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Saint-Denis en l’air !Saint-Denis en l’air !

ZISTOIR’ NRL
Notre BD signée Téhem…

RANDO BUS…
La boucle Relais Petite Ile avec Alternéo

La cascade Maniquet avec Citalis

100% ELECTRIQUE…
Le retour de la R5

Téléphériques urbains...Téléphériques urbains...





L’année 2020 restera comme une année sombre dans les mémoires. 
Mais, à bien regarder, au milieu du chaos semé par la crise sanitaire du 
Covid-19, il y a eu malgré tout quelques bonnes nouvelles. 

D’abord le développement d’un vaccin à base d’ARN messager synthétique 
qui devrait aider l’humanité à lutter contre ce virus en perpétuelle mutation. 
Le ralentissement d’une partie de l’activité économique mondiale a permis 
de réduire la pollution atmosphérique. Des espèces rares et en voie de 
disparition ont fait leur grand retour. Exemple la population de rhinocéros 
noirs d’Afrique, en voie de disparition, leur nombre est passé de 4 845 en 
2012 à 5 630 l’année dernière. 
Nous avons noté l’irrésistible ascension du vélo en Europe et particulière-
ment en France où le nombre de cyclistes a augmenté de plus de 200%. 
La Réunion a suivi le peloton, puisque la vente de vélo, notamment avec 
l’assistance électrique, a explosé. 
La dernière otage française dans le monde, Sophie Pétronin, détenue depuis 
quatre ans, a été libérée par les forces armées maliennes. Les footballeuses 
brésilienes de la sélection nationale ont remporté le match de l’égalité 
salariale avec leurs homologues masculins. Enfin, une start-up française de 
Clermont-Ferrand a découvert une enzyme capable de recycler le plastique 
à l’infini. Une technologie révolutionnaire qui va permettre de traiter le 
plastique, principal pollueur des océans…
Cela dit, cette très longue et pénible année 2020 aura été malheureusement 
le témoin de la pire récession de l’après-guerre sur le plan économique. 
Une année qui restera dans la mémoire des  populations où les modes de 
vie ont été sérieusement bousculés, ce qui aura sans doute des consé-
quences à moyen et long terme. 
Pour l’heure, l’urgence est de renforcer les moyens nécessaires pour freiner 
cette pandémie mortelle, notamment avec une accélération des campagnes 
de vaccinations. Viendra ensuite l’heure de la réflexion et du bilan que nous 
pourrons tirer de cette crise sanitaire qui a mis en évidence quelques 
lacunes dans l’organisation de nos sociétés, trop administrative, trop 
verticale et qui laissera des traces bien sûr. 
Une remise en cause qui s’inscrit en effet dans une période de mutation des 
modes de pensée : montée dans les esprits des thèmes liés au risque de 
réchauffement climatique et, sur le plan sociétal, développement des idées 
sur les thèmes de la consommation vertueuse…
Pour le président de la FNTV Réunion, 2021 sera l’année des choix pour La 
Réunion. Celui de la construction d’un futur où nous saurons donner autant 
d’attention à ceux qui se démarquent quotidiennement dans leur travail, leurs 
engagements pour une société plus fraternelle, plus responsable, et ce, en 
faisant preuve de plus de renforcement positif. 
C’est ainsi que nous éviterons d’être les artisans de nos propres malheurs.

La Rédaction 

Ne soyons pas les artisans 
de nos propres malheurs 
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Les automobilistes du Port et de la Possession voulaient souffler. Mais la livraison du nouveau 
pont de la Rivière des Galets n’a pas fluidifié le trafic avec ces voies dédiées pour ceux qui 
doivent sortir vers le Centre commercial et le quartier de Sacré Coeur. Les travaux vont se 
poursuivre jusqu’au mois d’avril avec la mise en service de manière définitive de trois voies de 
circulation dans chaque sens, les voies lentes servant de bretelles. Le pont métallique existant 
sera à terme déconstruit tout comme les anciennes voies en extrémité des anciens ouvrages…

Un nouveau pont pour la Rivière des Galets...
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C’est entourée de son staff com-
mercial et technique que Claire 
Tabakian, directrice régionale 

d’Air France, a présenté à la presse les 
toutes nouvelles cabines Business, 
Premium Eco et Economy qui ont fait 
leur apparition sur les Boeing Triple 7 
entre la métropole et la Réunion. Une 
décision qui avait été prise depuis plus 
d’un an mais qui s’est faite attendre du 
fait des crises consécutives des gilets 
jaunes et de la Covid 19. « Les cabines 
de nos avions vont être entièrement réno-
vées, de la classe affaires à la classe écono-
mique en passant par la premium avec de 
nouveaux sièges, dont des sièges lits en 
classe affaires, explique Claire Taba-
kian. La configuration cabine va changer 
et passer de 14 premium, 32 affaires et 
422 économiques . Le premier B.777 300 
ER réaménagé a été mis en ligne au mois 
de novembre. Suivra un avion par mois 
sachant que six B.777 assurent les vols 
sur La Réunion. » 
Ces nouveaux avions sont arrivés à 
point nommé à quelques semaines de 
l’assouplissement du déconfinement 
en métropole et de la fin de l’impé-
rieuse nécessité pour pouvoir voyager 
entre la Réunion et la métropole et qui 
ont permis aux compagnies aériennes 
de faire le plein dans les deux sens. 
Entre les métropolitains désireux de 

passer les fêtes de fin d’année au soleil 
en fuyant le froid et la grisaille. Et les 
Réunionnais habitués à passer 
quelques semaines en métropole. 
Face  une  redoutable concurrence 
(Air austral avec son image de compa-
gnie locale, French bee avec sa straté-
gie low cost mais disposant des meil-
leurs avions actuels - Airbus A350-900 
- en termes de confort et d’économies 
et le sauvetage contesté de Corsair par 
l’Etat et un groupe d’actionnaires ) nul 
autre choix pour Air France que de se 
repositionner sur ce qui était jusqu’à 
présent un point faible : le confort à 
bord, en essayant de remettre la barre 
un peu plus haut. Les destinations 
Outre-Mer étant actuellement les 
seules à pouvoir faire voler de façon 
régulière avions et équipages. 
L’arrivée de matériaux plus légers et 
plus innovants a permis de donner un 
peu plus d’espaces aux passagers de la 
classe économique au niveau des 
jambes. Un nouveau système de diver-
tissement de dernière génération 
offre, via un écran en haute définition 
un large choix de films, de vidéos, de 
jeux et de musique ainsi qu’une prise 
USB. En classe Premium, on a dimi-
nué le nombre de sièges pour là aussi 
privilégier le confort, même si le prin-
cipe de sièges « coques » n’est pas à 

notre avis la meilleure solution pour 
un confort optimisé.
Quant à la classe Business, elle pro-
pose un très haut niveau de presta-
tions avec la possibilité de s’isoler 
dans de véritable petits cocons. Pour 
ces deux dernières classes, des 
casques Bose à réducteur de bruit sont 
proposés aux passagers. On a aussi 
fait appel à des chefs locaux pour tra-
vailler sur les repas servis à bord, avec 
un service à l’assiette pour la classe 
Premium. Et côté boissons, toutes les 
classes, y compris l’économique ont 
droit au verre de champagne. Comme 
pour ses concurrents, Air France pro-
pose des « voyages à la carte ». Possibi-
lité de ne prendre que le vol, presta-
tions supplémentaires (places, 
bagages, repas, salons…) à la de-
mande. 
De quoi renforcer un peu plus la 
concurrence dans une année qui aura 
été catastrophique pour l’ensemble 
des compagnies aériennes, avec deux 
fois moins de passagers qu’en 2019. 
800 000 passagers locaux (commen-
çant ou terminant leur voyage à La Ré-
union) ont été accueillis à l’aéroport 
Roland Garros depuis le 1er janvier. Et 
l’année 2021 sera cruciale pour tous 
avec un retour envisagé à la « normale 
» pour 2022 ? Si…

Youpi ! Finies les bétaillères...
Air France change ses classes sur La Réunion

Ils étaient attendus depuis 
plusieurs semaines et sont arrivés à 
point nommé pour le grand rush 
annoncé des vacances de fin 
d’année. Les passagers des 
différentes classes de la compagnie 
nationale vont bénéficier de plus de 
place et de confort à bord des triple 
7 s’ils ont la chance de tomber sur 
les quelques bons appareils qui ont 
bénéficié de cette remise aux 
normes nécessaire pour faire face à 
la concurrence. 
L’ensemble de la flotte qui dessert 
la Réunion sera transformée d’ici 
le premier trimestre 2021.

par Jean-Pierre Vidot
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Le Syndicat mixte des transports de La Réunion toujours dans la tourmente

A son tour, le TCO claque la porte du Syndicat !

Ces Autorités organisatrices de 
mobilité (AOM) estiment que cet 
organisme destiné à coordonner 

les politiques de mobilité des collecti-
vités, n’est plus en mesure de faire ad-
hérer ses membres sur l’objectif com-
mun : faire évoluer le comportement 
des Réunionnais dans leurs déplace-
ments. 
Après la démission du Conseiller dé-
partemental, Alix Galbois, c’est la 
Conseillère régionale, déléguée aux 
mobilités à La Région, Fabienne Coua-
pel Sauret qui assure l’intérim de la 
présidence. Récemment, celle-ci a in-
vité l’ensemble des AOM à un sémi-
naire qui doit se tenir dans les murs de 
la Cirest cette semaine, afin de définir 
de nouvelles perspectives pour le 
SMTR et tenter de trouver une solution 

Successivement, en août et en 
septembre 2020, la Civis et la 
CASud avaient délibéré au sein de 
leur conseil communautaire, leur 
retrait du Syndicat mixte des 
transports de La Réunion (SMTR). 

à cette crise politique interne et ce à 
quelques mois des nouvelles élections 
Régionales et Départementale, si 
celles-ci sont maintenues au mois de 
juin. Le TCO n’a pas attendu cette réu-
nion pour confirmer son souhait de se 
retirer définitivement du SMTR. 
Dans un courrier en date du 19 jan-
vier, Emmanuel Séraphin rappelle 
que l’ancienne majorité du TCO avait 
en avril 2019 déjà pris position de se 

retirer au motif que la SMTR « ne ré-
pond pas aux attentes et objectifs 
poursuivis ». Les difficultés de gouver-
nance du syndicat mixte et l’absence 
d’orientations stratégiques claires, ont 
poussé la nouvelle majorité du TCO à 
renouveler la décision de la collectivi-
té et demandant à la présidente par 
intérim d’engager un projet de conven-
tion de retrait.  

LR

Des trottinettes en libre service à Saint-Joseph

C’est une première à la Réunion et 
le maire de Saint-Joseph, Patrick 
Lebreton en est fier. D’autant 

plus que ceux qui sont à l’origine de ce 
projet, Denis Hoareau et Giovanni 
Franchitti, sont originaires de la com-
mune. Leur entreprise, baptisée DG 
Trot, met à la disposition de la popula-
tion 10 trottinettes réparties sur deux 
stations, la première devant l’hôtel de 
ville, la seconde au stade Raphaël Ba-
bet, la mairie fournissant l’espace pu-
blic ainsi que l’alimentation en énergie 
indispensable. La réservation de ces 
petits engins de mobilité propre se fait 
depuis une application (KNOT City) té-
léchargeable sur un mobile. Il sera de-
mandé une caution de 350 euros (non 
débitée) et des forfaits sont proposés : 
5 euros la location de 30 minutes, 15 
euros l’heure de trottinette électrique 
et 25 euros les deux heures d’utilisa-
tion. Son utilisation est interdite aux 

moins de 12 ans, la machine atteint 
une vitesse de pointe de 25 km/h. Pour 
protéger ces machines contre toute 
forme de vandalisme, un lieu de ran-

gement et de stockage a été prévu. Un 
service de libre-service de vélos élec-
triques est en étude sur le site touris-
tique de Langevin.
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Loin des préjugés qui pré-
tendent que les importateurs 
se « gavent » sur la vente des 

voitures neuves, cette étude détaille 
les spécificités du marché automo-
bile local et la structure des prix 
gamme par gamme. Y compris pour 
les véhicules électriques… Avec 
quelques  surprises.
Tout d’abord petit retour sur notre 
taxe péï, l’octroi de mer auquel s’ad-
ditionne un octroi de mer régional 
qui s’applique sur toutes les voitures 
neuves vendues à la réunion. De 13 % 
(10,5 + 2,5%) pour les petites voitures 
dont la cylindrée est inférieure ou 
égale à 1000 cc (y compris les quads), 
à 28 % pour les cylindrées supé-
rieures à 2000 cc et inférieures à 2500 
cc. Au-dessus, c’est 36,5 %… Aux-
quels in faut rajouter une TVA à 8,5 % 
et le malus écologique qui ne cesse 
de grimper.
Premier constat, c’est sur les voi-
tures de petite cylindrée ( - de 1000 
cc) que les marges sont les plus im-
portantes, de 23 à 27 % entre la mé-
tropole et la Réunion. Les importa-

teurs l’expliquent par des frais de 
structure plus importants et des voi-
tures mieux équipées. Mais si autre-
fois les responsables marketing des 
différentes marques sur-équipaient 
les voitures destinées au marché lo-
cal, l’argument, pour des raisons éco-
nomiques ne tient plus. 

Tous les modèles électriques 
s’arrachent comme des petits pains

Autre argument, la nécessité pour 
les importateurs de stocker de façon 
importante les pièces détachées. 
Mais là aussi et par expérience, le 
plus souvent, quand vous avez besoin 
d’une pièce, celle-ci n’existe pas en 
stock et elles est commandée. Au pal-
marès des modèles qui ont margé le 
plus en 2018 on trouve certaines ver-
sions de la Dacia Duster (35%), la 
Golf (28 %), La Nissan Micra (24%), la 
Hyundai i20 (23%) .
Côté véhicule électrique, avec un 
octroi de mer nul et une TVA à 8,5 % 
( au lieu de 20%), malgré les frais de 
logistique, commercialisation, carte 

grise et autres , les véhicules de-
vraient coûter moins cher qu’en mé-
tropole. 
Dans cette étude de 2018, seules la 
BMW i3 et la e-Golf affichaient un ta-
rif moins élevé qu’en métropole alors 
que le modèle le plus vendu, la Zoe, 
margeait à 8 %. Depuis, les choses 
ont bougé avec l’arrivée d’une multi-
tude de  nouveaux modèles. Tous 
s’arrachent comme des petits pains 
et les prix nettement plus élevés 
qu’en métropole. 
« Il faut savoir que pour les construc-
teurs, les marges sont plus faibles sur les 
véhicules électriques que sur les véhi-
cules thermiques, expliquait dernière-
ment Marc Bergeretti, directeur gé-
néral de la branche automobile du 
groupe Caillé. On a par ailleurs beau-
coup de mal à avoir les volumes souhai-
tés… »
Résultat, face à une demande de 
plus en plus forte, les importateurs 
n’ont aucun intérêt à faire des efforts 
et les marges s’envolent comme on a 
pu le constater dans les différentes 
concessions. 

Mais les marges sont de 7 à 13 %...
Les véhicules électriques à La Réunion devraient être moins chers qu’en métropole

En 2018, le cabinet Elan OI a été retenu par l’Observatoire des Prix, des Marges et des Revenus pour réaliser une 
étude sur la formation des prix des véhicules neufs à la Réunion. A partir des données transmises par les 
douanes et le fichier des cartes grises, des relevés de prix chez les différents concessionnaires, une synthèse a été 
réalisée et disponible* sur Internet. * ( http://www.reunion.gouv.fr/IMG/pdf/12pages-prixvehicules-17-149-170718-impv2-v_def.pdf)
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 R.E.V.E. : ne soyez pas bornés, rejoignez le courant… Acte 2   

Un réseau de bornes rapides à La Réunion

En ce début d’année 2021, elle est heureuse d’avoir pu 
participer, avec ses adhérents, aux pré-tests du 1er 
réseau de bornes rapides en courant continu (DC) en 

fonction à la Réunion.
C’est une initiative portée par un distributeur d’énergie, en 
la personne de la société VIVO ENERGY REUNION, qui gère 
également le réseau des stations ENGEN.
En effet, le réseau actuel de charge pour les VE se reposait 
essentiellement sur des bornes semi-accélérées en courant 
alternatif (AC) d’une puissance de 7kW à 22kW selon les 
chargeurs embarqués des différentes marques de VE dispo-
nibles à la Réunion.
Je rappelle qu’un VE dispose de 2 chargeurs embarqués, 1 
de type T2 semi-accéléré en AC et 1 autre, de type rapide en 
CHADEMO ou CCS COMBO en DC, selon les marques.
Faute de structures de charge rapide, les utilisateurs de VE 
n’ont jamais eu - ou peu - l’occasion de tester leur chargeur 
rapide embarqué à ce jour.
Le réseau actuel d’une centaine de point de charges, la plu-
part gratuite jusqu’à 1H30 et payant au delà, devenait vieil-
lissant et surtout défectueux.
Nombreuses sont les bornes qui ne fonctionnent pas, par 
manque de maintenance et d’entretien de la part de leurs 
distributeurs.
Même si on sait que 90% des charges se font à domicile, il 
reste néanmoins certain que le déploiement d’infrastruc-
tures de recharge pour les voitures électriques à la Réunion 
restera primordial pour inciter les gens à basculer vers une 
mobilité électrique tout confort.
C’est pourquoi l’association se réjouit de cette initiative pri-
vée de la part du groupe VIVO ENERGY REUNION.
Ainsi 7 bornes rapides ont été déployées depuis le 26 Jan-
vier 2021 avec un visuel propre à l’Ile (voir photo).
On aura reconnu le superbe point de vue sur les cirques, 
depuis Cap Noir à DOS d’ANE.
Ce sont donc des bornes tri-standards, qui proposent la 
charge sur des prises CHADEMO, CCS COMBO ou T2, adap-
tées à tout type de VE en circulation sur l’Ile.
La nouveauté est la puissance qu’elles proposent, soit 
24kW en DC, soit 3 fois + que la plupart des bornes AC dé-
ployées, et pratiquement 10 fois + que la recharge sur une 

L’association REUNION VEHICULES ELECTRIQUES 
(REVE) a pour but de promouvoir la mobilité élec-

trique sur l’Ile de la Réunion et de fédérer les proprié-
taires de voitures électriques (VE) depuis 2019. Elle 
prône aussi l’utilisation des énergies renouvelables 
comme source d’électricité pour recharger les batte-

ries des 2500 voitures 100% électriques en circulation 
à ce jour.

prise standard électrique à la maison. En ½ heure, vous récu-
pérerez environ 80KMS d’autonomie, largement de quoi ren-
trez chez vous en toute tranquillité.
Elles permettent un double point de charge, soit 2 véhicules 
en charge en même temps : un VE en CHADEMO (24kW DC) 
et un VE en T2 (7kW AC) ou un VE en CCS COMBO (24kW DC) 
et un VE en T2 (7kW AC).
Autre nouveauté, la charge est payante et le prix est fixé à 8 
euros de l’heure, pour une autonomie récupérée de l’ordre 
de 160 kms. La localisation des bornes se trouve à Beausé-
jour Ste-Marie, St-Benoit Bras Fusil, Ligne Paradis Tampon-St 
Pierre, Eperon St Gilles Les Hauts, La Plaine Bois de Nèfles 
St-Paul, La Possession et Oasis Le Port.
La charge et le paiement se font par le biais de l’application 
FRESHMILE. Voila qui rassurera tous les propriétaires de VE 
actuels et à venir.
Enfin pour terminer et en exclusivité pour REVE & MOBI-
LIDEES, la société VIVO ENERGY REUNION, acteur engagé 
pour une politique durable et de transition énergétique, 
nous a annoncé qu’elle va participer à la mise en place d’une 
surprime locale, qui viendra s’ajouter aux primes de l’Etat 
déjà en place, de l’ordre de 400 à 500 euros supplémentaires, 
en cas de changement d’un véhicule thermique contre un vé-
hicule électrique par un particulier ou un pro à la Réunion.
Cette nouvelle prime est en cours de déploiement auprès 
des concessionnaires locaux et est basée sur le mécanisme 
des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) à destination des 
distributeurs d’énergie, qui profite désormais au système lo-
cal et aux réunionnais en matière de transition énergétique. 
N’est pas une bonne nouvelle pour la mobilité électrique à la 
Réunion ?
Je pense que 2021 nous réservera d’autres belles surprises 
que l’association n’hésitera pas à vous faire part, par le biais 
de MOBILIDEES. Salutations électriques à tous.

G. WELMENT / Président de REVE
FB : VE974

YOUTUBE : RUN VE
assoreve974@gmail.com
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A l’initiative des opérateurs de réseaux de transports de voyageurs, un nouvel outil 
d’informations a été mis à la disposition des usagers depuis le mois de décembre 2020. 
Avec le nouveau calculateur d’itinéraire multi-réseaux, La Réunion n’a plus à rougir des 

autres régions métropolitaines. 

Un outil d’informations unique 
pour se déplacer en bus !

Désormais, il est facile d’orga-
niser ses déplacements en 
bus à travers toute l’île : lieu 
et horaires de départ, lieu et 

horaires de destination, mode de dépla-
cement ; bus, vélo, covoiturage, voi-
ture… tout y est à portée de quelques 
clics sur son Smartphone.
Ces nouveaux calculateurs d’itiné-
raires sont le résultat d’une démarche 
coordonnée de l’ensemble des réseaux 
de transports publics de La Réunion. 
Ces derniers partagent un objectif com-
mun, celui de développer et de moder-
niser les transports publics de La Réu-

nion.
Testés depuis plusieurs semaines sur 
certains d’entre eux, ces calculateurs 
d’itinéraires inter-réseaux, développés 
par Cityway, filiale de Transdev, sont les 
bienvenus pour faciliter les déplace-
ments des Réunionnais et particulière-
ment les usagers des transports pu-
blics.

Objectif : planifier les déplacements de 
façon coordonnée sur toute l’île 

Avec leur développement ces der-
nières années, les réseaux de trans-

par Lilian Reilhac

Jusqu’à présent, chaque 
réseau possédait son 

propre calculateur 
d’itinéraire

Une nouveau calculateur d’itinéraires inter-réseaux…
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Ce qu’ils en pensent

- Myriam du réseau Car Jaune :
« Je prends régulièrement le bus pour aller voir ma sœur dans le Sud. A Saint-Pierre, 
il faut ensuite que je m’assure des horaires d’Alternéo et parfois je quitte chez moi trop 
tôt et du coup pour la correspondance, il faut attendre plus d’une heure. Cette 
nouvelle application est une bonne chose. »
- Jean-Paul du réseau Kar’Ouest :
« J’utilisais déjà l’application de Kar’Ouest, et c’est pratique. Maintenant si on peut 
préparer son voyage en avance pour éviter de trop attendre aux arrêts de bus, c’est une 
grande avancée pour La Réunion.  »
- Soleste du réseau Citalis : 
« Mi savé pa ! Mais moin la entendu parlé ! si le zafére i marche, bin domoune i sera 
content. I fo modernise lo bande bus. Nana ankor travay pou fé, mais i oua ké i 
avance »
- Brigitte du réseau Alternéo :
« « J’ai essayé de rejoindre la Petite-Ile avec ce nouveau calculateur d’itinéraire. C’est 
mieux de connaître à l’avance quel bus, où et à quelle heure i sava et à quelle heure on 
arrive à destination. La Réunion progresse et on ne peut pas dire que les transports en 
commun n’évoluent pas, même si on aurait aimé qu’on aille plus vite, par rapport aux 
embouteillages ». 

ports en commun de La Réunion offrent 
des possibilités de déplacement multi-
ples, mais parfois peu lisibles pour les 
voyageurs.  Face à la multitude de don-
nées que génèrent les réseaux de bus 
(horaires, itinéraires, tarifs…) les outils 
numériques constituent une aide pré-
cieuse pour faciliter l’accès aux informa-
tions, à commencer par l’horaire de dé-
part et d’arrivée au plus tôt.
Jusqu’à présent, chaque réseau possé-
dait son propre calculateur d’itinéraire, 
mais il fallait parfois les consulter l’un 
après l’autre pour des  déplacements né-
cessitant des correspondances entre 
plusieurs réseaux. Désormais, ces cal-
culateurs ont partagent ces informa-
tions et permettent de préparer un 
voyage multi-réseau : itinéraire, corres-
pondances, temps de trajet et alterna-
tives pour le premier et dernier km.
Ces nouveaux outils permettent ainsi 
d’anticiper et de planifier chaque dépla-
cement à n’importe quel point de l’île. 
Fini donc le temps où prendre le bus re-
levait parfois de l’approximation ou de 
l’aventure. Désormais avec ce nouveau 
service d’informations, l’usager peut 
l’organiser avec précision.

Comment profiter de ces calculateurs 
d’itinéraire inter-réseaux?

Une fois connecté, il suffit de choisir 
l’heure et le lieu de départ ainsi que la 
destination.
En quelques touches sur le Smart-

phone ou l’ordinateur, l’outil propose 
les meilleurs itinéraires en utilisant 
l’ensemble des réseaux de transports 
en commun de l’île.
Sont également précisés : les lignes et 
les arrêts de chaque réseau et les temps 
d’attente en correspondance et naturel-
lement l’heure prévisionnelle d’arrivée.
Les calculateurs d’itinéraire ne s’ar-
rêtent pas là ! Ils combinent également 
les transports en commun avec l’usage 
de la voiture, de la marche et du vélo 
pour le premier et dernier km.
«  Portés conjointement par tous les ré-
seaux de transports publics de La Réunion 

et testés depuis plusieurs semaines sur cer-
tains d’entre eux, ces calculateurs d’itiné-
raire inter-réseaux, développés par 
Cityway, filiale de Transdev, seront les 
bienvenus pour faciliter les déplacements 
des voyageurs  », assure encore Evelyne 
Orosmann, responsable marketing de 
la Sodiparc, mandataire du réseau Cita-
lis. 
Pour accéder à ces calculateurs, ren-
dez-vous sur les sites et applications des 
réseaux Kar’Ouest, Citalis, Alternéo, 
Car Jaune et très prochainement sur Es-
tival et Carsud.
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Parcours

Rencontre avec Yannick Bonnefond

Durant ses quinze années passées au GIE Activ, mandataire du réseau Car Jaune, Yannick 
Bonnefond aura fait effectuer aux bus du réseau interurbain, Car Jaune, l’équivalent de 2 500 
fois le tour de la terre en nombre de kilomètres, et ce sans accident mortel. A la retraite depuis 
le premier janvier, cet ancien officier de l’armée de terre, voue une véritable passion pour La 

Réunion et sa population. 

Lorsqu’en 2007, Yannick 
Bonnefond pose le pied 
pour la première fois à La 
Réunion, le volcan du Piton 

de la Fournaise faisait une démons-
tration de force sans précédent. « 
Une éruption qualifiée d’éruption du 
siècle » par les vulcanologues. Il 
pleuvait des pierres sur l’île, du mag-
ma était projeté à 200 m de hauteur 
et des torrents de lave se jetaient 
dans l’océan. On ne pouvait rêver 
mieux comme feu d’artifice de bien-

venue pour ce breton.
Agé alors de 50 ans, ce jeune retrai-
té militaire n’imaginait pas encore 
qu’en découvrant l’île intense dans 
ce fracas, il ne la quitterait jamais.
Originaire de Quimperlé, kimper 
en breton, Yannick Bonnefond est le 
fils d’une famille de libraire. A l’âge 
de 13 ans, il travaille avec sa mère 
dans ce petit commerce après le dé-
cès de son père. C’est en 1997, qu’en 
bon breton, il s’engage dans l’armée 
de terre, option artillerie antiaé-

rienne. « J’étais prédestiné à cette vo-
cation, puisque à 8 ans mes parents 
m’ont mis en pension chez les frères 
maristes », confie t-il. Une congréga-
tion religieuse dédiée à l’éducation 
des jeunes depuis le primaire 
jusqu’au secondaire, où Yannick 
Bonnefond obtient son baccalau-
réat. « Je n’avais aucune envie de conti-
nuer les études. L’apprentissage de la 
vie chez les maristes m’a pressé à m’en-
gager dans l’armée pour servir ». 
Sa première affectation militaire, à 

L’homme aux 100 millions de kms de 
Car Jaune prend sa retraite...

par Lilian Reilhac
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La solitude du conducteur
Pour Yannick Bonnefond, le métier de 
conducteur doit être mieux compris : « On ne se 
rend pas compte, mais être conducteur de bus, 
c’est être seul pour prendre la responsabilité 
d’une décision. C’est être salarié d’une 
entreprise dans laquelle il n’est pratiquement 
jamais présent dans les murs. En quinze ans sur 
le réseau interurbain Car Jaune, les conducteurs 
ont effectué plus de 100 millions de km sans 
avoir eu un accident mortel. Cela veut dire que 
nos conducteurs réunionnais ne sont pas si 
mauvais que cela. Bien au contraire, certains 
s’illustrent lors de concours nationaux du « 
Meilleur volant ». Conducteur de cars, c’est un 
métier solitaire à maints égards. A ce titre, ils 
doivent être mieux considérés ». 

Y. Bonnefond en chiffres
- 15 ans sur le réseau interurbain Car Jaune
- 75 millions de voyageurs
- 100 millions de km effectués, soit l’équivalent 
de 2 500 fois le tour de la terre
- Chaque jour ce sont 70 cars à mettre sur la 
route pour assurer plus de 410 trajets…       

Nimes, le conduira vers l’instruction 
des appelés du contingent. Il profite-
ra pour intégrer le peloton les Elèves 
officiers de réserve (EOR) d’où il sorti-
ra avec le grade d’aspirant. Plus tard, 
il rejoindra sa première garnison à 
Verdun, puis l’Allemagne en qualité 
de capitaine où il a préparé le 
concours de l’Ecole d’Etat Major. « En 
vingt ans de carrière militaire j’ai démé-
nagé douze fois », raconte l’ancien di-
recteur du Centre de recrutement de 
l’Armée de terre du département du 
Rhône. 

La rencontre avec Amine Mooland 
qui changera sa vie

Yannick Bonnefond termine sa car-
rière en ne renouvelant pas son 
contrat en 2000, à Maçon où il était 
commandant. Un poste qui l’avait 
propulsé vers plusieurs missions à 
l’étranger, notamment au Sahara oc-
cidentale dans le cadre de la mission 
« Minurso » et en 1997 dans les forces 
de l’Otan à Sarayevo lors du conflit 
des Balkans. « J’étais alors l’adjoint de 
l’Etat major américain. Une mission 
consacrée à identifier les charniers de 
cette guerre de sécession yougoslave ».
Après avoir rangé définitivement 
l’uniforme, Yannick Bonnefond dé-
cide de s’inscrire à l’université de 
Lyon où il obtient un DESS de gestion 
d’entreprise. Après un premier poste 
chez Schlumberger, le fabriquant de 
compteur d’eau, notre breton rejoint 
pour la première fois le monde des 
transports de voyageurs chez 
Connex, devenu Véolia. « Un premier 
pas dans l’univers des transports qui 
s’est fait sur le centre d’exploitation de 
Sammoreau, prés de Fontainebleau. 
C’est là que j’ai découvert que le secteur 
des transports me convenait parfaite-
ment de part cet aspect de partage du 
service public », commente t-il. Après 
un passage à Melun sur le réseau ur-

bain, ce dernier intègre le groupe 
Transdev en prenant la direction du 
dépôt de Lagny Sur Marne.
En juin 2006, la rencontre avec 
Amine Mooland qui dirigeait le 
groupe éponyme des Transports 
Mooland marque l’amorce du grand 
voyage à La Réunion. En effet, un an 
plus tard, l’ancien commandant dé-
posera ses valises dans le Sud, plus 
précisément à Saint-Pierre pour 
prendre la direction du GIE Activ lors 
du renouvellement de la DSP (déléga-
tion de service public) du réseau Car 
Jaune, qu’il ne quittera plus. 
Entre La Réunion et Yannick Bonne-
fond, ce sera le coup de foudre immé-
diat. « Je me suis tout de suite bien senti, 
avec un accueil bienveillant et accepté 
par tous. Je me suis, de façon naturel, 
adapté aux habitudes et aux mentalités 
des Réunionnais. Même ma carrière 
mouvementée de militaire ne m’a pas 
apporté autant de richesses humaines et 
de satisfaction professionnelles que 
celles que j’ai eu avec la population réu-
nionnaise », reconnaît-il avec émo-
tion. Restera malgré un  regret, « 
c’était différent avec les collectivités… ».

Les honneurs du volcan

Yannick se souvient de sa première 
rencontre avec le premier conduc-
teur de bus, Edmond Brisso de l’en-
treprise Charles EXPRESS. « Il don-
nait l’image de celui qui voulait rendre 
service. Il m’expliquait parfois comment 
mieux comprendre les voyageurs du ré-
seau Car Jaune. J’aimais bien rencon-
trer les conducteurs sur les dépôts le soir 
à la fin des services. Malgré la fatigue, 
ils m’accordaient de leur temps sur leur 
repos pour pouvoir discuter. Ils parta-
geaient avec moi leurs vicissitudes quo-
tidiennes, les anecdotes avec les voya-
geurs naturellement exigeants ».
Depuis 2013, l’ancien responsable 
du réseau Car Jaune, consacre une 

partie de ses loisirs à servir les plus 
démunis, les malades… à travers le 
Lion’s Club dont il est un membre ac-
tif. Son autre passion la moto, et pas 
n’importe laquelle, la mythique Har-
ley Davidson qu’il chevauche tous les 
week end sur les routes réunion-
naises.  
Depuis le premier janvier Yannick 
Bonnefond a tourné la dernière page 
du chapitre de son livre de vie. « Je ne 
peux partir et garder pour moi tout ce 
que j’ai appris et que La Réunion m’a ap-
porté. L’attractivité de ce métier des 
transports de voyageurs c’est un ensemble 
de vingt métiers qui conduisent, qui en-
tretiennent, qui nettoient, qui commu-
niquent, qui calculent, qui gèrent… Tout 
cela fait la richesse de ce secteur d’activi-
té. Avec le recul, je pense que pour ce nou-
veau temps de la retraite, il est encore 
possible pour moi d’aller vers les autres, 
suggérer, accompagner, aider… et aussi 
donner du temps à ma famille ».
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tribune libre

par Bruno Fontaine, Président de la Fédération Nationale de Transport de Voyageurs Réunion

Le transport collectif sur notre île...

D’une  manière  générale,  
l’évolution  de  notre  civi-
lisation  s’accompagne  
d’une augmentation de la 

demande de transport, et a fait de la 
mobilité des personnes  un  moteur  
et  une  caractéristique  essentielle  
de  nos  sociétés  modernes. La Réu-
nion en est une illustration. 
Les  difficultés  à  se  déplacer  
constituent  des  obstacles  majeurs  
à  l’amélioration des conditions de 
vie des Réunionnais. La faiblesse de 
l’offre de service de transport, l’ab-
sence de voies dédiées et le difficile 
accès aux moyens  de  transports  
sont  des  problèmes  récurrents  
pour  la  population  locale.  
Alors  que  plus  de  300  000  véhi-
cules  circulent  chaque  jour  sur  les  
routes  réunionnaises  et  que  
chaque  année  30 000  nouveaux mo-
dèles  viennent  grossir  ce chiffre,  

le  temps  de  la  concrétisation  est  
venu  pour  que  de  véritables  alter-
natives au transport urbain et in-
terurbain voient le jour à La Réu-
nion.  
Le  problème  de  la  mobilité  per-
met  d’envisager  les  aspects  écono-
miques,  sociaux et environnemen-
taux.  
Les changements de comporte-
ments conjugués à des évolutions 
effectives de modes de déplacement 
sont les enjeux principaux de toute 
politique de mobilité durable.  
Depuis ces dernières décennies, 
les entreprises réunionnaises de 
transport de voyageurs n’ont pas 
ménagé leurs efforts pour la moder-
nisation de leur flotte  de  véhicules  
et  la  gestion  de  leurs  structures  
par  des  formations régulières  de  
leurs  conducteurs,  leurs  mécani-
ciens  et  leurs  techniciens  d’exploi-

tation. Ceci afin de répondre au 
mieux au confort des voyageurs. 
Aujourd’hui,  le  secteur  repré-
sente  1%  du  PIB  de  La  Réunion  et  
2,5%  des  emplois  de  l’île.  Soit,  175  
millions  d’euros  de  charges  an-
nuelles d’exploitation,  y  compris  le  
transport  scolaire,  et  3 000  sala-
riés.  A  cela  s’ajoutent un parc total 
de 2 300 véhicules de transports de 
personnes qui assurent quotidien-
nement 2,5 millions de déplace-
ments sur toute l’île. 
Ce  qui  place  notre  île  au  premier  
rang  des  entreprises  de  transport  
public  d’Outre-mer. Une réussite il-
lustrée par le savoir-faire réunion-
nais qui s’exporte désormais aux 
delà de nos frontières, à Mayotte et 
en Guyane. 
Pourtant,  depuis  20  ans,  la  part  
de  transport  en  commun,  7%,  n’a  
pas  évoluée  malgré  l’ambition  affi-

2021, l’année des choix pour La Réunion !
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chée,  notamment  par  les  collecti-
vités  de doubler,  voire  de  tripler  
ce  chiffre.  Pour  atteindre  cet  ob-
jectif,  cela  reviendrait  à  transpor-
ter  plus  de  600  000  voyageurs  par  
jour  contre  200 000 actuellement.  
Pour  la  FNTV,  il  s’agit  bien  là,  
d’un  problème  de  déficit  de  l’offre  
de  transport.  Actuellement,  le  ré-
seau  interurbain  Car  Jaune  assure  
1  passage en moyenne par heure. Il 
en va de même pour l’urbain avec 
une fréquence de passage des bus 
supérieur à une heure en moyenne.  
Il est urgent que La Réunion opère 
un choix stratégique partagé avec 
l’ensemble des acteurs des trans-
ports de voyageurs.  
L’option  ferroviaire  retenue  par  
certaines  collectivités,  dont  La  Ré-
gion  ne  correspond  pas  à  l’ur-
gence  de  la  situation,  aux  réalités  
de  financements publiques,  mais  
surtout  ne  répond  pas  aux  besoins  
du  territoire.  Le  coût  d’infrastruc-
ture du BHNS (Bus à haut niveau de 
service) est estimé à 7,5 Millions 
d’euros du km contre 30 Millions 
d’euros du km pour le mode rail. Le 
coût d’exploitation du BHNS reviens 
à 6 € pour le BHNS contre 12 € pour 
le ferré.  
La FNTV Réunion déplore la suren-
chère des projets ferrés qui s’élèvent 
au total à 5,850 Milliards € :

- Duparc / Bellepierre est évalué à 
400 Millions d’euros…
- Saint-Benoit / Saint-Joseph par 
l’Ouest est évalué à 5 milliards d’eu-
ros.
- TAO, porté par la Cinor (La Mare 
/ le Barachois) environ 450 millions 
d’euros…
Vu  ces  montants  démesurés  au  
regard  d’un  territoire  de  plus  d’1  
million  d’habitants en 2050 et son 
chef-lieu de 274 000 habitants 
(sources Insee), au  coût  moyen  
d’exploitation  (12€/km)  pour  le  
rail,  aux  délais de réalisa-
tion, aux contraintes finan-
cières des collectivités, la  solution  
BHNS  est de toute évidence la plus 
raisonnable.    
A  qualité  de  service  égale,  le  
choix  du  BHNS  priorise  l’emploi  
local  et  les  entreprises réunion-
naises. 
Le  choix  du  BHNS  c’est  égale-
ment  la  création  d’une  nouvelle  
filière  énergétique avec l’hydrogène 
décarbonnée.  Là aussi, le secteur 
réunionnais du  transport  de  voya-
geurs,  peut  être  pilote  et  moteur  
dans  la  création  de  cette nouvelle 
filière génératrice d’emplois. Le 
choix du BHNS est l’assurance d’une 
valeur ajoutée pour La Réunion.
Pour  cette  nouvelle  année,  qui  
nous  l’espérons  sera  celle  de  l’es-

pérance,  notamment sur le plan sa-
nitaire, la FNTV Réunion émet le 
vœu d’une prise de  conscience  des  
collectivités  sur  l’urgence  d’amélio-
rer  quantitativement  et qualitative-
ment l’offre de transport en :
- rendant les temps de parcours 
plus attractifs,
- créant des voies dédiées aux 
transports en commun,
- augmentant le nombre de bus,
- mettant en avant l’option BHNS.
Avec  les  prochains  rendez- -vous  
politiques  prévus  au  mois  de  juin,  
Régionales  et  Départementales,  
l’année  2021  sera  l’année  des  
choix.  Celui d’une  politique  de  mo-
bilité  partagée  et  réaliste,  ou  celui  
d’une  politique  récurrente du « ga-
gner du temps » avec des projets in-
tergénérationnels. 
Nous  retiendrons  les  paroles  du  
Général  de  Gaulle  en  mars  1961  
lors  du  lancement  du  programme  
de  construction  des  grandes  in-
frastructures  de transport en 
France : « Une civilisation qui se dé-
place avec difficulté, est une civilisa-
tion en voie de disparition ». 
Excellente  année  à  nos  160  000  
voyageurs  quotidiens,  aux  entre-
prises  de  transports  publics  et  à  
leurs  partenaires,  aux  autorités  or-
ganisatrices  de mobilité (AOM). 
Bon voyage à tous en 2021 ! 
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Les cars jaunes ont 25 ans !

Un peu d’histoire avec l’époque 
des patente...

Le réseau de transport public préféré des Réunionnais vient de souffler sur ses 25 bougies. 
En 25 ans, Car Jaune a connu d’importantes évolutions afin de fidéliser la clientèle et de 
séduire de nouveaux usagers. Désormais les cars jaunes font partis intégrants du paysage 

local.

par Lilian Reilhac
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Lorsqu’en 1982, le Conseil 
Départemental récupère la 
compétence du transport 
public, c’est la fin du temps 

des « patentes ». Une époque, de 
1950 à 1980, où l’organisation du 
transport de voyageurs se trouvait 
alors sous la responsabilité de 
l’Equipement, c’est-à-dire de l’Etat. 
Une Régie de Transport Routier dé-
livrait des licences d’exploitations 
de lignes contre le paiement d’une 
redevance. 
Ces « patentes » étaient accordées 
pour des plages horaires à plusieurs 
transporteurs qui se partageaient 
une même ligne mais à des horaires 
différents. Du coup, l’exploitation 
s’effectuait aux risques et périls du 
transporteur. Un système qui ali-
mentait une vive concurrence, cer-
tains n’hésitant pas à empiéter sur 
les horaires des autres. 
En 1982, Le Département mis fin à 
cette situation en créant le Service 
public des transports, afin de 
construire une nouvelle organisa-
tion des transports de voyageurs. 
Les patentes sont remplacées par 
un système de conventionnement 
passé de gré à gré avec les 24 entre-
prises de transports existantes.
En 1988 le premier réseau structu-
rant réunionnais voit le jour avec le 
réseau « Alizé ».

« Alizé de ville en ville », telle fut 
la première campagne de 

communication des transports en 
commun de La Réunion.

A partir de 1994, la collectivité en-
trepris une véritable révolution en 
créant un transport pour tous. C’est 
ainsi que fut mis en place la pre-
mière DSP (Délégation de service 
public) avec un nouveau réseau plus 
économique, plus social et mieux 
organisé. « Ti’Car Jaune » fut déve-
loppé d’abord dans les hauts de l’île 
en reliant au réseau armature.
Le 1er janvier 1996, fut lancé Car 
Jaune. Ce jour-là, soixante-douze 
cars jaunes prirent les routes réu-
nionnaises, sous le regard intrigué 
des Réunionnais. Organisation mo-
derne, nouvelle billettique, points 
de vente de tickets, formules 
d’abonnement, « chèque transport » 
séduiront très vite la population. 
Pour sa première année, ce sont 
plus de 4 millions de voyageurs qui 

Car Jaune, un réseau hyper connecté

L’opérateur du réseau Car Jaune, Cap’Run qui regroupe les transporteurs du Gie 
Activ et Transdev, s’est lancé dans une véritable course à la technologie, et ce avec 
l’adhésion de la collectivité régionale. Dés le démarrage du nouveau contrat en 
2014, avec une billettique sans contact, le wifi à bord de tous les véhicules, et ce 
gratuitement. 
En 2018, la numérisation des services permet une géolocalisation des bus, indispen-
sable pour respecter au mieux les horaires et permettre aux usagers d’avoir les 
horaires de passage des bus en temps réel. Est apparue ensuite la carte IPass, 
amenée à terme à faire disparaître le titre papier, puis le paiement avec la CB à bord 
des véhicules. Et enfin, plus récemment le tout nouveau calculateur d’itinéraires 
inter réseaux. Une application permettant d’anticiper son voyage : lieu de départ et 
de destination, horaires, bus à emprunter… Cet outil qu’on peut consulter sur 
l’ensemble des réseaux de transports publics de La Réunion et développé par 
Cityway, une filiale de Transdev, fait déjà le bonheur de nombreux usagers de 
transports en commun. 

Maintenir le cap malgré le Covid-19

Après une montée en puissance, en termes de fréquentation et de recettes en 2019, 
les cars jaunes ont été freinés par la crise sanitaire du Covid-19. Malgré une 
remontée en fin d’année 2020, il faudra néanmoins attendre quelques mois pour 
que le réseau interurbain atteint ses objectifs initiaux.

ont voyagé sur le réseau Car Jaune.
Cinq ans plus tard, les premiers 
résultats sont au rendez-vous. Le 
réseau interurbain enregistre plus 
d’un million de voyages supplé-
mentaires et plus de 8 usagers sur 
10 se disent satisfaits de l’offre de 
transport. 
En 2017, lorsque La Région récu-
père à son tour la compétence 
transport, des évolutions sont ap-
portées au réseau. Elles auraient 
permis en 2019 de conforter cette 
dynamique. Malheureusement, la 
crise sanitaire liée au Coronavirus 
a freiné cet élan. En effet, les bus 
Car Jaune ont effectué 6,5 millions 
de km en 2020 contre 7,4 millions 
en 2019, soit une baisse de 12%. 
Quant à la fréquentation, à savoir le 
nombre de voyageurs transportés, 
le réseau interurbain a connu une 
diminution de 29%, soit 4,07 mil-
lions de voyages en 2020 contre 5,7 
millions en 2019. Les recettes ont 
également chuté de 23% : 4,5 mil-

lions € en 2020 contre 5,9 millions € 
en 2019. 
Une satisfaction quand même, la 
remontée progressive de ces 
chiffres lors du troisième trimestre 
2020. « Les résultats de la fin d’année 
2020, à compter du mois d’octobre, se 
rapprochent, et même dépassent pour 
ce qui concerne décembre, ceux de 
2019 », explique Jean-Pierre Com-
bet, directeur du groupement 
Cap’Run et mandataire du réseau 
Car Jaune. « En ce sens, le réseau Car 
Jaune se démarque des autres réseaux 
de transports de la Réunion. La situa-
tion reste cependant fragile et les pre-
mières tendances de janvier ne per-
mettent pas d’espérer un retour à la 
normale en termes de fréquentation 
du réseau Car Jaune avant plusieurs 
mois ».
L’actuelle Délégation de service 
public avec La Région prendra fin 
en décembre 2024. D’ici là, Car 
Jaune a 4 ans pour remonter la 
pente.
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Les mobilités de demain…

Les transports autonomes sont déjà là !

Les géants du numérique s’associent aux constructeurs de véhicules pour développer le 
transport autonome. Dans un futur proche, on pourra se faire transporter ou se faire conduire 

sans chauffeur. Ce n’est pas le futur, mais bien aujourd’hui…
par Lilian Reilhac

C’est au cinéma dans les an-
nées 1950 que pour la pre-
mière fois on avait com-
mencé à voir fonctionner 

des véhicules sans conducteur, de 
façon autonome. Ces films de science 
fiction ont depuis nourri l’imagina-
tion des ingénieurs désormais re-
groupés en start-up avec comme 
unique objectif, nous faire voyager 
réellement dans des véhicules entiè-
rement autonomes.
En tout cas, aujourd’hui, la réalité a 
déjà dépassé la fiction, puisque de-
puis quelques années, les opérateurs 
de réseaux de transports en commun 
se préparent activement sur ce mar-
ché porteur dans les prochaines dé-
cennies. Ainsi, en 2015 La Rochelle 
pionnière en la matière, fut la pre-

mière ville à expérimenter ce 
concept futurisme sur sa commune. 
Six véhicules électriques pouvant ac-
cueillir huit passagers ont été mis en 
circulation sur des petits trajets en 
centre-ville. Véritables concentrés de 
technologies, produits par la PME 
Robosoft, les mini bus sont guidés 
par GPS et munis d’un système de 
cartographie laser. Un dispositif leur 
permettant ainsi de suivre le trajet 
qui leur a été assigné et éviter d’eux-
mêmes les obstacles qui se pré-
sentent sur leur chemin et ce à une 
vitesse ne dépassant pas les 20km/h 
sur une distance de moins d’un kilo-
mètre.
Cette évolution technologique ne 
change pas pour l’instant la donne 
des transports en commun, mais se-

lon les concepteurs, elle pourra 
contribuer à développer autrement 
le covoiturage entre véhicules auto-
nomes et offrir une alternative au 
premier et dernier kilomètre.
 
Une guerre de Titans se prépare

Depuis quelques années, l’automati-
sation s’est beaucoup développée 
pour le tramway et le métro. Désor-
mais, les efforts sont concentrés sur 
les bus. Cela a été rendu aussi pos-
sible avec les progrès technolo-
giques, sans limites, des Gaffa, tels 
que Google, Amazon ou encore Face-
book, considérés comme les véri-
tables maîtres du futur. Amazon s’est 
lancé dans le transport de colis par 
drones. Des expérimentations gran-

Le service de transport 
autonome développé à Verdun…
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deur nature sont actuellement effec-
tuées dans le plus grand secret en Ir-
lande et en Ecosse. Google travaille 
sur un projet de route spécialement 
conçue pour les voitures autonomes 
dans l’Etat du Michigan, aux Etats 
Unis. Facebook pilote le projet uni-
versitaire LINK, un concept de na-
vette autonome, hors route.
Plus récemment, cette course aux 
véhicules autonomes s’est accélérée 
avec l’alliance du géant de l’intelli-
gence artificielle, Microsoft avec un 
autre géant de l’automobile, Général 
Motors (GM). Histoire de ne pas lais-
ser les deux leaders actuels, Waymo 
filiale de Google et surtout Tesla ins-
taller leur hégémonie sur le ce futur 
marché porteur. Microsoft et GM as-
socié à d’autres constructeurs auto-
mobile, tel que le japonais Honda ont 
mis sur la table 2 milliards de dollars 
en faveur de Cruise, filiale de GM, 
qui s’est vue valorisée à plus de 25 
milliard d’euros après l’annonce de 
ce mariage de titans.

Waymo a lui étendu l’année der-
nière son propre service de robo-
taxis, des voitures autonomes sans 
chauffeur à Phoenix dans l’Arizona 
où elle teste déjà depuis trois ans ses 
véhicules.
Les analystes s’attendent à un boom 
de investissements et de partenariat 
dans ce secteur de haute technolo-
gie. Après des années de recherche 
et d’innovation, les véhicules auto-
nomes commencent sérieusement à 
déboucher sur des lancements de 
produits aussi bien pour l’industrie 
des transports que pour le grand pu-
blic. Les experts estiment le marché 
des véhicules électriques et auto-
nomes à 1 000 milliards d’euros sur 
les dix ans à venir. 
La France n’est pas en reste. Leader 

du secteur des mobilités, Transdev 
s’est donné comme objectif d’amélio-
rer la mobilité de tous grâce à de 
nouveaux services intégrés aux ré-
seaux de transport public existant, 
baptisé « Autonomous Transport Sys-
tem ». 
Plusieurs expériences sont actuelle-
ment en chantier : à la Rochelle avec 
un véhicule autonome pour per-
mettre des déplacements en centre-
ville, un service de navettes auto-
nomes à Rotterdam (Pays-Bas), un 
service mobilité partagée et auto-
nome à Rouen…
Chez Transdev, on est convaincu 
qu’en 2025 il y aura des véhicules au-
tonomes de transport public en Eu-
rope, et particulièrement en France.
A La Réunion, un projet d’expéri-
mentation avec deux entreprises de 
transport et la Semto sur 1 km de la 
commune de Saint-Paul avait été en-
visagé en 2019, mais le Coronavirus 
est passé par là…

Transdev s’est donné 
comme objectif 

d’améliorer la mobilité 
de tous

L’Autonomous Vehicle Mobility 
développé par Honda et GM…
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Interview de Coralie Renard

Une réunionnaise qui vit déjà 
dans le futur des mobilités...

Directrice marketing de Transdev Systèmes de Transport 
Autonome, cette jeune réunionnaise est au cœur du 
développement des transports autonomes chez l’un des 
leaders mondiaux des opérateurs de mobilités. 
Diplômée d’HEC-Paris, Coralie Renard est convaincue que le 
transport autonome offrira davantage de liberté aux 
passagers dans les transports publics.

par Lilian Reilhac
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- Pouvez-vous nous expliquer en quoi consistent vos 
missions chez Transdev ?
Au sein de Transdev Systèmes de Transport Autonome, je 
dirige l’équipe Marketing, Communication et Expérience 
Client. Je suis également en charge du Produit. J’ai rejoint 
cette équipe à ses débuts il y a 4 ans, après avoir été en charge 
du Marketing et de l’Innovation au sein de Transdev Services 
Réunion / Transdev Outre-mer. 
Nous travaillons sur la mobilité autonome 
dans un contexte de transport partagé, que 
cela soit dans le cadre de services de 
transport B2G ou B2B. Pour cela, nous 
avons des experts internationaux issus de 
différents secteurs d’activités (industrie 
automobile, logiciels, systèmes de transport complexes et 
services de mobilité) permettant des compétences techniques et 
technologiques pointues. Nous nous positionnons comme 
intégrateurs de Systèmes de Transport Autonomes (incluant le 
véhicule, la supervision et
l’infrastructure) et fournisseurs de technologies et services à 
destination des opérateurs ou des villes, pour l’opération de 
services de mobilité autonome à grande échelle.

- Quels sont les enjeux du transport autonome ?
Il y a tout d’abord un enjeu technologique pour les véhicules 
autonomes afin qu’ils puissent avoir des vitesses commerciales 
plus importantes, des conditions d’utilisation plus larges et 
une validation permettant d’opérer sans opérateur à bord. 
Cela concerne les technologies de conduite mais aussi tout un 
ensemble de technologies nécessaires à un service de mobilité 
autonome et sur lesquelles nous travaillons, comme la 
Supervision Véhicules Autonomes, la gestion de la sécurité des 

passagers, le suivi du confort à bord, etc. Celles-ci devront être 
opérationnelles à partir du moment où les véhicules auto-
nomes seront disponibles à grande échelle. Un deuxième enjeu 
concerne les territoires. Il est important qu’ils puissent se 
préparer à l’arrivée de ces véhicules autonomes de manière 
intégrée aux réseaux de transport existants. L’intérêt de ces 
véhicules sera d’améliorer de manière globale le service de 

transport et l’expérience client, par 
exemple en proposant des services de 
premier / dernier kilomètre ou aux heures 
creuses. Enfin, un troisième enjeu est celui 
de l’appropriation par les équipes des 
réseaux. Le transport est un métier très 
ancré localement et le véhicule autonome 

est un objet technologiquement complexe. Cela fait également 
partie de nos missions d’accompagner ces équipes afin qu’elles 
puissent opérer ces services de mobilité autonome de manière 
efficiente. Notre expertise transport public nous permet de 
concevoir les bons outils et les interfaces adaptées pour faciliter 
cet usage, ainsi que les offres de service adéquates afin de les 
accompagner à chaque étape, de la préparation d’un service de 
transport autonome à son exploitation en passant par son 
design ou son déploiement. 

- Pourquoi le transport autonome représente l’avenir des 
déplacements de demain ?
A l’origine même de la création de Transdev Systèmes de 
Transport Autonome par Transdev, il y a la conviction que les 
véhicules autonomes constitueront un élément clé dans le futur 
de la mobilité. De plus, cette transformation passera d’abord 
par les véhicules autonomes utilisés dans le cadre de services 

Les véhicules autonomes 
constitueront un élément 

clé dans le futur de la 
mobilité.

Un poste de supervision de services de transport en véhicules autonomes (@Jean-Brice Lemal)
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collectifs, avant d’arriver dans le véhicule particulier sur du 
niveau 5. C’est un élément fort de notre vision qui se confirme 
par ce qu’il est possible d’observer dans les développements en 
cours dans le monde. Par ailleurs, le transport public par le 
fait que la zone d’exploitation soit connue et maîtrisée, que les 
vitesses soient plus réduites ainsi que des postes de supervision 
existent déjà aujourd’hui, bénéficie d’éléments différenciants 
rendant possible une commercialisation dans les prochaines 
années. 

-Est-il inévitable ?
Je suis absolument convaincu que les véhicules autonomes 
vont impacter de manière profonde les usages de la mobilité. 
Et comme la mobilité est intimement liée à la manière dont 
nous vivons et dont nous habitons, les impacts sur l’urbanisme 
et les modes de vie seront également importants. C’est une 
incroyable opportunité dont il faut se saisir afin de construire 
la ville et la vie telle que nous les rêvons ! 
Cette évolution ne se fera pas du jour au lendemain, l’arrivée 
des véhicules autonomes se fera de manière progressive, 
d’abord sur des sites privés comme des sites industriels ou des 
campus, puis dans le cadre de transport public, afin de pouvoir 
apporter des compléments de mobilité de manière géogra-
phique et temporelle. Cela sera également une opportunité 
pour déployer des services là où auparavant cela n’était 
économiquement pas envisageable, pour proposer des 
fréquences plus attractives à certains moments du jour ou de la 
nuit, ou encore pour amener une plus grande flexibilité avec 
des systèmes de transport à la demande. Il est aussi important 
de rappeler que même si ces services sont autonomes, l’humain 
reste toujours présent et de nombreuses expertises sont 
nécessaires pour l’opération de flottes de véhicules autonomes. 

Les opérateurs de supervision au sein du Poste de Commande 
Centralisé seront formés à opérer ces nouveaux services, ainsi 
que les équipes d’exploitation des opérateurs de transport. C’est 
un volet que nous intégrons dans nos offres, afin de permettre 
cette maîtrise locale pour un service de qualité et une expé-
rience client optimale.  
 
- Il y a quand même ce sentiment d’appréhension des 
usagers à voyager dans un véhicule sans conducteur. 
Comment les rassurer ?
Nous avons mené de nombreuses enquêtes lors de nos différents 
projets afin d’interroger des passagers sur leur sentiment de 
confiance à bord de nos services de transport en navettes 
autonomes. Sur 1000 passagers enquêtés, nous obtenons un 
sentiment de confiance de 97%. C’est un chiffre extrêmement 
haut qui montre que l’adoption de ces nouveaux modes de 
transport peut se faire rapidement, et ce d’autant plus qu’ils 
s’inscrivent dans le cadre de services opérés par un acteur 
reconnu et de confiance tel que Transdev. 
Au-delà de ces éléments, nous sommes convaincus du rôle 
majeur de la supervision dans le cadre d’un service complète-
ment autonome. La Supervision Véhicules Autonomes que 
nous développons a pour objectif de gérer le management de la 
flotte, mais aussi de monitorer l’ensemble du système en temps 
réel et de permettre la relation avec les passagers. Ces derniers 
pourront par exemple entrer en contact à tout moment avec 
l’opérateur de supervision via un système d’interphonie. 

- En cas d’obstacles simultanées d’un piéton et d’une 
voiture sur la voie dédiée, comment réagit l’automate ? 
L’algorithme privilégie qui du piéton, de la voiture ou du 
bus ?

La navette autonome i-Cristal 
co-développée par Transdev et Lohr
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Le véhicule autonome est équipé de capteurs lui permettant de 
détecter en amont les obstacles potentiels. Si des obstacles 
simultanés sont détectés, le véhicule s’arrêtera tout simple-
ment. 

- Peux-on avoir une idée du coût d’investissement pour 
développer le transport autonome ?
Aujourd’hui les véhicules autonomes sont relativement 
coûteux. Leur prix évoluera à la baisse avec la diminution des 
coûts des équipements, comme les capteurs ou les technologies 
embarquées. De manière plus globale, pour que les services de 
transport autonome soient pertinents en termes de modèle 
économique, il faut que l’opérateur à bord puisse être retiré. Et 
pour cela, il faut que la démonstration de la sécurité du 
système soit faite. C’est lorsque l’opération d’un service de 
transport autonome sera financièrement plus intéressante que 
celle d’un service de transport conduit, avec un niveau de 
qualité de service a minima équivalent, que le déploiement à 
grande échelle pourra avoir lieu.  
 
- Ce n’est donc plus un gadget comme certains incré-
dules le pensent ?
Transdev a déjà transporté 3.5 millions de passagers dans le 
monde dans le cadre de services de transport autonome avec 
différents véhicules (les français EasyMile et Navya, le 
néerlandais 2GetThere, etc.). Plus de 50 déploiements ont été 
réalisés sur plusieurs continents. Même si ces projets prenaient 
majoritairement la forme d’expérimentations, de vrais 
passagers ont été transportés dans ces véhicules sans volant, ni 
pédales, ni poste de conduite et également sur routes ouvertes à 
la circulation ! Par ailleurs, si l’on regarde du côté des 
Etats-Unis, des entreprises comme Waymo ou Nuro lancent 
désormais leurs premiers services payants sans opérateur à 
bord. On entre donc au niveau mondial dans une nouvelle 
phase de déploiement progressif à visée commerciale, que cela 
soit dans le transport de personnes ou de marchandises.  

- Quelles sont les villes en France, en Europe et dans le 
monde qui ont adopté le transport autonome ?
Nous avons plusieurs projets de R&D en France aujourd’hui, 
qui nous permettent de déployer et de tester nos solutions. L’un 

des premiers est le Rouen Normandy Autonomous Lab 
démarré en 2017. Il s’agit du premier projet relatif à un service 
de transport à la demande autonome en Europe. Les équipes 
de Transdev Rouen ont d’ailleurs accueilli plus de 1 100 
visiteurs venus de 17 pays entre 2018 et 2019. Ce projet multi 
partenarial précurseur, dans lequel le Groupe Transdev est aux 
côtés du Groupe Caisse des Dépôts, de la Métropole Rouen 
Normandie, de la Région Normandie, du Groupe Renault, du 
Groupe Matmut et de l’Europe / FEDER, est désormais entré 
dans une seconde phase. Celle-ci consiste en l’expérimentation 
de différents services de mobilité autonome et électrique, de 
type transport public collectif, sur le territoire de la Métropole 
Rouen Normandie, avec des navettes autonomes au sein du 
quartier du Madrillet avec une ligne de bus ainsi que des 
voitures à la demande, électriques, autonomes dans le cadre 
d’un service de transport à la demande en centre-ville. 

- Votre apprentissage des métiers de la mobilité a 
démarrée à La Réunion, votre île natale. Quel regard 
portez vous désormais sur la politique des déplace-
ments à La Réunion ?
Les problématiques rencontrées à La Réunion sont les mêmes 
que celles rencontrées de manière globale sur le transport 
public. Il s’agit de continuer à améliorer la qualité du service 
rendue, de digitaliser l’information voyageurs et de travailler 
à l’attractivité globale des réseaux pour permettre pour 
permettre de diminuer davantage l’autosolisme, encore 
important à La Réunion. Les améliorations ont été continues 
depuis plusieurs années et elles doivent aussi pouvoir s’ap-
puyer sur les nouveaux projets en cours de transport guidé – 
par rail ou par câble, ainsi ainsi que sur les réflexions et 
améliorations relatives à l’aménagement de la voierie et au 
partage de l’espace public, de manière plus générale. 

- On pourrait un jour vous voir revenir apporter votre 
expérience et votre savoir ?
J’aimerais beaucoup pouvoir mettre en place un service de 
transport autonome à La Réunion ! Cela serait une première 
en Outre-mer et donc sur un plan plus personnel, en tant que 
réunionnaise, une fierté.

Une navette autonome qui a transporté les visiteurs et 
exposants du dernier Mondial de l’automobile à Paris



 #
3 

- J
AN

VI
ER

 2
0

21

30

mobil’isés

Quitter les hauts de Saint-
Denis, quelque soit le lieu, 
pour se rendre en ville 
constitue une véritable 

plongée dans les embouteillages aux 
heures de pointe. De 7 heures à 9 
heures le matin, dès 16 heures 
l’après-midi, le temps passé dans les 
embouteillages est autant de perdu.
Dans une réflexion menée du temps 
de la mandature de Gilbert Annette, 
les élus de Saint-Denis ont imaginé 
dès 2016 un projet baptisé RITMO 
pour Réseau Intégré de Transport 
Moderne. Et c’est ainsi qu’est née 
l’idée un peu folle de relier ces écarts 
situés en altitude au centre-ville par 
un téléphérique. Si le téléphérique 

est utilisé comme mode de transport 
collectif dans certaines grandes villes 
comme Londres, Hong Kong, New 
York, ou Medellin, il a eu du mal à sé-
duire les décideurs Français. La ligne 
Bois de Nèfles - Chaudron sera l’une 
des premières à être mise en service 
en France où les exemples de télé-
phériques en milieu urbain sont as-
sez rares. 
Même si lors du Grenelle de l’envi-
ronnement en 2009 il a été considéré 
comme « un mode de transport ver-
tueux… Peu polluant, peu bruyant et 
avec une faible emprise au sol », peu 
de projets ont vu le jour. Celui de 
Brest a été inauguré en 2016 avant 
d’être stoppé en 2020 en raison de 

Le Chef Lieu innove avec son téléphérique urbain…

Saint-Denis lé en l’air !

La saison des pluies ne fait que confirmer les difficultés qu’il y a aujourd’hui de circuler 
autour et dans le Chef Lieu. Pour ceux qui résident dans les écarts surpeuplés qui dominent la 
ville, ce sont des heures d’embouteillages au quotidien. Une problématique qui pourrait à 

terme être résolue avec la mise en place des téléphériques urbains. Celui qui relie le village du 
Bois de Nèfles au Chaudron sera livré au mois d’Octobre après 22 mois de travaux…

par Jean-Pierre Vidot

La vue depuis le Bois de Nèfles
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LA LIGNE BOIS DE NEFLES CHAUDRON EN 
CHIFFRES

- 5 stations
- 2,7 km de lignes
- 46 cabines
- 26 pylônes
- 6 000 voyageurs / jour
- 14 minutes de trajet
- 3 pôles d’échanges multimodaux
- Coût : 56 millions d’euros HT

problèmes techniques, l’usure préma-
turée d’un assemblage boulonné 
ayant entraîné sa fermeture.
La ville de Toulouse elle devrait 
mettre en service son téléphérique 
Téléo au mois de juillet. Une ligne de 3 
kilomètres dotée de trois stations avec 
cinq pylônes de 30 à 70 mètres de 
haut. D’autres villes intéressées ont 
fait marche arrière comme en Ile de 
France face à la fronde menée par l’as-
sociation « Touche pas à mon ciel », ou 
à Orléans où la municipalité vient de 
renoncer pour des raisons finan-
cières.

Mais parmi les projets qui vont abou-
tir, il y a celui de la ville de Grenoble ( 
première ville à disposer d’un télé-
phérique dès 1934 entre la ville et la 
colline Bastille, d’une longueur de 700 
mètres pour un dénivelé de 266 
mètres) dont l’enquête publique est en 
cours et celui de la Réunion dont les 
travaux ont débuté en janvier 2020. 
Un premier coup de pioche salué par 
les élus de Saint-Denis qui ont pu 
compter sur la totale maîtrise du fon-
cier, ce qui a évité des procédures 
d’expropriation même s’il a fallu né-
gocier dur avec certaines instances 
(Université, Lycées…) qui seront sur-
volées par les cabines lors de la mise 
en service de la ligne.
Longue de 2,7 km elle va compter 
cinq stations et a demandé l’installa-
tion de 26 pylônes dont certains 
culminent à 30 mètres. Un travail ef-
fectué dans des environnements par-
fois délicats, comme ce pylône en 

Longue de 2,7 km elle 
compte cinq stations et 

26 pylônes

Le pylône le plus haut surplombe 
le Lycée du Bois de Nèfles
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plein milieu d’une Cité du Moufia et 
dont les travaux ont dérangé bon 
nombre de « garagistes marrons » 
installés dans les parkings et sous-
sols et avec qui il a fallu parfois négo-
cier… 
Un gros travail de terrain a été effec-
tué en amont avec une concertation 
lancée dès le mois de décembre 2016 
auprès des habitants des secteurs 
concernés, avec des réunions de 
proximité, mais aussi auprès des co-
mités des usagers. Car l’arrivée du 
téléphérique va considérablement 
changer le visage des certains quar-
tiers mais aussi provoquer des chan-
gements d’habitudes de transport 
des usagers.  Plus de 578 question-
naires ont permis aux décideurs de 
faire les bons choix sur les deux pro-
jets de tracés en lice. 
« On a pris en compte tous les diffé-
rents enjeux, aussi bien au niveau des 
infrastructures, de l’environnement, de 
développement du territoire que du ser-
vice qui va être mis en place, souligne 
Mikaël Nacivet, le Chef de Projet de 
la mission Transports par câbles à la 
Cinor. Les gens veulent un moyen de 
transport qui facilite leur déplacement, 
mais surtout un moyen rapide, régulier, 
ponctuel, sûr et confortable. Il est clair 
que cela est exprimé en comparaison de 

la voiture et du bus. »
Pour le moment, le chantier pour-
tant imposant reste assez anonyme 
pour une grande partie de la popula-
tion dionysienne. Mais sur les cinq 
stations qui sont sorties de terre, 
trois vont bénéficier d’aménage-
ments supplémentaires. 
Au Bois de Nèfles, l’espace public 

disponible autour du stade va per-
mettre la mise en place d’aménage-
ments comme un vaste parking mais 
aussi des jardins et des zones de loi-
sirs.
La station Bancoul a été imaginée 
comme un véritable espace de vie où 
en plus du parking qui va accueillir 
les usagers du téléphérique, une 
place publique sera aménagée pour 
accueillir un marché forain. Des Eco-
box proposant de multiples services, 
comme c’est déjà le cas à côte de la 
Médiathèque de la Trinité, sont déjà 
installés autour du site et devraient 
voir leur nombre augmenter de fa-
çon singulière.

La station Campus bénéficiera de la 
remise en place de la continuité pié-
tonne de la coulée verte grâce à la 
réhabilitation de la passerelle au-des-
sus du Boulevard Sud.
Enfin, la station du Chaudron per-
mettra une connexion directe avec le 
TCSP qui relie ce quartier au centre-
ville.
Au mois d’octobre - si tous les délais 
sont respectés - les 46 cabines du té-
léphérique devraient accueillir les 
usagers des quartiers concernés, de 
plus en plus peuplés mais aussi les 
lycéens de Bois de Nèfles, les étu-
diants du Campus… Pour un trajet de  
14 minutes entre le Bois de Nèfles et 
le Chaudron à bord de cabines ca-
pables d’accueillir une dizaine de 
personnes qui pourront  également 
transporter leur vélo ou trottinette. 
Et ce quelque soit le temps. 
Lors des événements cycloniques la 
ligne ou de pics d’alizées sera bien 
entendu mise en sommeil. Y compris 
lors des périodes d’alizées. 
« Sur un plan légal, la ligne peut résis-
ter à des vents de 70 km/h. Nous, nous 
avons fait en sorte que cela résiste 
jusqu’à 90 km/h »  explique Mikaël Na-
civet. 
De quoi nous rassurer complète-
ment.

Mikaël Nacivet, chef de projet de la Mission téléphérique à la Cinor

La station Bancoul a été 
imaginée comme un 

véritable espace de vie
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Un second téléphérique prévu entre la Montagne et l’hôpital…

Dans les cartons de la Cinor et de 
Saint-Denis, le projet d’un second 

téléphérique est déjà acté entre la 
Montagne (Vigie) et la ville avec une 
station au niveau de l’Hôpital Félix 
Guyon, au-dessus du Boulevard Sud.
Un projet d’envergure destiné à relier 
Saint-Denis avec le quartier de la Mon-
tagne qui possède de grandes réserves 
foncières et qui constitue donc pour 
Saint-Denis un futur lieu de développe-
ment. Sur ce projet, pas de pylônes 
mais deux stations reliées par câble et 
ou vont se croiser deux cabines de 50 
places. Le projet prévoit de transporter 
3000 personnes par jour. Le marché, 
d’un montant de 40 millions d’euros  a 
été attribué au groupement Payenke 
avec des travaux prévus pour fin 2021.
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Jean-François Hoarau, Délégué au Transport par câble à la Cinor…

Notre jeunesse a envie de modernité !

Premier adjoint à la Mairie de Saint-Denis et Délégué communautaire à la Cinor en charge 
des Transports par câble, Jean-François Hoareau met en avant l’enjeu de ce projet de 

téléphérique pour la Ville mais aussi pour l’ensemble de la Réunion.

- Comment ce projet est-il né ?
Lors de la dernière mandature, la 
Mairie de Saint-Denis a décidé de 
s’attaquer à la problématique de 
déplacement au niveau de la ville et de 
ses quartiers. C’est ainsi qu’est né le 
projet RITMO, à savoir Réseau Intégré 
de Transport Moderne. Et c’est ainsi 
qu’a été lancée l’idée d’un téléphérique 
urbain qui existe déjà dans de grandes 
villes dans le monde entier, comme à 
New York ou Medellin. Il y a eu un 
premier débat sur le choix des quartiers 
: Montagne ou Bois de Nèfles. On a 
finalement choisi le Bois de Nèfles parce 
que ce projet touchait plus de personnes. 
Cette zone regroupe en effet beaucoup de 
centres administratifs. Il y a le CROUS, 
l’Université, la Région, l’ARS, la police, 

le rectorat et pas moins de six établisse-
ments d’enseignement secondaire. L’idée 
majeure étant de fluidifier les déplace-
ments dans toute cette zone. 

 - On a la sensation que seule 
Saint-Denis profite de ces innova-
tions ?
On a déterminé d’autres lignes poten-
tielles sur les territoires de la Cinor, du 
côté de Beau-séjour, de Bagatelle, les 
autres communes de la l’intercommu-
nalité ne vont pas être oubliées. Le 
premier téléphérique de Bois de Nèfles 
est pour nous une véritable innovation 
en matière de déplacement et servira de 
test. C’est quelque chose que l’on ne peut 
pas rater, il va garantir le succès des 
autres lignes que ce soit du côté de la 

par Jean-Pierre Vidot

Jean-François Hoareau  devant l’une des futures cabines du téléphérique 
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Cinor que des autres intercommunalités qui vont le regarder de 
très près.

- Cette réussite va aussi dépendre d’un changement 
d’habitude des usagers pour qui la voiture est plus qu’un 
simple moyen de transport ?
Lors de nos concertations, nous avons constaté chez bon 
nombre de particuliers le souhait d’utiliser moins 
souvent leur véhicule. Le PLU (Ndlr : Plan local 
d’Urbanisme) prévoit une place de véhicule par 
logement. Souvent, dans les familles on a deux ou 
trois véhicules. Les gens n’ont pas trop le choix 
s’ils travaillent dans des lieux et à des horaires 
différents. Les riverains du téléphérique vont 
pouvoir, lorsqu’ils doivent se rendre à Saint-De-
nis, laisser leur voiture au garage. Les Séniors qui 
sont de plus en plus nombreux à vouloir se 
déplacer vont également, nous l’espérons, 
plébisciter ce mode de transport. Nous allons revoir le maillage 
de notre réseau de bus, et nous allons continuer sur le terrain 
nos réunions d’explication. Il y aura un accompagnement des 
usagers à ce changement et beaucoup de communication. 
D’autre  part les principales stations vont constituer une 
nouvelle centralité, de nouveaux lieux de vie qui vont nous 
permettre de renforcer notre politique de proximité. Ces projets 
sont destinés à notre jeunesse qui ont envie et besoin de 
modernité dans leur mobilité.

- Combien de voyageurs sont prévus ?
Sur la ligne Bois de Nèfles - Chaudron ont prévoit six mille 
voyageurs par jour. Sur la ligne de la Montagne, la capacité 
est de trois mille voyageurs. Les choix techniques sont 
différents avec  46 cabines et 26 pylônes sur la première ligne et 
deux cabines sur la Montagne.

- Le téléphérique entre la Montagne et Bellepierre reste 
d’actualité ?
Les différentes études sont très avancées et logiquement il 
devrait être livré en 2023 avec des travaux qui débuteraient à 
la fin de cette année, avec la construction d’un immense 
parking dont la construction va mobiliser la moitié du budget. 
Le groupement Payenke a été retenu et des études d’impact sur 

l’environnement, la protection de la faune et de la 
flore ont débuté. C’est pour nous un choix 
obligatoire avec un CD 41, la route de la 
Montagne, qui est structurellement fragile avec 
des risques d’effondrement. D’autre part il y a à 
la Montagne une réserve foncière importante. Il 
n’est pas possible d’envisager là-haut davantage 
de développement sans régler ce problème de 
déplacement. Et il n’est pas du tout envisageable 
de construire une autre route.

- Le téléphérique ne va pas régler à lui tout seul les 
problèmes de déplacement à Saint-Denis ?
Il fait partie du projet RITMO où la colonne vertébrale reste le 
TCSP (Ndlr : Transport Commun en Site Propre). Il y aura un 
maillage entre les différents mode de transport, entre le téléphé-
rique et le TCSP et peut-être demain le TAO Ndlr : un Tramway 
de 10 km reliant Duparc au Barachois) qui est l’un des autres 
projets majeurs de la Cinor. Il y a derrière tout cela de 
véritables ambitions et nous étudions toutes les options, 
comme celle d’un TCSP entre Sainte-Suzanne et Saint-Denis 
avec des Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) et des zones de 
parking relais. Actuellement le constat est simple et édifiant. Il 
passe actuellement 50 000 véhicules jour par l’entrée ouest de 
Saint-Denis et 80 000 véhicules jour par l’entrée est. Les 
décisions qui sont prises ne concernent pas seulement notre 
intercommunalité mais l’ensemble de l’île.

Un choix 
obligatoire avec 
une route de la 

Montagne qui est 
structurellement 

fragile

« Si ou okup pa du klima, le klima 
va okup de nou « ! Le slogan 
préféré de Maurice Gironcel, 
président de la Cinor, intercom-
munalité qui regroupe Saint-De-
nis, Sainte-Marie et Sainte-Su-
zanne, interpelle mais résume 
parfaitement son carnet de route 
pour les années à venir. 
Le partenariat signé avec l’AFD est 
destiné à donner à la Cinor les 
moyens de ses ambitions dans le 
domaine de la mobilité durable.
Le sourire en tranche papaye de 
Maurice Gironcel n’est pas feint. 
Ce partenariat signé avec l’AFD est une 
étape de plus pour la Cinor qui 
ambitionne de faciliter la vie des 
habitants du Nord qui passent chaque 
jour de nombreuses heures dans les 
transports. Outre le fait que des bornes 
de recharges « propres » photovoltaïques 

seront mises à la disposition des 
possesseurs de véhicules électriques et 
contribuer à la qualité de l’air, les projets 
de mobilité durable sont plus que 
jamais d’actualité même si il faudra 
attendre quelques années pour valider 
le tram TAO.
Charles Trottmann et ses équipes de 

l’AFD ont pu ainsi bénéficier 
d’une visite du chantier du 
téléphérique qui va relier le 
quartier très résidentiel du Bois 
de Nèfles Sainte-Clotilde au 
mail du Chaudron. La concrétisa-
tion de ces projets, jugés un peu 
fous à l’époque, va aussi libérer 
les esprits et pousser nos 
décideurs de notre île à 
envisager tous les modes de 
transports durables existants 
dans le monde. C’est déjà le cas 
dans l’ouest où le TCO a identifié 
6 projets de téléphériques 

capables de désenclaver les hauts. A 
l’heure où l’on découvre que les futures 
normes Euro 7 vont certainement 
condamner les moteurs thermiques de 
nos voitures, ces projets d’alternative de 
mobilité ont toutes leurs places dans nos 
projet de développement durable.

La Cinor et l’Agence Française de Développement s’engagent pour la mobilité durable...
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La seule entreprise « péï » sur le chantier du téléphérique

Ingénierie Service Réunion parmi les grands...

Une entreprise 100 % locale, basée à la Plaine des Cafres fait partie du groupement retenu 
pour la ligne Bois de Nèfles - Chaudron. De la logistique à la future maintenance du 

téléphérique, les techniciens spécialisés d’ISR tiennent le pari de la réussite…

par Jean-Pierre Vidot Perché à 30 mètres, solidement 
harnaché, avec au bout des 
bras une clef de serrage, il 
serre un à un les boulons des 

différents niveaux du pylône. Un travail 
dur surtout quand les conditions météo 
ne sont pas bonnes, comme c’est le cas 
depuis la reprise du chantier après les 
congés annuels du bâtiment.
Pour nous un drôle de numéro d’équi-

libriste… Mais pour les spécialistes de la 
société ISR, une routine qui se fait toute-
fois avec une attention de tous les ins-
tants côté sécurité. La priorité pour le 
chef de chantier et pour le patron d’une 
entreprise née en 1987 avec à ses com-
mandes Jean-François Payet. A l’époque, 
ce diplômé en électromécanique et en 
management & sciences appliquées tra-

vaille pour une entreprise métropoli-
taine qui avait installé des téléphériques 
pour le besoin du chantier de construc-
tion de l’usine Takamaka II. Cette der-
nière dépose le bilan et dernier salarié à 
quitter cette entreprise, Jean-François 
Payet décide de reprendre le flambeau. 
« Il y avait encore beaucoup de travail sur 

Takamaka pour le site d’EDF, des téléphé-
riques à exploiter et à entretenir. On a donc 
monté notre propre entreprise avec des gens 
spécialisés, qui avaient travaillé sur le 
chantier », explique Jean-François Payet. 
» Un partenariat de confiance qui s’est 
prolongé au fil des ans. Et la réputation 
et le savoir-faire aidant, sans aucune pu-
blicité, de nouveaux chantiers majeurs 
lui sont confiés, que ce soit au pont de la 
Rivière de l’Est où ISR a remplacé les 
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câbles dans les années 90, au téléphé-
rique de Bébour, au funiculaire de Ta-
kamaka dans le cadre de la mainte-
nance et de grande inspection ou à 
l’aéroport de Gillot où elle est interve-
nue pour le montage des tapis à ba-
gages et des banques d’enregistre-
ment. 
Des chantiers spécifiques qui de-

mandent une remise en question per-
manente. « On doit souvent trouver des 
solutions techniques pour résoudre des 
problèmes. C’est tout le charme de notre 
métier, on ne fait jamais les mêmes 
choses et on doit innover en permanence 
et rester à la pointe de la technologie , ex-
plique-t-il. »
Basée à la Plaine des Cafres pour des 

raisons de logistique, avec la possibili-
té de basculer d’un côté ou d’autre de 
l’île, ISR a franchi une nouvelle étape 
avec la construction du téléphérique 
de Saint-Denis. « Le constructeur fran-
çais POMA , qui a eu avec le groupe-
ment, le marché du téléphérique connais-
sait nos compétences en matière de 
transports par câbles, dit-il avec une 
pointe de fierté.  Il nous a consulté pour 
nous proposer un partenariat que nous 
avons accepté car outre le fait que ce soit 
pour La Réunion une grande première, 

le défi technique est important : faire 
passer un téléphérique au-dessus de 
zones habitées, de l’université, d’un ly-
cée. »

Les fûts et les têtes de pylône sont 
pré-assemblés avant d’être 

acheminés

ISR se voit confier toute la logistique 
et le montage du téléphérique et de-
vra assurer dans les années à venir la 
maintenance. Un véritable défi tech-
nique qui mobilise une grande partie 
des équipes. Jean-François Payet a dû 
louer une zone sur Sainte-Clotilde 
pour installer ses bureaux et entrepo-
ser le matériel sensible. Les fûts et les 
têtes de pylône sont pré-assemblés 
sur cette zone avant d’être acheminés 
sur le site de montage. 
Son fils Mickaël, ingénieur INSA, re-

joint l’entreprise en tant que co-gérant 
en 2018. Anciennement Chef de Pro-
jets dans la conception et la mise en 
service des automatismes de téléphé-
riques et de machines de production 
en métropole, il constitue une aide 
précieuse tant sur ce projet que les 
autres contrats en cours.  « Il supervise 
toute la partie des travaux électriques et 

moi la partie mécanique, souligne 
Jean-François Payet. » Mais l’un des 
volets les plus importants de ce projet 
pour ISR est le recrutement et la for-
mation des futurs techniciens de 
maintenance du téléphérique. 
Pour ce, ISR en partenariat avec Pôle 

emploi a dû obtenir auprès de la 
DIECTTE un agrément d’organisme 
de formation. 15 personnes du quar-
tier ont bénéficié de ce dispositif. « On 
a évalué leurs compétences, leur motiva-
tion mais aussi, dans un esprit de cohé-
sion sociale, leur savoir-être. Et nous 
avons été agréablement surpris, on a 
trouvé des jeunes motivés. On va  en re-
cruter certains, les autres n’auront au-
cun problème pour s’insérer dans le 
monde du travail, souligne le chef d’en-
treprise ».
Sur la douzaine de personnes qui in-

terviennent en permanence sur le 
chantier, cinq sont des techniciens 
confirmés d’ISR qui encadrent les dif-
férentes équipes. L’entreprise va être 
mobilisée jusqu’à la fin du chantier, 
prévu pour le mois d’octobre. Le der-
nier pylône devrait être posé au mois 
de juillet avant le tirage des câbles, la 
mise en place des cabines et les pre-
miers tests. On y sera !

Jean-François Payet sur le chantier du téléphérique
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Sourires en tranche papaye… 
François Caillé et l’ensemble de 
son staff sont visiblement heu-

reux de récupérer la carte Opel. Déjà 
dans leur groupe suite à la crise éco-
nomique ( le groupe Dindar, importa-
teur historique avait revendu l’en-
semble de ses marques ) Opel avait été 
rachetée par la Sogecore. « A un juste 
prix à un époque où on ne donnait pas 
cher de notre peau, souligne le PDG du 
groupe Caillé. Aujourd’hui, on rachète 
cette carte à la Sogecore alors qu’on au-
rait pu l’avoir pour rien. C’est un juste 
renvoi d’ascenseur. » Entre temps, Opel, 
en difficultés a rejoint le groupe PSA 
qui, en sacrifiant certains modèles et 
en partageant ses plate-formes renoue 
avec les profits.
Ce dont n’a pu réaliser la Sogecore 

qui a vu la vente de ses Opel baisser au 
fil des années… Et mettre en rogne le 
groupe PSA qui est dans une logique 
de regroupement de ses marques au-
près des mêmes importateurs qui de 
ce fait font d’importantes économies 
d’échelles et augmentent leur profits. 
C’est donc en toute logique que la 
carte est depuis le 1ier janvier de retour 

dans le groupe Caillé qui a investi plus 
de deux millions d’euros sur ses sites 
de Saint-Denis et de Saint-Pierre pour 
répondre aux nouvelles exigences de 
qualité de la marque. La concession 
de Saint-Denis installée dans d’an-
ciens bureaux face au boulevard du 
Chaudron, est la première de France à 
arborer la nouvelle signature visuelle 
d’Opel.
Celle de Saint-Pierre - qui a nécessi-

té la construction d’une dalle - sera li-
vrée dans les semaines qui viennent. 
Mais les deux sites sont opérationnels 
pour l’accueil du public, le groupe 
Caillé ayant récupéré auprès de la So-
gecore commerciaux et techniciens 
de l’après-vente qui se félicitent des 
conditions de travail qui leur sont of-
fertes. Le tout sous la direction de 
Jean-Charles Cotto, directeur du site 
JCA de Saint-Pierre, qui a la particula-
rité de très bien connaître une marque 
où il a fait ses débuts professionnels. 
Avec Opel, Caillé récupère deux futurs 
modèles majeurs de la mobilité élec-
trique : la e-Corsa, cousine de la e-208 
et  un futur SUV, le e-Mokka, dont on 
ne cesse de vanter les qualités…

Ca bouge dans l’automobile

Caillé s’offre Opel !

Ce n’était plus qu’un secret de polichinelle. Après avoir été l’un des 
premiers importateurs automobiles français à récupérer la marque MG 
(Morris Garage), l’un des fleurons de l’industrie automobile britannique 
rachetée par le Chinois SIAC, voici la marque Opel, reprise par le groupe 
PSA qui réintègre le groupe de François Caillé.

r MAJORATION DU BONUS ECOLOGIQUE 
OUTRE-MER
Enfin dans ce monde de brutes, une 
bonne nouvelle. Un bonus supplémen-
taire de 1000 euros sera accordée par le 
gouvernement à l’achat ou à la location 
d’un véhicule hybride rechargeable, 
hydrogène ou électrique en Outre-Mer. Ce 
dispositif s’adresse à tous les particuliers, 
entreprises et collectivités territoriales qui 
souhaitent acquérir ou louer un véhicule 
peu polluant. Cette mesure s’inscrit dans 
le cadre des recommandations de la 
Convention Citoyenne pour le Climat 
d’augmenter le bonus dans les Outre-mer 
afin de prendre en compte le prix plus 
élevé des véhicules dans ces territoires.
Le montant du bonus écologique dans ces 
territoires s’élève ainsi à :
- 8 000 euros pour un particulier et 6 000 
pour un professionnel pour l’achat ou la 
location d’un véhicule électrique ou 
hydrogène neuf de moins de 45 000 
euros ;
- 4 000 euros pour un particulier ou un 
professionnel pour l’achat ou la location 
d’un véhicule électrique ou hydrogène 
neuf de prix compris entre 45 000 et 60 
000 euros ;
- 3 000 euros pour un particulier ou un 
professionnel pour l’achat ou la location 
d’un véhicule hybride rechargeable de 
moins de 50 000 euros et dont l’autono-
mie en mode électrique est supérieure à 
50 kilomètres.

Les équipes d’Opel dans la toute nouvelle concession de Saint-Denis

150KM
C’est le nombre de kilomètres

 supplémentaires que le marché automobile 
met chaque année sur les routes de la 

Réunion. 
Ce sont 30 000 véhicules, particuliers 

et utilitaires qui sont effet vendus chaque 
année par les importateurs. A raison de 5 

mètres en moyenne par véhicule, tous types 
confondus, on arrive à 150 km de voitures 

supplémentaires. 
Sans que le réseau routier suive. 

Il se construit en effet chaque année très 
peu de routes sur l’île…
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MarcTezenas, Directeur général de la branche automobile chez GBH

L’offre et la demande sur l’électrique 
et l’hybride explosent...

Directeur général de la branche automobile du groupe Bernard Hayot, Marc Tezenas a effectué la plus grande 
partie de son parcours professionnel à la Réunion. Il connaît parfaitement les habitudes des consommateurs

et - clef de la réussite d’un groupe qui vend quasiment une voiture sur deux du marché - 
sait anticiper les grandes tendances. 

- Quelle est aujourd’hui la part des 
véhicules hybrides et électrique dans 
les marques que vous représentez ?
Nous réalisons environ 3% de ventes en 
électrique et 9 % en hybride. Il y a une 
offre et une demande qui explosent. Du 
fait d’une taxation intéressante, on 
pousse les consommateurs vers ces 
nouvelles motorisations. Certes, on n’a 
pas les volumes que l’on veut de la part 
des constructeurs, mais on y arrive. Il 
faut réaliser qu’actuellement 90% du 
parc automobile est constitué de 
véhicules thermiques, essence ou diesel, 
carburant destiné à disparaître. Mais la 
part de diesel reste importante et 
représente encore 43 % du marché. Il 
faudra du temps pour que ces données 
basculent.

- Quels sont vos modèles phares ?
Avec Renault, nous avons été un peu les 

précurseurs dans les véhicules électriques 
et la Zoé reste notre modèle le plus vendu 
avec 3,5 % de parts de marché à fin 
novembre. Notre gamme s’est renforcée 
avec la Twingo électrique qui est une 
citadine pleine de qualités, va se 
renforcer avec la Mégane 100 % 
électrique ainsi que la Spring chez Dacia 
(Ndlr : une citadine électrique low-cost). 
On attend aussi beaucoup de la Clio 
hybride qui vient d’être mise sur le 
marché local.

- Vous avez innové aussi avec la mise 
en place d’un réseau de bornes 
rechargeables. Quel bilan reti-
rez-vous de cette expérience ?
Dès le lancement en 2009 du projet Gerri 
(Green Energy Revolution on Reunion 
Island), nous avons installé sur nos tous 
nos sites (concessions automobiles, 
grandes surfaces, magasins de brico-

lage…) des bornes de recharges à la 
disposition des usagers et ce sur nos 
fonds propres. Il existe plus de 150 
bornes à la disposition de tous et le 
résultat reste mitigé. Mais la grande 
majorité des usagers, qui roulent moins 
de 50 km par jour recharge à domicile. 

- Il est de plus en plus difficile de 
circuler. Et vous vendez de plus en 
plus de voitures ?
Notre métier est de vendre des voitures et 
nous ne faisons que répondre à la 
demande tout en reconnaissant que la 
situation devient difficile. Mais nous ne 
sommes pas là dans notre domaine de 
compétences. Nous suivons avec intérêt 
tous les projets qui existent comme le 
Run rail, qui pour nous, s’il pouvait être 
réalisé du Nord au Sud et vers l’Est 
devrait résoudre bon nombre de 
problèmes.

Marc Tezenas (à gauche) et ses collaborateurs
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Une citadine électrique...

Renault veut réinventer la mythique R5

En difficulté, bousculé par 
l’affaire Carlos Ghosn, 
Renault a décidé de se 

réinventer. Son nouveau 
patron, l’italien Luca de Meo 

aura la lourde mission de 
tisser une nouvelle relation 
de confiance avec Nissan 
mais aussi de redresser les 
comptes avec de nouvelles 

stratégies, notamment dans 
le domaine des voitures 

électriques…

Mobilize, c’est l’une des quatre 
nouvelles « business units » 
qui ont été créées au sein du 

groupe Renault. Celle-ci est consacrée 
aux services de mobilité et d’énergie 
avec la création de modèles destinés 
aux clients souhaitant adopter des 
formes de mobilité plus durables et 
partagées. 
Mobilize va proposer des services de 

mobilité flexibles pour les personnes 
et les biens, adaptés à l’évolution des 
attentes des clients, des entreprises et 
des villes. Elle répond ainsi à des pro-
blématiques concrètes en apportant 
des solutions complémentaires au 
schéma traditionnel d’achat d’une voi-
ture.

La nouvelle R5 s’inspire de la 
version Turbo

Mais l’une des ambitions de Renault 
à court terme sera d’offrir la meilleure 
offre en matière de véhicules « verts » 
avec 30% de modèles électriques et 
35% d’hybrides d’ici 2025.
Misant sur l’image mythique de la 

Renault 5, la marque lancera cette nou-
velle petite voiture électrique sur le 
marché dès 2023. Le prototype qui a 
été présente au mois de janvier dans le 
cadre du nouveau plan Renaulution 
devrait être assez proche du modèle de 
série. Avec ses lignes « rétro-futuristes 
» la nouvelle R5 s’inspire de la version 
Turbo qui a fait battre le coeur de géné-

rations de passionnés de sport méca-
nique avec des aile arrières géné-
reuses et un toit noir. Elle reprend des 
éléments de style de ses grandes 
sœurs remis aux goûts du jour. Ainsi, 
la prise d’air sur le capot cache la 
trappe de recharge, les antibrouillards 
ont été remplacés par des feux de jour 
à LED, le « nouveau » logo placé à 
l’avant et l’arrière s’allume, tandis que 
le drapeau français « sur les rétrovi-
seurs extérieurs souligne la French 
touch ». Elle devrait dans la gamme 
prendre la succession de la Twingo ZE 
qui ne sera pas remplacée. 
La carrosserie sera celle d’une 5 

portes avec des dimensions un peu 
supérieures à la R5 d’antan, mais infé-
rieures à quatre mètres. 
L’aspect sportif de la R5 Prototype 

nous autorise à imaginer une motori-
sation électrique plus performante 
que celle de l’actuelle Zoe 2 et ses 80 
kW (110 ch) ou 100 kW (135 ch) en 
fonction des versions, avec une auto-
nomie qui pourrait aller jusqu’au 385 
km en cycle WLTP (285 km en 
moyenne dans la réalité).
Avec un tarif qui devrait inférieur à 

30 000 euros hors bonus pour l’entrée 
de gamme, cette Renault 5 devrait 
trouver facilement son public.
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Et une version zëro émission...

Citroën revoit sa C4 en un beau SUV…

Après avoir abandonné ce 
modèle pour des versions 
typées confort et familles, 

Citroën revient sur le marché 
des petits SUV de charme 
avec une C4 aux formes 

galbées et aux lignes 
athlétiques.

Dès son lancement, la nou-
velle C4 a eu droit à sa va-
riante électrique, profitant 

de la plate-forme commune du groupe 
PSA e-CMP qui alimente aussi bien les 
Peugeot, Opel, DS et donc Citroën. 
Et comme il se doit, chaque marque 

habille ces modèles avec leur propre 
code stylistique. Si les dessous restent 
les mêmes, les robes changent. Celle 
de la C4 fait référence aux SUV et on 
retrouve un air de famille avec les mo-
dèles les plus populaires du marché 
comme le Toyota CH-R. 
Avec ses protections en plastique 

sur les passages de roues, ses épaules 
musclées et une garde au sol relevée 
de 16 cm, la ë-C4 devrait plaire au plus 
grand nombre. Côté mensurations, 
avec 4,36 m de long, 1,80 m de large et 
1,52 m de haut elle affiche sur la ba-
lance une masse relativement maîtri-
sée de 1 541 kg. 
A bord, le simplicité est à l’ordre du 

jour. La planche de bord, l’ergonomie 
des commandes et la lisibilité des 
écrans a été choisie par les designers. 
Le compteur, très lisible, est minima-
liste est les réglages de climatisation 
se font par de vrais boutons. Mais il 
manque un vrai indicateur de puis-
sance de charge. La sellerie pourra 
décevoir les habitués du confort à la 
Citroën avec des dossiers plats et peu 
de maintien latéral. 
L’espace à bord est l’un de ses atouts 

mais si les passagers à l’arrière bénéfi-
cient d’espace aux jambes, la garde au 
toit est un peu limite. 

La ë-C4 peut accueillir une famille 
dans de bonnes conditions, bagages 
compris. Le coffre annonce 380 dm³ 
et dispose d’un plancher relevable - 
les câbles de recharge sont dessous - 
qui peut également être positionné 
afin de compartimenter l’espace.
Comme ses cousines, la C4 propose 

des motorisations thermiques et 
électrique.  Une économie d’échelle 
qui permet à ce SUV compact de pro-
fiter de l’expérience du groupe. Sous 
le capot, on retrouve donc le même 
bloc que sur les Peugeot e-208, e-2008 
et autre DS3 Crossback e-Tense : une 
puissance de 100 Kw (136 ch ) pour 

260 Nm de couple dès que le mode 
sport est activé qui lui permet d’assu-
rer de bons dépassements. 
L’autonomie annoncée de 350 km 

dépendra essentiellement de votre 
parcours et de votre façon de 
conduire. La ë-C4 peut se recharger 
tous les jours sur une prise domes-
tique (une vingtaine d’heures pour 
un plein complet), une wallbox ou 
petite borne publique (7 h 30) grâce à 
son chargeur AC 7,4 kW de série.
Elle est à découvrir dans le réseau  

CFAO Automobiles…
( Prix métropole avec bonus 

écologique : dès 28 600 euros )
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L’emblématique SUV devient électrique

 BMW i X3

Premier SUV 100 % 
électrique de la marque à 
l’hélice, le X3 garde toutes ses 
qualités esthétiques et 
dynamiques pour être une 
alternative intéressante face 
aux nouvelles reines du 
segment…

Peugeot, avec une e.208 très 
proche du modèle de série a 
ans doute ouvert la voie. Dé-

sormais, beaucoup de constructeurs 
mettent sur le marché des versions 
100% électriques qui sont directe-
ment dérivés des modèles ther-
miques, une technique baptisé « the 
power of choice »…
C’est aujourd’hui le cas de BMW 

dont l’emblématique SUV, le X3, se dé-
cline dans de multiples configura-
tions : moteurs essence, diesel, hy-
bride rechargeable et électrique.
La version électrique du X3 est donc 

très proche du modèle qui avait connu 
une refonde stylistique en 2017. 
Seules différences notables, des 
jantes spécifiques  pleines plus aéro-
dynamiques et une calandre désor-
mais pleine : plus de moteur à refroi-
dir…  Des touches bleues sur la 
calandre, les bas de caisse et le bou-
clier arrière viennent identifier cette 
version électrique.
Pas de grands changements à l’inté-

rieur de l’habitacle avec une qualité 
de matériaux et de finition toujours 
irréprochables. La position de 
conduite reste dominante et le combi-
né d’instrumentation numérique de 
12,3 pouces et l’écran tactile de 10,25 
pouces sont de série sur les deux fini-
tions. Cette version conserve les 
mêmes capacités d’accueil que le X3 à 
l’arrière. La banquette n’est pas cou-
lissante, mais l’espace est généreux 
même si la place du milieu reste trop 
ferme. Avec 510 litres, le coffre perd 
40 l de chargement. Il reste stricte-
ment identique, mais le double fonds 
est désormais occupé par le câble de 
recharge. Ce iX3 est animé par un mo-

teur 100% électrique développant 286 
ch et un couple de 400 Nm alimenté 
par une batterie de 80 kWh implantée 
sous le plancher, mais particularité ce 
modèle est doté d’une propulsion et 
non d’une transmission intégrale à la 
différence de la grande majorité des 
SUV à zéro émission du marché. Avec 
un centre de gravité 7 cm plus bas 
qu’un X3 thermique, cet iX3 reven-
dique un comportement routier très 
plaisant.

Côté autonomie elle s’élèverait à un 
maximum de 460 km à condition 
d’avoir un œuf sous le pied, de rouler 
en ville ou sur des parcours péri-ur-
bains, de ne pas tenter d’atteindre la 
vitesse maxi, et d’utiliser à bon escient 
les modes de régénérations proposés 
qui sont au nombre de 4, de Adapta-
tive à Low. A découvrir chez Leal Réu-
nion.

(Prix de vente métropole : 
à partir de 69 950 euros).
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L’une des moins chères, mais...

MG de retour sur le marché local avec un ZS électrique

Le premier importateur de 
MG en France est … 
Réunionnais. C’est le groupe 
Caillé, via sa filiale Kolors 
Automobiles, qui a été le 
premier à décrocher un 
contrat avec le constructeur 
Chinois. Et propose un petit 
SUV électrique, le ZS, à un 
tarif…

Pays du pas cher, de la contrefa-
çon, usine du monde, la Chine 
peut-elle faire des voitures de 

bonne qualité, capables de rivaliser 
avec les européennes. 
Si beaucoup de marques chinoises 

ont tenté - et échoué de passer le cap 
des homologations, l’exemple de la 
réussite de Volvo marque Suédoise à 
grande réputation, sauvée il y a 
quelques années de cela en étant ra-
chetée par un groupe Chinois, nous 

démontre qu’aujourd’hui tout devient 
possible.  MG (Morris Garage), marque 
emblématique anglaise qui avait fu-
sionné avec Austin et British Leyland 
faisait partie des fleurons de l’indus-
trie automobile britannique devenue 
inexistante. Des fusions ratées avec 
Honda, British Aerospace et BMW ont 
condamné MG qui en 2008 a été rache-
tée par SAIC (Shangai Automotive In-
dustry Company), premier construc-
teur chinois avec plus de 7 millions de 
véhicules vendus en 2018 grâce à des 
alliances industrielles avec Volkswa-
gen et General Motors.
Et l’idée de revenir sur le marché 

avec MG date de 2017 où le construc-
teur propose en Chine un petit SUV, le 
ZS. L’Europe et ses normes antipollu-
tion et ses bonus à l’électrique 
poussent le constructeur chinois à 
commercialiser une version élec-
trique du ZS. Un petit SUV dont le de-
sign, sans être révolutionnaire, n’est 
pas déplaisant en reprenant un peu 
tout ce qui se fait chez la concurrence.
Malgré un intérieur austère sans 

grande recherche, le ZS assure côté 
qualité des matériaux et finition avec 
des sièges confortables et des maté-
riaux rembourrés. Il propose de nom-
breux espaces de rangement, une 
boite à gants correcte et de généreux 
bacs de porte. 
Côté équipements, il fait aussi le job 

avec des commandes de climatisation 
manuelles et un système d’info-diver-
tissement correct. Le coffre avec 448 
litres est largement dans la moyenne 
de ses rivales. 
Côté motorisation le ZS est équipé 

d’une batterie lithium-ion (fournie 
par un autre géant chinois : CATL) 
d’une capacité de 44,5 kWh. 
Elle revendique une autonomie de 

263 kilomètres selon le cycle d’homo-
logation WLTP, tout dépendant de 
votre mode de conduite. Mais large-
ment suffisant pour assurer ses dépla-
cements au quotidien sur l’île.
Vendue 33 000 euros chez Kolors Au-

tomobiles ( 30 000 euros en métro-
pole), cette MG ZS est l’une des moins 
chères du marché. 



 #
3 

- J
AN

VI
ER

 2
0

21

44

mobil’à...

par Jean-Pierre Vidot

A Cilaos, les Thermes vous attendent...

Faire le plein de bien-être et d’énergie...
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Avec l’été, les tentations de 
monter en « changement 
d’air » dans les hauts de l’île 
et les cirques font partie des 
traditions créoles. Et Cilaos, 
depuis le début de l’année, 
fait le plein de vacanciers, 
touristes et randonneurs. 
Avec comme escale 
quasi-obligée, les Thermes  
pour une escale dédiée au 
bien-être…

B ienvenue à Cilaos… Après une route réputée difficile 
uniquement pour ceux qui 
ont peur des virages, des 

files d’attente et circulations alternées 
pour permettre aux ouvrier qui 
purgent régulièrement les « remparts 
» après les épisodes de fortes pluies, le 
seul village thermal de l’outre-Mer 
vous accueille. Niché en haut d’un vil-
lage qui vient de finaliser ses aména-
gements d’une rue piétonne envahie 
par touristes et randonneurs de pas-
sage, les Thermes de Cilaos offrent en 
cette période d’été austral et de cha-
leur étouffante dans les bas, une occa-
sion de refaire le plein d’énergie et de 
bien être grâce au travail des 26 agents 
de l’établissement, tous sourires, 
pleins d’entrain et de bonne humeur 
comme l’ont souligné des curistes de 
passage.

Les eaux des sources Irénée (du 
prénom de l’ancien maire de Cilaos) et 
Véronique ont des vertus uniques

Réservé aux seuls curistes le matin, 
l’établissement est ouvert l’après-midi 
au public. L’établissement, propriété 
du Conseil Départemental, a bénéficié 
dernièrement de travaux de rénova-
tion. « Ils ont porté sur la mise en place de 
nouvelles installations comme des cabines 
hydro-massantes, explique Damien 
Wahanin, directeur du site, en poste 
depuis 2019. On a aussi revu entièrement 
la décoration et travaillé pour proposer 
un meilleur accueil à la clientèle. »
Celle-ci est essentiellement compo-
sée de curistes. Réputées pour soigner 
efficacement la rhumatologie et les sé-
quelles de traumatismes ostéo-articu-
laires ainsi que les maladies de l’appa-

COVID 19
Crise sanitaire oblige,la priorité de l’établisse-
ment thermal reste la sécurité de ses visiteurs et 
personnels. Toutes les mesures d’hygiène déjà 
importantes ont été renforcées : distanciation 
sociale, gel obligatoire, désinfection régulière des 
locaux et limitation de la fréquentation sur le site



 #
3 

- J
AN

VI
ER

 2
0

21

46

mobil’à...



 #
3 

- J
AN

VI
ER

 2
0

21

47

reil digestif, les eaux des sources 
Irénée (du prénom de l’ancien maire 
de Cilaos) et Véronique ont des vertus   
uniques et sont prescrites lors de 
cures qui durent trois semaines. Seul 
bémol, du fait de la fermeture en l’an 
2000 de l’ancien Hôtel des Thermes 
qui se trouve à quelques pas, propriété 
également du Conseil Départemental 
(voir encadré) les curistes sont obligés 
de se loger par leur propre moyen et à 
leurs frais. Mais les nombreuses offres 
d’hébergement dans le village à proxi-
mité leur permettent  d’effectuer leurs 
soins pour ceux qui s’y prennent à 
l’avance, le cirque faisant le plein 
chaque week-end.

Un véritable centre de remise en 
forme ouvert l’après-midi au public

Outre le fait d’améliorer la santé de 
ses curistes, Les Thermes se sont posi-
tionnées comme un véritable centre 
de remise en forme ouvert l’après-mi-
di au public, avec un espace beauté 
baptisé « Le Joyau des Cîmes » et une 
large gamme de soins. De l’hydrothé-
rapie aux eaux thermales aux mas-
sages relaxations, la gamme proposée 
au grand public est large avec la possi-
bilité de formules sur plusieurs jours 
et des forfaits pour les familles. 
Des soins supplémentaires (sauna, 
jacuzzi, hammam) sont également à la 
carte et attirent de plus en plus les ran-
donneurs qui font une halte repos 
dans le Cirque avant d’affronter de 
nouveau les pitons et remparts.
Côté projets, les idées ne manquent 
pas comme proposer des cures d’une 
semaine (au lieu des trois habituelles) 
mais qui ne seraient pas remboursées 
par la Sécurité Sociale. « Nous faisons 
appel également à des prestataires exté-
rieurs pour proposer à nos curistes des 
activités ludiques l’après-midi. Nous 
avons également des travaux de prévus 
pour une partie de nos installations qui 
souffrent du fer contenu dans les eaux. 
Nous faisons des tests sur des matériaux 
plus résistants et écologiques » explique 
Damien Wahanin. 
La crise Covid et les mesures sani-
taires prises ont pesé sur l’activité du 
centre mais plus de 500 curistes ont 
été accueillis en 2020 malgré quatre 
mois de fermeture. Un chiffre qui de-
vrait être en hausse en 2021, le site 
étant ouvert toute l’année et 7 jours sur 
7 à l’exception de six semaines de fer-
meture pour cause d’entretien.
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Les Thermes de Cilaos ont connu une histoire mouvementée…
Découvertes en 1815 
par Paulin Técher, un 
habitant de Saint-
Louis et chasseurs de 
cabris, les sources 
d’eau chaude de 
Cilaos restent difficiles 
d’accès. Ce n’est en 
1842 que les premiers 
plans du village sont 
dessinés par Ferrere 
qui comptera en 1866 
plus de mille habi-
tants. Un premier 
établissement thermal 
est construit en 1895. 
Composé de sept 
cabines il attire de 
plus en plus de 
curistes et visiteurs… 

Pas moyen à l’époque de faire autrement. A pieds ou en 
chaise à porteurs depuis Saint-Louis, une cure aux 
Thermes de Cilaos, ça se mérite. Pourtant, les habi-

tants les plus aisés n’hésitent pas à effectuer un trajet ponctué 
par une nuit à l’Ilet du Pavillon avant d’arpenter les sentiers 
parfois périlleux en saison des pluies du Cap Noir, à franchir 
sur des ponts souvent rafistolés les ravines. Une première voie 
carrossable est finalement réalisée en 1927 et ouverte à la cir-
culation en 1932. Mais cette année là, des pluies torrentielles 
détruisent totalement la station thermale. 
Elle est reconstruite quelques années plus tard mais en 1948 
un cyclone dévastateur détruit une grande partie de la Réu-
nion et la station, isolant de façon durable et considérable le 
cirque. Il faudra attendre 1955 pour qu’un nouvel établisse-
ment thermal soit construit, comprenant 7 piscines alimen-
tées par deux réservoirs de captage. Sous l’impulsion du Maire 
de Cilaos, Irénée Accot, les anciennes installations, toujours 
existantes sont abandonnées au profit d’une nouvelle station 
sur le site du Grand Matarum, plus facile d’accès. Il est inaugu-
ré le 18 décembre 1987 et la proximité de l’hôtel des Thermes 
construit en 1937 qui domine le village participe au succès de 
l’aventure. Mais l’hôtel subit les effets du temps et le manque 
d’entretien et de rénovation obligent la commission de sécuri-
té à demander sa fermeture en 1998. 
Comme la station Thermale, l’Hôtel reste le propriété du 
Conseil Départemental qui n’a pas ménagé ses efforts ces der-
nières années  pour trouver des partenaires-repreneurs ca-
pables de prendre en charge les importants travaux néces-
saires à sa réouverture. Un nouvel appel d’offres a été lancé en 
2019 mais depuis, les crises successives des Gilets Jaunes et de 
la pandémie ont découragé tous les investisseurs potentiels. 
Les anciennes Thermes existent toujours et une réflexion est 
en cours pour la valorisation de ce site patrimonial. 

Beaucoup plaident pour la réhabilitation 
des anciennes Thermes
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Sous la Réunion, le trésor des eaux thermales…
Cilaos n’est pas le seul cirque 
de l’île à avoir bénéficié de la 
richesse de ces eaux thermales. 
Salazie, plus proche de la 
capitale, a  connu le même 
engouement pour sa station 
thermale située à Hell Bourg . 
De multiples éboulis, le cyclone 
de 1948 et la maladresse des 
experts qui ont tenté de rouvrir 
les sources à coup de bâtons de 
dynamite ont définitivement 
obstrué les sources…

Contrairement à Salazie, si la 
station thermale de Cilaos a 
connu de multiples ferme-

tures, l’accès aux sources a toujours 
été préservé et elles ont toujours déli-
vré des eaux de grandes pureté et 
qualités et ce grâce au Piton des 
Neiges. 
Les eaux de pluie s’infiltrent dans le 
massif et « se réchauffent en profon-
deur au contact des derniers corps mag-
matiques et deviennent des eaux ther-
males qui se mélangent avec du gaz 
carbonique d’origine volcanique. Une 
température élevée et l’acidité du gaz 
carbonique permettent à ces eaux d’at-
taquer les roches et de capter une grande 
partie de leurs sels minéraux. Cette tem-
pérature élevée favorise aussi  le retour 
des eaux vers la surface, précise une 
note du Conseil Départemental. »

Trois sources, captées en profon-
deur pour préserver la pureté des 
eaux ont été identifiées.  Elles ont été 
baptisées Irénée, Manès et Véro-
nique et émergent sous coupole fer-
mée au niveau d’une salle souter-
raine creusée à proximité des 
anciennes Thermes à - 5 mètres. 
Elles sont la propriété du Conseil 
Départemental. Si la source Irénée 
alimente la station, Véronique elle 
est en mise en bouteilles via l’usine 
d’eau minérale naturelle Cilaos dont 
la concession a été remportée par le 
groupe Chan Ou Teung.
« Ces eaux thermales appartiennent à 

la catégorie des eaux carbo-gazeuses à 
dominance bi-carbonatées sodiques. 
Leur minéralisation est élevée comprise 
entre 1800 et 2500 mg/ litre… »
Ces propriétés leur valent d’être re-
commandées dans le traitement et la 
prévention des rhumatologies et sé-
quelles de traumatismes ostéo-arti-
culaires qui arrivent lors d’accidents 
de la route, domestiques ou sportifs. 
Elles sont aussi recommandées pour 
les maladies de l’appareil digestif ain-
si que les maladies métaboliques.
Les cures durent trois semaines 
avec à l’arrivée des résultats plus que 
probants.

Les bains
Le bain thermal est administré à 37 °C dans des baignoires en cabines 
individuelles. Les Thermes vous proposent différentes sortes de bain d’une 
durée de 10 à 20 minutes suivant l’avis médical.
• Bain avec aérobain : bain bouillonnant avec arrivée d’air sous-marine qui 
procure un véritable micro-massage et libère les gaz thermaux. Il potentia-
lise par effet bouillonnant les qualités de l’eau minérale (désinfiltration, 
sédation de la douleur et relaxation de la musculature).
• Bain avec hydromassage : assure un massage du corps par douche sous- 
marine sur les parties douloureuses, massage léger assurant une reprise de 
la circulation veineuse. Ces bains pris sous diverses formes ont des effets 
relaxants. Ils sont sédatifs, antalgiques et assurent la diffusion des éléments 
ioniques contenus dans l’eau minérale à travers la peau. Leur utilisation 
entraîne une récupération de l’amplitude articulaire avec sédation de la 
douleur et assouplissement des ligaments.

Les douches
• Douche au jet : il s’agit d’un jet d’eau thermale sous pression à débit 
réglable qui favorise un effet de percussion et de vibration des masses 
musculaires. Elle est administrée par un personnel de soins, à distance, sur 
les parties du corps suivant la prescription du médecin thermal. Selon la 

pression, elle a une action stimulante ou décontractante.
Durée de 3 à 5 minutes.
• Douches colonnes : composées de 3 colonnes verticales munies chacune 
de 4 buses d’arrivée d’eau thermale, elles diffusent l’eau thermale sur toute 
la surface du corps du curiste. Elles permettent suivant la pression utilisée 
d’administrer une douche de réaction ou une douche sédative.
• Douches locales hépatiques : allongé sur le dos, une douche horizontale à 
large jet et faible pression est administrée par un hydrothérapeute. Elle 
possède un effet antispasmodique, complément indispensable de votre cure 
hépatique.

Les cataplasmes de boue thermale
L’argile contenu dans un sac est plongée préalablement dans de l’eau 
thermale à 50° pendant plusieurs heures. Les cataplasmes se chargent alors 
des éléments contenus dans cette eau. Ils sont ensuite appliqués à 45° par 
l’agent thermal sur les parties du corps signalées sur la prescription pendant 
10 minutes. La chaleur entraîne vasoconstriction puis vasodilatation 
provoquant une action décongestionnante profonde et une sudation 
importante qui désintoxique l’organisme. L’utilisation de boue permet une 
action sédative sur les articulations douloureuses.

Une grande variété de soins

A - 5 mètres, sur le site des anciennes Thermes, le captage de la source
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Pas besoin de s’encombrer de sa voiture...

Les randonnées à portée de bus...
Mobil’idées donne rendez 

vous aux randonneurs avec 
cette nouvelle 

rubrique RandoBus. 
Le bus vous fait découvrir 
une nouvelle façon, éco 

responsable, de rejoindre 
les sentiers de la 

biodiversité et de découvrir 
le patrimoine de La Réunion.

Pas toujours évident de garer ou laisser en toute sécurité sa voiture aux abords des sen-
tiers de randonnées. Pourtant, ces lieux sont bien souvent accessibles par les réseaux de 
transports en commun. Il suffit de suivre Martial Bertrix, notre randonneur du jour : 
« Avec le bus on peut faire toutes les randos en toute liberté »…
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Ancien militaire du 2éme RPIMA du Tampon, Mar-
tial Bertrix est, comme de nombreux visiteurs, 
tombé sous le charme des paysages grandioses de 

La Réunion. Il s’est juré qu’il vivrait une retraite bien méri-
tée sur cette île d’adoption. Un vœu exaucé en 2005 en s’ins-
tallant au Tampon, près du quartier de Bérives où de nom-
breux sentiers s’offraient à lui pour démarrer sa nouvelle 
vie.  
C’est avec les fiches de Luc Reynaud, considéré comme le 

pape de la randonnée à La Réunion, auteur de plusieurs 
guides sur la pratique de la marche découverte des sentiers 
réunionnais que Martial se lance dans l’aventure. Arrivé à 
La Réunion en 1991, Luc Reynaud, un kinésithérapeute 
conquis lui aussi par l’île intense, a durant trente ans sil-
lonné l’île dans les moindres coins. Ce qui a fait de lui la 
référence des marcheurs.
« Muni des fiches de Luc Reynaud, j’ai ainsi pu effectuer en 

moyenne deux randonnées par semaine », souligne Martial. 
Un rythme qui lui a permis d’entretenir une bonne condi-
tion physique et de participer à plusieurs courses de mon-
tagne, dont le Grand Raid entre 2012 et 2017. C’est ainsi, 
qu’il rencontre un autre marcheur féru, Christian Leautier 
qui comptabilise à son actif près de 900 randonnées autour 
de l’île. Ce dernier est membre actif de la prestigieuse 
plateforme RandoPitons.re . Un site référent et très com-
plet en informations pratiques sur des centaines de par-
cours de randonnées. 

« C’est Christian Leautier qui m’a initié à l’usage du bus pour 
effectuer des randonnées. J’ai découvert la liberté que nous ap-
porte ce moyen de déplacement à La Réunion. Car contraire-
ment à ce que l’on peut penser, avec la voiture, nous sommes 
condamnés à revenir sur nos pas ou alors faire un parcours en 
boucle. Le bus est plus avantageux, car il nous dépose à un 
point A pour démarrer notre randonnée et on peut aller bien 
plus loin à un point B pour terminer sa marche et rentrer chez 
soi. Cela dit, il faut malgré tout utiliser la voiture pour se rendre 
en gare », soutien Martial citant en exemple « emprunter le 
bus Alternéo à la gare de Saint-Louis pour se rendre à Cilaos, 
aller jusqu’au Maïdo par les sentiers dédiés et prendre le bus 
Kar’Ouest pour rejoindre la gare de Saint-Paul où on embarque 
dans le Car Jaune, la O2 ou O3 pour regagner la gare de Saint-
Louis. Et cela dans la journée, à condition d’y aller très tôt. Le 
bus permet de faire des traversées, ce que n’offre pas la voiture. 
Donc plus de liberté. Le bus sans tracas ! ». 
Autre service que les randonneurs utilisent régulière-

ment, selon Martial Bertrix, le TAD (Transport à la de-
mande) « c’est hyper pratique. Il suffit de réserver son bus pour 
l’aller et le retour. C’est très facile et ça les gens souvent ne le 
savent pas ». Une expérience des réseaux de transports de 
l’île qu’il met désormais à profit en organisant pour ses 
groupes d’amis des réseaux sociaux des randonnées en 
bus. Rappelons que le nouveau calculateur d’itinéraires de-
vrait ainsi faciliter les déplacements des randonneurs pour 
accéder aux sentiers de l’île.

Martial Bertrix, l’homme aux 2000 km
de randonnées par an en bus...
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On se laisse tranquillement 
transporter par les bus 
d’Alternéo pour rejoindre 
le sentier Du Relais à Pe-

tite-Ile. Trois fuseaux d’horaires du 
réseau de la Civis nous sont proposés  
avec des départs à partir de la gare de 
Saint-Pierre jusqu’à le centre-ville de 
Petite Ile : 6h29, 7h09, 7h54, assurés 
par la ligne Littoral2. Avec la Litto-
ral1, ce sont les deux lignes maî-
tresses du réseau Alternéo qui as-
surent la desserte entre l’Etang-Salé 
et Petite-Ile, soit la traversée de tout le 
territoire de la Civis d’un bout à 
l’autre. Une préfiguration du TCSP su-

diste qui devrait voir le jour dans les 
prochaines années. Du coup, pour re-
joindre le début de notre randonnée 
vers la Boucle du Relais, on peut aussi 
partir de l’Etang-Salé. Il suffit de 
consulter le plan et les horaires sur le 
site alternéo.fr
Généralement, les randonneurs ap-

précient de démarrer leur parcours 
tôt le matin. Ainsi, avec un départ à 
6h29 de la gare de Saint-Pierre, on ar-
rive à l’Eglise de Petite Ile à 7h10, soit 
l’équivalent de 41 minutes de trajet. 
Sachant qu’en voiture, on aurait seu-
lement gagné quelques minutes, 
compte tenu des difficultés récur-

La boucle Relais Petite Ile jusqu’à la Mare…

Sur les traces du rossignol du Japon

Cette boucle au-dessus du Relais de Petite Île longe en partie l’itinéraire du circuit de la 
Course de la Fraise. Elle permet de découvrir des zones agricoles verdoyantes et fleuries, 
d’emprunter des pistes étroits et surtout le petit sentier « mystique » qui traverse la belle 
forêt primaire de la Petite Île. 5h de bonheur au cœur de la biodiversité réunionnaise à 
tendre l’oreille pour écouter le chant du rossignol du Japon.

par Lilian Reilhac
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rentes de circulation entre Terre Sainte et Grand Bois et 
que notre bus commence à grignoter du temps grâce aux 
voies qui lui sont dédiées. A la Petite Ile, 45 minutes d’at-
tente pour la correspondance avec la ligne 53 afin d’at-
teindre le Chemin du Relais, début de notre randonnée. 
Mais au préalable, il est impératif de réserver son transport 
auprès de l’opérateur du réseau Alternéo pour effectuer le 
trajet Eglise de Petite-Ile jusqu’au terminus avec la ligne 53 
On doit réserver aux horaires indiqués sur la fiche horaire 
du site Alternéo.re. Un dispositif de Transport à la De-
mande (TAD) développé par la Civis afin de desservir de 
façon optimale les zones éloignées du territoire et apprécié 
par les usagers occasionnels de ces lieux isolés. 
45 minutes de quoi nous permettre de prendre quelques 

forces devant un café et une excellente viennoiserie de la 
boulangerie de la ville. 15 minutes, c’est ensuite, le temps 
nécessaire au bus de la ligne 53 pour rejoindre le Chemin 
Relais, tout en appréciant la tranquillité de cette petite ville 
du Sud

Une boucle de 5h avec un dénivelé de 1500 m

La randonnée débute au Domaine du Relais, bien des Ré-
unionnais pour les pique-niques mais aujourd’hui interdits 
en raison de la pandémie du Coronavirus. De la chapelle 
jusqu’au départ de la piste, il faut compter environ 1 km de 
montée à travers les premiers champs de salades et de lé-
gumes. La piste commence à gauche d’un virage situé près 
de l’habitation du cultivateur. Elle est relativement étroite 
sur une petite descente avant de remonter au passage du 
Bras de Papangue. On débouche ensuite sur une piste, bé-

tonnée partiellement, longeant les fanjans, cannes et 
vignes marronnes. Arrivé de nouveau au niveau des 
cultures, ne pas manquer de reprendre le sentier en bifur-
quant à droite le long de la lisière. On peut regretter l’ab-
sence de signalétique. Du coup il ne faut pas hésiter à ap-
procher les habitants, au demeurant très accueillants, qui 
se feront un plaisir de guider le marcheur.
On peut déjà profiter de beaux points de vue vers la mer 

ou le cimetière de Petite Île qui se perdent au milieu des 
champs lumineux de capucines jaunes et rouges. La piste, 
en herbe, serpente la colline, mais sans grandes difficultés. 
Elle longe une belle forêt quasi inaccessible en raison des 
hautes cannes fourragères. On arrive plus loin au Chemin 
des Acacias, là aussi bétonné sur une petite distance. De 
nouveau, il faut se faire aider pour retrouver le bon sentier.

Une rando pour bons marcheurs

Au croisement, il faut prendre à gauche vers Mont Vert 
par le Chemin des Remparts en prenant le temps d’admirer 
les magnifiques panoramas qui semblent nous tendre les 
bras. Plus d’un km plus loin, le chemin du parcours conti-
nue à droite dans un virage. Rapidement, après avoir passé 
de grands champs de cultures hors sol, cette nouvelle piste 
rejoint une autre connue des marcheurs et coureurs du cir-
cuit de la Fraise. Prendre à droite sur un sentier qui longe 
un champ de fraises, bien surveillé par ses propriétaires, 
pour rejoindre plus haut une barrière qui ferme la piste. 
Commence alors une série de zigzags en contre bas qui 
permet tout d’abord de longer des prairies envahies par 
d’épais jouvences et bringeliers. Il faut ensuite couper 4 ou 
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5 petites ravines dont le Bras d’Affouches. A partir de cette 
ravine, le sentier va monter rapidement, parfois violem-
ment dans les bois de couleurs, goyaviers ou plus loin dans 
les grands branles verts. Comme c’est souvent le cas, les 
marches de troncs d’arbres sont souvent hautes, les racines 
glissantes, et la montée s’effectue plus lentement. Ne pas 
hésiter à prendre son  temps et de bien s’assurer de ses ap-
puis. C’est une simple rando, pas une course…
C’est à cet endroit qu’il faut commencer à tendre l’oreille 

pour écouter le chant de ce joli rossignol du japon qui s’est 
acclimaté ici facilement au cœur du Parc National. Ce petit 
oiseau semble être chez lui au milieu de cette végétation 
épaisse. Plus loin, une case en tôle et son vieil alambic sont 
totalement noyés dans la végétation. Plus haut, une autre 
case, sûrement un abri de chasse, qui tombe également 
doucement en ruine, se dresse au plus près du sentier. 

Sensations garanties

A la sortie de la forêt de superbes panoramas sur le Piton 
des Neiges et le Grand Bénare s’offrent au randonneur, 
lorsque le brouillard le permet, et on attaque alors une der-
nière montée dans d’anciens champs envahis de grandes 
fougères arborescentes et de centaines de pieds d’arums. 

Ce lieu paisible entouré de fanjans, joncs, arums et bois de 
couleurs ne laisse pas le marcheur insensible. Près de la 
petite mare asséché en raison de la sécheresse sûrement, 
un panneau d’informations du Parc National précise le 
chemin à suivre pour grimper dans la forêt primaire. Le 
sentier est étroit, parfois boueux, et serpente les grands 
arbres. On se sent petit face à autant de beauté. Il vaut 
mieux avoir de bonnes conditions physiques pour monter 
sur les hautes marches ou descendre sur quelques. Puis, la 
forêt se traverse tranquillement et l’on parvient à une clai-
rière où débutait l’ancien sentier qui descend en quelques 
lacets jusqu’aux premiers champs de légumes. Il suffit en-
suite de traverser les champs de salades, carottes et brèdes 
choux de Chine en longeant le sentier puis la route en bi-
tume avant de redescendre vers le centre équestre, la cha-
pelle et le terrain de sport du Domaine du Relais. On peut 
alors se rafraîchir à la fontaine publique avant de prendre 
l’arrêt de bus.
Notre bus rose 53 d’Alternéo que nous avions réservé 

pour l’aller et retour nous attend déjà pour rejoindre 
l’Eglise de Petite Ile, puis de nouveau la ligne Littoral2 vers 
la gare de Saint-Pierre. Calés au fond de notre siège, durant 
le trajet, nous gardons encore les belles sensations du par-
cours, et ce, malgré la fatigue. 
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Le rossignol du Japon qui rêve 
de devenir un zoizo péi …

Le rossignol du Japon (leiothrix jaune) 
semble apprécier particulièrement la 
montée vers La Mare en empruntant le 
circuit de la Fraise. Relâché sur l’île il y a 
quelques décennies, il a tendance à s’y re-
produire convenablement entre 1000 et 
2500 m. Espérons qu’il ne viendra pas en 
concurrence avec des espèces endémiques. 
Pour le voir il faut marcher silencieuse-
ment, guetter son sifflement caractéris-
tique et tenter de l’imiter. Curieux, il 
vient immédiatement voir qui est l’in-
trus. Il vol de branche en branche en s’ap-
prochant toujours plus près mais ses mou-
vements rapides empêchent de le 
photographier à moins d’avoir pris du 
matériel un peu professionnel.

Les horaires conseillés :
w  Aller (ne pas oublier de réserver le bus de la ligne 53* pour rejoindre le 

terminus Chemin du Relais) aux horaires indiqués sur la fiche horaires (voir le site 
Alternéo.re)

De la gare de Saint-Pierre jusqu’à l’Eglise de Petite Ile,  la ligne Littoral2
- Départs : 6h29, 7h09, 7h54
- Arrivées : 7h10,  8h,  8h45
Correspondance pour rejoindre l’arrêt Chemin du Relais ligne 53 (TAD) :
- Départs : 8h, 9h, 11h
- Arrivées : 8h15, 9h15, 11h15
v Retour
Arrêt Chemin du Relais jusqu’à l’Eglise de Petite Ile ligne 53 (TAD)
- Départs : 14h29, 16h39
- Arrivées : 14h44, 16h54
Correspondance pour rejoindre la gare de Saint-Pierre ligne Littoral2

Remerciements aux marcheurs de 
RandoPitons et  Marche pa seul 974 

pour leurs connaissances des nombreux 
sentiers de l’île et leur passion qu’ils 
partagent sur les réseaux sociaux et 

leur site. 

* Toutes les courses de la ligne 53 ne sont pas sur réservation
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par Jean-Pierre Vidot Habitant la Providence, il 
est tentant d’emprunter 
le sentier de l’ONF pour 
rejoindre le village du 

Brûlé. Une grimpette d’une heure 
trente pour les bons marcheurs. Mais 
pour ceux qui veulent juste faire une 
escapade peu sportive dans les Hauts 
sans prendre leur voiture, la solution 
du bus est la meilleure. Il y a la possi-
bilité de monter pas Saint-François 
mais il est plus simple de prendre par 

Bellepierre. A la Cité Papaya, sur le 
boulevard de la Providence, on prend 
donc la ligne 10 de la Citalis qui va 
nous mener tranquillement jusqu’au 
Lycée de Bellepierre après une di-
zaine de minutes de trajet. Là on va 
marcher une centaine de mètres 
jusqu’à la station Saphirs où l’on va 
prendre le bus de la ligne de 12 qui 
dessert le Brûlé. Les stations sont 
nombreuses et ont des noms colorés 
(Citrines, Emeraudes, Améthystes…) 

De Saint-Denis à la cascade Maniquet

Après le Brûlé, plongeon dans un
 grand bassin de fraîcheur !

Saint-Denis, grâce à ses écarts développés sur ses pentes, est l’une des villes où les possi-
bilités de randonnées sont parmi les plus nombreuses. On peut aller vers Dos D’Âne de-
puis le Colorado, les accès à la Roche Ecrite sont multiples et aux portes même de la ville, 
les sentiers du Colorado et de la Providence permettent de randonner sans avoir besoin 
de prendre son véhicule. Cap sur la cascade Maniquet, facilement accessible en bus…

rando’bus avec
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mais on prend le temps d’admirer les 
différents points de vue sur Saint-De-
nis, le charme de quelques belles vil-
las à la vue imprenable. Le bus vous 
dépose à la station Restanques, un 
peu après Bassin Couderc, du nom 
d’un quartier un peu méconnu des 
Dionysiens, qui est passé ces der-
nières années d’une grande ruralité à 
une un mode de vie urbain. 

Le début d’une petite marche dans 
une fraîcheur revigorante

Là aussi une petite marche d’une 
centaine de mètres vous permet d’ad-
mirer l’église du Brûlé et d’attendre le 
bus de la ligne 12 A qui emprunte la 
route qui mène à la Roche Ecrite, 
jusqu’à Mamode Camp, lieu de départ 
de l’une des plus belles randonnées 
sportives de l’île. Une petite route 
étroite, en bon état, mais aux virages 
assez serrés avec de part et d’autre des 
habitations d’une autre époque, par-
fois pittoresques. Il faut une bonne 
vingtaine de minutes pour arriver à la 
station Val Fleury, terminus de cette 
ligne. La végétation a changé pour de-
venir tropicale  avec des forêts de 
bambou, tamarins et les traditionnels 
cryptomérias.
C’est le début d’une petite marche 

dans une fraîcheur revigorante, l’écart 
de température avec la ville étant 
d’une bonne dizaine de degrés. Un ki-
lomètre après le terminus, une petite 
piste goudronnée sur la droite vous 
donne la direction de la cascade Mani-
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quet et du Belvédère de la Rivière Saint-Denis. Il vous fau-
dra une petite demi-heure pour atteindre la départ du sen-
tier après avoir apprécié le calme une nature verdoyante 
et généreuse.
Le sentier plonge dans une petite forêt de cryptoméria. 

La suite, c’est un sous-bois, une végétation dense et un 
sentier humide et glissant au milieu de racines qui ne 
doivent pas souvent voir les rayons du soleil. Quelques 
centaines de mètres plus loin, on a une première vue sur 
la cascade. Un banc humide permet à ceux qui ne veulent 
ou ne peuvent pas aller plus loin de se reposer et d’admirer 
le spectacle. Pour les autres, le sentier devient escarpé 
comme on les aime, avec de gros blocs de rochers à fran-
chir qui incitent à la plus grande des prudences. Mais la 
récompense est au bout de ce petit effort avec, au milieu 
d’une végétation luxuriante, un magnifique bassin aux 
eaux claires et limpides au pied d’une imposante falaise. 
Des habitués fréquentent ce lieu régulièrement et aiment 
traverser à la nage le bassin pour profiter de la douche, 
l’eau étant aux environs de 20 degrés. Mais disent-ils, il 
faut se méfier en cette période de saison des pluies des 
risques d’orage en amont, transformant la cascade en 
quelque chose de tumultueux et dangereux. 

Bon nombre de familles viennent y passer quelques ins-
tants, écouter le bruit de la cascade, entendre le chant de 
merles sauvages interrompus par le survol en rase-motte 
d’un papangue. Presque tous prennent le soin de ramener 
avec eux leurs déchets pour ne pas nourrir les rats qui sont 
un danger pour la faune existante. 
La remontée un peu escarpée du sentier est la bienvenue 

pour nous donner bonne conscience, une pointe d’effort et 
quelques gouttes de transpiration. 
Une fois de retour sur la route forestière, nous poussons 

un peu plus loin vers le Belvédère de la Rivière Saint-De-
nis, à moins d’un kilomètre de là. Au milieu de touffes de 
goyaviers on peut admirer en contrebas le lieu de nais-
sance des eaux qui vont  couler jusqu’au Barachois. Même 
si les pique-niques demeurent interdits, nous n’avons pas 
boudé le plaisir d’un petit casse-croûte dégusté dans l’un 
des nombreux sites aménagés au bord de la piste. 
Le temps ne nous est pas compté, le bus de retour sur le 

village du Brûlé (le matin à 7h06 et 11h59, l’après-midi à 
15h44et 17h40) nous donne largement le temps d’appré-
cier la meilleure des siestes, après un casse-croûte bien 
mérité, dans le calme de la nature, sur des herbes et proté-
gé par un l’ombre d’un sublime pied’bois.

rando’bus avec
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Au bout de la piste, le belvédère de la Rivière Saint-Denis, lieu de naissance des eaux 
qui coulent jusqu’au Barachois. Les eaux de la Cascade Maniquet vont rejoindre son lit 
après un passage mouvementé par le Bassin du Diable…
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Labeur et partage en héritage
On vous invite à découvrir un ouvrage réalisé par Joseph Payet, ancien directeur de la Semto du réseau KAR 
OUEST, sur la saga des Transports MOOLAND. Depuis l’arrivée, à la fin de l’engagisme, du grand-père 
d’Osmann Mooland, fondateur de l’entreprise éponyme jusqu’à la disparition de ce derniert il y a deux ans. « 
Labeur et partage en héritage », un titre qui en dit long sur l’histoire d’Osmann Mooland, véritable pionnier 
des transports publics de La Réunion. Un livre riche en anecdotes, avec des secrets de famille, des drames, 
des moments de bonheur. On y découvre la longue marche entrepris depuis 1953 par Osmann pour faire des 
Transports MOOLAND, le leader des transporteurs de voyageurs d’Outre-mer et dont le savoir-faire s’exporte 
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Défilé au Barachois
Le Barachois a toujours été le lieu 
choisi pour les défilés militaires 
du 14 juillet. Sur cette photo, la 
case créole qui se trouve en 
arrière plan a été rasée pour faire 
place à un hôtel qui est depuis de 
longs mois fermé après avoir été 
l’un des fleurons du groupe 
Apavou. 



La course cycliste
La Réunion dans les années 1950, 
c’est l’image des déplacements 
partagés ou le cyclisme est l’un 
des sports les plus populaires.
 Ici cette photo prise par Jean 
Colbe à Cœur Saignant en 1951 
lors d’une course cyclistes. On 
s’entassait alors dans des camion-
nettes pour suivre l’événement.  
Aujourd’hui, la savane qui 
entourait la ville du Port a totale-
ment disparue pour laisser place 
aux cathédrales de la consomma-
tion avec les grandes surfaces 
commerciales.

En 1955, c’est un grand champion en devenir qui remporte le Tour de l’île cycliste. Il s’appelle Roger 
Cheffiare et dominera cette discipline pendant de très nombreuses années. Des exploits suivis depuis le toit 

ouvrant de la Dauphine par le nouveau rédacteur en chef du Journal de l’île, René Martin-Darène. 

Exposition à la Mairie 
La société des Sciences et Arts, une société 

savante en 1855 créée par le premier 
gouverneur de La Réunion d’origine créole, 

Louis Henri Hubert Delisle, éditait le « 
Bulletin de la Société des sciences et arts de 
La Réunion » * et organisait régulièrement 
des expositions. Comme celle-ci, à la Mairie 

de Saint-Denis à laquelle participait le 
photographe Jean Colbe.

* Source wikipédia
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Dans une société où la communication est omniprésente, les usagers n’hésitent pas à exprimer sur le web 
leurs remarques, critiques, et pas assez sans doute leur satisfaction. 

Les usagers se lâchent !
Sur leS réSeaux Sociaux… 

r jamais existé !

r orage, oh désespoir !

r kom là bas !…

r Colère !

r tout un cinéma !

r joujou ?

r rest la case…

r philippine…

r exception ?

mobil’ladi...lafé

r poupée

r poupée

r se faire mal voir



r Fête Kaf !

r trottinettes r bande de potesr exception ?

r punition

Rubrique assurée par 
Richard, un usager 

quotidien des réseaux de transports 
de l’île qui compile ce qui s’est dit 

sur les réseaux sociaux. 
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techno’mobiles…

UN DJANGO POST APOCALYTIQUE
La start-up espagnole Rayvolt 
présente un vélo électrique 
compact à l’esprit post apocalyp-
tique, taillé pour tous types de 
trajets. Son look au caractère 
trempé est équipé pour des routes 
tant urbaines que péri-urbaines 
grâce à ses larges pneumatiques. 
Pourvu de deux places assises, il 
sera le compagnon idéal de 
longues ballades entre amis. 
Sportif mais confortable, il est 
équipé de la technologie EIVA 
développé par Rayvolt. Ce modèle 
sera commercialisé dans le 
courant du premier trimestre de 
cette année à partir de 
2 299 euros. Poids : 32 à 33 kg / 
Batteries :  Django Smart ++ 36AV 
16,5 Ah / Dimensions : 1 687 x 980 
x 700mm
Moteur : Smart Hub 250 W 40 
Nm… (www.xone.bike) APPLE WATCH 6

L’altimètre toujours activé de nouvelle génération indique l’altitude en 
temps réel tout au long de la journée, en exploitant un nouvel altimètre 
barométrique plus économe en énergie, ainsi que le GPS et les réseaux 
Wi-Fi environnants. Pour ceux qui planent un peu trop. (www.apple.fr)
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techno’mobiles…

AVEC LE eC01 PEUGEOT REINVENTE LE VELO URBAIN
Les Cycles PEUGEOT élargissent leur offre e-Bikes avec le nouveau vélo Crossover, urbain et polyvalent. 
Confortable, Il associe une position de conduite haute, un cadre « ville » mixte et des pneus larges qui 
permettent le franchissement. Son moteur BOSH Performance CX et sa batterie d’une capacité de 500 Wh en 
font l’allié des citadins pour leurs trajets domicile-travail comme pour les balades. Conçu et assemblé en 
France, le vélo PEUGEOT eC01 PowerTube Crossover (e=electric C=City 01=Haut de gamme) est disponible 
au prix de 3 199 € TTC. (www.peugeot.fr)

UN SCOOTER ELECTRIQUE 
CHEZ SEAT

Homologué dans la catégorie des 
équivalents 125 cc, le Seat e-Scoo-
ter est le premier scooter élec-
trique de la marque espagnole. 
Pour développer son e-Scooter, 
Seat a collaboré avec Silence, un 
fabricant barcelonais spécialiste 
des scooters électriques. Intégré 
à la roue arrière, le moteur 
électrique du Seat e-Scooter 
développe 9 kW de puissance (7 
kW nominal). Capable de délivrer 
jusqu’à 240 Nm de couple, il 
assure au scooter électrique de 
Seat une vitesse de pointe de 95 
km/h et une autonomie de 137 
km.






