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L’ACTUELLE ROUTE SERA DÉCONSTRUITE. Que va
devenir l’actuelle route se demandent bon nombre
d’usagers. Servira-t-elle encore ? Que se passera-t-il
en cas de problème sur la nouvelle ? Cyclistes et
promeneurs en profiteront-ils ? Eh bien non, elle sera
déconstruite en totalité afin que, en mesures compen-
satoires, les vagues reviennent frapper la falaise le
long de la partie en viaduc, comme aux origines de
l’île, et que prenne place un « piège à cailloux » au
niveau de la partie sur digue. De plus, contrairement à
ce que nous avions déjà écrit, « les filets seront
déposés sur une partie significative de la falaise »,
s’engage Dominique Fournel.
« On ne pourra plus ni entrer, ni sortir du Port »

Depuis des mois, Le Port s’in-

quiète des répercussions du chan-
tier sur la circulation en ville. Mais
ses courriers à la Région restent
lettre morte.

«Coma circulatoire»

Personne ne sait dire aux ser-
vices techniques comment ni où
les travaux vont se dérouler. L’en-
jeu est tel que toute l’économie
de l’île en dépend. Transport des
marchandises de nuit, plus long...
s’il s’avère que les camions porte-
conteneurs ne circuleront que
très difficilement, le coût des im-
portations pourrait augmenter.

Ce qui inquiète le plus Christian
Séraphine, directeur des services
techniques, c’est l’interdiction du
pont de la rivière des Galets aux
poids lourds. Car si des centaines
de camions en provenance d’une
carrière plus au sud devaient pas-
ser quotidiennement par l’axe
mixte, ce serait « le coma circula-
toire assuré. Personne ne pourra
plus ni entrer ni sortir du Port,
affirme le cadre technique.

Quand on voit les embouteil-
lages qui existent déjà aux heures
de pointe, le goulot d’étrangle-
ment à la sortie du pont chaque
matin en bas de la route des
Tamarins... » « Et si le pont est
redonné à la circulation, ça va
déplacer le problème côté Posses-
sion », ajoute Christian Séraphine.
Dominique Fournel, vice-prési-
dent de Région en charge du
projet, souligne qu’«on peut diffi-
cilement dire comment cela va se
passer avant d’avoir ouvert toutes
les consultations des offres ». En
plus des carrières venant du Sud
et de l’Ouest, il en viendra égale-
ment peut-être de l’Est. « Les ca-
mions passeront par l’axe mixte et
remonteront vers le rond-point
du Sacré-Cœur avant de re-
prendre la quatre voies, ils ne
passeront pas en ville, indique
Dominique Fournel. Ensuite, ils
déchargeront directement dans la
mer au fur et à mesure de l’avan-
cée du chantier. » Tout simple-
ment.

PhN
L’économie réunionnaise dé-
pend en partie du bon dérou-
lement du chantier.
NOUVELLE ROUTE DU LITTORAL

Le projet
en neuf points
COÛT

«Un ouvrage monstre est celui
qui nous avale », définit François
Payet, membre d’ATR-Fnaut (Al-
ternative transports Réunion-Fé-
dération nationale des associa-
tions d’usagers des transports),
association qui se définit comme
« totalement indépendante poli-
tiquement (NDLR : même si com-
posée en grande partie de
membres de l’Alliance et d’EELV)
et dont l’action s’inscrit dans une
démarche d’aménagement ». Un
projet qui engloutit tout et inter-
dit de revenir en arrière.

À l’heure où une partie de

Le projet d
pour dén

François Payet dénonce un
projet cher qui ne créera pas
l’opinion publique commence à
douter de l’opportunité d’enga-
ger un tel projet pharaonique, les
voix s’élèvent pour dire non à la
nouvelle route du littoral (NRL).
Et l’un des arguments phares qui
motive l’association d’opposants
au projet de NRL est le suivant :
« Comment s’organise-t-on, sans
alternative et sans financement,
s’il y a un problème quelconque,
alors qu’il a fallu sept ans pour
reconstruire le pont de la rivière
Saint-Etienne ? » Ramené au coût
kilométrique avec la route des
Tamarins comme comparaison
(30 millions du kilomètre), l’in-
vestissement pour une route par
la Montagne aurait atteint 660
millions. « Le budget est d’un
milliard six cents millions d’eu-
ros. N’est-il pas plus judicieux de
dépenser cet argent autrement ?
dans les lycées, les hôpitaux, la
culture... », s’inquiètent beau-
coup de Réunionnais.

« La dette réunionnaise est dé-
jà la plus importante de France
par contribuable imposable », a
calculé Jean-Pierre Marchau
d’EELV.

SURCOÛTS
Déjà, faute peut-être de ne

pouvoir obtenir l’aval du minis-
tère de l’Ecologie pour la digue,
la Région prévoit une route tout

ouvelle route du litto
ncer « un ouvrage mo
125 millions. Mais ce n’est pas
tout.

«Tous les grands travaux accu-
sent des dépassements, c’est iné-
vitable. Le projet de route des
Tamarins était de 600 millions,
elle a coûté 70 % plus cher.
Comme la route du littoral de
1963, comme celle de 1973. Com-
ment imaginer qu’un tarif de
2010 soit encore valable dix ans
plus tard ? (date de fin de chan-
tier prévue)», interroge François
Payet qui souligne que les prix
des chantiers de travaux publics
ne sont jamais forfaitaires. Sans
compter les aléas et les impré-
vus.

« En cinq saisons cycloniques,
comment vont-ils faire pour ne
pas avoir de dégâts sur un chan-
tier en cours?», demande encore
l’ingénieur et architecte.

Et par ailleurs, comment ima-
giner qu’une telle route coûte
moins cher à l’entretien que l’e-
xistant ? « A titre d’exemple, les
systèmes brise-houle sont faits
pour bouger, pour s’user », il-
lustre François Payet.

RISQUES NATURELS

Certaines sources compétentes
nous ont confié leurs doutes sur
la fiabilité des modélisations étu-
diées. Pour autant, François
Payet considère que les ingé-
nieurs font bien leur travail et
ont prévu des constructions so-
lides en fonction des hypothèses
demandées. « Mais si un événe-
ment climatique allait au-delà de
la houle centenale?, imagine-t-il.
C’est ce qui est arrivé à Fukushi-
ma ; ils avaient prévu un tsunami
de 10 mètres, la vague a atteint
14 mètres.»

LE PROJET NE
CORRESPONDRAIT PLUS
À LA DUP DE MARS 2012

En 2012, sur recommandation
du commissaire enquêteur, la
Région a ajouté une piste cy-
clable au projet initial. Ne pou-
vant élargir la partie en viaduc,
contrairement à la route sur di-
gue, la 2x3 voies (dont une réser-
vée aux bus et transformable
pour un transport guidé) devient
3 + 2 voies sur la moitié du
parcours. ATR-Fnaut dénonce un
projet qui ne correspond plus à

l fait débat. A l’heure
tre » aux conséquenc
celui d’origine : « Appauvri à
trois plus deux voies, le viaduc ne
dispose plus du transport en
commun en site propre (TCSP)
prévu par la déclaration d’utilité
publique et dans les accords de
Matignon 2.»

En réponse à ces affirmations,
Dominique Fournel, vice-prési-
dent de Région, certifie que le
projet de TCSP n’est pas compro-
mis. « Une voie côté mer sera
réservée aux vélos sur la partie
viaduc à côté de deux voies de
circulation, l’une pour les voi-
tures, l’autre mixte, jusqu’à ce
qu’un projet de TCSP voie le jour.
Alors on reprendra les trois
voies, comme côté montagne, et
un aménagement en encorbelle-
ment pour les cyclistes sera assu-
ré », indique Dominique Fournel.

OCCUPATION DU DOMAINE
PUBLIC MARITIME

Le domaine public maritime
est inaliénable et reste du do-
maine de l’Etat. Pour y installer
une route, le conseil régional
doit demander une autorisation
d’occupation. Autorisation qui
ne peut dépasser 30 ans, pour
une route prévue pour en durer
cent. La Région a d’ores et déjà
prévenu qu’elle ne remettrait pas
en l’état après usage.

« Ce n’est pas comme condam-
ner et laisser mourir une route
terrestre, remarque François
Payet, c’est plutôt comme un

ù les premiers coups
s sociétales – pas seu

Ni tout viaduc, ni digue plus v
tunnel ou une route à mi-pente
locataire qui ne dit pas quand il
s’en va et laisse les travaux à la
charge du propriétaire, ce que
personne ne peut accepter ». «Ce
n’est pas du tout ce qui se fait
aujourd’hui en matière de déve-
loppement durable où, juste-
ment, on envisage toujours la fin
de vie et le nettoyage », s’em-
porte l’architecte. « Dans la pers-
pective où la concession n’est
pas renouvelée, le projet doit
prévoir la déconstruction au
bout de trente ans et inclure les
frais dans le budget », demande
ATR-Fnaut.

RECOURS
Un recours contre la déclara-

tion d’utilité publique (DUP) a
déjà été déposé par l’Alliance. Le
collectif pour la protection de la
Grande et de la Petite Ravine des
Lataniers s’apprête à en déposer
un dans le cas où le préfet pren-
drait un arrêté de dérogation sur
les espèces protégées. ATR-Fnaut
y réfléchit également. Comme
peut-être nombre d’associations
environnementales dans le cas
d’un arrêté préfectoral.

Pour exploiter les carrières de
La Possession et de Saint-Paul, la
Région aurait besoin de modifier
le SAR (schéma d’aménagement
régional). Mais la collectivité doit
avant cela modifier le schéma
départemental des carrières. Il
s’agirait d’une révision (qui im-
pose une enquête publique) plu-

pelleteuses approch
ment environnement

uc, ATR-Fnaut milite pour un
tôt qu’une modification, esti-
ment certains. Qui promettent
également des recours. Toutes
choses qui retarderaient considé-
rablement le début du chantier.

Cependant, si une procédure
d’intérêt général intervient, plus
personne ne pourra s’opposer au
projet.

TRANSPARENCE

« En l’absence de résumé dans
des dossiers plus petits, il faut
plus d’un mois pour prendre
connaissance des deux dossiers
d’enquête publique atteignant
au total près de 1 500 pages »,
regrette l’association ATR-Fnaut.
De la même façon, sans doute
pour en limiter la diffusion, il est
impossible d’imprimer ou de co-
pier textes ou images de ces
dossiers numériques disponibles
sur internet.

Par ailleurs, l’un des membres
du CSRPN (conseil scientifique
régional) avait confié avoir douté
de la sincérité de la Région à
communiquer quand elle leur
avait présenté le dossier de NRL
dissocié de la question des car-
rières. En outre, ces mêmes
scientifiques, bénévoles, qui sont
consultés avant tous travaux, a-
vaient dû s’autosaisir du dossier
en 2011 faute de demande de la
Région.

De plus, ATR-Fnaut soutient
que d’autres communes (outre
La Possession et Saint-Denis) se-
ront impactées par le chantier :
les communes où seront creu-
sées les carrières et Le Port où
transiteront tous les matériaux à
acheminer par voie maritime. Et
devraient donc elles aussi faire
l’objet d’une DUP.

EMPLOI

Le chômage et la source d’em-
plois que représente le chantier
est un argument solide et popu-
laire souvent repris par la Région
pour justifier la construction de
la NRL. « Ce sont ceux-là qui
utilisent l’argument de l’emploi
qui ont sans scrupule arrêté le
projet précédent ; ils n’ont pas
parlé d’emploi à ce moment-là»,
remarque François Payet, dou-
tant de la sincérité du propos.

Les 2 500 emplois annoncés
sont calculés à partir de statis-

nt, des voix s’élèvent
s – «désastreuses ».
e n ra o de e
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« On ne peut plus
attendre »
« Il ne peut pas y avoir pire
que la situation actuelle », sou-
pire Ibrahim Patel. Pour le pré-
sident de la chambre de com-
merce et d’industrie, « si l’on
remet en cause le choix qui a
été fait, on retarde le chantier
d’encore dix ans, et nous ne
pouvons nous le permettre ».

L’actuelle route du littoral,
dont il est dépendant, ne con-
vient plus au secteur écono-
mique et le secteur du BTP
tourne au ralenti. « À un mo-
ment donné, il faut aller de
l’avant, affirme Ibrahim Patel
avant d’ajouter : quand le bâti-
ment va mal, les autres secteurs
aussi. »

Ibrahim Patel entend les cri-
tiques émises au projet de NRL.
Notamment d’ordre environne-
mentales. Il suppose aussi que
des experts se sont penchés sur
les effets secondaires qu’aurait
le chantier sur l’économie, le
tourisme, les approvisionne-
ments... Mais il craint plus que
tout que le chantier soit reporté
aux calendes grecques. « S’il e-
xiste un meilleur choix qui
puisse se faire rapidement, qui
ne prenne pas plus de quelques
mois de retard, alors banco, dit-
il. Plan A, B ou C, peu importe,
mais le plus rapidement pos-
sible. »

Pour autant, quelle que soit
l’option choisie, Ibrahim Patel
souligne que les entreprises
réunionnaises doivent être solli-
citées autant que faire se peut
pour que ne s’évadent pas de
notre île tous les financements.
« Il faut que la Région mette en
place des cahiers des charges
très stricts ; tout ce qu’il est
possible de faire à La Réunion
doit être fait à La Réunion »,
soutient le président de la CCI.
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tiques nationales qui sont de 8,1
emplois par million d’euros in-
vestis dans les travaux publics.
En comparaison, la route des
Tamarins en aurait créé 1 800 en
suivant le même calcul, alors
qu’en réalité, le chantier en avait
créé environ 3 000. Ce qui fait
dire à François Payet qu’une
route de montagne crée deux
fois plus d’emplois qu’une route
de plaine, alors qu’un viaduc
sans doute beaucoup moins au
vu des technologies développées.
« Une route du littoral à 130
millions du kilomètre devrait

pouvoir en créer au moins
4 500», estime François Payet.

En tout cas, seules les entre-
prises qui seront retenues dans
les appels d’offres seront en me-
sure de savoir quel personnel
elles embaucheront. On peut
juste penser que carriers, trans-
porteurs et terrassiers touche-
ront le jackpot, tout particulière-
ment avec l’option digue.

La route des Tamarins avait
créé des emplois locaux pour
moitié seulement ; quelle serait
la proportion avec la NRL ? Le
pont de la rivière Saint-Etienne

avait utilisé des poutres métal-
liques importées par bateaux a-
lors que le savoir-faire local e-
xiste. Pour le viaduc, il risque
d’en être de même, on sait déjà
que le ciment sera importé.

CONSÉQUENCES
ÉCONOMIQUES

La ville du Port craint un « co-
ma circulatoire » consécutif à la
circulation des poids lourds (lire
par ailleurs). En outre, le prix de
la construction pourrait lui aussi
repartir à la hausse pendant les
travaux si les entreprises du BTP

– de VRD essentiellement – ne
sont plus disponibles. Ce qui
était arrivé pendant le chantier
de la route des Tamarins qui, il
est vrai, tombait en même temps
que le boum de la défiscalisation.

La hausse des coûts pourrait
également intervenir à cause
d’une pénurie de granulats (les
besoins s’élèvent à quatre fois la
consommation annuelle de l’île),
tout étant utilisé pour la route.
Certains pensent même que plus
aucun matériau naturel ne sera
disponible après la construction
de la NRL.

Philippe NANPON

Quelles alternatives ?
De l’avis de tous, une nouvelle

route du littoral est nécessaire.
ATR-Fnaut (Alternative trans-
ports Réunion – Fédération na-
tionale des associations d’usa-
gers des transports) ne dit pas
autre chose.

Au lendemain de l’éboule-
ment qui avait paralysé La Réu-
nion pendant un mois, le CESR
publiait un rapport sur quatre
options possibles de liaison Pos-
session-Saint-Denis. Dont il ne
retiendra que la possibilité de
percer un tunnel ou tracer une

route à mi-hauteur. Les solu-
tions « haute longue » et « litto-
rale » avaient été écartées, il
était noté « des réserves concer-
nant la profondeur et la nature
des fonds marins, le volume des
matériaux à mettre en place,
l’impact du remblai et sa péren-
nité, l’impact sur l’écosys-
tème...»

En préambule, le conseil poin-
tait que des choix antérieurs ont
privilégié le coût de l’investisse-
ment au détriment du coût de
l’entretien. Mais aussi « comple-

xité technique et risque de dé-
rive financière », « aménage-
ment du territoire », sécurité
pour la « variante littoral
compte tenu (...) de la mécon-
naissance des fonds marins
pour la partie en digue/viaduc »,
délais de mise en service. Par
ailleurs, que « l’écoulement du
trafic à l’entrée de Saint-Denis
doit être assuré de manière con-
comitante à la nouvelle liaison ».

Quelle que soit la solution
retenue, le CESR note qu’«il y
aura lieu de mettre tout en

œuvre pour que les travaux
aient lieu en continuité et en
lissage de programmation avec
ceux en cours », c’est-à-dire
route des Tamarins et Tram-
Train.

Recommandations ou re-
marques qui sonnent de façon
étrange sept ans plus tard.

Le conseil économique et social régio-
nal (aujourd’hui CESER), instance con-
sultative qui regroupe les syndicats
patronaux (y compris du BTP), de sala-
riés, les banques, les chambres consu-
laires et autres représentants de la
société réunionnaise.

Le viaduc, en 3 + 2 voies, n’hypothèque pas un futur transport guidé.
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