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POMA REMPORTE LE MARCHÉ POUR LA CONSTRUCTION
DU TÉLÉPHÉRIQUE URBAIN DE SAINTE-CLOTILDE À LA RÉUNION
Le constructeur français de transport à câbles POMA, mandataire du Groupement FILAO qui fédère 7 entreprises
dont 5 locales (SOGEA Océan Indien, SODIPARC, ISR, EGIS, Atelier Architecte, Richez-Associés) a été choisi par
la CINOR (Communauté intercommunale du nord de La Réunion) pour construire et assurer la maintenance du
premier téléphérique urbain de La Réunion. Les travaux débuteront en janvier 2019 pour une ouverture au public
prévue en décembre 2019. La Cinor fait partie des premières collectivités de France avec Toulouse et Orléans à
concrétiser un projet de Téléphérique Urbain et à faire confiance au savoir-faire et à l’expertise de POMA.

Ce téléphérique urbain disposera d’une motorisation propre
et silencieuse grâce à la technologie DirectDrive (entraînement
Direct), une innovation majeure qui réduit de 5 % la consommation
d’énergie et de 15 décibels les émissions acoustiques. Plus
économe en énergie, en coûts de maintenance, plus silencieuse,
plus écologique (pas d’huile utilisée) et plus disponible, la
technologie DirectDrive offre de nombreux avantages par rapport
aux motorisations classiques actuelles.
« Réaliser ce projet en un temps aussi court semblait un rêve
impossible pour certains, il va finalement se concrétiser. Nous
avons mené des négociations très intéressantes jusqu’à ne
retenir que deux projets finaux. Nous changeons de braquet en
installant un nouveau mode de déplacement pour la population
qui n’impactera pas la terre réunionnaise avec du béton et du
goudron. Je suis heureux d’avoir pu mener la phase règlementaire
dans un temps record : un tel projet est possible techniquement,
économiquement et socialement. Plus il y aura de métro-câble à la
Réunion, moins cela nous coûtera en maintenance. J’espère que
cela donnera des idées à d’autres collectivités et à nos voisins dans
la zone », a déclaré Gérald Maillot, Président de la Cinor.
« Nous allons créer le premier métro-câble de l’océan Indien, un
projet qui va rayonner au-delà de la Réunion et qui va intéresser
tous les pays de la zone.
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D’une longueur de 2,68 kilomètres, le futur téléphérique urbain de
La Réunion reliera le quartier du Chaudron situé à l’Est du centre
ville de Saint-Denis au quartier de Bois de Nèfles Sainte-Clotilde
au nord de la ville en passant par le quartier de la Moufia. Le
trajet sera de 14 minutes avec 3 gares intermédiaires le long du
parcours. Il est composé de 46 cabines de 10 places assises pour
un débit de 1 200 personnes par heure. Il sera connecté au réseau
de transport public existant et tient compte du futur projet Réseau
Régional de Transport Guidé (RRTG) de la Région et du projet de
Réseau Intégré de Transport Moderne (RITMO) porté par la Ville de
Saint-Denis.
Nous maîtrisons parfaitement cette technologie. A Medellin,
qui dispose d’un relief semblable à celui de La Réunion, nos
équipements fonctionnent sans problème. Filao et POMA
apporteront toutes les garanties de sécurité et la qualité de service
d’un système de transport moderne et innovant » a expliqué
Christian Bouvier, Vice-Président de POMA.
Ce projet a été élaboré en parfaite concertation avec la population
et les élus locaux. Il est construit pour les Réunionnais et avec
des entreprises de La Réunion. Lors des enquêtes auprès de la
population, le téléphérique a reçu une forte adhésion : 84,9 %
des personnes sondées ont déclaré ce projet utile et 74,9 % ont
répondu qu’ils emprunteraient le téléphérique pour aller travailler
et pour leurs loisirs. Le premier téléphérique urbain de La Réunion
permettra de fluidifier le trafic, particulièrement dense aujourd’hui,
et d’encourager les modes de déplacement doux. Il deviendra, à
n’en pas douter, un maillon fort de la mobilité urbaine de SaintDenis mais aussi une attraction touristique qui devrait avoir de
belles répercussions sur le développement des mi-pentes et des
Hauts de Saint-Denis. Le téléphérique urbain répond aux objectifs
de mobilité durable que s’est fixé la Communauté d’agglomération
dans son projet de territoire, d’autant qu’il ne sera pas le seul.
Depuis peu, un second projet de téléphérique urbain à Saint-Denis
est en phase d’études. Il doit relier les quartiers de Bellepierre et
de La Montagne.

Avec plus de 8 000 installations construites dans le monde depuis 80 ans, le Groupe français POMA est un
acteur majeur des solutions de transport par câble. Partout dans le monde, POMA innove, apporte son savoirfaire et sa maîtrise du transport par câble dans les domaines des transports urbains, de la neige, du tourisme et
de l’entertainment, des sciences et de l’industrie. Le chiffre d’affaires de POMA s’élève à 343 millions d’euros.
POMA emploie 1026 personnes dont 661 en France sur ses différents sites industriels.
Web : www.poma.net - Twitter : www.twitter.com/pomaropeways
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