertes sur le réseau
interurbain. C’est un préalable indispensable à
la gratuité. Dans un deuxième temps, nous allons progressivement mettre en place la gratuité
des Car Jaune en faveur des étudiants et des demandeurs d’emploi. Dans un troisième temps,
on doit évaluer l’impact financier de cette gratuité sur les réseaux urbains dont l’équilibre
économique et financier doit être maintenu.
(DSP : Délégation de Service Public - SMTR : Syndicat
Mixte des Transports de la Réunion - AOM : Autorité Organisatrice de Mobilité )
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mobilisés
La Maison du vélo Mobi’Ouest, véritable plateforme d’informations dédiées au vélo.

A l’ouest, bicycles la monté !
Développer la culture du vélo sur son territoire, tel est l’objectif fixé par le TCO avec la mise en place de
son service location de vélo à assistance électrique (VAE), Mobi’Ouest et l’inauguration de la Maison
du vélo totalement dédiée à l’usage du VAE, véritable alternative à la voiture pour les déplacements
réguliers.

O

par Lilian Reilhac - Photos JP Vidot & DR

uverte en septembre dernier, la
Maison du vélo Mobi’Ouest s’est
installée dans les locaux de l’ancienne agence du réseau Kar’Ouest,
située Chaussée Royale à Saint-Paul.
Une Maison du vélo animée, conviviale, au
rayonnement local. Exploitée par la Semto
mandataire du réseau urbain Kar’Ouest, cet
espace dédié a pour objectif la promotion de
l’usage de la bicyclette pour ses besoins en déplacements. Pour ce faire le TCO a mis les petits plats dans les grands avec le lancement du
service de location de VAE (vélo à assistance
électrique). Pour atteindre cet objectif de
faire évoluer l’usage de la voiture pour les déplacements quotidiens de la population de
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l’Ouest vers le transport en commun et le
vélo, la collectivité et la Semto s’appuient sur
trois grands leviers : modération de la vitesse
sur les routes de l’ouest, amélioration du réseau Kar’Ouest et promotion du vélo, notamment en réalisant de plus en plus de pistes
cyclables sur le territoire.
Pour le lancement de ce service vélo, la Semto propose dans un premier temps 125 VAE à
la location. Bientôt, 115 vélos tout-terrain
(VTT) électriques seront disponibles. Compte
tenu de la demande grandissante, 300 autres
VAE devraient être commandés par la collectivité. « Notre volonté est d’inciter le plus grand
nombre à adopter une démarche éco-citoyenne en
privilégiant les transports dits alternatifs », a

souligné Emmanuel Séraphin lors de l’inauguration.
Il faut dire que le succès des locations de
vélo dans le Sud de l’île a eu de quoi encouragé le TCO. Lancé il y a environ deux ans,
l’offre d’Alternéo rencontre un véritable succès, puisque sa flotte est passé de 135 à plus
de 1000 vélos, et que la Semittel en charge de
l’exploitation du réseau urbain Alternéo
comptabilise plus de 1400 demandes en attente.

Les femmes plus attirées par le vélo
Avec les nombreux services proposés par la
Maison du vélo, celle-ci est devenue incontournable. L’atelier d’auto-réparation, marquage de vélo, informations sur l’accessibilité
de la bicyclette sur l’ensemble des cinq communes qui constituent le TCO, ne laissent pas
insensibles celles et ceux qui souhaitent tenter l’aventure du vélo pour se déplacer. Sandra Gehan, la mécanicienne agit comme un
praticien sur son patient. L’oreille collée sur
le bicycle, aucun bruit ne lui échappe pour
soigner les « petits bobos ».
Dans sa conception, les responsables de la
Semto ont souhaité également que la Maison
du vélo soit aussi un lieu permanent de rencontres, de conseils, de prévention sur la pratique du vélo. Pour sa part, le président de la
Semto, Irchad Omarjee soutient que cette
première étape avec le service de location de
VAE « est l’illustration du développement des so-

- Les élus du TCO et de
Saint-Paul Emmanuel
Seraphin en tête ont
testé les VAE (page de
gauche).
- Irchad Omarjee,
président de la SEMTO
(photo du haut)
- Bertrand Villette et
Stéphanie (ci-dessus)
- Le premier utilisateur
de Mobi’ouest a reçu les
clefs de son vélo
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r ELLES ONT FRANCHI LE PAS
- Stéphanie du Bois de Nèfles :
« J’étais une des premières à souscrire une location
de vélo à Mob i’Ouest. J’ai opté cette démarche de
laisser la voiture pour le vélo à assistance
électrique dans le but de l’utiliser le plus
régulièrement possible. Je gagne en temps mais
aussi financièrement par rapport à l’usage de la
voiture, d’autant que la location n’est pas cher. Seul
inconvénient, à Cambaie c’est encore un peu
compliqué, il faudrait améliorer davantage les
pistes cyclables ».

«

Annie de l’Etang Saint-Paul (photo) :
« Me dire qu’avec un vélo à assistance électrique, je
pouvais aller travailler sans transpirer, m’a motivée.
De mon domicile au CHOR où je travaille, il y a 4
kms que j’effectue en quelques minutes contre
parfois une demi-heure avec les embouteillages à
Savanna. En plus je peux déposer mon enfant à
l’école. Par contre, il faudrait continuer à
développer les pistes dédiées aux vélos et éviter
d’installer des ralentisseurs pour les vélos. Les
ralentisseurs s’adressent aux voitures et non aux
vélos qui roulons doucement ».

lutions nouvelles de déplacements et de
notre vision à long terme des mobilités
dans l’Ouest. Parallèlement à l’ouverture de la Maison du vélo, une expérimentation de porte-vélos, installés à
titre expérimental sur des autobus du
réseau Kar’Ouest, devraient nous permettre de relever le défi de l’organisation de l’intermodalité pour les déplacements dans les hauts », ajoute le
président de la Semto.
Plus de 300 demandes de location
ont été enregistrées avant la campagne de communication de promotion de ce nouveau service. « Nous
continuons à recevoir 4 à 5 demandes
par jour », explique Bertrand Villette,
responsable de Mobi’Ouest. « A ce
jour, nous avons livré 115 VAE, nous
gardons en réserve d’une dizaine de
vélos pour le service après vente ».
Un tiers des loueurs résident sur la
commune de Saint-Paul, 22% sur la
comme de Saint-Leu, 12% à La Possession, 5% au Port et 2% à Trois Bassins. « 250 VAE ont été commandé
par le TCO et en juin 2022, on devrait
réceptionner les VTT à assistance
électrique pour compléter notre
gamme urbaine», ajoute Bertrand
Villette. « Nous aurons souhaité les
avoir plus rapidement afin de satisfaire
les 300 demandes en attente, mais le
marché est saturé par le nombre important de commande ».
A noter que les 3/4 des loueurs sont
des femmes et 10% l’utilisent pour
leur trajet domicile-travail.
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Le Territoire de l’Ouest passe le braquet
Dans le cadre du développement du service Mobi’Ouest, plusieurs projets viendront
compléter l’alternative vélo :
- La mise en location au premier semestre 2022 de 115 VTT à assistance électrique,
particulièrement adaptés aux reliefs du territoire de l’Ouest
- L’expérimentation de porte-vélos, installés à l’arrière de six bus des lignes régulières du
réseau urbain Kar’Ouest avant la fin de l’année 2021
- Développer des infrastructures cyclables avec la pose de plus de 100 arceaux de stationnement, le développement des itinéraires cyclables, et l’ouverture de nouvelles agences
Mobi’Ouest dans les prochains mois.
- La commande de 300 VAE supplémentaires afin de répondre aux demandes croissantes

L’engouement pour le vélo à assistance électrique à La Réunion

Croissance des usages !

La Réunion n ‘est pas épargnée par le succès du VAE (vélo à assistance électrique). Ce mode de déplacement, plus écologique, plus économe a de plus en plus la cote et le secteur connaît même une croissance
inédite depuis la crise sanitaire. Il semblerait qu’on vit une évolution des usages dans les déplacements.

S

i Le vélo électrique ou plus
exactement vélo à assistance
électrique (VAE) est un engin
qui correspond à de nombreux profils de cyclistes différents.
Ses avantages sont multiples. Rassurant, il permet à de nombreuses personnes d’accéder ou revenir au sport.
Autonome, il permet de parcourir de
nombreux kilomètres sans souci de
coup dur. Pratique, il permet aux travailleurs urbains de se rendre au travail sans se fatiguer.
Cela signifie qu’on peut rouler sur
les pistes cyclables, le ranger dans les
parkings à vélo, le port du casque
n’est pas obligatoire (mais recommandé comme pour les vélos traditionnels). Les vélos électriques permettent aussi de se déplacer en se
fatiguant un minimum. Il permet
donc à de nombreuses personnes à se
mettre au vélo même si elles ne sont
pas du tout sportives.
Ces vélos à assistance électrique
permettent en outre de parcourir de
nombreux kilomètres puisque l’autonomie des batteries ne cesse d’augmenter pour atteindre actuellement

entre 100 et 150 km d’autonomie. A
noter que les vélos électriques bénéficient d’un atout non négligeables :
l’énergie électrique est totalement autonome : les moteurs aident à avancer seulement lorsque la vitesse est
en-deçà de 25 km/h. Enfin, partageant les atouts du vélo traditionnel,
on gagne énormément de temps de
trajet et nous n’arrivons pas en sueur
au travail ou aux rendez-vous.

Un vélo intelligent
Rien n’est plus utile qu’un vélo à assistance électrique. Ce mode déplacement dispose en effet d’une technologie d’aide au pédalage. Grâce à cette
assistance électrique, tout le monde
peut monter sur un vélo sans avoir
peur d’aborder ni les ascensions douloureuses ni les longs trajets périlleux. Le Vélo à Assistance Electrique,
appelé plus communément VAE, se
présente comme un vélo sauf qu’il est
assisté par un petit moteur électrique. Ce moteur électrique complète ainsi le pédalage. Le VAE dispose d’un petit équipement très léger

composé d’un moteur, de batteries,
d’un contrôleur et de capteurs. Les
capteurs agissent comme de véritables « micro-ordinateurs ». Ils détectent non seulement la présence de
pédalage, mais également la fréquence du-dit pédalage, le freinage,
la pression de pédalage (c’est-à-dire
l’effort exercé sur les pédales) ainsi
que la position d’un éventuel accélérateur présent sur certains modèles.
Le contrôleur a quant à lui pour mission de gérer le moteur, selon un
choix défini par le constructeur. Ainsi, le contrôleur gère le démarrage, le
régime continu du moteur, l’accélération, etc. Le contrôleur dépend en
grande partie des informations fournies par les capteurs.
Mais un vélo à assistance électrique
dépend essentiellement des désirs de
l’utilisateur dans l’aide électrique
qu’il attend du vélo. C’est pourquoi
sur certains modèles on peut couper
ou réguler le niveau d’assistance tout
en roulant. L’appareil servant à cette
maîtrise de l’assistance électrique
s’appelle un sélecteur parfois nommé
« accélérateur ».
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Les transports publics de Mayotte, terrain de jeu des délinquants

Voyage au bout de l’enfer !

A Mayotte, les transports scolaires constituent le seul réseau de transports public de l’île. Chaque jour,
le réseau halo’ transporte plus de 30 000 élèves avec près de 300 véhicules mobilisés. Ce réseau représente l’un des plus importants réseaux de transports scolaires de France. Mais depuis ces derniers
mois, halo’ est devenu la cible privilégiée des actes de délinquance et de violence de la part des jeunes
issus pour la plupart de l’immigration clandestine qui perdure depuis des décennies. Les pouvoirs
publics et les acteurs économiques sont désormais impuissants face à la montée en puissance de la
guérilla urbaine sur Mayotte. Les élus demandent au Premier Ministre Jean Castex et au Ministre de
l’Intérieur Gérard Darmanin, l’état d’urgence sécuritaire à Mayotte.
par Lilian Reilhac
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A

défaut de réseau interurbain et
urbain, pour l’instant inexistant, les transports scolaires
constituent l’essentiel des transports publics mahorais. Cela explique aussi par le manque d’infrastructures routières et des retards pris sur une vision de
l’aménagement du territoire. Cela dit, on
note au cours de ces dernières années une
nette évolution des axes routiers indispensables au développement des transports en
commun.
En juin 2021, la nouvelle majorité Départementale avait annulé le marché de Délégation de service public pour la mise en
place d’un réseau interurbain sur Mayotte.
Et pour cause, la nouvelle majorité a estimé que le manque d’expérience avec une

procédure administrative de DSP exposerait la collectivité à un échec. C’est donc
une procédure d’allotissement qui a été retenue. Finalement, aujourd’hui tout le
monde semble avoir trouver son compte.
Le Conseil Départemental de Mayotte, en
charge des mobilités a découpé en six lots
l’exploitation des lignes de bus sous la
marque « halo’ ». Quatre groupements se
partagent ce marché d’une trentaine de
millions d’euros par an. Le groupe Matis
porté par l’entreprise réunionnaise Mooland et 26 transporteurs mahorais, possèdent 50% du marché et couvrent les périmètres du Nord et du Sud de Mayotte. Le
reliquat ayant été confié à 3 sociétés de
transports bien implantées à Mayotte. En
ce qui concerne le lot de gestion, il a été

- Conduire les cars, accompagner les élèves sont devenus
un véritable cauchemar. Des
conducteurs de bus s’équipent
de casques de moto pour se
protéger des pierres et autres
matériaux…

- Chaque jour des dizaines de
médiateurs sont déployés sur
le terrain.
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«

Comme nous
partons de rien,
tout doit être
construit, nous
avons cette année
effectué ce service
public en
improvisant…

»

attribué à Transdev Mayotte en début d’année. Parmi ses principales missions pour
le compte du Département mahorais : le
suivi et la bonne exécution du marché par
les titulaires des lots de transports scolaires, le contrôle et la qualité, l’information et la gestion des réclamations des
voyageurs et des transporteurs… La collectivité a également confié à Transdev la délicate mission de médiation et de sécurité
du service de transport scolaire. Un volet
extrêmement compliqué au vu du niveau
d’insécurité sur l’île.
Chaque jour, ce sont 30 000 élèves qui empruntent le bus du réseau halo’ pour rejoindre leur établissement scolaire, essentiellement les collégiens et lycéens. Près de
300 véhicules sont immobilisés. Pour comparaison, le transport scolaire de Mayotte
représente trois fois le réseau interurbain
Car Jaune de La Réunion en terme de fréquentation.

L’abonnement annuel à 10€
L’île étant un petit territoire, les déplacements se font donc sur de courtes distances. Les activités se concentre sur 15
km. Ainsi, il faut compter plus de 2h pour
effectuer 7 km. « Le manque de routes et
d’infrastructures sont insuffisants », explique
Frédéric Delouye, directeur de Transdev
Mayotte. La multiplication de ronds points
actuellement en construction risquent,
comme souvent à La Réunion, d’amplifier
les difficultés de circulation. « Au lieu de
fluidifier la circulation, il y a davantage d’embouteillages avec les ralentissements aux
ronds points qui ont un effet dominos sur les
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routes », souligne le chef d’entreprise. Pour
les acteurs économiques locaux, la solution à Mayotte passe par une fluidification
de la circulation.
La nouvelle organisation des transports
scolaires a démarré lors de la rentrée scolaire de août dernier. « Comme nous partons
de rien et que tout doit être construit, nous
avons cette année effectué ce service public en
improvisant », commente Frédéric Delouye. Premier chantier, l’obligation d’effectuer les inscriptions aux transports scolaires, pas toujours compris par les familles
mahoraises.
Si à La Réunion, le prix moyen de l’abonnement annuel par enfant avoisine les
140€, à Mayotte l’abonnement coûte 10€
par an et par collégien ou lycéen. Malgré
ce tarif qui s’apparente plus à du symbolique, très peu de familles passent à la
caisse. Il faut dire que 70% de la population
de l’île vit en dessous du seuil de pauvreté.
Lors du lancement du nouveau réseau, la
collectivité avait envisagé de fixer à 50€
l’abonnement, mais dans un contexte économique et surtout d’insécurité grandissantes, la collectivité a dû y renoncer.
A cela s’ajoute l’absence de régie de recettes imposée par la loi et dont l’arrêté de
création vient tout juste d’être signée par
l’autorité. « Pour l’année prochaine, nous allons anticiper en effectuant les inscriptions dés
le mois de mai. Mais il faudra être pédagogique, expliquer aux familles pourquoi elles
doivent inscrire leur enfant aux transports
scolaires. Aujourd’hui nous comptabilisons à
peine 24 000 inscrits sur les 30 000 », explique
Frédéric Delouye.

Les appels aux caillaissages de bus se multiplient sur les réseaux sociaux.

Deux mondes sur la même île !
Délinquance,
insécurité, violence
menacent la qualité
de vie à Mayotte.
La peur semble
gagner la population
mahoraise, alors que
les autorités et les
institutions se sentent
impuissants face à
cette situation
préoccupante.

I

l y a huit jours, nous avons comptabilisé
9 caillaissages en un jour », affirme Fabrice Grolleau en charge de la sécurité et de l’accompagnement au sein de
Transdev Mayotte. En moyenne, ce sont 48
faits de caillaissages que les opérateurs du
réseau halo’ enregistrent chaque mois.
« Nous tentons tout par des actions de médiation et de communication pour y faire face,
mais c’est très compliqué. Sur cette île vivent
deux mondes », soutien le responsable de la
sécurité.
Selon les autorités, à Mayotte on estime à
250 000 la population légale, à savoir de nationalité Française, et 200 000 la population
issue de l’immigration clandestine. « Le
jour où la bascule se fera, je ne voudrai pas être
là… Nous risquons de vivre un second Rwanda ,» commente ce fonctionnaire mahorais
consterné par cette situation.
A 18h, il vaut mieux être déjà chez soi et
éviter certaines rues. Certains jeunes n’hésitent pas d’aborder, la machette à la main,

les derniers clients à la sortie du supermarché. Mais c’est surtout aux aurores lorsque
les bus commencent le ramassage scolaire
que la violence monte d’un cran. Pour un
enseignant de la capitale Mamoudzou,
« ces délinquants doivent vivent très mal le
fait de voir les jeunes mahorais, de leur
âge, pouvoir aller à l’école, s’instruire et bâtir un avenir. C’est ce qui explique sans
doute pourquoi ils s’en prennent quotidiennement aux bus. Caillaisser un bus
c’est dénoncer l’aberration de la situation
dans laquelle on vit ».

«

Nous risquons de
vivre un second
Rwanda…

»

Le sens de la prédation a poussé les
OPV (orphelin de parents vivants) à
se hiérarchiser
Agés en moyenne de 15 à 20 ans, ces
jeunes originaires pour certains des Comores, et d’autres nés à Mayotte, vivent en
marge de la société mahoraise. Ces derniers, on les appelle administrativement

31

mobilisés

32

les OPV, (orphelins de parents vivants).
Leurs mères issues de l’immigration clandestine sont venus donner naissance à leur
enfant à Mayotte avant d’être expulsées par
les autorités, laissant ainsi leurs nouveaux
nés à Mayotte au titre du droit au sol.
Aujourd’hui, ces enfants sont devenus
adultes mais sans statut. Et cela dure depuis des décennies. Au point que livrés à
eux mêmes, sans éducation, sans existence reconnue, ces OPV, devenus des délinquants en puissance, ont créé leur
monde à eux.
Certains villages mènent de véritables
guerres. Ainsi, la violence que se livrent les
villages de Combani et Miréréni dans le
canton de Tsingoni dépasserait, selon certains observateurs, l’inimaginable. A l’origine de cette guérilla, une histoire de chien
volé qui continue à alimenter les haines.
Lors de certaines confrontations, les belligérants ne se contentent pas seulement de
brûler les maisons, mais aussi de bloquer
totalement Mayotte en coupant l’eau potable en détruisant les vannes d’alimentation. Le drame de Petite Terre, en décembre de l’année dernière où un jeune de
15 ans a été découpé en morceaux, a fait
prendre conscience de la gravité de la situation fruit d’un immobilisme qui a trop
duré. Pour l’iman de Petite Terre, « ces
jeunes issus de l’immigration n’ont aucun sens
de la graduation de la violence. C’est réellement de la prédation ». Plus récemment les
médiateurs de terrain constatent la mise
en place d’une hiérarchisation. « Pour intégrer les groupes ou clans, les plus jeunes
doivent se soumettre aux opérations de scarification. On leur demande de prouver leur détermination en brûlant des maisons, de caillasser des bus ou des voitures, de s’en prendre
à des commerces… », soutien Fabrice
Grolleau.
Une question taraude la population mahoraise : toute cette violence, dans quel but ?
Les services de la préfecture ou ceux du
Département de Mayotte excluent officiellement le rôle que pourrait jouer les Comores à ce qui ressemble pourtant à une
déstabilisation de l’île française. Mais, le
doute persiste. Et pour cause, les relations
permanentes entre certains leaders comoriens avec les meneurs des OPV à Mayotte,
ont de quoi mettre en doute la sincérité des
Comores qui ont toujours revendiquer l’appartenance de Mayotte à son archipel, notamment devant les grandes instances internationales comme l’ONU (Organisation
des Nations Unies). Des orphelins de parents vivants qui, selon les observateurs,
ont à peine de quoi manger, mais pos-

sèdent la dernière technologie de smartphone et l’accès à internet pour communiquer entre eux et organiser leurs opérations
de violence sur les réseaux sociaux…

Les pouvoirs publics au bout
du rouleau
Pourtant, malgré les difficultés liées à l’insécurité et à l’immigration clandestine, les
pouvoirs publics et les acteurs économiques fondent beaucoup d’espoirs sur
Mayotte. En développant l’agriculture et le
tourisme, secteurs à forts potentiels, l’île
serait en mesure de trouver sa place dans
cette région de l’océan Indien. Mais tous
sont conscients que ce rêve ne se réalisera
qu’avec la disparition de l’immigration
clandestine et l’insécurité grandissante.
Les élus par la voix du Président du
Conseil Départemental ont récemment
adressé un courrier très alarmant au ministre de l’Intérieur. Ben Issa Ousseni indique que les efforts entrepris pour faire
reculer ces violences à répétition trouvent
désormais leurs limites. « Le canton de Tsingoni dont je suis l’élu en est notamment le
triste théâtre depuis de trop longs mois, et qui
fait l’objet d’une véritable guérilla urbaine,
malgré la mobilisation de tous les acteurs et
élus locaux. Nous ne pouvons, malgré notre
détermination, nous y résoudre », explique
impuissant le Président de la collectivité
mahoraise qui supplie Gérard Darmanin
de placer Mayotte en état d’urgence sécuritaire.
Dans le même registre, et inquiet pour la
sécurité de ses salariés, le groupe Transdev
s’est lui aussi, par la main de son Directeur
général, empressé d’adresser directement
un courrier au Premier Ministre Jean Castex. « Face à cette inquiétante dégradation de
la situation, il nous paraît urgent de chercher
avec détermination des solutions en matière
de sureté, et de co-construire avec l’ensemble
des acteurs en charge de la sécurité publique
de Mayotte, un véritable plan de prévention et
de lutte contre ces actes de délinquance », souligne Edouard Henaut.
Celui-ci suggère d’étendre à titre dérogatoire le périmètre d’action des agents CMS
(Contrôle, Médiation, Sureté). Ce qui leur
permettrait d’effectuer des fouilles systématiques des sacs à la montée et descente
des cars, et un renforcement de moyens
humains au sein des forces de l’ordre aujourd’hui’ « usées par la multitude d’interventions ».
Reste maintenant à savoir si ces appels au
secours adressés au plus haut niveau de
l’Etat seront entendus.

«

Quel rôle jouent les
Comores dans ce
qui ressemble à
une déstabilisation
de l’île française ?

»
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Un téléphérique d’ici les Jeux des Iles de 2023 à Madagascar

Antananarivo se projette dans le futur !

Après La Réunion, les téléphériques débarqueront bientôt à Madagascar. Un projet de transport par câble
(TPC) sur financement français sera réalisé à Antananarivo par le consortium Colas-Poma, le leader
mondial dans le domaine. Ce projet s’inscrit dans un cadre global de modernisation de la Grande île.
L’innovation vise à rénover le système de transport urbain de la capitale malgache par l’instauration de
nouveaux moyens de transport adapté à la topographie de la ville et aux besoins de la population en
articulation aux systèmes de transport à venir. Le démarrage effectif des travaux est prévu avant la fin
décembre pour une livraison dans 2 ans.
Par Rivonala Razafison correspondant de Mobil’Idées à Madagascar
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e réseau a une dimension compatible avec la problématique de la
ville. Dans son schéma présenté à
la presse, il comprend deux principales lignes.. La première, baptisée
« Ligne orange », assure la liaison entre le
centre administratif d’Anosy et le quartier
résidentiel d’Ambatobe où se trouvent la résidence du président de la République
Andry Rajoelina et le lycée français, entre
autres. Le trajet passe par le centre ville
(Ambohijatovo, Analakely et Soarano) et
l’axe principal des quartiers des affaires
(Antanimena, Ankorondrano et Ivandry)
en survolant la villa Elisabeth, la résidence
de feu le Pr Albert Zafy, ancien président de
la République.
Long de 9,3 km, le futur téléphérique
compte huit stations et se fait en une demi-heure, selon le secrétariat d’Etat en
charge des Nouvelles villes et de l’Habitat
auprès de la présidence de la République
(SENVH). Ce département fraichement
créé s’occupe de la coordination opérationnelle et de la mise en place du comité de
pilotage et de suivi du projet.
La deuxième ligne appelée « Ligne verte »
lie le même quartier administratif d’Anosy
au campus universitaire d’Ankatso, le plus
grand du pays. L’axe surplombe le stade

municipal de Mahamasina, rebaptisé Kianja Barea Mahamasina après sa rénovation
en 2020-2021, et passe par la Haute Ville,
culminant à environ 1 435 mètres d’altitude, et le quartier d’Ambanidia. Le sommet de la ville abrite plusieurs monuments
et sites historiques, culturels et cultuels
dont le fameux Palais de la Reine, en rénovation depuis 2019, et la cathédrale d’Andohalo. Le siège de l’état-major général de
l’armée malgache et l’office des transmissions militaires de l’Etat s’y implantent également. Longue de 3,7 km, la ligne comprend quatre stations et nécessite 12
minutes de trajet.
« Compte tenu du contexte et des derniers
changements apportés, nous privilégions la réalisation de la Ligne orange. La Ligne verte
suivra plus tard », explique Gérard Andriamanohisoa, le titulaire du fauteuil du SENVH et expert en urbanisme. Les modifications en question portent sur la tranche
Ambanidia-Ankatso. C’est un rajout jugé
nécessaire suite de la concertation avec
l’Eglise catholique romaine à Madagascar.
Cette dernière est le propriétaire du terrain
où la gare initiale d’Ambanidia devait être
localisée.
« Vu le nombre de véhicules empruntant
l’axe, ce changement aura plus d’impact sur

- Une vue aérienne du stade de
Mahamasina

Le sommet de la
ville abrite
plusieurs
monuments
historiques…
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- Le téléphérique surplombera
le quartier d’Analakely

l’allègement du trafic routier sur la route circulaire – une bretelle à double sens en contrebas
de la Haute Ville pour raccorder la nationale 2
à la nationale 7 – et l’accès au centre ville. La
justification la plus importante reste néanmoins la desserte de l’université d’Antananarivo pour les étudiants et les enseignants », a
ajouté le membre du gouvernement.

40 000 voyageurs / jour

Un projet à 150
Millions d’euros…

36

Le financement relève d’un accord bilatéral entre Madagascar et la France à travers
le Trésor public français. En effet, la signature du prêt s’est tenue au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères à Paris le 20
septembre entre la ministre malgache de
l’Économie et des Finances Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison et le ministre
délégué auprès du ministre de l’Europe et
des Affaires étrangères Franck Riester en
présence du président malgache.
Le montant du projet est de 131 751 000 euros. Mais le coût total du prêt incluant les
primes d’assurance s’élève à 151,86 millions
d’euros. Il s’agit encore de coût hors taxe.
« Le remboursement s’étalera sur 12 à 14 ans
avec un délai de grâce de deux ans », a expliqué le secrétaire d’Etat sur le plateau de la
station privée Real TV. La ratification du
protocole d’accord par le Parlement malgache est prévue pour la fin de sa deuxième
session ordinaire de 60 jours qui a débuté le
19 octobre.
Une fois opérationnelles, les deux lignes

confondues peuvent transporter jusqu’à
40 000 passagers par jour, à peu près l’équivalent du nombre estimé que transportent
quotidiennement quelque 6 000 véhicules
en circulation dans l’agglomération d’Antananarivo. Les 276 cabines en activité d’une
capacité de 10 à 12 personnes chacune se
relaient à une fréquence de 15 à 30 secondes en fonction du débit et de la vitesse
d’exploitation. La totalité du réseau aura
besoin de 2,2 mW d’électricité alimenté par
l’augmentation de puissance complémentaire à Antananarivo à l’horizon de 2023 suivant le schéma d’alimentation électrique de
la ville. Des groupes de secours par ligne
seront mis en place pour prévenir les
pannes électriques.

Transdev sera associé à la gestion du
téléphérique
Travailler à Antananarivo coûte cher à
cause du problème de mobilité dans la
grande ville. Toutes les zones de travail sont
presque saturées. Par la mise en œuvre du
projet de TPC, l’Etat cherche à alléger le
coût du déplacement à l’intérieur de la capitale. Sa réalisation aura des impacts économiques induits durant les années à venir.
« En tant qu’urbaniste, je dis que ce projet est la
meilleure solution possible en l’état actuel des
choses. Pour moi, il n’y a que deux choses à
faire face à un problème : l’attaquer de front ou
fuir. Tant de discussions ont eu lieu ces dernières décennies. Mais c’est maintenant que

nous nous appliquons à concrétiser de grands
projets pour résoudre les complications de circulation à Antananarivo. Il nous faut une solution radicale. Le téléphérique représenterait
2 000 voitures de moins en circulation », souligne Gérard Andriamanohisoa à Mobil’Idées.

60% des individus en circulation
quotidienne à Antananarivo sont
des piétons
Les observateurs se posent la question sur
le profil-type des usagers. Le ticket serait
entre 0,65 à 0,87 euro. Ce tarif semble excessif dans un pays où 75% de la population
vit sous le seuil international de pauvreté
de 1,90 dollar par jour en 2019. Pour sa part,
Gérard Andriamanohisoa s’appuie sur les
indices des mobilités dans l’espace urbain
de la grande ville malgache. « Selon les statistiques, environ 60% des individus en circulation quotidienne à Antananarivo sont des
piétons, 30% prennent les bus de transport en
commun ou les taxis et les 10% restants utilisent leurs propres véhicules ».
Une société de droit malgache sera créée
pour gérer l’exploitation des infrastructures du TPC en gestation. Le groupe Transdev y sera associé dans un premier temps.
De fait, l’exploitation générera au moins
400 emplois directs permanents. Mais le
coût de l’entretien annuel qui engloutira à
coup sûr des millions d’euros reste une
question en suspens. « Il n’a pas encore été

calculé. L’entrepreneur sera responsable de
l’entretien durant la période de garantie. Ce
sera le concessionnaire durant l’exploitation »,
précise Gérard Andriamanohisoa. Le
contrat entre l’Etat malgache et le consortium Colas-Poma est en cours de finalisation en vue de sa signature. « Il s’agit d’un
contrat de marché public de type conception,
réalisation et construction plus financement
(EPCF) cadré par l’accord de prêt », rassure-til.

Des problèmes avec des roches
altérées pour les fondations des piles
Le projet est entré en phase d’évaluation
environnementale depuis le 14 septembre
où le bureau d’études Biotop Madagascar a
déposé auprès de l’Office national pour l’environnement (ONE) le Rapport d’Etude
d’impact environnemental et social dont la
réalisation a été demandée par le consortium Colas-Poma. Cette étape obligatoire
au regard de la mise en comptabilité des
investissements avec l’environnement, en
vigueur au pays depuis 1999, débouchera
normalement sur la délivrance du permis
environnemental, une pièce indispensable
au démarrage d’un projet d’envergure.
« Deux évaluations obligatoires existent : une
évaluation technique et par le public », souligne Mamialisoa Andrianasolo, chef de
l’unité Appui itinérant à l’évaluation environnementale à l’ONE.
Le premier type d’évaluation sera confié à

- Il est très compliqué de se
déplacer au quotidien à
Antanarivo…

«

Le téléphérique
représente 2000
voitures en moins
dans la
circulation…

»
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- Le quartier résidentiel
d’Antanarivo

Les conditions
géophysiques de la
colline inquiètent

l’équipe de cette agence gouvernementale
de concert avec un comité technique d’évaluation (CTE) composé des cellules environnementales des ministères concernés
en l’espèce ceux chargés de l’environnement, de l’aménagement du territoire, des
transports, des travaux publics, des nouvelles villes et de l’habitat, de la communication et de la culture, de la population et
de l’énergie. La loi aussi exige le recours à
l’expertise scientifique des personnes ressources qualifiées suivant la complexité du
dossier. L’Institut et observatoire géophysique d’Antananarivo (IOGA), rattaché à
l’université d’Antananarivo, serait dans le
viseur à ce propos. « Je ne sais pas si notre
entité a déjà été saisie officiellement. Mais des
études approfondies des vibrations sur chaque
site sont nécessaires pour ce genre de projet »,
confie à Mobil’Idées le Dr Andriamiranto
Raveloson du laboratoire de sismologie et
infrason à l’IOGA.

L’existence des roches altérées
inquiète le monde de la recherche
Outre la présence de sites sensibles sur la
Haute Ville par laquelle passe la Ligne
verte, les conditions géophysiques de la
colline sont de nature à pousser à une plus
grande vigilance. Des éboulements des
blocs rocheux fissurés et des glissements
de terrain ont coûté la vie à des habitants
en contrebas ouest de la Haute Ville ces
cinq dernières années. De nouvelles me-
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naces ont été signalées en octobre. De fait,
le Bureau national de gestion des risques et
des catastrophes (BNGRC) et l’IOGA ont
procédé à l’étude de fragilité de la colline en
2018. Les données qui en résultent sont
aussi utilisées pour la réalisation du projet
de TPC.
L’existence des roches altérées inquiète le
monde de la recherche. « Pour avoir des fondations solides, il faut creuser en profondeur
dans ces rochers dont les structures s’entrecroisent. Les opérations de percement ont des
répercussions sur les roches qui peuvent se fissurer sans que cela soit visible à la surface. Les
infiltrations d’eau en temps de pluies pourraient à la longue causer de graves problèmes »,
avertit Andriamiranto Raveloson. Il a aussi
anticipé que les installations téléphériques
seront des sources supplémentaires des
vibrations permanentes sur leurs lieux
d’implantation. Toutefois, les autorités rassurent qu’il ne devrait y avoir aucun problème avec la technique de forage rotatif à
appliquer.
Une campagne d’information la plus vaste
possible ponctuera cette évaluation avec
l’avis de la population. Tous les supports qui
puissent faire passer le message et même
les réseaux sociaux seront mis à contribution pour collecter le maximum de feedbacks. Le gouvernement a également prévu
que tous les responsables impliqués dans le
projet de téléphérique devront se mettre à
la disposition de la population afin d’expliquer outre mesure les points forts et les

- Gérard Andriamanohisoa
titulaire du fauteuil du SENVH
et expert en urbanisme

Un cadre urbain
prévu pour 500 000
habitants qui en
compte 3,5 millions
points faibles du projet. Toutes les observations et réserves
formulées à cette occasion seront prises en compte. « La
durée moyenne de l’évaluation environnementale est de 60 jours
s’il n’y a pas de demandes d’informations supplémentaires à
adresser au promoteur », rappelle Mamialisoa Andrianasolo.
Par rapport à ces soucis, le SENVH fournit les informations suivantes : « Actuellement, le gouvernement a déjà notifié
les porteurs de projet des études complémentaires, notamment
les études géotechniques (sondages sur les sols supports), et les
compléments des calculs y afférents. Une actualisation du planning sera effectuée par la suite. Un aval officiel de l’ONE sera
accordé avant le début des travaux en attendant la délivrance du
permis environnemental. Tous les facteurs de risque seront pris
en considération dès la conception du projet ».

Antananarivo, une des villes les plus polluées
de la planète
La visée politique du projet est des plus éloquentes. Ses
origines lointaines remontent à la promesse électorale de
2018, d’où son inscription au tableau des « projets présidentiels ». Il revient aux thuriféraires qui entourent les hommes
au pouvoir de justifier sa pertinence. Les justifications ne
manquent pas non plus. Certes, ce type de transport à la
pointe des technologies modernes est réputé propre pour
réduire la pollution à Antananarivo, une ville parmi les plus
polluées de la planète. Sa mise en service pourrait également désengorger la circulation et les bouchons dans les
artères de la ville.
Les arguments fusent. La capitale et ses environs s’asphyxient du jour au lendemain. Un cadre urbain prévu
pour 300 000 à 500 000 habitants en compte aujourd’hui près
de 3,5 millions. Selon les projections, cet effectif atteindrait
7 millions d’ici 2035. A juste titre, sa population représente
environ 15% du total national et crée 42% de la richesse de

la nation. En revanche, les interactions entre la zone Est de
la grande ville et celle de l’Ouest sont inexistantes. Seuls les
deux tunnels, percés à l’époque de la colonisation, raccourcissent le passage. Le percement d’un troisième tunnel à
coup de 44 millions d’euros aurait été envisagé, selon les
dires de Gérard Andriamanohisoa. « Cela ne résoudra pas
tout de même le problème », insiste-t-il.
Le problème de mobilité à Antananarivo coûte cher à l’économie. Selon toujours le haut responsable gouvernemental,
les embouteillages auraient fait perdre au pays plus de 215
millions d’euros en 30 ans dont plus de 150 millions d’euros
de perte en carburants. Hormis les infections respiratoires
dues aux pollutions de l’air. « Beaucoup trop de personnes
perdent leur temps dans les embouteillage. En moyenne, une voiture est coincée durant 2-3 heures dans ces bouchons à n’en plus
finir alors qu’ils s’amplifient encore davantage », regrette-t-il.

Le téléphérique est un véritable un enjeu électoral
Les dirigeants évitent autant que possible la désaffection
de la population à l’approche de l’échéance électorale de
2023. L’extension des voies urbaines aurait été une option
moins coûteuse en budget mais beaucoup plus onéreuse en
popularité. Selon le patron du SENVH, la transformation de
l’axe Ambanidia-Anosy-Ankorondrano en quatre voies permettrait d’effectuer le trajet en 12-30 minutes en voiture.
Pour cela, il faudrait démolir jusqu’à 2 000 maisons moyennant l’indemnisation estimée à 150 millions d’euros. « Personne ne se hasarde à s’engager dans ce sentier. De plus, c’est
socialement déconseillé », observe-t-il.
Le premier responsable de SVNH est loin d’épuiser son argumentaire. « La pauvreté en infrastructures est une source de
la pauvreté de Madagascar. Il ne peut pas y avoir de développement tant que nous accusons du retard en infrastructures »,
clame-t-il haut et fort. De ce fait, d’autres projets d’in-
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- Le quartier Dankorondrano

frastructures (voies rapides, flyover...) afin
d’avoir un impact global sur l’amélioration
de la mobilité urbaine dans la capitale
doublent celui de TPC. S’y ajoute le projet
de train urbain qui reliera la banlieue Est
de la ville à l’aéroport international d’Ivato.« Le train urbain est complémentaire au
TPC. Il convient de créer des opportunités »,
précise le ministre.

La contestation s’organise

Le transport par
câble ne va toucher
que 1,3 % de la
population…
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Le projet de TPC fâche ou rend perplexes
certains en dépit des opportunités qu’il fait
miroiter. Les opposants se placent tout naturellement en première ligne des protestataires. Pour eux, l’accord de prêt conclu
par l’Etat constitue un endettement mis sur
le dos de tous les Malgaches et de leurs enfants. « C’est injuste. Je prends l’exemple de
l’île de Sainte-Marie. Beaucoup de ses habitants n’auront même pas la chance de voyager
à Antananarivo. Pourtant, ils seront tenus
malgré eux de contribuer au remboursement
de la dette contractée par les dirigeants », a invectivé Fidèle Razara Pierre, député et non
moins journaliste ténor de l’opposition.
Le jeune ingénieur agronome Herizonirina Andriamanantena, résidant en banlieue
antananarivienne, a du mal à comprendre
l’ordre des priorités de l’Etat. A ses yeux, le
budget à investir dans la réalisation du projet de TPC serait amplement suffisant pour
financer le développement des parcs éoliens à même de produire 150 mW, soit un
peu moins l’équivalent de la puissance installée en hydroélectricité sur le territoire.
« Ce projet est beau mais irréaliste et inoppor-

tun. Il reflète le penchant rêveur de notre jeune
président. Si l’Etat insiste à mener le travail à
terme, il aurait fallu construire des stations
avec des parkings bien sécurisés dans les périphéries. Ce sont les cadres qui résident en dehors de la ville qui souffrent le plus du trafic
chaotique à ses entrées et sorties. Le TPC leur
est une solution idoine s’ils peuvent parquer
leurs véhicules à des endroits sûrs durant les
heures de travail », relativise une fonctionnaire requérant l’anonymat.
Le membre de la diaspora malgache en
Europe, Philippe Rajaona, en région parisienne, voit en la réalisation du projet une
frasque. D’après lui, le transport par câble
ne touche que 1,3% de la population d’Antananarivo. Le 30 septembre, il a invité, via
les réseaux sociaux, les citoyens, les universitaires, les activistes, les religieux, les travailleurs… à demander aux parlementaires, par le biais d’une pétition en ligne,
d’entériner le rejet de la ratification de l’accord de prêt. « Une mobilisation sera lancée.
L’idée est un éveil citoyen », confie-t-il à Mobil’Idées.
Entre-temps, l’évaluation environnementale poursuit son petit bonhomme de chemin. Les consultations publiques seront
programmées pour novembre. Ce sera une
occasion de faire entendre sa voix une
bonne fois pour toutes, que l’on soit d’accord ou en désaccord. « Notre mission est de
trouver des solutions pour Antananarivo et le
pays et non pour les contestataires. L’Etat ne
reculera pas dans la réalisation de ce projet »,
conclut Gérard Andriamanohisoa.

auto
Salon Automobile de Munich

Vers un futur électrique !

Traditionnellement basé à
Francfort, le Salon Automobile
allemand - IAA - s’est tenu début
septembre à Munich, capitale de la
Bavière et fief de la marque BMW.
Bon nombre de constructeurs
étaient absents en cette période où
la pandémie de Covid 19 est encore
bien présente dans le monde entier.
Mais d’autres ont fait le choix de
venir présenter leur vision du futur
d’une mobilité de moins en moins
individuelle.
Malgré la présence de quelques
manifestants contestant l’utilité
d’un tel Salon, plus de 400 000
visiteurs se sont intéressés à ces
voitures d’un futur, souvent
proche, avec un nouveau concept,
les modèles ( il y avait aussi des
vélos) étant exposés non seulement
dans un hall d’exposition mais
aussi à travers toute la ville.

42

r Audi et son concept-car Grandsphere
Issu du projet Artemis, destiné à accélérer le développement des futures plateformes, le concept-car Grandsphere donnera naissance à un véhicule de série qui se
positionnera au sommet de la gamme en 2025 et remplacer la limousine Audi A8
lancée en 2017 et dont le restylage est imminent. Cette future grande limousine sera
bien entendu électrique et ses portes antagonistes vous donneront accès à un
véritable salon roulant et à un système de conduite autonome.

auto
r Une i4 pour BMW
Le constructeur Bavarois continue de
densifier sa gamme de véhicules
électriques avec cette berline qui recevra
le blason M, gage de sportivité. Sur une
base qui est celle de la série 4 Gran
Coupé, cette anti-Tesla respecte tous les
codes de la marque avec un long capot
et une énorme calandre mais qui reste
totalement fermée, véhicule électrique
oblige.A bord, l’instrumentation est
celle du iX avec une double dalle
numérique. Deux motorisations sont au
catalogue, de 340 ch pour la i40 à 544
ch pour la M50 (795 Nm de couple)
avec des autonomies de 590 km et 521
km grâce à une batterie de 84 kWh.
Tarifs annoncés de 60 000 à 72 000 €.

r Cupra UrbanRebel
Cupra est devenue une marque à part
entière et se présente comme le
laboratoire du futur pour les modèles
sportifs du groupe Volkswagen.
Cette Cupra sportive et électrique
devrait voir le jour en 2025.
L’UrbanRebel est basée sur la plateforme MEB, pensée pour les voitures
électriques du groupe Volkswagen.
Si l’intérieur n’a pas été dévoilé, le capot
devrait recevoir une batterie capable de
délivrer une puissance continue de 250
Kw à 320 Kw, soit environ 340 ch avec
un pic à 435 ch.

r Hyundai ioniQ 5
Des codes stylistiques tout à fait
nouveaux pour la dernière petite fée
électrique de Hyundai. Une silhouette
toute en angles et arêtes et une signature lumineuse unique avec des
projecteurs et des feux qui donnent
l’impression d’être composés de pixels
informatiques de couleur. A mi-chemin
entre berline et SUV elle tient toutes ses
promesses avec un intérieur atypique à
l’habitabilité étonnante et l’absence de
console centrale. Trois puissances sont
au catalogue avec une version intermédiaire qui devait constituer le gros des
ventes, avec 73 kWh et 218 ch et une
autonomie annoncée de 481 km (300
km sur autoroute.
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auto
r Kia hybride
Reposant sur la nouvelle plateforme N3,
le nouveau Sportage intègre les toutes
dernières innovations et technologies en
matière d’électrification de Kia.
Destiné au marché européen il se veut
un SUV dynamique et écoresponsable
refusant tout compromis.
Il est équipé du moteur turbo-essence
T-GDi de 1,6 litre, d’un moteur
électrique à aimant permanent de 66,9
kW (91 ch) et d’une batterie lithium-ion
polymère de 13,8 kWh. Ce groupe
propulseur délivre une puissance
combinée de 265 ch, le moteur thermique développant, à lui seul, 180 ch.

r Mercedes EQE
Version électrique de la classe E, l’EQE
dans sa version standard embarque une
batterie d’une capacité de 90 kWh. De
quoi offrir à ce véhicule une autonomie
WLTP dépassant les 600 km avec une
seule charge. Il est doté comme l’EQS de
l’Hyperscreen, un écran de 1,40 m de
large, divisé en plusieurs modules pour
le conducteur et son passager avant.

r Mobilize Limo
Mobilize est une marque du grouoe
Renault dédiée aux nouvelles mobilités
et le constructeur français a imaginé
une berline électrique sur mesure pour
les taxis et les VTC, ce marché en pleine
croissance étant évalué à 50 milliards
d’euros en 2030 du fait des restrictions
de circulation qui vont s’amplifier dans
les grandes villes. Avec un moteur de
150 ch et une batterie de 60 kWh
compatible avec les types de recharges
AC et DC les plus courants, Mobilize
annonce une autonomie avec le cycle
WLTP d’environ 450 km.
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r Porsche Mission R
La firme de Zuffenhausen dévoile la
Porsche Mission R qui préfigure un
futur modèle compétition client de la
marque. Basse mais large ( des voies de
deux mètres), elle dispose de deux
électromoteurs qui combinent plus de
1000 ch de puissance assurent une
transmission intégrale.
Au mieux de sa forme, la Porsche
Mission R est catapultée de 0 à 100
km/h en moins de 2,5 s, jusqu’à croiser
à 300 km/h, de quoi rivaliser avec une
911 GT3 Cup.

r Renault Megane E
Début 2022, Renault présentera sa
première berline compacte électrique, la
Megane e-Tech. Côté ligne, elle se
montre plus courte que le modèle actuel
mais affiche une habitabilité supérieure
grâce à une répartition intelligente des
composants électriques.
Une nouvelle planche de bord fait son
apparition avec une interface qui repose
sur le nouveau système OpenR. Conçue
sur la base de la nouvelle plateforme
CMF-EV de l’Alliance Renault-Nissan,
la Megane e-Tech est déclinée en deux
configurations : 130 ch et 217 ch aec
une vitesse maxi limitée à 160 km/h.

r VW id life
Malgré son gabarit contenu, ce concept
ID. Life a une allure robuste et très
carrée, en décalage avec la recherche de
fluidité des autres électriques de la
gamme. Essentiellement destinée aux
milieux urbains, l’id life de VW est
prévue pour 2025 à un tarif qui ne
devrait pas dépasser les 20 000 euros.
« « L’id life est notre vision de la
mobilité urbaine entièrement électrique
de la prochaine génération. Nous
voulons rendre la mobilité électrique
accessible à encore plus de personnes,
explique VW. » Côté batterie, on
propose une capacité de 57 kWh, en vue
de rallier jusqu’à 400 km.
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auto
Opel présente son SUV 100% électrique

Fort de Mokka !

Après une Corsa électrique, Opel intègre à sa gamme une version décarbonnée de son petit SUV Mokka
qui profite d’une belle remise niveau tant esthétique que technique. Avec l’ambition de devenir l’un des
leaders du segment B SUV, l’un des plus dynamiques et appréciés de la clientèle réunionnaise…
par Jean-Pierre Vidot
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D

epuis le 1 ier janvier de cette
année, la marque Opel est revenue dans le giron du groupe
Caillé qui a investi dans deux
concessions, à Saint-Denis et à SaintPierre. Mais des retards logistique dûs à la
crise Covid n’ont pas permis aux différentes équipes de vivre une année commerciale pleine. Avec toutefois des ambitions de dépasser d’ici décembre le cap
des 500 unités, tous modèles confondus.
L’importateur proposant une gamme
complète aussi bien en véhicules particuliers que professionnels, ce dernier segment n’ayant pas été exploité par l’ancien
importateur, la Sogecore.
Le fait que la marque allemande ait été

reprise par PSA (devenu Stellantis avec
l’intégration de Fiat Chrysler) a simplifié
les choses sur le plan industriel, les modèles des différentes marques partageant
les mêmes plate-formes techniques. Si les
robes changent, les dessous restent les
mêmes. Gain de productivité mais aussi
simplification d’un service après-vente qui
devient commun avec une mutualisation
de tout le back-office.
L’arrivée du Mokka dans la gamme locale est un moment fort de l’histoire pour
une marque qui a connu à la Réunion de
grands moments à l’époque où elle était
exploitée par le groupe Dindar. Et ce n’est
pas un hasard si c’est un fin connaisseur
de la marque au blitz qui manage désor-

mais Opel au sein du groupe Caillé. Aujourd’hui responsable du site JCA sur
Saint-Pierre, Jean-Charles Cotto est le
brand manager de cette marque qui revendique ses origines allemandes où la
Deutsche Qualität est revendiquée.
En ce qui concerne le Mokka, il est arrivée dans la gamme Opel en 2012 avec plus
qu’un succès d’estime. Relooké en 2016
avec une version X, il a vu ses ventes baisser depuis 2018 face à une concurrence de
plus en plus virulente.

La même base technique que le 2008
L’arrivée de ce nouveau modèle - avec
une version électrique présentée avant les
versions thermiques - ravit bien entendu
les équipes locales. « Nous allons faire décoller cette marque encore plus vite et plus
fort, revenir à des volumes plus cohérents et
respectueux de l’image de la marque, » a souligné le brand manager d’Opel lors d’une
présentation à la presse où les champions
de street workout de l’association Bek la
Barre ont démontré toute leur force et
leur agilité, tout en contrôle. Des qualités
qui seraient aussi celles du nouveau Mokka disponible dans ses versions thermiques (essence et diesel) et électrique.
Techniquement le Mokka partage la
même base technique CMP avec le Peugeot 2008. Mais esthétiquement, on est
partis d’une feuille blanche avec un résultat à faire rougir de jalousie ses plus belles
rivales. Inspiré du concept GTX expérimental présenté en 2018, la face avant se
distingue par son « Vizor », une calandre

pleine se terminant aux extrémités par
des optiques (Matrix led sur certains versions) et cerclés d’un jonc chromé.
L’intérieur joue aussi la carte de l’innovation avec un style qui devrait être repris
sur les modèles à venir. Un écran de 10
pouces propose un système multimédia. Il
est positionné à côté d’une dalle numérique de 12 pouces destinée à l’instrumentation. Le tout est souligné par des inserts
noirs laqué avec un niveau de finition perçue au dessus de la moyenne.
Trois niveaux de finition ( deux pour la
version électrique) sont proposés. Pour le
eMokka, Business Elegance propose un
niveau d’équipement très complet, au dessus de la moyenne. Le niveau Ultimate
offre les phares Matrix led, une sellerie
Alcantara, l’Opel Pure panel avec l’écran
d’instrumentation couleur et un système
anti collision à tous niveaux de vitesse.
Des couleurs spécifiques comme le vert
signal, le rouge cardinal ou le bleu voltaïque sont disponibles. Le eMokka reprend logiquement la motorisation du
Peugeot e2008 avec un moteur électrique
de 136 ch et 260 Nm de couple, alimenté
par une batterie de 50 kWh. Trois modes
de conduite (Eco, normal, sport ) sont
proposés et font logiquement varier une
autonomie annoncée de 322 km maxi en
cycle WLTP. Ce qui est largement suffisant
pour un tour de l’île avec une petite virée
dans les hauts, les descentes étant sujettes
à recharger la batterie.
Le eMokka est à découvrir dans le réseau Opel - JCA à partir de 40 700 euros
hors bonus écologique.

- L’intérieur du eMokka dans sa
version Ultimate.
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Toyota Yaris Cross

Exclusivement hybride …

Toyota rêve de rencontrer le même succès pour sa Yaris Cross que sur le Rav 4 par le passé. Avec une
version surélevée et bodybuildée de sa petite citadine Yaris, le constructeur Japonais a décidé de
revenir sur le devant de la scène après plus de 7 ans d’absence.
par Jean-Pierre Vidot
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’Urban Cruiser, présenté en 2009
a été pour Toyota un sérieux revers. Mais le constructeur a su
apprendre de ses erreurs et a
pris son temps pour revenir sur ce segment de plus en plus porteur, celui des petits SUV, le deuxième plus important sur le
plan local avec 22 % de parts de marché.
La clientèle de ces modèles est très exigeante côté design et la Yaris Cross fait une
proposition clairement marqué avec une
reprise de tous les codes SUV de la marque
même si certains modèles haut de gamme
mélangeant peintures or et noir nous
semblent quelque peu exagérés. La ligne
est compacte, rablée avec des porte-à-faux

réduits, des passage de roue musclés et
une lunette arrière inclinée… Le tout imaginé par le bureau de design européen de
Toyota situé à Sophia Antipolis dans le Sud
de la France. A l’intérieur toutefois on retrouve une grande partie des éléments de
la citadine avec peu de place à la fantaisie.

Pas de miracles dans le domaine
de l’habitabilité
Le tout est assez austère, dans les tons
sombres même si le niveau de qualité perçue est plus que correct. Les commandes
restent classiques comme celle de la climatisation et l’interface multimédia assez

ergonomique avec un affichage tête haute de série à partir
de la version Graphite. Compact, le Yaris Cross ne fait pas
de miracles dans le domaine de l’habitabilité avec un espace aux jambes réduit à l’arrière. Le coffre reste dans la
moyenne haute du segment avec 397 litres pour les versions deux roues motrices et perd 70 litres dans la version
4x4, la deuxième batterie étant logée au niveau des roues
arrières.

Le résultat est assez bluffant pour peu
que l’on adopte une conduite coulée
Sous le capot, elle reprend exclusivement une motorisation hybride avec le 3-cylindres 1.5 atmosphérique de 92
ch associé à un moteur électrique de 80 ch pour un total de
116 ch (les deux moteurs ne délivrent pas leur pic de puissance de façon simultanée). Le résultat est assez bluffant
pour peu que l’on adopte une conduite coulée, correspondant à un usage optimal de ce petit SUV. Les transitions
entre électrique et thermique sont presque imperceptibles.
Pour peu que l’on soit un peu plus porté sur une conduite
sportive, le Yaris Cross se montre relativement sobre avec,
en usage local, une consommation limitée à 5,3 litres mais
quelques désagréments : insonorisation perfectible et
boite à vériation continue qui donne un sentiment de patinage. 4 versions du Yaris Cross sont proposées sur le marché local avec en entrée de gamme une version Munium à
24900 euros. La Sport Edition elle s’affiche avec un large
choix d’équipements à 35 300 euros.
Avec ce modèle, proposé à partir de le groupe CFAO qui

- Un habitacle austère avec des
commandes classiques

importe la marque sur l’île a de fortes ambitions avec des
volumes importants disponibles dès son lancement. Et
veut devenir la première marque importée en 2022 avec
des nouveautés comme la Corolla 3.
Si pour 2021 Toyota espère dépasser la barre des 2000 véhicules vendus, l’objectif pour 2022 est nettement plus ambitieux avec 2450 ventes tout en venant s’attaquer au marché des flottes d’entreprise.
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randobus avec
Cirque de Cilaos

Virée en bus vers les bassins…

Alors que les températures sont en hausse, le moment est venu d’apprécier une randonnée en direction des bassins de baignade. Il en existe tout autour de l’île, mais c’est à
Cilaos qu’on peut apprécier les toboggans d’eau fraîche. La ligne 60 l’Alternéo est une
véritable alternative à la voiture pour se rendre sur les sentiers menant aux principaux
bassins de Cilaos.
par Lilian Reilhac
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armi les joyaux de l’île de La Réunion, les bassins du cirque de Cilaos. Certains d’entre eux proposent un fond clair et des eaux
calmes, invitant à la baignade. Neuf bassins accessibles aux randonneurs ou
même promeneurs du dimanche sont très
visités chaque jour.
En ce retour aux températures tropicales,
quoi de plus agréable de prendre un peu de
fraicheur à l’intérieur de l’île. Le mieux
c’est quand même de laisser sa voiture et
emprunter le bus afin de profiter des magnifiques paysages tout au long du trajet, et
ce, sans se préoccuper de la route. On
pourrait ainsi vérifier si les 400 virages
existent bien ou c’est encore une exagération locale pour inviter à la prudence.

Des fréquences de bus acceptables
En voiture on effectue le trajet SaintLouis - Cilaos en 45 minutes contre environ
2h en bus Alternéo. Mais 2h où l’esprit peut
vagabonder au milieu de la splendeur des
paysages. Libéré des contraintes liées virages serrés et l’étroitesse d’une partie de la
route, avec le bus, on peut également ap-

précier la dextérité du conducteur qui
connaît l’itinéraire comme sa poche.
Les horaires de la fameuse ligne 60 que
ce soit les jours de semaine avec une fréquence tous les 90 minutes en moyenne,
ou les dimanches et jours fériés avec un
bus tous les 2h, sont adaptés aux virées
dans le cirque de Cilaos.
Ainsi, pour notre road trip vers les bassins de Cilaos, nous avions opté pour le dimanche avec un départ de la gare de SaintLouis à 7h35 pour une arrivée à destination
vers 9h06.
Ce jour-là, pas mal de randonneurs complètent les quelques usagers réguliers qui
rejoignent leur famille dans le cirque. A
l’exemple de Roland, gramoune de
soixante-douze ans, la casquette bien visée
sur la tête et le sac à dos posé sur ses
jambes. « Mi sava passe la journée chez ma
soeur et mon beau-frère qui sont restés à Cilaos . La chaleur la rentré et i fé un peu chaud
à Saint-Louis », explique t-il. Il n’est pas rare
de rencontrer sur la ligne 60 des voyageurs
qui échangent aisément pendant le trajet
avec le visiteur. Le plus connu c’est un dénommé « Karlo » qui refait le monde à sa
manière. Cet usager régulier de la ligne 60

Le tunnel de Gueule Rouge
dont la traversée se fait au
centimètre près. Frissons
garantis
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d’Alterno ou « bus rose » réside entre SaintLouis et Palmiste Rouge où il cultive encore la célèbre lentille sur une parcelle et
élève quelques précieux volailles pour sa
propre consommation. « Karlo i Koné bonpeu zistoires, lu noré pu raconte a ou Cilaos
lontan », soutien Roland en franchissant le
lieu dit Petit Serré.
Avec une vision plus haute qu’une voiture, on découvre à travers les baies vitrées
du car les remparts majestueux du cirque
dont les couleurs varient selon la lumière.
Les touristes assis devant nous n’en reviennent pas. « On nous avait dit que c’est
très beau, mais là c’est extraordinaire cette
nature, ce minéral brut dans la falaise c’est
magnifique ! » Moment d’émotion lors de la
traversée des trois tunnels, notamment celui de Palmiste Rouge où tous les regards
sont pointés vers l’avant du car. Malgré que
les rétroviseurs soient repliés, il y a à peine
quelques centimètres entre la carrosserie
du car et les rochers. Chapeau chauffeur !
Après un peu moins de 2h de route, nous
parvenons au terminus situé au centre
ville de Cilaos. Il est 9h10, nous prenons la
direction du bassin Roche soit à quelques
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80 minutes après avoir traversé l’artère
principale de la station thermale pour s’approvisionner en eau et quelques friandises.

Toboggans d’eau pour un massage
nature
Le Bassin Roche est sans doute le site de
baignade le plus fréquenté. Et pour cause,
une petite merveille de piscine naturelle
d’eau claire et relativement fraîche. Pour y
parvenir, il faut emprunter le sentier qui
démarre près de l’église Notre Dame des
Neiges et qui mène vers Bras Rouge. On
passe par l’ancien thermes. Le sentier n’est
pas long, environ deux kilomètres, mais
plutôt sportif. De quoi prendre son temps,
admirer les gorges qui mènent vers Ilet à
Cordes, écouter les becs roses et autres serins péï. Rapidement, on peut entendre le
son des cascades, véritable invitation à la
relaxation. Le Bassin se situe en contre-bas
et se laisse approcher facilement. Il est
10h30, une vingtaine de personnes sont
déjà agglutinées sur les toboggans d’eau.
Autour, une nature luxuriante de plantes

La ligne 60, la plus connue des
randonneurs

Que l’on vienne de Saint-Denis,
de Saint-Benoît, de Saint-Paul
ou de Saint-Philippe, on peut
ainsi se rendre dans le cirque
de Cilaos en empruntant le
réseau interurbain Car Jaune
jusqu’à la gare de Saint-Louis.
De là on prend la correspondance avec la ligne 60 du
réseau urbain Alternéo. Le bus
est très confortable et le trajet
impressionnant mais agréable.
Aujourd’hui, la ligne 60 est
sans aucun doute la plus
connue des randonneurs et des
touristes.
En ce qui concerne les horaires,
on peut consulter le site
Alternéo.re ou si l’on vient du
Nord, de l’Ouest ou de l’Est,
utiliser le calculateur d’itinéraire à partir de son domicile.

endémiques.
Après avoir pris possession de l’ombrage
d’un magnifique filaos, nous faisons trempette dans une eau fraîche. La petite cascade située au milieu du bassin nous tend
les bras pour un massage intensif. Rapidement une sensation de bien être envahie le
visiteur.
Après deux heures de détente, et une petite collation (pain bouchon gratiné et eau
de Cilaos laissé dans la rivière pour garder
sa fraîcheur), nous tentons l’aller jusqu’à
Bassin Bleu en retournant sur nos pas pour
rejoindre le parking de l’établissement
thermal. De là, nous empruntons le sentier
situé à côté du parking en direction du Plateau des Chênes, puis en suivant la direction « Bassin Bleu ». La randonnée n’est pas
difficile, très peu de dénivelé et même ac-

cessible aux enfants. Au bout d’une vingtaine de minutes nous arrivons à destination. Une fois arrivés à la rivière, il faut
marcher sur les roches, glissantes en période pluvieux. Ce jour-là ,pas de cascade,
en raison de l’absence de pluie. L’eau est
claire mais stagnante. Dans ces conditions,
il n’est pas conseillé de se baigner.
Il est déjà 16h30. Nous décidons de déambuler dans le centre ville de Cilaos, apprécier une bonne glace artisanale avant de
nous diriger vers l’arrêt du bus Alternéo
pour notre retour vers la gare de SaintLouis. 17h20, le car de la ligne 60 à moitié
plein quitte la station thermale. Nous profitons une dernière fois de la beauté des
montagnes, du Piton Neiges majestueux,
au dessus des nuages et espérant croiser
« karlo » le fameux raconteur d’histoires…
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Depuis le sentier Boeuf La Chapelle…

Escapade sur le Dimitile

Le sommet du Dimitile est accessible par plusieurs sentiers au départ de l’Entre-Deux :
la Chapelle, Le Zèbre, La Grande Jument et enfin Bayonne particulièrement réservé aux
randonneurs confirmés. La marche du Dimitile par la Chapelle est certainement l’une
des plus simples pour rejoindre les points de vue sur Cilaos et le camp marron du
Dimitile. De leur côté, les VTTistes peuvent utiliser la piste de 4x4.

E

par Lilian Reilhac

n des jours fériés comme celui
du 11 novembre dernier où
nombreux sont ceux qui ont
fait le pont pour allonger leur
week end, voici une randonnée de difficulté moyenne et accessible à la famille.
Le sentier dit Boeuf La Chapelle fait parti
des nombreux sentiers de randonnées du
Dimitile situé sur la commune de l’EntreDeux.
Avant de s’y rendre, il vaut mieux être
prudent et s’assurer qu’il n’a pas plu au
cours des derniers jours. En effet, en cas
de pluie, la piste boueuse exige une prudence à toute épreuve, même aux mar-
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cheurs les plus aguerris.
Pour s’y rendre, il faut traverser tout le
village de l’Entre-Deux très apprécié pour
le charme de ses petites maisons en bois
entourés de jardin créole, totalement désordonné. Puis on effectue une dizaine de
km sur la route départementale CD9. Il
faut compter environ 4h aller et retour
avec un dénivelé positif de 800 m. Prévoir
2 euros pour visiter le Camp Marron et un
peu de monnaie supplémentaires pour
un café ou une boisson fraîche.
La randonnée débute au terminus de la
route du chemin bétonné où il n’y a pas
de difficultés pour garer sa voiture sur le

Le musée Ti Kaz Marron du
Capitaine Domicile

petit parking ou le long de la route.
Une fois la ravine Argamasse franchie,
il faut quitter la piste de 4x4 et prendre le
sentier sur la gauche qui s’enfonce rapidement dans les bois de couleurs où on
attaque une longue montée en lacets. Ce
jour-là, il n’avait pas plu depuis plusieurs
jours, mais malgré le sentier sec, le sol
reste néanmoins glissant et recouvert de
racines par endroits, notamment autour
des hautes marches. Durant les premières instants, la végétation ne permet
pas d’avoir de beaux points de vue. En revanche, la piste de 4x4 qui serpente sur
les flancs du Domicile est plus intéressante, car on peut s’arrêter aux différents
points de vue pour contempler le vaste
territoire de la commune du Tampon
mais aussi des villes du littoral comme
Saint-Louis et Saint-Pierre.

La saison des arômes au milieu des
bois de couleurs
Quelques rochers et de fougères bordent
le sentier, alors que plus on monte, plus
les acacias qui ont remplacé les champs
de géranium envahissent les sous-bois.
Puis on débouche sur une intersection
avec la piste de 4x4 et le Chemin Dubard
où une pierre gravée invite à reprendre
son souffle. Quelques dizaines de mètres
plus loin on atteint le sentier Mal au
Ventre, beaucoup plus difficile que celui
que nous empruntons en ce jour du 11
novembre 2021.
Après avoir coupé la route une seconde
fois, sur notre chemin, les arbres laissent
apparaître les flancs boisés de la Plaine
des Cafres. Près d’une petite case entourée d’arômes, de bégonias, les panoramas
sont de plus en plus fréquents, notamment le long des gorges du Bras de la
Plaine. Après avoir franchi trois énormes

tamarins, il faut cette fois emprunter la
piste et la remonter jusqu’à la chapelle
qui domine la petite vallée. Sur le bas de
la route, l’énorme bulldozer qui a tracé la
route et abandonné depuis plusieurs décennies comme pour laisser l’empreinte
de l’homme au milieu de cette dense végétation.
Encore quelques centaines de mètres
avant d’arriver au départ d’un sentier bordé de balises colorées menant jusqu’au
campa Marron.
En ce jour fériés pas mal de 4x4 ont effectué de déplacement afin de respirer le
bon air.
Ce site historique marqué par la présence d’esclaves marrons est raconté par
les nombreux panneaux explicatives sur
la vie des esclaves, les révoltes ou des
chasseurs de marronnage sur le Dimitile.
Nous prenons le soin d’éviter le prendre
le sentier de la Grande Jument à gauche
pour emprunter ensuite une dernière
montée sur des marches en rondins très
hautes, de quoi casser les jambes. On
parvient à la table d’orientation permettant de situer les sommets qui s’étendent
à 220° du Tampon au net de Prêtre et Palmiste Rouge dans le cirque de Cilaos. Le
spectacle est grandiose lorsque les
nuages ne viennent pas jouer les troubles
fêtes.
Pour le retour on préfère longer la piste
de 4x4 également utilisée par de nombreux VTTistes et ce jusqu’au parking de
départ. La route est suffisamment large et
de bonne qualité, sauf naturellement en
cas de pluie. On travers de belles vallées
verdoyantes ou des forêts de bois de couleurs. Il faut dire aussi, que les points de
vue sont plus nombreux que le sentier
Boeuf la Chapelle qu’on croise à plusieurs
reprises avant de replonger vers la Ravine Argamasse pour rejoindre la voiture.

En arrivant à environ 1800m
d’altitude, le randonneur se
retrouve face à un enclos de
bois qui abrite des hommages
aux esclaves marrons ayant fui
la servitude pour, certes vivre
difficilement, mais libres.
Des sculptures sont là pour
rappeler au visiteur la
souffrance de ces esclaves. Le
camp Dimitile donne un aperçu
des conditions de vie de ces
fuyards. Une quinzaine de
panneaux retracent avec des
textes et illustrations les
origines ethniques, les emplois
occupés ou les exclaves les plus
connus d’entre eux. Trois
effigies naïves présentent le
Domicile, Sarlave ou Laverdure
Le Roy.
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L’afrique du Sud réouvre ses portes aux touristes du monde entier

Prétoria, escale indispensable pour comprendre

Notre mobilité reprend un coup de jeune avec la réouverture des pays de la Région même
si les conditions d’accès sur le plan sanitaire restent draconiennes. Pour comprendre ce
vaste pays qu’est l’Afrique du Sud, la république la plus prospère du continent, il est
indispensable de passer par Prétoria et de se plonger un peu plus dans l’histoire
tumultueuse de ce pays…

P

par Jean-Pierre Vidot

RETORIA ? L’étonnement se lit
sur le visage de ce spécialiste du
voyage. Comment choisir la capitale de l’Afrique du Sud comme
destination quant il y a une liste infinie de
sites touristiques autrement plus intéressants !!! Des centaines de réserves privées
dans chaque province, une région du Cap
fabuleuse pour les amoureux des Océans,
des montagnes superbes avec des centaines de kilomètres de sentiers de randonnées… Pourtant, dans la compréhension de
ce que ce pays a vécu et est devenu, de cette
relation entre blancs et noirs après le diffi-
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cile et douloureux épisode de l’apartheid,
Pretoria est une étape incontournable. Car
cette ville, baptisée Jacarandas City ( à l’automne, la ville où cet arbre est planté dans
toutes les rues et sur toutes les avenues, se
teinte de bleu violet) est le berceau des Afrikaners, ces descendants des Boers qui ont
colonisé le pays et lutté aussi bien contre
les tribus indigènes que les anglais qui l’ont
annexé au 18 ième siècle…
Une succession de traumatismes, ancrées
dans une histoire collective qui semble suspendues comme autant d’épées de Damoclès sur tout un peuple à l’image de cette

statue à l’entrée d’une place à Menlynn, un
quartier à l’est de Pretoria, où se construit
une toute nouvelle ville. Si on a lu Wilbur
Smith, célèbre écrivain Sud Africain qui
vient de rejoindre le pays de ses ancêtres,
dont les romans parlent de la conquête du
pays par des pasteurs Hollandais et des
capitaines de fortune, de la ruée vers les
mines d’or et de diamant, des luttes intestines entre tribus Zoulou et Ndébélé, de
la guerre des Boers lors du Grand Trek,
de l’apartheid, on réalise que malgré les
efforts de Nelson Mandela, père de la réconciliation, bien des blessures subsistent.
L’Afrique du Sud et un pays de ghettos.
D’un côté les blancs, métis qui habitent
et travaillent dans des zones ultra-protégées, jouent au rugby, au hockey et au golf,
adorent les « braii » (barbecues), la bière,
roulent en pick-ups et en berlines allemandes fabriquées localement. De l’autre
une population qui a du mal à joindre les
deux bouts et qui est souvent employée
dans un secteur touristique en crise Covid
ces derniers mois.

Le pays a rejeté les années de
corruption de l’époque où Jacob
Zuma était au pouvoir.
Sur les larges et modernes autoroutes (six
voies de chaque côté) qui relient Pretoria au
reste du pays, les voitures françaises sont
aussi rares que les touristes. On n’en voit
guère non plus au centre-ville historique
où il est guère prudent, si on est blanc, de
s’aventurer en dehors de groupes organisés
pour visiter le bâtiment de l’Union où siège
le gouvernement Sud Africain où la maison
natale de l’Oncle Paul ( Kruger, premier
président de la République du Transvaal
qui lutta contre l’annexion anglaise ) sur
Church Street.
Le pays a rejeté les années de corruption
de l’époque où Jacob Zuma était au pouvoir.
Le nouveau président Cyril Ramaphosa
a voulu remettre le pays sur de bons rails
mais le crise Covid est passée par là.
« On verra, explique Pierrick, Afrikaner
pur jus, propriétaire d’un petit hôtel au dessus du Cap, de passage à Pretoria. On n’a pas

oublié le rôle central de Ramaphosa dans les
négociations historiques entre l’ANC et le pouvoir blanc, qui ont jeté les bases du compromis
historique pour le partage du pouvoir dans une
Afrique du Sud démocratique. » Il faudra que
le pouvoir revienne à ses fondamentaux de
l’époque Mandela et retienne ses troupes
dont les branches les plus extrémistes sont
entrées dans une lutte sanglante contre des
fermiers blancs pour les forcer à accepter de nouvelles réformes foncière avec le
souçis de ne pas déstabiliser la production
agricole et l’économie comme cela fut le cas
au Zimbabwe. Un sujet sensible en Afrique
du Sud où la majorité des terres est toujours
aux mains de la minorité blanche.
La Saint Valentin est devenue une fête
mondiale. Partout, que ce soit dans les rues
populaires de Pretoria ou à Menlynn, le «
Valentine’s day » est l’occasion pour tous
de célébrer sa moitié. Sur la petite place du
Menlynn Park, à la tombée de la nuit, une
violoniste dans un boxe en forme de cœur
attire une foule cosmopolite. Aux terrasses
des bars et des restaurants qui entourent la
place des groupes de toutes les couleurs se
côtoient sans toutefois se mélanger. Dans
une cordiale indifférence. Confirmation le
lendemain au Jardin Botanique National de
Pretoria. Un lieu magnifique, unique, attachant, fréquenté par toutes les couches de
la population qui s’y installent le temps d’un
pique-nique le week-end ou qui y célèbrent
des mariages champêtres parfois en revêtant des tenues traditionnelles zoulou…
C’est tout le paradoxe de l’Afrique du Sud,
un pays multicolore, multiculturel qui
semble chercher son équilibre entre une
histoire torturée et un avenir incertain.

- Situé sur l’une des collines
dominant la ville de Pretoria,
le monument des Voortrekker
raconte la grande épopée des
Boers qui partirent en 18351838 de la colonie du Cap
pour s’installer à l’intérieur des
terres d’Afrique du Sud. Cette
grande migration fut appelée
«Grand Trek». (à gauche)
- La nouvelle ville de
Menlynn entre Johannesbourg et Pretoria Menlynn
est tournée vers le futur, avec
une Arena dotée des dernières
technologies pour accueillir des
évènements aussi bien sportifs
qu’artistiques, un Sun Casino
qui plusieurs étages avec des
bars lounge où se mélangent
tous les Sud africains riches et
branchés quelque soient leurs
origines, des centres commerciaux avec toutes les marques
de luxe, des restaurants qui
proposent une cuisine internationale. (ci-dessus)
- L’Arique du Sud reste un paradis pour les golfeurs avec le
Royal Johannesbourg, en plein
centre-ville mais parfaitement
isolé de tout bruit et de toute
pollution. (en bas)
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vi souviens…

Photos archives départementales

LE PIERRE LOTI A QUAI…

Avant le développement de l’aviation, la seule solution pour venir à la Réunion était le bateau. Et ce sont les
paquebots mixtes des Messageries Maritimes (le Jean Laborde, le Ferdinand de Lesseps et ici le Pierre Loti),
au terme d’un voyage de plusieurs dizaines de jours par le Canal de Suez transportaient marchandises et
passagers. En 1970 avec le développement du transport aérien ces paquebots sont revendus. Le Pierre Loti
sera plusieursfois revendu et rebaptisé. Il sera détruit sous le nom d’Eros en 1986.

LE TRAIN AU BARACHOIS…

Condamné par Pierre Lagourgue,
président du département en
1976 qui ferme la dernière ligne
entre St Denis et la Possession, le
chemin de fer de la Réunion
(CFR) avait été construit en 1878
et reliait Saint-Benoit à SaintPierre. Mais son coût élevé
d’entretien, l’étroitesse des voies
et le nombre élevé d’accidents a
condamné ce projet dont rêvent
aujourd’hui une grande majorité
des élus et des Réunionnais.
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CHARRETTES BOEUF…

La seule solution pour transporter la canne avant l’arrivée des premiers camions était la charette boeuf avec
la fameuse race Moka résultat d’un mélange de races importées du Yemen et d’Asie. Ce « boeuf charrette » a
donné le nom à quelques lieux de la Réunion comme le « col des boeufs » ou le « nez de boeuf ». Il a obtenu
en 2016 un code de race locale (80) grâce à un travail de reconnaissance mené par l’Association pour la
Protection du Patrimoine et de l’Écologie de La Réunion (APPER).

A LA MESSE EN CAR COURANT D’AIR…

La messe reste pour les habitants de l’île un
rendez-vous social incontournable en plus du
plaisir de célébrer un culte. C’est encore plus
vrai dans les cirques où les « zabitant » des
différents ilets peuvent partager les nouvelles
des différentes familles. Et le car courant d’air
était pour beaucoup le seul moyen de transport
pour y arriver à l’heure le Jour du Seigneur.
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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 BRAQUAGE INTEGRAL !

r COUP DE COEUR !!!

r ZINFOS…

r AU FOND !

r JE LOVE BON PEU !!!

r SOUS… RIRE…

r REMET’ UN LARET…

62

r CA MON COUSINE !

r TELE…PHEERIQUE !

r MOUCATAGE…
r FO BOUGER !

r FAI SEMBLANT …

r BEAU COMME …
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mobiles…
r iPhone 13

en forme

13 ième du cru, le nouvel iPhone devrait
connaître le même succès que ses prédécesseurs tout en comblant les lacunes du 12.
La gamme Apple 2021 se décline en deux
versions : d’un côté les iPhone 13 Pro et 13
Pro Max, de l’autre le 13 et le 13 mini.
Apple n’a pas fourni un grand effort sur le
design de l’iPhone 13. Ce dernier ressemble
comme deux gouttes d’eau à celui de son
prédécesseur, à l’exception des modules photo
placés cette fois en diagonale et d’une encoche
supérieure plus petite sur la face avant.
Il est toujours équipé d’une dalle Super
Retina XDR OLED de 6,1. Il embarque un
tout nouveau processeur A15 Bionic. Cette
dernière remplace l’ancien processeur qui
équipait l’iPhone 12, la puce A14 Bionic,
pour un net gain de performances au
quotidien et sur une variété de gros jeux.

r Samsung galaxy

watch 4

Les bracelets connectés sont de plus en plus prisés et Samsung offre un
nouveau look plus allégé à sa Galaxy Watch 4 en abandonnant la
lunette rotative pour des menus tactiles. Pour le reste du design, on
conserve l’acier inoxydable du boîtier, le Corning Gorilla Glass DX
sur l’écran et le fluoroélastomère du bracelet, très agréable à porter.
Samsung a décidé d’abandonner son OS Tizen pour faire passer
ses nouvelles montres connectées sous Wear OS (l’OS développé
par Google). les développeurs de la marque Coréenne ont fait tout
ce qu’il faut pour que les utilisateurs retrouvent l’interface qu’ils
connaissaient. Officiellement, Samsung annonce une compatibilité avec tous les smartphones qui tournent sous une version
Android 6 ou plus récente mais dans la réalité certaines fonctionnalités disparaissent si on n’utilise pas un smartphone de même
marque.

r Bose Quiet

Comfort earbuds

Le meilleur son passe d’abord par un meilleur silence dit-on chez
Bose. C’est pourquoi ils ont conçu les écouteurs QuietComfort
Earbuds avec l’une des technologies de réduction de bruit les plus
efficaces au monde, ainsi qu’un son haute qualité. De plus, les
embouts StayHear™ Max garantissent un confort optimal. Lorsque
vous éliminez les distractions, votre musique prend le pas sur le reste
et vous profitez au maximum de vos passions. Le roller, le street art,
la menuiserie, ou toute activité qui vous rend unique. Ces écouteurs
sans fil vous feront vivre une expérience incomparable. Et, pour une
durée limitée, les écouteurs QuietComfort® Earbuds sont disponibles dans
deux nouvelles couleurs à la pointe de la mode, le bleu ardoise et le grès.
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r Sony srs

XB13 extrabass

L’enceinte SRS-XB13 est durable et portable et
comprend une dragonne spécialement conçue pour
faciliter son transport. Avec l’Extra Bass™ et son
processeur de diffusion du son, cette petite enceinte
ne manque pas de puissance. La surface extérieure
résistante et la dragonne rendent cette enceinte
apte à tout. Accrochez-la à votre sac à dos, à votre
poignet, ou même à un parasol lorsque vous êtes
au soleil, et l’enceinte orientée vers le bas projettera
le son dans votre direction. Bénéficiez de 16 heures
d’autonomie de la batterie pour continuer la fête.
Un nouvel indicateur de batterie, directement sur
votre smartphone, vous permet de savoir quand la
recharger.

r Bell & Ross O3-94
Patrouille de france
Bell & Ross – maison de référence dans l’univers des
montres d’Aviation – a été choisie par l’armée de l’Air et de
l’Espace pour devenir le partenaire horloger officiel de la
Patrouille de France. Considérée comme l’une des formations acrobatiques les plus précises et esthétiques au monde,
la Patrouille de France vole de par le monde avec grâce et
élégance depuis plus de 67 ans. En devenant partenaire de
la Patrouille de France, Bell & Ross s’associe aux valeurs
que cette unité prestigieuse de l’armée de l’Air et de l’Espace
véhicule, et devient, elle aussi ambassadrice de l’excellence
aéronautique militaire française. Bell & Ross a travaillé en
étroite collaboration avec les pilotes pour concevoir un
chronographe parfaitement adapté à leurs besoins.
Edition limitée à 500 pièces.
Mouvement: calibre BR-CAL.301.
Mécanique automatique.

r Nikon laser

50

Si connaître la distance est essentiel pour votre
activité, qu’il s’agisse de sport (golf), de chasse, de
construction, d’aménagement paysager ou de relevé
topographique, le LASER 50 fait le travail facilement
et rapidement. Il mesure une distance allant jusqu’à
1820 m en un instant (environ 0,3 seconde), et vous
n’avez rien à faire. Le viseur optique 6x haute
qualité, avec traitement multicouche pour plus de
clarté, vous permet de viser précisément le sujet. Le
grand oculaire facilite la vision, et son généreux
dégagement oculaire procure un confort même
lorsque vous portez des lunettes.
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e-Vélos…
r Yéti sb160E

chère merveille…

Yéti, la marque mythique du Colorado fait son
arrivée en Europe et vient se frotter aux stars du
marché de l’électrique en ayant pris le temps
d’étudier les différentes options techniques pour
répondre à ses exigences. La suspension de
type 6-bar lynkage à point de pivot flottant
a été entièrement pensée autour de la
construction du vélo. Ce vélo électrique est
clairement orienté vers la compétition en
enduro. Grâce à ses bonnes relations avec
Shimano, il embarque un moteur EP8
avec une batterie de 630 Wh. Deux
modèles C1 et T1 sont commercialisés en
métropole à des prix allant de 10 000 à 13 000
euros. Pas pour tous les budgets.

r Thok Mig-R

avion de chasse !
C’est Aldo Drudi, le designer
des casques de Valentino
Rossi qui est à l’origine du
look un peu brut de décoffrage de ce Mig R qui vient
compléter l’offre chez le
constructeur italien qui a la
particularité de vendre
l’essentiel de ses produits sur
internet avec la possibilité de
personnalisations tant au
niveau des couleurs que de
l’usage (Long ride ou Fast
ride). On retrouve le moteur
Shimano EP8 et ses 630 Wh.
Le tarif est affiché aux
alentours de 6000 euros,
frais de port métropole
compris.

r Giant Reign E+

peau neuve !

Descente, relance et montée :
tout est mis en œuvre pour
que cet e-bike soit compétitif
sous tous les aspects du
pilotage enduro. Il adopte
une roue de 29 pouces sur
l’avant, associé à une roue de
27,5 pouces à l’arrière pour
offrir une maniabilité et une
agilité supérieures sur les
terrains techniques. Une
nouvelle génération de
moteurs électriques fait son
arrivée dans la gamme Giant
conçu par la marque et
fabriquée par Yamaha avec
notamment une batterie de
750 Wh.
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