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Edito 
Chères Saint-Joséphoises, Chers Saint-Joséphois ,
A peine relevé des épisodes pluvieux du 28 et 29 août dernier nous avons dû, une nouvelle fois, faire preuve de courage, de patience et d’adversité.
Le phénomène naturel Batsirai, qui a touché notre île le 2 février dernier, a été à la fois intense mais également long, occasionnant sur notre commune de nombreux dégâts et, par endroit, un spectacle de désolation. Près de 48 heures d’alerte rouge auxquelles ont succédé, dans certains quartiers, plus de 4 jours de délai, de longue attente, avant de retrouver l’eau et/ou l’électricité dans les foyers.
Tout juste remis de l’épisode Batsirai, c’est au tour d’Emnati d’emprunter un itinéraire semblable qui plonge une nouvelle fois la Réunion et Saint-Joseph dans une gestion cyclonique . Heureusement, son passage plus au nord, a permis d’éviter le pire face à des sols déjà bien trempés et une nature fragilisée. 
Des conditions de retour à une vie normale parfois très difficiles, impactant aussi le retour à l’école de nos enfants. J’ai eu l’occasion de m’exprimer sur le sujet mais, ces deux épisodes nous rappellent à quel point il est à la fois urgent et impérieux de reprendre la main sur un certain nombre de sujets et parmi lesquels la re-territorialisation de nos équipements structurants, et la gestion de l’eau en particulier.
Au fil des pages de ce « Spécial Cyclones », nous revenons notamment sur ces deux phénomènes, et plus particulièrement sur Batsirai et ses impacts pour notre ville. C’est aussi l’occasion de revenir sur la mobilisation sans faille de nos élus, de nos agents communaux et de souligner la solidarité et l’élan d’humanité qui animent chaque jour les Saint-Jospéhois. Saint-Jioseph, terre d’ambitions, terre de valeurs et de solidarité.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont généreusement tramis leurs photos, et ont ainsi participé activement à la réalisation de ce magazine.

Patrick LEBRETON, Maire de Saint-Joseph.
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Ville de SAINT-JOSEPH Terre d’ambitions.



Mardi premier février à 6 heure 00, Batsirai s’approche 
Le Préfet décrète l’alerte Orange.
Cyclone Batsirai – Déclenchement du niveau « orange » du dispositif spécifique ORSEC (Organisation de la Réponse de Sécurité Civile)

Dès le déclenchement de l’alerte organe, tous les services se mettent en action pour affronter le phénomène cyclonique qui s’approche des côtes de la Réunion : cellule de crise et numéro d’urgence, ouverture des centres d’hébergement, communication avec la population …
Ouverture des 18 centres d’hébergements sur le territoire de Saint-Joseph.
Plus de 150 personnes mobilisées dès les premières heures de l’alerte orange.

Mercredi 2 février à 17 heure 00, La Réunion est placée en alerte rouge 
A la mi-journée, réunion en visioconférence avec Monsieur Le Sous-Préfet de Saint-Pierre et les maires des communes de l’arrondissement Sud. 
Le maire et Guy Lebon, élu délégué à la sécurité, se tiennent informés de la situation et font le point sur les premiers impacts du cyclone à Saint-Joseph.


13 heure 35, fermeture des radiers
1 heure plus tard, le radier fusible est emporté par les flots .
Emeline K/BIDI, 6e adjointe au maire, en lien avec les médias pour informer de la situation à Saint-Joseph.
Plaine des Grègues
Rivière Langevin

La Réunion est confinée, à l’extérieur les éléments se déchaînent 
Sur le littoral comme dans les hauteurs, le vent et la pluie causent de nombreux dégâts aux 4 coins de la commune : arbres déracinés, poteaux arrachés, ravines et rivières en crues, maisons inondées …
2 nuits durant, les Saint-Joséphois ont bien du mal à trouver le sommeil craignant pour leur habitation mais aussi, parfois pour leur propre sécurité.

Les Jacques – Photo Valérian Roux
A Vincendo, la toiture de la Résidence Cœur de village s’est envolée en partie, faisant craindre le pire aux habitants qui ont dû rejoindre le centre d’hébergement.

Jeudi 3 février, troisième  journée consécutive sous l’influence de Batsirai 
Et une deuxième  journée en alerte rouge 
Dans les centres d’hébergement, comme ici, à l’école du Centre, l’accueil des « sinistrés » de Batsirai s’organise. 
Rassurer les accueillis, leur donner un repas chaud et de quoi passer la nuit à l’abri : la mission des responsables des centres d’hébergements n’est pas toujours simple. Les élus et agents communaux mobilisés sur les structures font leur maximum pour que tout se passe au mieux. 

Radios, télés, ou comme ci-dessous via les réseaux sociaux, la commune informe régulièrement de la situation sur le territoire
- Alerte Rouge maintenue sur tout le territoire pour toute la journée. Confinement de l population – circulation interdite.
- PC Orsec Mairie reste actif avec une dizaine de personnes présentes 24eure sur 24, joignable au 0262 35 80 00 pour toute situation délicate.
- 18 centres d’hébergement ouverts . Liste dans un post précédent. Ils accueillent ce matin ce matin 20 sinistrés.
- Radiers fermés en raison de la montée des eaux. Le radier fusible est emporté.
- Eau : Sudéau informe qu’avec l’alerte rouge, l’alimentation en eau est interrompue sur tout le territoire.
Une casse a aussi eu lieu sur la source Casala. 
- EDF : Des coupure électriques sont ressenties sur certains secteurs. EDF( Électricité de France) ne pourra réparer qu’à la levée de l’alerte rouge.
- Les élus sont sur le terrain, notamment pour répondre aux questions des journalistes.
- Pluie : Des cumuls très importants sont relevés, notamment sur les hauteurs du territoire.
- Les établissements scolaires resteront fermés demain, ré-ouverture lundi, sous réserve de bon état. 

Faire le point régulièrement sur la situation et relayer toutes es informations auprès de la population est  une mission importante au cœur de la crise. Le poste de Commandement permet de centraliser toutes les informations qui sont ensuite diffusées à la presse et sur nos réseaux.
Extrait des post Facebook.

Ces dernières heures sont particulièrement dures, notamment sur les hauts. 
La Rivière des remparts a vu son débit doubler en quelques heures.
La Rivière Langevin est passée au stade Orange de vigicrue.
Nous surveillons parallèlement les ravines.
Les radiers la Salette (Bézaves) et Bassin Julien (Carosse) ont été récemment submergés.


Vendredi 4 février, alerte rouge levée, La Réunion placée en phase de sauvegarde
Au lendemain de la tempête, le réveil est difficile : Batsirai s’éloigne lentement laissant derrière lui un triste spectacle.
Le passage du cyclone tropical intense Batsirai a causé de nombreux dégâts sur le réseau routier . Chutes d’arbres ou de poteaux électriques, crues, portions de route obstruées ou partiellement détruites ; plusieurs de nos quartiers se sont retrouvés totalement isolés pendant l’alerte rouge.
Dès le passage en phase de sauvegarde, le mairie s’est rendu sur le terrain accompagné des équipes techniques.
50 agents des services techniques et de l’environnement mobilisés dès la levée de l’alerte pour effectuer les reconnaissances et le nettoyage des routes à la première heure. 
Les axes principaux comme les axes secondaires sont touchés (branchage, câbles, cailloux, …).
Mobilisés même le week-end, nos agents restent engagés et solidaires avec la population. 

• Les quartiers de la Plaine des Grègues et de Grand Coude sont isolés :
les routes sont impraticables ; pas de téléphone, pas d’électricité, pas d’eau.
	Les centres d’hébergement ferment le temps que les personnes rentrent chez elles pour un point sur l’état de leur logement. 35 personnes ont été reçues dans les centres le temps de la tempête





Samedi 5 février, le temps de la remise en état
Des réseaux fortement impactés : un difficile retour à une vie normale
Les réseaux électriques, l’adduction en eau potable, les télécommunications ont été fortement impactés par la violence des vents et des crues.
De nombreux Saint-Joséphois se ont retrouvés sans eau ni électricité dès le mercredi 2 février dans la soirée. 
Pour beaucoup d’entre eux, il aura fallu près de 4 jours (à partir du samedi 5 février) pour retrouver un accès essentiel et nécessaire aux réseaux d’eau et d’électricité. 
Au cœur de la tempête et bien après la levée de l’alerte rouge, nombreux sont ceux qui ont pu garder le contact via les réseaux sociaux : un outil qui a permis à la population de rester informée mais aussi de faire connaître leur propre situation. Beaucoup d’impatience mais surtout d’incompréhension et d’inquiétude face à un rétablissement des réseaux qui s’est fait attendre plusieurs jours sur certains secteurs.

Le Sous-Préfet de Saint-Pierre a fait régulièrement le point avec les communes de Sud et notamment avec Saint-Joseph. Alerté par le lent retour à la normale de l’eau et de l’électricité ainsi que par la situation des agriculteurs, il a souhaité être présent pour une visite de terrain sur le territoire auprès du maire de Saint-Joseph.
A l’occasion de cette visite et d’un point presse, l’accent a été mis sur la nécessité de tout mettre en œuvre pour activer la remise en route des réseaux électriques dont dépendent les stations de pompage  (eau) comme sur l’Ilet Delbon par exemple. 

L’eau et électricité : deux éléments incontournables pour la réouverture des écoles mais aussi pour permettre l’approvisionnement en eau dans les élevages.

Situation post-cyclonique 
Permettre aux enfants de reprendre le chemin de l’école : une priorité 
Nos équipes sont intervenues dans les écoles pour le nettoyage des cours et effectuer des reconnaissances sur les éventuels dommages. Les écoles ont commencé à accueillir les élèves dès le lundi 7 février. 
Dans 13 écoles, l’absence d’eau et d’électricité a rendu difficile la remise en état des établissements. Pour certaines écoles, il a fallu mener des travaux de sécurisation : un temps nécessaire pour assurer un accueil dans des conditions d’hygiène et de sécurité optimales. 

Dès la levée de l’alerte rouge et jusqu’à l’ouverture de la totalité de nos 26 écoles, se sont 273 agents qui se sont mobilisés pour nettoyer les cours, les écoles, les classes, les restaurants scolaires.

La problématique de l’eau et du ramassage des déchets verts 

CASUD/SUDEAU (Communauté d’agglomération du SUD) :
Un long combat pour une structuration et un aménagement cohérent et concerté e, en matière d’eau potable. 
Problématique des stations de pompage et des chaînes de refoulement non équipées en groupe électrogène, la vétusté de certains réseaux …
Le combat pour la re-territorialisation des équipements structurels tels que l’eau potable = une nécessité pour le bien vivre des Saint-Joséphois.


CASUD/SPL SUDEC : 
A l’heure où nous préparons ce spécial Batsirai, soit 11 jours après la levée de l’alerte rouge, les déchets verts ont séché et s’amassent toujours sur la voie publique, gênant par endroit la circulation et entravant la sécurité des piétons et des automobilistes. Vous avez été nombreux à déplorer cette situation.

Tous les quartiers de la ville sont concernés. De nombreuses photos nous ont été transmises et/ou publiées sur les réseaux sociaux. Nous en avons extraites quelques unes.






Le monde agricole : 
des pertes conséquentes pour l’agriculture locale 
Les acteurs du monde agricole, à peine relevés des dégâts causés par le violent épisode pluvieux d’août 2021, doivent à nouveau faire face à des scènes de désolation sur leurs exploitations agricoles :
Serres cassées voire emportées, terrains ravinés, productions détruites par la violence des pluies et du vent. Il faudra encore beaucoup de courage et de patience aux femmes et hommes de la terre pour relever la tête et faire repartir leurs exploitations.
Les éleveurs ont également souffert du manque d’eau pour leurs bêtes.Grâce à l’aide du SDIS (service départemental d'incendie et de secours) , les citernes ont été réapprovisionnées à compter du 5 février.

Mathieu Huet, élu délégué à l’agriculture 
« Batsiraï a amené beaucoup de vent et de pluie sur Saint-Joseph. 
Les acteurs du monde agricole accusent des pertes importantes tant sur le plan de la production que des équipements. Il leur faudra trouver de la trésorerie pour pouvoir redémarrer et réinvestir car la matière première est la base de la production.
A ce titre, la reconnaissance de l’état de calamité agricole sera d’un soutien majeur dans la reconstruction et le redémarrage des activités. »

Résorption des radiers communaux :
un plan que nous devons plus que jamais poursuivre !

A chaque forte pluie, plusieurs radiers de Saint-Joseph débordent, impactant la circulation pour la population des différents quartiers.
Depuis 2002, la ville a lancé un plan de résorption des radiers qui permettent des les remplacer par des ouvrages insubmersibles et résistants aux crues.
Les épisodes pluvieux récents, comme ceux d’août 2021 ou le passage de Batsiraï, montrent une nouvelle fois l’importance et l’urgence de poursuivre ce plan. 
Sur les prochaines années, ce sont près de 5,5 millions d’euros qui ont été fléchés sur notre nouveau plan radiers prévoyant la construction de 7 nouveaux ouvrages de franchissement aux 4 coins de la commune. 


L’endiguement de la Rivière des Remparts : 
un chantier pour préserver la ville 

13 ans d’attente et de combat pour enfin obtenir le démarrage du chantier de l’endiguement de la Rivière des Remparts :
Ce chantier représente un enjeu de protection majeur de quartier de Goyaves et du Centre-ville (population, habitations et commerces).

A chaque crue, l’intensité des flots grignote un peu plus les bords des berges créant un effritement important… Il était urgent et important de mener ce chantier. Les premiers travaux démarrés en mai 2021 ont déjà permis de jouer leur rôle de protection en rive gauche du cœur de ville.

Les premiers travaux engagés sur la Rivière des Remparts ont d’ores et déjà montré leur efficacité :
- d’une part le renforcement des parois permet un meilleur accompagnement des transports solides, évitant ainsi les amas de matériaux et de roches risquant d’obstruer le cours d’eau et de causer des débordements ; (phénomène d’embâcle)
- d’autre part les phénomènes d’érosion généralement constatés sont en nette diminution, seuls les endroits non traités à ce jour sont encore soumis à ces aléas climatiques
Les travaux d’endiguement sont une nécessité absolue afin de protéger le centre ville, les quartiers de Goyaves, Butor, Cayenne et les Quais de tout risque d’effondrement de berges et de submersion


Emnati, sur les traces de Batsirai 
Près de 15 jours après le passage du cyclone tropical intense Batsirai, Emnati a suivi une trajectoire quasi identique à celle de son prédécesseur.
La Réunion a vécu une nouvelle fois pendant 12 heures au gré des différentes alertes cycloniques : 
Vendredi 17 février à 12 heures  : pré alerte jaune 
Samedi 18 février à 17 heures  : alerte orange 
Dimanc heures e 19 février à 21 heures  : alerte rouge
Lundi 20 février à 8 heures  : phase de sauvegarde
Bien que Saint-Joseph ait connu des épisodes pluvieux et des bourrasques de vent notamment dans les hauts, le passage d’Emnati à plus de 300 kilomètres de nos côtes a permis d’atténuer son impact en comparaison avec Batsiraï.


Emeline K/BIDI 
6ème adjointe au maire, élue déléguée à l’aménagement 
« Les passages consécutifs de Batsiraï et d’Emnati nous montrent une nouvelle fois l’importance de poursuivre les aménagements de notre territoire pour la sécurisation des personnes et des biens. 
Les conséquences de crues, débordements de radiers et de ravines occasionnés par chaque forte pluie nous confortent dans la nécessité de mener à bien, et dans les meilleurs délais, nos grands chantiers structurants.
Endiguement de a Rivière des Remparts mais aussi poursuite de notre plan de résorption radiers en font partie. »

Arbre déraciné – Jardins du 20 désamb

Radier fusible préservé !
Peu avant l’arrivée d’Emnati, tout est prêt pour la remise en état du radier fusible dès le week-end du 18 et 19 février. Par mesure de précaution, il a été décidé d’attendre le passage de ce nouveau système et donc de décaler les travaux, dont le coût est de 200 000 euros.
Une décision judicieuse au vu des flots qui se sont à nouveau déversés et qui auraient emporté la structure. Parallèlement, des études vont être menées pour la réalisation d’un pont (coût estimé à 20 millions d’euros).
Cependant, des travaux, ne pourraient être engagés qu’une fois l’endiguement de la Rivière des Remparts terminé.



Un réfugié inattendu :
L’oiseau marin pélagique a été secouru au centre d’hébergement de Parc-à-Moutons pendant le cycloe Batsiraï puis remis, une fois l’alerte cyclonique passée, à la caserne des pompiers de Saint-Joseph, partenaire de la SEOR((Société d'Etudes Ornithologiques de la Réunion)).

