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Distribution 
en eau perturbée
SAINT-PHILIPPE. Suite à des travaux
de pose d’appareillage demain,
mercredi, la distribution en eau sera
perturbée voire interrompue, à partir
de 7h30, sur les secteurs de Basse
Vallée, le Baril, Mare Longue, tout le
centre-ville, Ravine Ango et le
Tremblet. La remise en eau se fera dès
l’achèvement des travaux, dans
l’après-midi, sauf incident. Vous
pouvez suivre l’évolution de ces
informations sur le site Internet
www.sudeau.re

Course des Amoureux
ENTRE-DEUX. L'OMAG vous
informe qu'il reste encore des
places pour la 6e édition de "La
Course des Amoureux" du dimanche
14 février. Le départ de la course de
5,3 km sera donné à 9 heures devant
le Collège du Dimitile. Le tarif est de
15 € par couple. Pour les
inscriptions, joindre obligatoirement
une copie de la licence FFA ou FF Tri
en cours de validité et un certificat
médical de moins d'un an.

Qualité de l'eau
dégradée
ENTRE-DEUX. En raison des
précipitations, la qualité de l’eau est
dégradée sur la commune de L’Entre-
Deux, secteur d’Argamasse. Par
conséquent, il est recommandé aux
abonnés du secteur concerné
d’utiliser de l’eau embouteillée pour la
boisson et la préparation des aliments
ou de la faire bouillir pendant 5
minutes. Cette eau peut toutefois être
utilisée pour tous les autres usages
sanitaires (toilette, w.-c., lavage).

Giratoires Cadjee et Foucque: 
attention, priorité aux bus

SAINT-PIERRE. Dès aujourd'hui, dans le cadre de la mise en service des nouvelles voies du TCSP (transport
en commun en site propre), des feux tricolores installés aux giratoires Cadjee et Foucque, donnent la
priorité de circulation aux bus Alternéo. Automobilistes soyez vigilants.

Àcompter d'au-
jourd'hui, des feux
tricolores installés
aux giratoires Cadjee

et Foucque, à l'entrée ouest de
Saint-Pierre, donnent la priorité
de circulation aux bus du TCSP
(transport en commun en site
propre) baptisés "Néo". De quoi
surprendre les automobilistes
mais des nouvelles règles de cir-
culation "indispensables et néces-
saires, si l'on veut améliorer la
fluidité du trafic, alléger les em-
bouteillages et faire du transport
en commun une priorité à Saint-
Pierre" souligne David Lorion,
vice-président de la Civis. 
Pas de panique cependant au

volant, le principe reste sim-
ple. "Quand il n'y a pas de bus,

les feux sont verts dans l'anneau
et orange clignotants sur les
branches du giratoire. Dans ce
cas-là, les règles de circulation
normales s'appliquent. Par
contre, quand un bus arrive, les
feux passent au rouge dans l'an-
neau et aux entrées du giratoire
pour stopper les autres véhicules"
explique simplement Yasine
Mangrolia, élu en charge de la
dynamisation du centre-ville.
En plus des panneaux précisant
"carrefour modifié" pour prévenir
les automobilistes, la police mu-
nicipale sera présente au début
pour simplifier ce changement"
rassure-t-il. Déclenchés auto-
matiquement, via un système
de boucle électromagnétique,
les feux tricolores laissent ainsi

la route libre et donnent la prio-
rité aux bus Néo. Et si les taxis
et véhicules de secours sont au-
torisés à emprunter ces voies
spécifiques, ils n'ont cependant
pas le privilège de priorité ac-
cordé aux bus. Par ailleurs, seuls
les riverains sont autorisés à tra-
verser les voies TCSP et en cas
de collision leur responsabilité
engagée, la priorité, là encore,
étant donnée au bus.

PRIVILÉGIER LE BUS 
À LA VOITURE

Gageant sur le gain de temps,
Civis et mairie comptent bien
ainsi motiver les usagers à aban-
donner leurs voitures aux en-
trées de la ville et utiliser davan-

tage les transports en commun.
Pour ce faire, deux parkings li-
bres et gratuits aux abords des
stations TCSP ont été ouverts.
L'un de 54 places à proximité
de la CCIR et l'autre rue Luc-
Donat de 33 places, avec aire de
jeux et future maison des pro-
jets de la Civis. "Le parking au
niveau du rond-point Cadjee est
amené à évoluer car il servira de
parking relais d'ici 2017 avec 450
places de prévues. L'idée est que
les automobilistes laissent leurs
véhicules aux entrées de Saint-
Pierre. Ainsi, on pourrait gagner 2
à 3 fois le temps d’accès en centre-
ville avec en moyenne un bus
toutes les quinze minutes et envi-
ron 7 minutes de trajet" promet
David Lorion. De quoi en sé-

duire quelques-uns lassés par
les embouteillages, les parcmè-
tres et les places rarissimes. Une
situation qui risque cependant
de ne pas être du goût de tous.
Emprunté par plus de 10000
automobilistes par jour, le tron-
çon de route entre ces deux
ronds-points est régulièrement
saturé aux heures de pointe. Les
feux tricolores, donnant la prio-
rité aux bus, risquent fort d'en-
gorger un peu plus la circula-
tion. "Nous avons fait des
simulations cette semaine et cela

s'est très bien passé. Les feux ne
ralentissent pas vraiment la circu-
lation, ce système a été étudié
pour" assure Yasine Mangrolia.
Quant à ceux qui voudraient
éviter les embouteillages, ils
n'ont qu'à prendre le bus!
Si les voies s’étendent déjà  à

Saint-Pierre sur 2,4 km, les amé-
nagements se poursuivent. D'ici
2017, les espaces réservés de-
vraient atteindre 3,5 km com-
prenant le secteur des Bons
Enfants et du marché couvert.

Carine Chamfrault 

Des feux tricolores installés aux ronds-points Cadjee et Foucque
donnent la priorité de circulation aux bus du TCSP (photo JCF).

Au cœur de Pierrefonds Village
SAINT-PIERRE. Depuis son arrivée sur l'île, il

y a bientôt quinze ans, le photographe Stéfan
Grippon a toujours été attiré par l'usine en plein
cœur de ce quartier de Saint-Pierre. "L'usine est
liée à mes premiers clichés à la Réunion. Puis, j'ai
élargi mon champ photographique au quartier, ex-
plique le professionnel qui a inauguré sa der-
nière exposition samedi matin dans les locaux
de l'association Fée Mazine, situés en plein cœur
du quartier saint-pierrois. Ce n'est pas un travail
de mémoire autour de l'usine. En creusant l'Histoire
du quartier, j'ai voulu en savoir un peu plus. Alors
j'ai traîné dans le quartier, photographié des gens
aléatoirement, anarchiquement sans but précis,
juste pour témoigner de ce village tel qu'il est."

UN QUARTIER EN MUTATION

Une approche qui prend une tout autre di-
mension depuis que le quartier, situé à l'entrée
ouest de la capitale sudiste, juste en face de l'aé-
rodrome éponyme, fait l'objet d'un vaste pro-
gramme de développement urbain.

"Ce sont les photos d'un quartier qui va changer.
Je n'ai pas vraiment l'impression que les gens sont
d'ailleurs au courant de ce qui va se passer, de la
métamorphose du quartier. Pourtant, tout est in-
diqué à la mairie annexe, indique Stéfan
Grippon qui va continuer à photographier ce
quartier et ses changements. Ce que j'apprécie,
c'est ce mélange entre les "historiques", les habi-
tants qui sont là depuis de nombreuses années et
les nouveaux arrivants, qui ne se passe pas trop
mal. C'est ce clivage entre les bobos et les anciens."
Estampillé quartier, Pierrefonds va devenir

un véritable village, comme dans l'intitulé de
l'exposition du photographe. Près de 8 000
nouveaux habitants devraient être accueillis
lors du programme urbain, alors "je voulais
garder une trace d'un lieu amené à se métamor-
phoser, conclut Stéfan Grippon qui va exposer
aussi un de ses autres projets, "La Passerelle
des sens" avec les déficients visuels, à la mé-
diathèque du Port. J’ai envie de continuer à tra-
vailler sur le quartier, suivre son évolution plus
en profondeur."

Véronique Tournier
vtournier@jir.fr

Stéfan Grippon présente son exposition "Pierrefonds Village" à la
Kaz Fée Mazine de Pierrefonds jusqu'à +n février. Ouverte du
mardi au vendredi de 8 h 30 à 17 heures et le samedi jusqu'à
13 heures (photo Jean-Claude François).

Le regard de Stéfan Grippon plonge le public au
cœur d'un village en pleine mutation 
(photo Stéfan Grippon).

L'usine est au cœur du village et aussi du projet
du photographe (photo Stéfan Grippon).

Noces de palissandre

SAINT-PIERRE. Georges et Ange-Elisa Nicole ont fêté, samedi, leurs
noces de palissandre soit 65 ans de mariage entourés de leurs 7 enfants,
21 petits-enfants et 32 arrières petits-enfants. Émus et ravis de voir la
famille réunie, ils ont tout deux affirmé que l'amour était le secret de
leur couple (photo DR).


