KOSSA ou PENS ? UN AVIS A DONNER ?
Bon pour l'environnement et pour désengorger Saint-Denis!
Faciliter le trafic
c'est vraiment génial
ZOT la faut un coup de pied dans le train-train Saint Denis vers ouest pour faire une route viaduc la merde et
la ZOT y revient avec un projet de chiotte. Fallait faire ça avant. Avis : refaire un projet train tout autour de
Il faut mettre en place ce projet car il y a trop de voitures à la réunion, trop d'embouteillages et d'émissions de
très bonne idée. Nos élites doivent se coordonner entre les deux projets (TAO ou région?). il en faut au moins
Il est temps d'avoir à la réunion un réseau urbain autre que le "tout voiture". Ça marche très bien en
métropole dans les villes comme Grenoble, Rouen, Strasbourg. Et surtout, pensez bien aux places de parking
c'est une bonne chose d'avoir pensé à faire le train à la réunion. Plus rapide pour le déplacement et surtout
Que cela continu pour le projet de l'île de la Réunion! Bravo. Le bus cite Alice. Je suis satisfaite de cela car
étant réunionnaise native de Lille, c'est une bonne chose pour mes compatriotes. Merci!
Ah, je souhaite vivement que ce projet soit mis en place. Mbalamanitra Huguette.
Bons et beaux projets. Bravo à la CINOR.
Super projet
Je pense que ce sera utile pour les personnes qui se déplacent beaucoup avec les transports en commun.
je pense que c'est une très bonne idée.
Bonne alternative à la voiture, surtout sur le trajet concerné. Bravo et le plus vite possible. Merci.
je pense que c'est très bien. Enfin le tramway écologie de la Réunion. Protéger notre enfant dans le futur.
moi je pense que ça sera bien et pour les horaires aussi ça va plus vite. Et on pourra se déplacer plus vite s'il y
Je pense que c'est un bon truc pour tout le monde et que ce sera meilleur pour nous.
Ça permettra aux gens de partir plus vite à leur destination et ce sera plus mieux.
OK
je pense qu'il faut vraiment le faire car il va vraiment aider. Il faut surtout beaucoup d'espace dans le TAO
Non.
C'est bon pour nous.
Je pense que c'est une très bonne idée.
pourvu que ce projet aboutisse car il est nécessaire. (Prévoir des parkings pour les usagers). belle
c'est trop bien génial.
c'est terrible, génial, moi je veux ça à la Réunion.
le tram est bien parce que nous gagne aller partout sur l'île de la Réunion.
trop bien. On espère que ça va vite venir.
Vivement sa mise en circulation.
ben, c'est bien pour nous.
C'est bien le train TAO.
Bah, ça a l'air bien ! A voir ça donne quoi
que c'est une bonne idée mais à développer plus.
oui, je veux que le projet se fait.
J'aime bien le fait d'avoir des tramways ici, je trouve que c'est une bonne idée.
pense beaucoup d'emplois pour les jeunes de sécurité. Pour le plaisir de voyager où ça dépasse pas deux
Ça sera pour les familles qui n'ont plus de transport.
devant le tramway il y aura plus de bruit.
ça doit être un bon projet mais c'est pas obligé, mais sinon c'est très bien.
Je pense que c'est une très bonne idée mais je pense que ça prend trop de temps à faire 3 ans. c'est très bien
C'est très bien
TB
oui, le tram est super. Je pense que il peut être utile.
supère idée.
on peut mettre plusieurs personnes. Il n'y aura pas d'embouteillage
oui. Parce que moins d'embouteillage et plus de place, et Wi-Fi gratuit.

c'est bien.
je suis très contente dans notre pays et merci à l'état.
c'est trop cool.
c'est très bien.
cool.
j'espère que le projet verra le jour.
les médiateurs géniales. attention le monsieur au micro trop agressif (projet géniale aussi).
intéressant
je pense que ce sera plus mieux pour la rapidité.
Très intéressant, il faut le faire.
Ce serait bien pour plus de rapidité et de sécurité et aussi ponctualité.
Pour le tram et merci le futur transport.
C'est intéressant. Il faut faire.
Le tramway TAO serait un gain de temps entre l'aéroport et la ville de Saint-Denis. Les embouteillages et trainMon avis : c'est bien, ça nous évitera de prendre le bus.
C'est bien.
C'est très intéressant pour atteindre une destination plus rapidement et plus en sécurité.
C'est bien, il fallait le faire plutôt!
Oui.
C'est bien, c'est tranquille j'adore.
C'est cool !
ça a l'air pratique, sympa.
Cool.
Je pense que c'est bien pour la population réunionnaise et j'aimerais bien piloter cet engin.
Surtout ne pas mettre (éviter) le bruit de cloche. Plutôt mettre un jeu de lumière. Pas à une heure du matin,
Favorable.
Ce sera super.
TAO sera un bon moyen de transport pour les Réunionnais.
Bin c'est super. Au top!
C'est terrible, c'est mieux que le bus et espérant que ce sera dispo le plus vite.
Il faut continuer à donner une priorité à l'utilisation d'un autre mode de transport pour l'écologie
Super idée pour le développement de la réunion et les nombreux trafiquent dans Saint-Denis.
Il est temps de libérer la circulation.
C'est bien.
Je préfère le train TAO.
C'est une bonne idée.
C'est bien.
C'est bien.
C'est bien ! Pas dans l'est ??
Courage !! Bientôt.
C'était très bien.
Moi je pense c'est vraiment trop cool, c'était mon rêve.
Moi je pense que c'est très cool. Je veux voir le tram le nouveau bus.
Je suis pour le payer.
Indispensable MAIS un maillage des bus, dans les autres quartiers (fréquence rapprochée) et un lien avec les
Sceptique
Projet à mettre en place après avis pour le bruit.
Très bien.
C'est une bonne chose.
Apportera du travail pour les gens, permettra de désengorger les axes routiers. Gain de temps. Mobilité
À réaliser au plus vite.

Téléférique pour Cilaos, Mafate, Salazie. Non pour Saint Denis. Inutile !...
Bien et très utile.
Ça va faire du bien.
Il facilite le trajet, ça fait plus vite.
Je pense qu'il est temps de le faire ce train, ce serait un grand bien pour tout le monde et cela fera moins
Affaire vite vite !!
C'est bien.
Oui mais un seul train sur Saint-Denis. Vivement le tram par ce que je suis à pieds.
C'est très bien.
C'est bien.
C'est très bien.
Bien.
Plus simple, plus rapide.
Au plus vite !
Très bon projet pour l'avenir.
Je pense que le projet est super bien.
Oui je pense que c'est un beau projet. Surtout pour les gens qui ont pas de voiture et pour un peu moins
Faudrait aussi passer dans l'ouest !!
C'est bien, super. Espérons que le projet fera le tour de l'île de la Réunion.
C'est bien.
C'est un début, si la population adhère il faudra étendre le projet sur l'ensemble de l'île.
Lé valable surtout le matin quand na trop loto. lé plus rapide pou aller au travail. Moins cher
Très très bonne idée.
Moins de circulation, donc moins d'embouteillages. Arrive à l'heure au travail ou à la destination voulue.
Très très bonne idée. À faire immédiatement. Respecter les horaires, une continuation du tramway à l'Est et
C'est important d'avoir des moyens de transport rapide. Argent de fou.
Économique et rapide
Super idée innovante. Pratique pour gérer les embouteillages sur les routes.
C'est intéressant pour le développement.
Très intéressant, on n'en a besoin!
Super projet à réaliser.
Beau projet, en espérant qu'il sera réellement validé et mis en place car ça fait longtemps que ce projet aurait
C'est un bien beau projet.
Correct ! Bon moyen de transport, plus rapide.
Bienvenue au TAO.
Très bien. Création d'emplois pour les jeunes. Super. Pensez-y !
Très bien.
Permet de se déplacer librement et rapidement. Permet d'avoir un accès rapide à l'aéroport, donc très
Très bien pour la Réunion.
Dommage qu'il ne viennes pas sur le port. Dans l'ensemble c'est une très bonne idée.
Va permettre de fluidifier la circulation aux heures de pointe, et va permettre de créer un peu d'emploi pour
Bonne idée à mettre en place sur l'ensemble de la Réunion. Mais on préfère xxxxxxxxx à 2 milliards qui ne finit
C'est bien, le fait que ça fait éviter aux gens les embouteillages va sûrement les inciter à prendre les transports
Un bon projet. Reste à voir le reste. Je vous remercie.
Très bien, sauf la musique du stand.
12 à la gare routière. Merci
Rapidité et possibilité de ne pas avoir d'embouteillages.
Très bien pour éviter les bouchons. À faire !!!
Il faut le faire ; mais jusqu'au bout, pas comme la NRL !!!
Il faut mettre le tram pour mieux se déplacer.
Trop d'embouteillages. Il faut faire votre projet.

Projet formidable qui doit se réaliser : développement durable.
J'adore le projet TAO trame. Il le faut. Je recommande.
Je trouve que c'est mieux que les voitures et les bus donc j'aime.
C'était bien.
Super idée.
À réaliser absolument.
Je trouve que c'est une bonne idée.
C'était trop bien et je pense que c'est une bonne initiative.
RAS
C'est une très bonne idée, nous pourrons nous déplacer plus rapidement. Génial pour les personnes qui ont
C'est une bonne idée. Ça facilite les déplacements.
C'est un bon projet, à voir si possibilité d'aller plus loin comme Sainte Suzanne.
Projet à réaliser au plus vite.
Très intéressant. Idéal pour moi.
Beau projet pour Saint-Denis.
Très bonne idée !!!
Virassamy Marco di RAMBO
Plus facile et pratique.
Très intéressant pour la population et évite surtout la pollution. Pratique pour se déplacer.
Projet plein d'avenir. Expérience vécue en métro (Bordeaux). Bon courage.
Magnifique !
Super projet.
Très bonne initiative. Plus pratique. Moins pénible que le bus.
Je suis très surprise de l'absence de coordination entre les deux projets TAO et Runrail. Super accueil, super
concept. Beaucoup aimé visualiser de haut en 3D avec les lunettes
C'est bien.
C'est un projet que j'adore et qui me plaît
Bonne initiative pour améliorer le transport en commun où l'on doit rattraper le retard par rapport à l'île
C'est super. Vraiment valable.
C'est cool !
Si c'est pour mieux circuler, pourquoi pas. Avec des places de stationnement OK ! Avec des horaires attractifs
Enfin une très bonne décision. Il était temps. C'est un projet indispensable à ce jour. Les embouteillages
C'est bien. Facilités de déplacements.
Très bonne initiative !!
C'est une bonne idée, ça évite de prendre la voiture, c'est écologique. Ça évite les embouteillages aussi.
Très bon projet !
Il faut mettre ceci en place car ça aide vraiment.
Je suis très contente de ce projet. Une bonne idée pour tout le monde
Trop d'embouteillages, plus de moyens modernes. La Réunion est en retard de transport.
C'est top. Faut pas que ça soit trop cher
À développer dans TOUTE l'île !!
Je pense que c'est une excellente idée. Hâte de voir ça !
Il faut un tramway pour désengorger le centre-ville et redonner de l'oxygène au centre-ville de Saint-Denis!
Nous ne pouvons plus accueillir plus de 50 000 véhicules par jour dans la ville.
Meilleure circulation dans tout Saint-Denis. Super. Denizon.nath@gmail.com
Très bonne réalisation pour dégager la route et redonner vie à des endroits délaissés.
Si une bonne organisation de la sécurité
Super projet. Un gain de temps et économie d'essence. Bravo
Génial. Pour. Pour.
Niamdila Marcelin 06 52 91 61 87. un très bon projet pour la population de Saint-Denis. Surtout pour les gens

Très bon projet qu'il faudrait élargir sur l'ensemble de l'île au lieu de cette NRL qui coûte des milliards et qui
ne va pas endiguer les embouteillages, et qu'il va détruire et nuire à l'écologie de la réunion.
Plus de bus, c'est moins d'embouteillage et pour nous les étudiants, c'est pratique si tu rates ton bus. merci.
Oui c'est urgent mais faut connecter avec les bus tous les mi-pentes pour nous permettre de laisser la voiture
Oui, urgent mais gratuit à partir de + 60 ans
j.delaporte@hotmail.fr
C'est bien.
Il faut prendre votre temps. C'est quelque chose de bien pour la route.
Très bon moyen pour éviter les embouteillages. Ça changera la vie des Réunionnais. Une porte vers l'évolution
Cela permettra de fluidifier le réseau.
Enfin le tram arrive à la Réunion. On sera bientôt une petite ville. Continuez comme ça. C'est tout.
Monter la taxe pour acheter voiture !!! Beaucoup voiture à Réunion!!
Super idée. On veut la même chose dans l'Ouest.
Très pratique. Pas d'embouteillage.
C'est une bonne chose. C'est une urgence.
Le projet est très intéressant pour la diminution de la pollution et pour les embouteillages. Le réseau sera plus
fluide et il y aura moins d'attente pour les personnes scolarisées.
Il faut réaliser le projet. Il est très intéressant pour la pollution et les embouteillages.
C'est bien. Projet à réaliser.
C'est bien. C'est une bonne chose.
C'est chouette. Il faut faire!
C'est bien. C'est une bonne chose.
C'est une très bonne chose pour éviter les embouteillages (galère chaque jour)
Trajet bien fait.
Bonne chose.
Depuis longtemps il fallait le faire.
Faut mettre ça en place, il y aura même moins d'embouteillages.
On aura moins d'embouteillages sur la route.
Super idée, enfin pour éviter les embouteillages.
Super !
Le projet est indispensable. Point barre.
Absolument indispensable aujourd'hui. Le développement des transports en commun fera entrer Saint-Denis
Moi, bien satisfait.
Mon avis, je suis satisfaite pour notre pays et voilà donc merci à Cinor et à l'état.
Très bien. J'ai bien visité
Je veux faire le TAO. Trop bien.
La route du littoral est une honte. 11 000 000 000 euros. Mais le tram est urgent sur toute l'île
Je pense que c'est un bon projet. Cela facilitera les transports et fluidifier à la circulation.
C'est mieux pour trouver une place de parking.
Si cela permet d'éviter les bouchons du matin et du soir.
C'est très bien.
Bien.
Bien !
Très bonne idée.
Pour moi c'est un bon projet. Ça nous permet d'aller facilement là où on veut sans problème. Merci
Indispensable.
Le projet est bien mieux que le Citalis.
Super projet. On voudrait le même dans l'ouest ! Foncez !
Il correspond à mon trajet professionnel comme beaucoup d'autres personnes, ce qui desencombrera la
Un vrai besoin de développer les transports en commun.
Bonne idée : pollution, bouchons, accidents, bruits à arrêter.

Bonnes perspectives à venir mais à quand l'extension vers l'est et sainte Suzanne ?
Chantier à mettre en place en urgence vu les bouchons.
Solution écologique et accessibilité facilité.
Très bonne initiative pour la population.
Super, on aurait dû avoir ce projet depuis longtemps. Bon projet. Pratique et rapide
Excellente idée, il était temps de moderniser les transports en commun.
Ça va dynamiser la vie économique et la ville de Saint-Denis.
C'est bien pour arriver à l'heure.
C'est une bonne chance. On évitera les embouteillages.
Je pense que c'est une très belle innovation, la Réunion en a bien besoin. J'ai hâte que ce projet se réalise
Indispensable mais avec rotations suffisantes pour les autres moyens de transport.
Bonne chose. Écologique. Rapide. Si possibilité de connexion avec un réseau de Vélib, ce serait Top !
Bon projet mais peut-être l'étendre dans l'ouest serait bien. Car aéroports Barachois fait court.
Peut fonctionner.
Ça sera bien. Il n'y aura pas d'embouteillage, il y aura un tram train toutes les cinq minutes et ce sera mieux
Ça peut se faire.
Très favorable à ce projet. Vivement 2022.
Un plus pour l'économie et les personnes en difficulté. Moins d'embouteillages. Un fort impact écologique.
Que cela ne reste pas qu'un projet !!! Bougez-vous, nous avons 30 ans de retard!
Très bonne idée.
Super projet.
C'est une bonne chose.
C'est plus rapide. C'est un bon projet.
Ça changera des bus qui ne sont pas ponctuels et qui sont toujours pleins.
Très bonne initiative. Somme en vacances mais seront très intéressés de voir le projet se mettre en route.
C'est un beau projet.
Anormale que vous vous arrêtiez à sainte Marie pour les gens de l'Est, c'est rupture d'égalité devant les
C'est un très bon projet qui permettra une meilleure circulation sur l'île.
TAO Permettra de circuler plus facilement sur la ville de Saint-Denis. moins d'embouteillage, et moins de
pollution. Il faudrait envisager un parking pour les véhicules afin que les gens puissent prendre plus aisément
Franchement, au niveau budget je m'inquiète beaucoup. Et la sécurité ? Il y aura trop de questions à poser.
Très bonne idée, pour les embouteillages, la rapidité etc...
Le faire sur la Réunion ! (Le port)
Moins d'embouteillages sur la route, c'est très pratique pour aller au boulot.
C'est très bien.
C'est une excellente idée de faire un tram à la réunion.
Bon projet.
Le projet apportera de la modernité à l'île. Et facilitera les déplacements de chacun surtout avec le trafic
Je pense que ce projet soit réalisé. Si ce n'est qu'un projet, c'est dommage.
Bien, surtout que pour les jeunes et aussi toutes personne n'ayant aucun moyen de transport.
Très beau projet. Faut le faire.
Super. À faire rapidement et étendre sur les alentours. À faire des parkings de stationnement pour ceux qui
viennent d'autres villes pour pallier aux embouteillages et stationnement.
À très vite de monter à bord. Merci !
Oui, mais sans téléphérique, c'est pas un désengorgement.
Oui, toujours aller en avant pour faire avancer notre île sur les transports en commun.
Il est indispensable afin d'éviter le danger, et mieux circuler.
Une belle technologie ponctuelle.
C'est bien. Je pense qu'il faut le mettre en place.
Très bonne innovation et moyens de transport pour l'île de la Réunion.
C'était bien, nous observons qu'il y a vraiment un développement. C'était juste magique. Merci pour ce

Ça va être plus pratique.
Moyen pour ceux qui habitent à Montgaillard par exemple. Combien de bus à prendre après ?
C'est une bonne chose de le faire mais ce n'est pas un projet indispensable.
1 - passer par la fac serait primordial !!! cette outil doit profiter premièrement aux étudiants !!! 2 - Euh… Tram
Train 2.0 quand même ;) finalement il va juste se faire avec 10 ans de retard! Ballot !
Très belle performance. Trop super. Bravo à toute l'équipe. Bonne continuation
Pratique, utile et juste génial. Permettra de redynamiser Saint-Denis et rendre accessible les quartiers
Très vite.
Se préoccuper d'abord des routes (nids-de-poule et ordures ménagères qui traînent. La Réunion devient une
À faire rapidement.
Vite ! Vite !
Il faut finir la NRL d'abord ! Trop de dépenses inutiles.
Je pense que le tram est un projet plus intéressant que le téléphérique, toutefois très ambitieux, au prix d'une
La réunion a besoin d'évoluer et de mettre plus de dispositifs de circulation à disposition de tout à chacun.
Je pense pour une île propre et économique et pratique. Nous sommes prêts pour l'avenir.
Très cool et très rapide.
Plus économique et plus pratique.
C'est cool, c'est pratique et rapide. Je suis pressé d'être dedans.
Le tram c'est bien pour aller en ville.
Le tram c'est bien.
Dans la mesure où le transport est sécurisé alors à chaque déplacement... on aurait dû y penser depuis
C'est Top pour les déplacements et les horaires aussi.
Il faut approuver ce projet à 200 % car cela facilitera la vie des gens qu'ils travaillent ou non.
Je suis favorable à la mise en circulation du tram avec dans l'avenir son extension jusqu'à dans un premier
temps à Sainte Suzanne. Gain de temps, écologique, pratique, économique.
C'est bien pour les personnes qui n'ont pas de transports et surtout pour les personnes âgées.
Projet prioritaire à mettre en œuvre pour désengorger le littoral.
C'est une bonne idée. Cela permettra d'éviter les embouteillages en heures de pointe.
Aéroport, centre-ville et gare routière, indispensable.
Favorable. À faire.
Favorable.
Je ne vais plus en ville depuis deux ans parce qu'il n'y a plus de places de parking.
L'accessibilité pour les PMR (le nombre deux places disponibles autant dans le tram que dans les bus qui font
Dans les grands trajets, projet intéressant.
Un jouet pour marmaille. Le Meyer.
Arrivez au moins jusqu'à Sainte-Anne..
Pourquoi ne pas faire un projet unique pour la Réunion. La région fait son projet, la CINOR un autre. Cette
Vu le nombre de voitures et les bouchons, je suis pour.
Une réaction forte et concorder pour ce projet. Bravo.
Pour plus de fluidité dans Saint-Denis. Moins d'embouteillages, donc moins de voitures.
Je gagne 430 € et je paie 30 € citalis abonnement. Faut faire des transports moins chers et plus rapides. Il y a
Oui pour un nouveau mode de déplacement. OK +++
Tracé très bien pensé. Liaisons périphériques bien adaptée telles que la Bretagne (horaires tardives)
C'est top.
Très utile pour voyager à toute heure et très bénéfique pour les clients du tram et admirer les beaux paysages
Bonne idée. Super.
C'est une très bonne chose pour la collectivité et pour la ville. On a 10 ans de retard sur les trams port urbains.
Bon projet !!! Il faut le faire !!!
Gagner du temps c'est très bien et éviter l'embouteillage.
C'est super.
Bonne idée et bon projet. À voir le prix des travaux et de sécuriser dans les portions de ville.

Ouverture à une insécurité.
Pour améliorer.
Je pense que ça pourrait être bien mais c'est à voir comment ça va être fait réellement. Je suis un peu
Il est indispensable à la ville de Saint-Denis.
On l'attend avec impatience. Merci.
Avis positif.
Avis positif. Il était temps ! Vous avez laissé nos voisins mauriciens nous dépasser !
Le projet est impeccable. À faire le plus vite.
Une très bonne chose pour faciliter les déplacements ! Il faut continuer et étendre le maillage sur les écarts
Très bon projet en espérant qu'il y aura moins d'embouteillages.
Moins d'embouteillages ?
Il faut qu'il aille jusqu'à la mer à Saint-Gilles.
Il serait bien également de se tourner vers la mer (liaison Sainte-Marie / port pour pallier au problème de
Très bonne initiative !
Très bien. On attend avec impatience.
Respecter la fréquence de passage des trains. Très beau projet !!
C'est bien pour les gens.
Très bonne idée. Prévoir un tram-train pour Saint-Benoît - Saint-Paul.
RAS
Pour du long terme (une extension sur l'île pour tous)
Très bien, facilite le transport dans Saint-Denis.
Je pense que c'est une très bonne idée et que l'on devrait le faire sur toute l'île.
Pour éviter les embouteillages tous les jours.
Je pense que ça serait bien de le faire.
Surtout à l'île.
Très bonne idée et rapidement.
C'est un moyen sécurisé pour désengranger les routes pour être plus fluides.
oui c'est bien !!!
Oui au TRAM.
Très bonne idée. Il faut le faire tout de suite, maintenant. Oui Monsieur le maire et CINOR. Chaudron est dans
Ça changera notre vie. Surtout ce sera un grand plaisir d'être dans le tram.
Je suis d'accord, il y a trop d'embouteillages.
Très faisable.
Je trouve que c'est bien.
Il faut le mettre en place.
Désengranger la circulation.
Pour éviter l'embouteillage aux heures de pointe, pour faciliter aux rendez-vous divers...
Ça va être cool et sympa pour les gens qui ne conduisent pas.
Très intéressant. Pour que ça fonctionne, il va falloir mettre en place une plage horaire étendue et surtout
Il faut le faire pour éviter de prendre sa voiture. Fini les embouteillages.
Moi je pense que ça serait bien.
Très beau et très grand projet indispensable pour notre quotidien. Pressé de le voir sortir de terre.
Continuez.
Super.
C'est cool.
Projet intéressant.
C'est une idée affaire, à développer, car c'est devenu encombrant dans les transports.
Cela permettra de faire un plus grand trajet en moins de temps. C'est vraiment bien ! Et ça modernise les
Belle présentation et équipe dynamique.
Enfin un transport en commun pour le territoire.
J'aime bien !

Très favorable pour la population.
C'est bien pour les personnes qui habitent à Saint-Denis.
Comme à Nantes. Non merci!!
Une bonne initiative. En espérant que ça aboutira !
Beau projet. Espérant qu'il se fasse.
Excellent projet.
Un bon transport alternatif.
Franchement oui !!! TAO est vraiment nécessaire.
Il faut aller jusqu'à Saint-Pierre et de l'autre côté vers Saint-Benoît.
Ce sera plus pratique. Ça prendra moins de temps à arriver à destination.
C'est un très beau projet. Félicitations. Merci.
Gratuit pour tous!
Très bien mais il en faudra encore d'autres (de lignes de tram/train à la Réunion)
Parfait. Il faut faire le projet.
Pas d'avis. Au top.
Il faut mieux faire plus long. L'Est et l'Ouest.
J'espère que le ticket ne sera pas trop cher.
Cela développe les transports en commun sur l'île. Plus écologique que toutes ces voitures et moins cher que
J'espère que tout ça ça va bien être en 2022. Je compte sur vous.
Absolument nécessaire. Bienvenue pour l'ensemble de la population surtout ceux qui ne se déplacent pas en
Lés dos. Lé tan.
Super idée. Faites Saint-Pierre aussi SVP.
Super idée.
Ce serait plus pratique que les bus qui sont de plus en plus en retard de jour en jour. À mon avis ce sera un
Oui mais il faudra le sécuriser avec des agents de sécurité permanents et donc : contribution à la baisse du
J'espère que le ticket ne sera pas trop cher.
Tarifs étudiants / retraités etc...
Je pense que c'est une bonne initiative qui a été mise en place.
C'est un beau projet que j'encourage avec une diminution progressive du trafic des voitures particulières. Il
faut un nombre d'arrêts suffisants pour éviter de marcher au soleil.
Très bien.
Très bon projet.
Le trajet sera plus rapide, donc un gain de temps. C'est écologique car on utilisera moins voiture.
Très bien pour des déplacements plus faciles.
Belle initiative. Il faudrait penser à implanter à l'entrée des villes des parkings gratuits (comme à Luxembourg,
Intéressant, pratique et économique.
Les trajets seront rapides, donc un gain de temps. C'est cool.
C'est bon à faire.
C'est révolutionnaire pour la Réunion.
Utile, simple, rapide.
Bonne idée ! Faites vite.
Microi que ils bien et j'ai bien aimé.
Super projet pour Saint-Denis. Bravo
Cela desservira les grands axes et diminuera les embouteillages.
Je vous souhaite autant de réussite pour votre ligne de tram que nos quatre lignes actuelles à Montpellier (34)
Ça pourrait être une bonne idée. Régulation de la circulation. Éviter les bus trop-plein.
Je pense que pour des gorgées la circulation et aussi pour les personnes qui n'ont pas le permis, ça facilitera
Les choses évoluent et changent. Donc améliorer notre système pour la fluidité d'un peuple grandissant.
Très bien pour les Réunionnais.
On n'en peut plus des embouteillages et de toutes ces voitures. Sans oublier la pollution ! Vite le tram ! !
Génial pour le déplacement et plus que génial pour l'aéroport.

OK.
Urgent !!!
Très bien pour les gens de Saint-Denis, et pour Saint-Pierre ?
Trop puissant!
Gratuit pour tous.
Quid de la sécurité ?
C'est une très bonne idée qui désengorgeait la ville. Le projet de vélo électrique en libre accès est également
Moins de voitures sur les routes.
Attention aux prises pour les utilisateurs.
Très bonne idée, surtout pour faciliter ceux qui n'ont pas de transport perso.
Mettre plus de transport en commun les week-ends et jours fériés sur l'île, et surtout la montagne car c'est
C'est une bonne idée qui permettra de réduire les embouteillages et la pollution.
Que le projet ne soit pas arrêté par les politiciens, quel que soit le parti politique.
Je trouve ça intéressant et pratique pour les citoyens.
Intéressant et pratique pour faciliter le trafic et au quotidien.
Beau projet. En attente de la réalisation. Bonne continuation.
Très intéressant. Peut-être mettre que cette mise en place du TAO va enrayer les embouteillages permanents
Une bonne idée pour les usagers. Moins de pollution. On arrive plus vite à destination.
Deuxième phase, raccordée sainte Suzanne (quartier français) à TAO au pôle d'échange Duparc.
Arrêter de financer des routes automobiles et construisez un tram. Voie ferrée seule garante de la régularité
Il y a trop de voiture à la réunion, si on ne trouve pas une solution, ce sera invivable. Le futur risque d'être un
enfer sur les routes réunionnaises. Donc le tram et la solution. On aurait dû le faire depuis longtemps.
Une très bonne initiative. En espérant que ça se passe vraiment. La Réunion doit bouger.
Création d'emplois pour bon créole. My esper.
C'est très bien. Il faut le faire dans toute l'île.
Gagner du temps pour retraverser Saint-Denis. À faire !
Très bonne idée pour avoir une alternative à la voiture. Trop de voiture à la Réunion !
C'est un bon projet.
Projet très important et nécessaire.
Bon projet.
Très bonne initiative. Enfin !
Il faut développer cette idée de trame tout autour de l'île et puis relier les Hauts.
C'est plus qu'urgent. je vous encourage à réussir ce projet.
trajet trop court sachant que la CINOR c'est intercommunal. Il aurait fallu un trajet Saint-Denis - Ste Marie Il faudra miser également sur les lignes de bus et créer un circuit fluide ! Il ne sert à rien de faire le tram et de
délaisser le réseau bus ! Ça ne serait que déplacé le problème. Et côté énergie?
Je sature. Trop de bouchons.
Un tram pour des désaturer les bouchons et le centre de Saint-Denis, et pour la pollution.
Lé en form !
Je pense que c'est une très bonne chose pour nous.
Il y a urgence à mettre en place une conférence entre MOA CIVIS, CASUD et TCO Département région. Des
choses simples pourraient être faites en accord avec les avis des citoyens avec les transports actuels. Car
Je pense que ça sera plus pratique que le bus et que c'est trop bien.
Mi pense que c'est bien et que c'est bénéfique pour toutes personnes qui n'ont pas de permis et pour aller
Mi pense que c'est une très bonne idée ce tramway. Il va nous permettre d'aller largement plus loin et il
Très utile pour éviter les bouchons et les ennuis de stationnement. À développer dans toute l'île.
Attention passage en centre-ville ! (Angle étroit). Et connexion téléphérique la montagne ? Et "concurrence"
Super projet. Améliorer la vie, moins de pollution.
Peut mieux faire jusqu'à Saint-Pierre. 14/20
La rapidité est très intéressante. Après, plus d'arrêt serait plus intéressant.
Le tram permet d'aller plus vite et peut recevoir beaucoup plus de personnes. J'espère qu'il y a plus de places

Ça a l'air bien, au moins on va arriver plus vite à Sainte-Marie.
Trop de voitures... il faut absolument le mettre en route avant 2021.
Très bien. J'espère que ce sera pour bientôt. 2022.
Faites le vite !
Il faut le faire vite et pas trop cher SVP !!
Lé en forme
C'est bien, ça part partout.
Intervenant assez cool. Ça a duré plus de trois minutes par contre.
Horaire cool.
Handicap pour les riverains rue Lucien Gasparin. Désolé. Grand besoin de parking relais pour les résidents
Le tram est le bienvenu avec une population qui n'arrête pas d'augmenter, et pour réduire la pollution.
Je pense que c'est un beau projet, il va améliorer la vie des denisiens. Ça m'évitera d'attendre longtemps le
bus. Le tram nous fera sortir et on est au même niveau de la métropole. Il était temps! et objectifs à
Je suis sûr que c'est une très bonne idée car ça sera plus pratique que les bus CitalPass, et ça sera plus rapide
Très bien, d'ailleurs à Maurice ils l'ont déjà. Je ne comprends pas pourquoi la Réunion y'a pas.
Le nafer lébel.
Bon projet, plus rapide et facile à se déplacer. Fini d'attendre les bus en retard.
Bonne idée de mettre ça en place.
Pour rouler c'est de plus en plus difficile. Le tram facilitera les déplacements
Oui, c'est un tram qui peut marcher à Saint-Denis.
TAO est un tram qui peut marcher pour Saint-Denis et je me demande pourquoi TAO ne va pas pas jusqu'à
Oui, je voudrais qui y ai TAO.
Oui, je veux un tram TAO sur Saint-Denis.
Oui.
Projet intéressant, enfin on pense à éviter les embouteillages sur les routes et dans les villes. Si c'était possible
Suggestion (voir plan page 6 du livret). À la place de la flèche de raccordement, rallonger la ligne de RunRail
région (rouge) jusqu'à l'angle Gaspard / Félix Guyon, et mettre un arrêt à mi-distance. Très utile. Merci !
Nous avons du retard, il faut accélérer la réalisation du tram. J'espère que le projet ne sera pas bloqué par un
Il le faut parce que le bus prend du temps. Je pense qu'il le faut parce qu'il y a Internet gratuit et un espace
Avis très favorable. Le plus tôt possible. Bravo ainsi que le téléphérique.
J'espère que c'est un bon moyen de transport pour Saint-Denis. Tout le monde pourra en profiter. Il faudra
beaucoup de place pour mettre les vélos, des poussettes, des fauteuils roulants, plus de chaises...
Mis panse que zote hi peut rale moin jusqua la plage.
Je pense qu'il faut qu'il y ait beaucoup de place dans le train car beaucoup de personnes voudront voyager en
Je pense que c'est une bonne idée.
C'est bien car c'est une bonne chose.
C'est bien car il y a un autre moyen de transport.
Je ne sais pas.
Me qué pas.
Mi aime bien le train, il arrive en même pas six minutes et il faut néna le train à Saint-Denis.
C'est bien. Tao is goos idea. I love tramway.
Bin ce bien.
Loin ce Tao bien mais faut fait avant que Mi mort.
Mi pens lé plus pratique pour le circulation.
Oui, très bien le Tao.
Il faut que dans le tram il y ait le Wi-Fi.
Je pense que ce sera bien par ce que les gens seront calmes.
Le tram lé gaillard, Il faudra qu'il respecte la propreté et les agents.
Le nafairé les classe les bien meme
Ça peut être bien avec plus d'arrêts.
C'est bien.

C'est très bien.
Ce sera mieux pour la réunion.
C'est une bonne initiative de la part de la Réunion. Ça permettra aux habitants de la Réunion de se déplacer
C'est hyper bien. Affaire à suivre.
C'est cool.
C'est tellement bien.
C'est une merveilleuse idée.
C'est bien, au moins ça nous explique comment ils feront le train.
C'est un super projet. J'espère qu'il sera à la hauteur de mes attentes.
C'est bien. Ça sera joli pour la Réunion.
C'était bien.
le zafaire les bons si mette sa en place.
Le z'affaire lé bon.
Le z'afaire le en forme.
C'est bien utile, seulement il faut qu'il aille jusqu'à Saint-André.
Ce serait bien mais il faudrait que le tramway TAO passe dans le quartier Deux Rives dans le haut sainte
fo i passe dan St André sinon les couct li.
C'est un très beau projet qui participe à l'évoluation technologique de l'île de la Réunion. Ce projet est
C'est une nouvelle opportunité pour beaucoup de gens. Mettre la Réunion en avant.
C'est un bon projet. Je pense que cela permettrait à la Réunion d'avancer.
Que ça peut être une bonne innovation qui permettra de montrer une île qui évolue.
Tram TAO, c'est cool !
Mi pense que y cera bien psk les enforme
Oui, ce sera bon.
C'est un super projet intéressant pour l'île de la Réunion.
Bien.
Bien.
Mi pense que lé pas indispensable mais que lé très utile, i évite polluet ek loto, la i limite la consommation
Je pense que c'est une bonne idée pour améliorer les moyens de déplacement pour tous.
Projet à mettre en place rapidement !
Que c'est très intéressant pour éviter les embouteillages et les accidents sur la route. Ça permet évoluer pour
Je pense que les routes seront beaucoup libérées, que beaucoup de gens qui n'ont pas de disponibilités pour
Je pense que c'est un bon concept car avec les bus il y a toujours des embouteillages, et avec le tram TAO, il
n'y a pas tout ça puisqu'il a sa propre voie ce qui lui permet de mieux se déplacer. Et ça va aider beaucoup de
Bin mi pense que c'est un bon ti projet comma va évite et va réduit le nombre de mavre i prend loto. Et le
tram TAO propose un bon trajet, oussa demeoure i trafic le plus souvent dans Saint-Denis.
Je pense que TAO est indispensable parce qu'avec les transports en commun, c'est pas évident pour se
Très efficace pour circuler ça, surtout sur l'île. Il fallait juste mettre aussi pour l'Est et l'Ouest. Les bonnes villes
Je pense que ce serait mieux pour les transports car on a trop d'embouteillages.
Bah, c'est très bien pour notre île.
Que ce sera meilleur pour tout le monde est plus rapide.
Un beau projet.
J'espère que ce beau projet sera rapidement mis en oeuvre. La réunion est un territoire minuscule qui a
besoin d'être désengorgé ce projet répond totalement aux besoins actuels.
Il faudrait plus le diversifier, et ce serais bien si c'était gratuit.
Il faudrait élargir le trajet du tram TAO.
C'est une très bonne chose de créer des projets de transport en commun suite à ce qu'il se passe au niveau de
la pollution des véhicules, cependant je ne trouve pas cela indispensable.
Pour moi je pense que ce serait une bonne idée pour faciliter le déplacement des Réunionnais.
Le projet est vraiment super et j'espère vraiment qu'il se fera jusqu'au bout. La visite du bus était vraiment
Vraiment une bonne idée.

Le bus est un bus vraiment confortable pour tous. C'est un bon projet.
Il faudra éviter de détruire plus la nature et pourquoi pas utiliser les vieilles voitures afin de concevoir le
tramway et utiliser nos énergies renouvelables comme carburant à la place des énergies fossiles.
Bien.
Je pense que ce n'est pas utile, car les bus sont quand même mieux mais mal desservis, mais bien. Puis, c'est
Je pense que ça va faciliter le transport pour les jeunes mais il faudra que les prix soient adaptés aux jeunes
À mon avis, il faut qu'ils passent par le quartier français. Et un prix pas trop cher non plus.
C'est bien.
C'est une bonne idée, elle permet de bouger à travers le réseau nord-est.
C'est un très bon projet qui va permettre à certaines personnes de voyager dans de meilleures conditions.
C'est un bon projet qui répond aux problèmes routiers et écologiques, peut-être élargir les stations avec des
Je pense que c'est bien, il facilite les déplacements, il évite bien des embouteillages. La présentation était
Oui, mais en l'étendant sur Sainte Suzanne.
Je pense que c'est une bonne idée pour apporter une nouvelle mobilité.
Je pense que de faire cela est une bonne idée car tout d'abord ça permet aux gens d'avoir plus de facilité à se
C'est indispensable d'avoir une vision pour le long terme : les routes sont de plus en plus saturées et même en
C'est une supère idée, elle nous servira de transport et nous facilitera la vie au quotidien car grâce à ce projet,
Saint Denis à 18 heures incirculable d'autant plus que la population augmente. C'est impossible de mettre plus
Le tram TAO est vraiment indispensable pour la Réunion
Ça permettra de voyager plus vite, on pourra arriver à l'heure à un rendez-vous et faire les courses facilement.
Je pense que c'est une bonne idée pour favoriser les transports.
Ça permettra une réduction de CO2, un nouveau mode de transport, pratique avec moins d'embouteillage.
C'est indispensable parce qu'il y aura moins d'embouteillage et cela va nous permettre de voyager plus vite.
À l'aise Blaise.
Il était temps. Trop d'embouteillages.
Projet intéressant.
Très utile, confortable!
C'est bien afin de diminuer les embouteillages et le monopole des voitures sur l'île de la Réunion. Étendre ce
Ce sera mieux pour éviter les embouteillages, etc...
Le TAO serait un plus pour la Réunion.
Je ne sais pas.
Mi pens sava…
Lé en forme
Mette tramway les car les tro lent. Snap : siata-sa
C'est bien
Faut na la place et faut pas demoune y pue.
C'est un bon projet.
C'est à voir.
Je pense que ce sera bien.
Bin que c'est plus meilleur que le bus.
Coin fumeur.
Mi pensez que sava il fo prendre l'avion. T.S LB
Il est indispensable de repenser la mobilité à la Réunion pour améliorer le confort de tous.
Mi trouve que le projet est vraiment intéressant et très évolué mais faut que tout soit carré et suivi de près.
Ce sera beaucoup plus pratique et moins d'embouteillages car comme c'est un tramway, il y aura un sens
Je pense que c'est une très bonne idée, mais qu'il faudrait mettre le tramway sur une même ligne pour
C'est chouette et pratique.
Bonne idée.
lé en forme !
les bien i emene plus vite un place.
Ce projet est intéressant pour plus de mobilité.

Super.
Je pense que c'est bien pour nous.
mi trouve que les bien pour des abitent et les personne na point de voiture.
Je pense que le tramway peut être utile pour avoir plus de transports en commun et inciter les gens à prendre
Mi trouve que le projet de trame est valable pour les habitants de Saint-Denis et pour la circulation plus
Mi pense qué lé enforme pour lé bonne citoyen lé tram lé plus écolo et rapide. La réunion lé capable met ça
Ça peut être bénéfique pour ceux qui ne conduisent pas.
C'est bien. Très utile, plus rapide.
C'est un bon transport.
Ça peut être bien par rapport aux gens qui n'ont pas de transport.
Une bonne idée.
Il n'y a rien à dire concernant le tramway.
Bien mi pense lébon noura moins d'embouteillages.
Ça va améliorer la vie quotidienne.
C'est une idée géniale !
Je pense que ça pourrait être un bon projet pour améliorer la circulation à la Réunion.
Excellente idée. Excellent projet.
Très bien pour la population du Nord. Il faut des lignes régulières mais aussi des horaires tardifs.
i serve a nous bien dans la vie i améliorer.
C'est un très bon projet de conception, mais il faut le développer sur toute la Réunion.
C'est une bonne idée, car on peut se donner rendez-vous avec des amis ou la famille et se faire plaisir.
Ci i mete le tram sa évite embouteillage.
C'est cool pour le transport.
À mon avis, oui c'est bien pour mettre le tram, le TAO, parce que le bus Citalis il prend beaucoup de temps
Ne pas mettre un ticket trop cher. Qu'il passe partout sur la Réunion.
C'est bien, c'est plus rapide. Je vous sollicite sainte Suzanne.
Bon trajet. À faire.
Je pense que c'est utile et qu'on prendra moins de temps.
Bien ! Facilite le transport.
Je ne sais pas
Mi pens sava… Snap : NovanTATEL977
Les enforme.
Mette tramway les car les tro lent. Snap : siata-sa
C'est bien.
C'est un bon projet.
Bin que c'est plus meilleur que le bus
Super.
C'est une bonne idée parce que ça va aller plus vite. Le transport sera moins en retard au lycée et au travail. Le
trafic sera plus fluide entre tramway et voiture/piéton. Plus de places dans les transports en commun.
Oui c'est une bonne idée car c'est moins polluant. C'est plus fluide.
Oui car ça permet de faire des économies, moins de CO2, apport de nouvelles technologies.
Je pense que c'est une bonne idée car cela facilitera les déplacements et pourra limiter les déplacements avec
Oui, c'est une bonne idée, c'est écologique et ça évite les bouchons, et ses fluides. C'est ce qu'on a besoin
Oui, c'est une bonne idée parce qu'il sera plus rapide que les bus sur les longs trajets. Le trajet sera plus fluide
Oui, c'est une bonne idée car le TAO permet de relier un grand nombre d'endroits, grâce à ça, le trafic sera
Oui, c'est une bonne idée parce que ce sera plus rapide de pouvoir se déplacer.
Oui, c'est une bonne idée car il y aura moins d'embouteillages à Saint-Denis. Il y aura plus de place pour
Oui c'est une bonne idée parce que ça évite les embouteillages, ces pratiques, le trafic sera plus fluide. On
peut aller jusqu'à Duparc avec. Ça ne pollue pas. Oui le transporter TAO est une bonne idée.
C'est une bonne idée. Je trouve que ça peut être utile pour tout le monde.
Oui car ça améliore la circulation et que c'est plus rapide que le bus. La capacité de transport du tram est plus

Oui c'est utile pour les élèves et pour ceux qui n'ont pas leurs propres moyens de transport.
Oui : Pratique (Citali passé), écologique (ça ne pollue pas), rapide (plus rapide que le bus, automatisé), grande
Oui, c'est une bonne chose. J'espère que le transport sera au top. La distance est à négligée parce que il fait le
tour vers Barrachois. Espérons qu'il sera à leur tout le temps (négliger aussi le trafic routier)
Oui c'est une bonne idée parce que c'est plus pratique au niveau de la circulation, mais il faudrait avoir le WiPourquoi pas un train qui roule dans toute la Réunion ? Pourquoi attendre jusqu'à 2022 ? Pourquoi un groupe
C'est une bonne idée.
Oui, c'est une bonne idée pour réduire les retards.
Je m'en fou complètement.
Une bonne idée pour se déplacer rapidement. Moyen de transport en plus.
C'est une très bonne idée pour moi parce que ça va changer beaucoup mon point de vue technologique
comme quoi une ville simple, une île, peut faire beaucoup de choses, et aussi cela va changer le point de vue
Élargir le trajet au lieu de ne faire que Saint-Denis à Saint-Marie. Il faut que toute l'île en bénéficie.le transport
gratuit aux jeunes comme pour Citalis. pas de contrôleur. En cas de problème avec le train, créer des systèmes
Oui c'est une bonne idée car ça permettra de réduire les embouteillages avec un trafic fluide et très rapide.
Comme ce train est électrique, ça pollue moins la nature. Non, c'est une mauvaise idée aussi car le train passe
Des trames qui respectent les heures données avec plus d'emplacement.
Oui c'est une bonne idée car ce transport passe dans les endroits où les gens y vont et c'est écologique.
Oui, cela change du bus de tous les jours, moins de pollution.
Ce projet est indispensable pour diminuer l'émission de CO2 et rendre notre île plus verte. C'est une bonne
idée pour rendre le déplacement en ville Saint Denis plus fluide. Il faudrait en installer sur toute l'île. On peut
Je pense qu'il ne soit pas vraiment indispensable car pas beaucoup de personnes l'utiliseront. Et aussi le fait
Je ne le trouve pas indispensable car il devrait fonctionner avec une source d'énergie solaire ou avec une pile
à hydrogène pour ne pas polluer et bénéficier d'une source d'énergie électrique naturelle. Pour le moment le
fait de connaître peu de choses, le tram ne me paraît pas indispensable.merci de prendre en compte mon avis.
Non, ce projet n'est pas indispensable ! Il est très intéressant mais pourrait fonctionner avec une source
directement solaire ou fonctionner grâce à une pile à hydrogène. Merci de prendre nos idées en compte.
Oui parce qu'on pourra rentrer dedans pour aller à l'école.
Oui, je suis déjà parti dans un tramway en France. Oui je suis d'accord pour qu'il y ait un tramway TAO à la
Oui parce que ça doit être plus rapide et aussi parce qu'on est pas obligé de prendre le bus. Parce que ça doit
être cool. non parce que comme ça on pourra aller plus vite et qu'on n'est pas obligé de prendre le bus.
Oui parce que c'est un transport plus facile, surtout pour les handicapés.
Non, je n'ai jamais pris un train parce que je ne suis jamais rentré dedans.
Oui, moi je suis déjà parti dans un train mais en Angleterre.
Je veux qu'il y ait un tram.
Oui, je suis déjà parti dans un tram.
Non parce que ça va polluer.
Oui, parce que c'est plus mieux. Houzi.
Oui parce que c'est un moyen de transport pratique mais ça pollue.
Non, j'ai jamais pris le train mais j'aimerais bien y aller, et je suis absolument d'accord pour qu'il y ait un train à
Non, je n'ai jamais pris le train. Oui, je suis d'accord qu'il y ait un train. Ca sera cool.
Oui, je suis d'accord qu'il y ait un train parce que j'aimerais bien être dans un train.
Oui parce que j'aime les trains et le transport facile.
Non, j'ai jamais voyagé dans le train parce que je ne suis jamais allé dans des pays où il y a des trains. Et oui
j'aimais bien il y ai des trains à la Réunion parce que j'aimerais bien voir comment c'est dedans.
Oui, je suis déjà parti dans un train. Et oui je veux avoir un train à la Réunion. On ira beaucoup plus vite.ce sera
Oui parce qu'on peut voyager et on peut partir. Non je ne suis jamais monté parce que il y a des
Oui, je suis déjà rentré dans un tram. Oui parce qu'on voyage plus vite.
Non parce que ça pollue la terre. Adélie.
Oui parce que je ne l'ai jamais utilisé. Zalila
Non, je ne l'ai jamais pris. Oui, parce qu'on peut partir à l'école sans embouteillages.

Oui parce que je ne l'ai jamais pris.
Non, je ne veux pas avoir un tram à la réunion parce que je n'aime pas l'intérieur.
J'aime ce train parce qu'on peut aller à l'école.
Oui parce qu'on peut aller n'importe où.
Oui parce que je peux faire un tour partout.
Je ne suis jamais rentré dans un tramway. Oui je voudrais qu'il y a un tramway à la Réunion parce qu'on aura
Oui, j'aimerais rentrer dans un train.
Non parce que j'en ai jamais vu et je ne savais pas ce que c'était.
Oui parce que ma maman et moi on est déjà partie partout mais je ne sais plus où on est parti.
Non, je ne je suis allé en tram. Oui, j'aimerais un tram à la Réunion parce que je pourrais y aller une première
Oui, je suis parti en tram. Oui, je veux qu'il y en ait un à la Réunion. Neïla.
Oui parce que ça va vite et c'est mieux comme transport.
Non parce que j'ai pas envie de vomir. Nathan.
Oui parce qu'on peut se déplacer facilement.
Bien sûr, il le faut.
L'idée est bien la technologie de nos jours et cela a pour nous des avantages. En tout cas, on a bien aimé
Je pense que se tram est utile et même indispensable pour traverser de grandes distances et faciliter la vie.
Très beau projet pour faire avancer la réunion et un moyen évident pour limiter la pollution.
Attention à notre centre historique en faisant TAO.
Avis favorable pour la population transport.
Avis favorable. "hic" sorties des gares, y aura-t-il des passages piétons pour accéder aux grandes surfaces?
Exemple sortie du Parc est très dangereux au rond-point pour accéder à Du parc village.
N'abandonnez pas le projet ! À faire. URGENT
C'est une très bonne idée. Ça serait bien de développer tout ça.
À développer, encore plus de station.
Je valide ce projet TAO et c'est bon pour l'économie de la Réunion et le tourisme. J'attends avec impatience.
C'est un très bon projet pour l'environnement, la population. J'adhère.
C'était bien, c'est comme si nous étions dans un avion. C'est trop impressionnant.
Intéressant.
Très bon dans l'ensemble.
Facilite la vie du citoyen. Rapidité. Efficacité.
Le tramway sera très efficace et nécessaire pour éviter les embouteillages. Bisous. Ajoutez moi sur un stade :
Franchement c'est bluffant et je pense que si le prix reste le même que les bus en général, ou même les cartes
de bus, ce sera vraiment avantageux et permettra davantage de transport en commun.
Ce serait génial d'avoir une correspondance directe entre le TAO et le RUNRAIL en centre-ville. Ce serait génial
d'avoir une billetterie unique pour tous les réseaux de transports en commun de l'île.
Très intéressant. Super. Bravo ! Je suis d'accord pour toute l'île.
Je pense qu'il doit être mis en place rapidement.
C'est une bonne idée, cela permettra de faciliter les transports.
Je pense qu'il sera quand même indispensable s'il utilise une énergie renouvelable qui ne pollue pas comme
l'énergie solaire. Il est aussi pratique du fait que les bus sont à chaque fois pleins, donc avoir un tramway en
C'est un projet intéressant mais il ne desserre pas toute l'île. Ce serait bien qu'à l'avenir un projet similaire soit
mis en place sur toute l'île. Je trouve ça bien que ce tramway utilise l'énergie électrique mais il faudrait que
Je suis très fier de l'avancée de mon île. Pour les embouteillages, il n'y a pas mieux.
Intéressant, opportunité de connecter encore plus les "hauts" et les "bas".
Avis favorable.
Tram : bonne idée de transport (performance, développement durable). Présentation / animation excellente.
Supère idée. A+ dans TAO !!!
Vous avez mis beaucoup de temps pour comprendre que la voiture en ville ce n'est pas la solution ! Regardez
C'est une bonne chose pour la Réunion.
Il me paraît primordial un projet en commun CINOR REGION et tracer le PLAN VELO xxxxxxxxx. Joel

Avis favorable.
Cela évitera les embouteillages... car trop de voitures.
Avis favorable.
Il faut le faire.
Pour moi c'est une bonne chose. On aurait dû le faire depuis longtemps.
Je souhaite que ce soit mis en place.
Il faut le faire.
Ça éviterait l'embouteillage et surtout, pour ceux qui travaillent, d'arriver à l'heure, et surtout moins de
C'est bien mais il faudrait avoir un qui monte à Saint-François.
Le train-train.
C'est un beau projet.
Je donne mon feu vert pour ce projet pourrais aider surtout les seniors
Je pense que c'est un bon projet et que nous pourrons l'emprunter avec sérénité.
C'est une très bonne idée pour nous dionysiens qui sommes dans l'embouteillage tous les jours.
C'est un beau projet. Il faut bien le réaliser.
RAS
Projet à réaliser au plus vite.
Pour faciliter la circulation, il faut bien mettre ce projet à exécution. Ça me rappelle le chemin de fer. Quel
dommage d'avoir supprimé ces trains qu'on avait dans le temps (merci)
Ma gagn bat carré plus souvent. Nous sera comme la France. Jolie projet.
C'est très bien.
C'est bien. Il faut le faire. Très intéressant.
C'est bien.
Il faut le faire.
Favorable.
Favorable.
C'est utile.
D'accord, je suis très contente. Je pourrais sortir plus souvent.
C'est super, cela permettra de réduire l'embouteillage.
Pour moi, il faut faire ce transport sécurisé + et c'est propre. Surtout pour les enfants et personnes âgées
Bien pour l'avenir.
C'est utile. Gratuit pour les séniors ?
Très bon projet.
C'est super. C'est à voir.
C'est utile. Il faut le faire.
Il faut le faire. Très intéressant.
Tramway très utile. Je souhaite qu'il soit réalisé.
Oui, il faut le faire.
C'est un très bon projet.
C'est très bien. Les enfants vont adorer, même les grands. C'est formidable.
C'est utile. Il faut le faire.
Rendre service à la population !
Favorable.
Projet intéressant.
Je pense que c'est super. Il faut le faire.
C'est vraiment super, ce sera très utile pour beaucoup de gens, surtout à la Réunion.
Moi, je pense que c'est très bien.
Je voudrais que le projet voit le jour le plus vite possible.
Bon projet pour nous faciliter les déplacements.
C'est un très bon projet. J'aurais moins d'embouteillages. Merci pour nous tous.
Bon projet pour les Réunionnais pour pallier aux embouteillages. Bonne continuation et que cela se réalise.

J'aimerais que cela se réalise.
C'est super.
Je voudrais que le tram se fasse et on aurait moins d'embouteillages.
C'est très bien pour la Réunion.
Plus vite possible le tit train. Merci.
Je pense que le tram est une bonne idée.
Je pense que le projet doit être réalisé.
Super cool, moins d'embouteillage et moins de pollution.
C'est un projet réalisable. C'est un beau projet.
Il faut que ça arrive vite.
Lamentable !
Ça arrangeait tout le monde et ça serait rapide parce que c'est plus rapide que le bus.
C'est bien à faire pour nous déplacer. Merci.
Une nécessité. Il est urgent de le réaliser.
Bien beau projet.
Que le projet se réalise réellement sans encombre et vite.
Lé bien il faut le faire.
C'est un bon projet mais est-ce que la nature ne sera pas détériorée et est-ce qu'il y aura des emplois pour les
Le plus vite possible avant que je passe dans l'autre monde 13 octobre 19. Lamy Sean
C'est très bien pour nous.
Faut pas le faire. J'aime pas voyager.
Ça va prendre moins de temps je pense pour arriver à l'endroit où on veut partir.
Transport performant et plus rapide. Important pour les déplacements au quotidien.
La population augmente, il faut évoluer.
Il faut le faire !
Moins d'embouteillage et arriver à l'heure.
Oui il faut le faire. Beau projet !
Oui, c'est très bien. Il faut le faire.
Fluide, sûr, confortable, agréable, rapide.
Neutre.
Il faut le faire. Très bien
Lé bien il faut le faire.
Projet génial. Il faut le mettre en place.
Très bien. Il faut le faire !
GENIAL
Pour mieux dégager la ville et rendre utile aux habitants
Doit se faire le plus vite possible.
très bien. RAS
C'est bien.
On n'en a besoin pour pouvoir laisser la voiture. Bravo.
Super. Ça nous simplifiera la vie. Bon projet ! Merci.
Intéressant pour les personnes âgées et surtout pour les générations à venir.
Super ce projet.
Beau projet. Utile pour les usagers. Prix ?
Oui, il faut le faire.
Mi pense, c'est une bonne chose pour nous très agréable.
Super.
C'est bien, faut continuer.
Très bien. Faut continuer ! Bravo
Il est très bien.
Lé bien il faut le faire !

Très pratique, confortable, agréable. Super. Merci.
Bien.
Ben le bon.
Je pense que c'est une bien bonne idée.
Transport rapide.
Très bonne idée à réaliser.
Vivement le tram !!!
C'est une bonne chance pour la Réunion. Merci
Ça sera super pour la ville.
C'est bien mais j'espère que c'est vrai et que le bus ou le train va m'emmener devant chez moi au "flibustier"
Super.
Magnifique.
Super.
13 octobre. Je dis oui pour tram.
C'est très bien. Super transport.
Très bon projet. Attente rapide. Merci.
Très bon projet. J'attends la mise en place et surtout j'espère que je pourrais en profiter. Bravo.
Super "Pour"
C'est très bien.
C'est très bien, à faire.
Utile pour désengorger les routes.
lé gadiamb arrive vite, plus vite. Merci. Bonne initiative Le faire.
Super.
Très intéressé.
C'est super. J'espère avoir le temps de le prendre avant le voyage sans retour.
Je vais à mes activités, travail, bus en car jaune. Je suis fatiguée des embouteillages. Vivement le tramway
Ce serait très bien.
Super !
Super intéressant. Bravo.
Un bon moyen de transport pour tous.
Très bien le film.
Espère voir ce bel ouvrage.
Plus rapide. Fini les embouteillages.
C'est une bonne idée. Félicitations à la ville de Saint-Denis.
Ce sera un minimum. Idéal tour de l'île.
C'est très intéressant et magnifique. Il faudrait absolument le mettre en œuvre. C'est super "cool".
C'est juste et impeccable pour désenclaver la circulation en ville et dans le centre. Merci.
Il faut le faire.
Bon projet. J'espère sa réalisation.
Bravo ! À continuer.
C'est une bonne étude à continuer et le mettre vite en service.
C'est un très bon projet. Félicitations.
Oui pour éviter l'embouteillage et pour ne pas payer le parking.
Ça sera formidable de le réaliser.
Très utile, moins d'embouteillages.
Oui, il faut le faire !!
Projet intéressant. Avis favorable.
Impressionnant. Très fascinant.
Super agréable. Projet super intéressant surtout pour les personnes âgées.
Très indispensable. Super pour les personnes âgées. Très intéressant.
Film très bien fait. L'idée et le parcours tout est au top. Projet à valider rapidement et à bientôt dans le TRAM.

Oui je suis d'accord. C'est vraiment super.
Trop bien. Projet très intéressant.
Oui. D'accord vraiment super cool.
Ce serait vraiment une bonne chose. Très utile.
Oui. D'accord.
Je pense que c'est une bonne idée car cela sera plus pratique au lieu de prendre les bus qui souvent ne sont
Je pense que c'est un bon projet. Les trams prendront moins de temps à arriver, cela facilitera alors le mode
Je pense que ça serait plus rapide. Cela va éviter les embouteillages, les tramways TAO seront plus réguliers
Je pense que c'est un bon projet car ça va éviter les embouteillages, le tramway est plus rapide.
Je pense que c'est un bon projet car la fréquence de passage est très régulière, cela peut faciliter les trajets et
Que le tramway soit réalisé pour permettre de se déplacer plus vite.
Très favorable et surtout très impressionnant.
Super.
Vivement que ce soit terminé. C'est super mais on aurait dû y penser bien avant. Très bonne chose qui se
Un bon avis pour nous.
Vivement le TAO TRAM. Ça suffit les embouteillages de voitures. Que les personnes et évoluent avec leur
Voie dédiée pour le tram ou partager avec la voiture ? Prolongation dans l'ouest ?
C'est trop super. Je ne prendrai plus ma voiture tous les jours. J'attends que ça se réalise bien vite. BRAVO.
Super projet. Bravo.
Beau projet.
Projet intéressant.
Très bien.
Très bien mais parkings en nombre suffisant pour accéder au tram.
BIEN
Mais pour moi, c'est du pipeau, tram abandonné de P.Vergés, trop politisé (droite, gauche etc). l'île Maurice
est plus en avance que la Réunion. Pipeau parce qu'il y a deux projets et des enveloppes (argent) pour les
Merci.
Vraiment, ça sera extraordinaire pour les créoles
Super ce projet.
Une nouvelle évolution.
Le plus vite possible SVP !
Les horaires mieux adaptés pour les travailleurs (qu'il ne soit pas en retard et peut leur causer des pénalités)
Le tram est plus facile à prendre que le bus.
Parce qu'il n'y a pas d'embouteillage.
Parce que mi seras pas en retard.
Parce que mi seras pas en retard.
Parce que i passe tout le temps.
L'idéal serait que chaque commune fasse le même projet pour pouvoir faire le tour de l'île.
Que c'est bien pour notre île. Ce sera beaucoup plus rapide.
Mi trouve que le bien y arrange anous na plus davantage que le bus.
Retarder bus, on en a marre. Bus trop pleins.
C'est une bonne chose, ce sera super.
C'est bien ! Ça vaut la peine, moins de pollution.
Je pense que c'est une très bonne idée, écologique. Je pense que c'est agréable. Je valide le projet.
Plus économe.
Oui, car le tram j'espère sera à l'heure.
C'est une bonne idée, plus économe, cette idée diminue la pollution. Le trajet est intéressant mais il faudrait
rajouter d'autres trajets. C'est bien aussi car c'est un moyen de transport en plus.
Je pense que c'est un beau projet qui doit être réalisé. Les gens gagneront du temps en utilisant TAO qui
permettra de réduire les embouteillages. Pour l'économie de la ville de Saint-Denis, ce sera une bonne chose
Les horaires devront être élargis sur les week-ends et les commerces de proximité.

Très beau projet mais ce serait bien de le faire passer dans des endroits où d'autres bus ne passent pas
Cela va désengorger beaucoup Saint-Denis et les grandes villes de la réunion. 100 % pour.
Oui, il faut le faire !
Trop bien ce, cela peut alléger la circulation et déstresser les gens. Vivement le tramway.
Le tramway serait un truc de bien pour déjà faciliter le transport, et aussi redynamiser la vie dans la ville. Cela
C'est une bonne chose pour la ville de Saint-Denis.
Très bonne initiative pour les déplacements. Super.
Il faut le faire.
Enfin !!! 100 % OK. Il faut arrêter au tout voiture. Il est grand temps qu'on passe à autre chose beaucoup plus
écologique. Notre il n'est pas extensible! Dans un proche avenir il serait pensable d'utiliser cette alternative
Il faut avoir des horaires par rapport aux activités professionnelles des gens.
Trop d'embouteillages. Cela devient infernal et insupportable. Qu'on nous propose de quoi se déplacer
Très bonne idée. La réunion et les dionysiens en ont besoin.
Très bonne initiative pour nous faire prendre conscience des projets. J'ai hâte d'y contribuer et de l'utiliser :
Je pense que ce serait valable déjà pour réduire la pollution et les embouteillages.
Non ! Bien trop coûteux. Trop d'entretien. Il y a un mal logement à régler. Manque de logements décents,
Nous le détruirons. Fumiers de corrompus.
Il y aura moins d'embouteillages.
Le tram train du défunt Paul Vergès était la solution économiquement parlant... dommage 97420. Fier de Zot
Pour aller jusqu'au port où les cliniques
Il faut un tram, trop d'embouteillages, trop de véhicules sur les routes.
On est un peu en retard.
La liaison avec le téléphérique de la rue Bertin ?
C'est un très bon projet mais il faut vraiment qu'il soit ponctuel par rapport au bus
J'adore ce tramway... Merci.
Cela devrait être fait depuis longtemps.
Trop tard pour demander.
Il faudrait que le tram soit fréquent (toutes les cinq minutes maximum) et que le tarif soit le même, voire
Je ne sais pas.
J'aime bien... j'espère que ce projet se réalisera.
Il faut aller plus loin vers l'est et faire un parc d'échange (voiture)
La Réunion doit évoluer pour se développer économiquement, solidement.
C'est super.
Bin, lé bien ! Je vois si lé bon.
Ça serait mieux d'avoir le tram.
I évite amoin prend le car y sava di vite y arrive à 1er école na point embouteillage. Lé bè !
C'est le transport en commun que nous attendions. Formidable. Un xxxxxx en action
Positif.
Super. C'est un bon projet.
Super concept à la Réunion, ENFIN !!! Un atout pour notre société au niveau de l'écologie, le tram améliorera
C'est un bon moyen de transport, on arrivera en 25 minutes à l'endroit qu'on veut.
Oui c'est une bonne idée.
J'ai bien aimé. Super.
D'accord pour tout !
Le faire rapidement, BON PROJET pour 2020.
Il faut le faire tout de suite !!
Il faut que le tram se fasse.
Je pense que c'est une bonne idée. Il faut réduire le trafic, surtout à Saint-Denis.
Le tram c'est génial.
Faut faire le tram vite pour tous les créoles.
Super projet pour la réunion. Merci la CINOR.

Super cool le projet.
Super. À renouveler. A faire souvent.
C'est vraiment une idée / projet à réaliser! Pensons à l'environnement avant tout. Mi soutient à Zot.
Dans l'attente que ça se réalise.
Je suis pour.
Super projet. Mais que du rêve. On n'y croit pas trop.
Très bien.
Trop d'embouteillages.
C'est bien pour le tram et avec beaucoup de liaison. Adieu la circulation de voitures.
Oui, nous en avons besoin. À l'île Maurice ils ont évolué avec le tramway, pourquoi pas nous? Nous avons
Menteur PAW !!
Trop de voitures sur les routes de la Réunion.
Pour la Réunion, excellent.
Bien.
Faudrait voir à finir la route du littoral d'abord.
Un nouveau moyen de transport très intéressant pour la ville.
Très bon projet mais doit aller vite pour 2022.
Oui parce que pour l'île de la Réunion ce sera moins de pollution.
Super, il faut penser dans le temps.
Travaillant à la Sodiparc en tant que conducteur de bus et ayant conduit le tramway en métropole sur le
réseau de Mulhouse, je trouve ce projet très intéressant mais surtout indispensable.
Je pense que c'est une bonne idée pour se déplacer, moins de voitures sur la route. Une bonne idée pour les
Moins d'embouteillage, moins de pollution, plus rapide. Le déplacement, l'évolution et le progrès. Merci le
Dans l'idée ce serait mieux pour désengorger le centre-ville. Et surtout offrir une autre alternative de
C'est écologique, c'est une meilleure façon de se déplacer qu'en bus.
Très écologique et une meilleure façon de se déplacer en bus.
Il faut que le tramway passe au port, pas que de Saint-Denis.
Que le tram doit être réalisé dans toute l'île.
C'est un bon projet et ça permettrait à énormément de gens de se déplacer facilement et plus rapidement.
Très joli projet (je suis pour)
Pratique pour la Réunion.
Je pense que c'est un bon moyen pour se déplacer sans être en retard aux rendez-vous.
Un super projet qui doit être mis en place et cela le plus rapidement possible ! Un projet plus intéressant que
Super projet à mettre en place en espérant diminuer la circulation et les embouteillages.
Bon parcours, bien réfléchi. Attention à prévoir un bon emplacement de parking pour ceux qui souhaitent être
Dommage que le train ne continue pas jusqu'à la POSSESSION.
C'est une bonne idée, ça éviterait d'avoir beaucoup d'embouteillages. On économiserait de l'essence.
C'est pas une mauvaise idée le projet. Je pense que ça sera bien ce projet. Je recommande ce tram.
Ça ira plus vite et il y aura plus de place qu'en bus.
Super projet à réaliser. Le tram sera souvent plein avec cette façon de se déplacer.
Il évite l'embouteillage et nous fait économiser du carburant dans notre voiture.
Nou la besoin un kom ça içi. Mr le Maire Sin dni
Bien. Le seul problème vient de la disposition du tram dans les centres-villes, mais sinon l'idée est magnifique.
Je pense qu'au lieu de prendre le bus on fait plus vite en prenant le tramway. Ce sera cool.
Très bonne idée, beaucoup moins d'embouteillage. Très écologique. Défi à réaliser à la Réunion.
Bonne initiative de la ville pour dynamiser la ville de Saint-Denis jusqu'à l'est en soirée.
Ce sera bien pour la Réunion.
C'est cool, je pense, pour tous les gens au moins ça nous évitera de prendre la voiture.
Pour mieux circuler sur notre route et moins d'embouteillage.
Il faut le faire très vite.
Beau projet écolo. Limitera les embouteillages. Facilite l'accès également à l'aéroport. Manque de sièges dans

Transport très très utile. Bravo
Je suis d'accord pour le TAO. Mes enfants aussi et pour tout le monde. Il faut le faire.
Génial pour gagner du temps. Beau projet.
À réaliser rapidement.
Bonne idée mais il fallait le réaliser avant la nouvelle route du littoral.
Bon projet mais doit avoir plus d'arrêt. Exemple : Leconte de Lisle. Pour après supprimer les bus.
C'est très bien. J'ai hâte que ça arrive.
C'est un bon projet qui je pense doit être réalisé sans abîmer trop les routes. Un monde écologique.
Ce sera bien pour la Réunion.
C'est bien car c'est nécessaire. Il était temps.
C'est une très bonne idée, j'adore le concept. J'espère entrer bientôt à l'intérieur.
Il permet de désengorger la circulation et permet le passage en non pollution. Ce serait bien pour tout le
Le projet est super. Il faut le réaliser.
Je pense que c'est un très beau projet qui doit être réalisé. Ça va permettre d'éviter les embouteillages et
Il est grand temps !!! À quand le tour de l'île ?
Je pense que c'est mieux que le bus.
Très bien ! Le projet devient urgent car la circulation devient bien trop dense ! Ce tram permettra de
Une bonne idée cette concertation avec la population. C'est capital d'avoir l'avis de tous. TAO à faire !!!
À réaliser au plus vite.
Fallait pas casser le projet : 10 ans de retard. Pensez à la population.
Très bien pour le projet et j'espère qu'il sera réalisé.
Trop belle. Rose MARIE
Intéressant. Il faut le faire.
Super.
C'est bon à faire pour la Réunion. Déplacements plus faciles et rapides.
Bonne balade. Réussite dans le domaine du transport.
Je pense que c'est une bonne initiative pour Saint-Denis, et plus tard le métro, pourquoi pas !
Il faut le faire ! Très intéressant.
Très bien. Super.
Bonne démarche.
Super. Pour le tram, oui.
Super !
Super ! Il faut le faire.
Très bien.
Très bon projet.
Avis positif pour réduire le trafic en voiture.
Enfin ! Il est temps !!! Vive le TAO tram !
Très bon projet. Je valide.
Ce projet est super et pratique.
Une très bonne initiative.
Favorable. Au plus vite. Moins de pollution.
Je pense que ça va redonner de l'animation sur la côte Nord, mais il faudrait que les commerces soient aussi
ouverts. Ce qui va créer de l'emploi. En espérant avoir de la sécurité dans les transports en commun.
Super ! Doit aussi être dans l'est.
C'est intéressant et révolutionnaire. Très bel accueil.
J'espère de tout cœur que ce projet se réalise. Ayant vu le film, c'est ce que les dionysiens attendent de tout
Au plus vite pour désengorger cette Île.
Je pense que cela est très pratique pour les personnes qui n'ont pas de transport et c'est spacieux, elle
permettra aux personnes de prendre le tram au lieu de leurs voitures, éviter les embouteillages et diminuer la
C'est un super projet, il mérite qu'on s'y intéresse !
Et Bellepierre, La montagne, Les Ecarts ? Des idées pour mieux les desservirent ?

Trop super.
Je pense que c'est une bonne idée. Mais financièrement, il serait judicieux que les deux projets de trams se
concertent pour offrir à la population un seul et unique tram et desservir plus de stations.
Très bonne initiative pour enrayer les embouteillages monstrueux. Un moyen de transport écologique qui fera
Un transport propre qui desservira des points importants. Entre autres mon lieu de travail. Le parking relais
Hâte de prendre le TAO. Merci.
Très bon projet, mais doit desservir plus d'arrêt.
Mi pense que lé bien mais napoin pou moite mon caze et mi esper lé pas cher.
Mi pens que le bien mais nora beaucoup changement et i faudra habitue a nou mais nous gagnera s'en passer
Très bon projet mais devrait mettre plus d'arrêts pour les étudiants.
Bon projet mais ça s'arrête à aucun arrêt près de chez moi, ça revient à prendre un bus. Autant prendre le bus.
Il faut aussi mettre dans les hauts.
C'est bien, projet intéressant.
Ce projet est vraiment intéressant. Il nous permet de nous déplacer plus facilement et plus rapidement. Je
Je pense que c'est une très bonne idée et que le projet doit être réalisé pour que nous puissions nous
Il faudrait supprimer quelques bus car l'île n'est pas assez grande.
À ce que je vois, la création du tram supprimera les lignes classiques de bus, donc l'intérêt du bus non rempli
Je pense que c'est un bon projet car il nous permet d'être plus rapide à l'endroit que l'on veut. Et que les
Super projet.
Moi je pense que c'est une bonne idée pour la Réunion. il y aura moins d'embouteillages et plus de places à
garer sur notre île. Moi je suis pour le tramway TAO à 1000 %. bravo à vous. Bonne idée.
Bien les chouettes mais c'est joli pour la Réunion.
Avis favorable pour résoudre les problèmes des transports urbains (ce qui manque à la réunion). Oui !!
Que ça doit être bien, j'espère que je pourrais entrer dans ce tram.
C'est chouette et très cool ! À bientôt. Bisous.
Mon avis, c'est bien pour travailler.
C'est important des informations. Merci
Bonne initiative, respect de l'environnement.
Trop chouette, très bien. Dommage qu'il ne passe pas rue Monthyron là où je travaille. Projet très intéressant
C'est très bien pour la ville de Saint-Denis.
Un projet primordial pour améliorer les déplacements en provenance du Sud et limiterait les difficultés
d'acheminement à Saint-Denis, notamment d'arriver à l'heure lors de formation professionnelle. Avis très
Ce sera très bien pour les gens qui ne peuvent pas partir partout.
C'est une très bonne chose pour les déplacements sur la Réunion. Du transport en commun qui ne passe pas
Coût de réalisation trop cher.
C'est très bien pour la ville de Saint-Denis.
Très bonne idée pour les déplacements et pour réduire les embouteillages.
Très bonne idée, que cela se concrétise très vite.
Je suis d'accord pour le projet. Bon projet. Félicitations d'avance.
Bonne idée.
Je me suis laissé emporter pour ce transport. J'espère que je pourrais voyager. C'est bien. Félicitations à la
Il devrait être réalisé, le rêve de tout réunionnais. Good job.
J'adore le projet. J'aimerais bien que ça se réalise. J'adore les réalités virtuelles.
Bien pour les personnes qui ne veulent plus prendre la voiture.
Que c'est bien pour la Réunion.
Une initiative nécessaire pour faciliter les déplacements en toute simplicité et sans pollution.
Super.
D'avoir plus d'arrêts, Wi-Fi et brancher des téléphones, du confort et de la sécurité. Voilà mon avis !!
Très bon projet pour faire avancer la Réunion.
Faire évoluer le trafic à la Réunion et moderniser les transports en commun.
Nous sommes en retard sur tous les projets. Motif : chaque élection, les projets tombent à l'eau.

Très bon projet pour une bonne desserte pour les commerces et les usagers.
Très bien. Facilite la vie des gens.
Je pense que c'est un bon début car il y a beaucoup trop de voiture à la Réunion. La circulation sera plus fluide
et plus rapide avec, je le souhaite, moins de pollution. Agent SNCF depuis plus de 11 ans, j'encourage votre
C'est super, on va gagner du temps.
Plus que nécessaire !!!
Très intéressant.
Enfin, du durable.
C'était bien. Juste fait, bien fait.
Oui, parce que ça rendra un service et aussi on pourra aller à Duparc toutes et tous.
Je dis oui pour vous.
Non : encore beaucoup d'argent. Oui : écologie.
C'est un projet vraiment super. Merci la CINOR.
C'est une bonne idée si le projet se concrétise. A+ dans le tram !!! Hip Hip TAO
Mobilité pour TOUS ! Réunion aussi (étudiant)
Il faut le faire ! Beau projet pour notre avenir.
À la Réunion, effectivement le transport en commun doit être développé. Trop de voitures.
Ce sera facile d'aller partout. Rapide et simple.
Oui, cela apporte une fluidité sur les routes. Plus de places et moins de véhicules. Et de pollution.
C'est bien pour la ville.
Bravo, les transports en commun restent à développer. Stop voiture où chacun est seul à bord!
Pour moi, c'est bien mais l'arrêt, peut passer un peu par Moufia côté sud méd, parce que beaucoup
Oui, c'est un projet qui va moderniser l'île et éviter les embouteillages.
Je pense que le projet est réalisable, et moi je dis oui oui oui, merci de tenir car l'île de la Réunion est une île
magnifique mais qui devient saturée. Sur les routes, la circulation est impossible et le stress dominera tous les
Super. Mais ça devrait aller plus loin. ex : jusqu'à Saint-André ou Saint-Paul. Mais c'est un super projet.
À faire au plus vite. En tant que chauffeur ligne 24 (chaudron - Bois Nèfles) trop d'embouteillages de sept
On a besoin de ça à la Réunion. Merci le maire de Saint-Denis.
Il faut un accès facile à l'aéroport et surtout à chaque extrémité des parkings gratuits pour les automobilistes
Faut absolument ce projet-là. Très intéressant.
Très intéressant le progrès. Faut tout faire pour le réaliser.
J'espère que le projet va aboutir et ne va pas être bloqué par un changement de président de région.
Le tramway permettrait à tout le monde de vraiment se déplacer à des heures régulières.
Un excellent projet à faire absolument.
Il y aura moins d'embouteillages. Déplacement rapide et facilitera les personnes âgées.
Très en retard pour cette décision qui devait être faite depuis longtemps.
Très bonne idée.
Plus de fluidité sur la circulation de toutes personnes. Moins de pollution. Déplacement agréable.
C'est révolutionnaire pour le futur car il y aura moins de retard. PS : très bel accueil.
C'est intéressant, c'est un projet qui peut se faire d'après moi. Et l'accueil était super et instructif.
Je trouve que c'est très intéressant et c'est un bon projet. L'accueil est génial.
C'est super, c'est un bon projet pour le futur. Très bon accueil. Personnes très drôles.
À développer sur l'ouest le plus rapidement possible. Un projet qui s'inscrit dans la continuité du tramway
proposé par Paul Vergès (Tram train) et qui doit s'étendre sur les quatre points de l'île (Nord, Ouest, Sud, Est).
Il faut le faire !!! Très intéressant.
Il faut le faire.
C'est très bien.
Très bonne institutrice.
Il faut le faire.
Bon projet, il devrait être réalisé.
Cela permettra aux usagers de ne pas se déplacer en voiture. Mais les travaux doivent être réalisés en mode

Je soutiens à fond ce projet. La Réunion a besoin de nouveauté et puis même pour nous qui, en tant que
citoyen, sommes fières qu'il y ait de nouveaux projets de ce genre pour pouvoir bénéficier à tous !
C'est un beau projet.
Je pense que c'est important pour d'autres personnes, qu'ils viennent de l'aéroport et au supermarché.
Le projet TAO tramway et une bonne initiative. Bon pour l'écologie, la planète et la fluidité du trafic.
Le tram devrait desservir à partir de Saint-Benoît.
Très beau projet. Les arrêts sont parfaits.
C'est bien, ça facilite le transport. Ça permettra aux gens de ne pas utiliser leur voiture et il il y aura moins de
Ben sera en le zaffair sera plus meilleur lo car mi espère le zaffaire va réaliser.
C'est bien et pratique.
Création d'emplois. Permet un autre moyen de transport.
Perte de temps et d'argent. Débloquer BLD avant de voler l'argent public.
Excellent projet, bien pensé, écologique et libérateur des énergies. Potentiels et projets.
C'est génial, mais moi j'habite à Saint-François, du coup c'est pas cool pour moi.
Vous devriez faire un tram pour relier les régions difficiles d'accès comme Saint-François ou La montagne.
Bien que réunionnaise, je ne comprends pas pourquoi cette présentation en créole. Dommage d'abêtir ainsi la
Beau projet qui rendra service à de nombreuses personnes. Bravo pour ce projet.
Super.
Qu'il y ait moins de bruit dans les transports en commun.
Ce sera bien si tout marche comme prévu.
Trop bien. Gagne du temps.
C'est bien, nous va gagne un peu plus le temps, mais il faut faire vite pour que mi peut voir en réalité.
Trop d'embouteillages, il faut le faire.
Oui, il faut le faire ! Très intéressant.
Il faut faire ce projet. C'est bien.
lé Gayard lé bien nous aime.
Très super que zot veut y réaliser et que les gens seront ravis de ce projet, et surtout pour l'environnement.
Que ça va continuer.
Bon projet.
Il faut le mettre en place.
Je souhaite que le projet se réalise !
Super. Souhaitons que le projet se réalise !
Super. Trop géniale, c'est un rêve.
Trop super. Souhaitons que le projet se réalise. BRAVO.
Je pense que c'est un beau projet. Sans doute les embouteillages seront en diminution
Mon avis c'est qu'il y a trop de voitures sur la route qui cause de nombreux accidents et des embouteillages.
C'est super intéressant.
Drôle d'imagination. C'était génial. Bonne continuation dans vos projets.
C'est super.
C'est un bon projet. Amélioration de ville en ville. Moyen de transport très performant.
C'est plus rapide dans nos déplacements.
C'est super pour nous voyageurs. Bravo
Très bien. Je suis pour. Super.
C'est super, il faut le faire.
Trajet plus rapide, plus propre.
Si c'est écolo, pourquoi pas.
Super.
C'est très bien pour tout le monde. C'est bien, bonne continuation.
Oui il faut le faire. Trop d'embouteillages.
Super votre projet. Il faut le faire dans toute l'île.
Un projet d'avenir performant pour faciliter le déplacement.

Super pour moins d'embouteillages.
Très bon projet.
Trop bien votre projet. Continuez plus loin.
Il faut le faire.
C'est parti pour le projet.
Pour moi c'est une bonne chose.
C'est une bonne initiative pour dégorger Saint-Denis.
C'est super.
J'espère que nous irons vers une vie meilleure, moins de temps perdu.
Je suis contente.
Super bien.
Super projet à faire sur toute la Réunion.
Super !!! Plus d'embouteillage du Barachois... Duparc.
C'est bien.
C'est bien.
mi peu que le train. Moin embouteillage. Vite. venir bientôt. Nous attendre..
C'est très intéressant pour le projet du département du transport urbain de Saint-Denis. Continuez. C'est
Intéressant, super. Il faut le faire.
Une bonne idée. Moins d'embouteillages.
C'est bien.
Vivement la mise en route.
Il faut le faire vite avant de mourir.
Ce sera une bonne chose pour l'avenir.
Très bien.
C'est très bien. Il faut faire
Il faut le faire, trop d'embouteillages.
Très bien, oui.
C'est très bien, on aura de la chance pour ce tramway.
C'est super utile.
C'est très bien.
C'est très bien.
Trop d'embouteillages.
Ce sera une joie pour nous Réunionnais d'avoir ce moyen de transport moderne et fiable pour désengorger un
C'est très bien organisé. Bravo.
C'était très bien. Vivement que le projet prenne forme.
Très intéressant pour les personnes âgées et les courses.
C'est super, j'ai hâte d'y être.
Bon projet à réaliser.
C'est génial, je suis pour. Vite la réalisation de ce projet. J'ai hâte.
Super, la Réunion avance.
Il faut innover avec le tramway. Ça nous fera gagner du temps et surtout pour la nouvelle génération.
C'est mieux que les bus qui ne sont toujours pas à l'heure et trop serrés.
Il faut aller jusqu'au bout.
Trop bien.
Favorable. Moins d'embouteillages.
Excellente initiative. Nous avons hâte de voir commencé le tram et pouvoir en profiter.
Le trafic routier sera plus facile et plus rapide.
À faire le plus vite possible.
À faire. C'est super.
Une bonne chose !
Oui, il faut le faire. Il y aura moins d'embouteillages à La montagne.

Oui il faut le faire, il y aura moins de véhicules car ça sera un transport en commun.
C'est bien, plus pratique. Très bien.
Ça fait gagner du temps. Ces pratiques. Éviter les embouteillages. Ça change aussi la Réunion.
C'est bien et c'est pratique. Bonne idée.
Très bon moyen de locomotion, à faire.
Trop d'embouteillages.
Cette affaire. Plus vite ce sera mieux.
Super.
J'ai bien aimé. Bravo !!!
Je trouve ça trop super.
Super. Très intéressant.
Très bien, à faire !
C'est bien et ça diminue les embouteillages et ça arrange les gens qui n'ont pas de véhicule.
Beau projet. Vu mon âge je veux le prendre dès demain.
Le trajet qui va au plus vite de Sainte Suzanne à Saint-Denis (Barachois) ça rendra les gens services, pour celui
C'est un très bon projet. Fini les crises de nerfs dans les embouteillages.
Très bien.
Le trajet va plus vite.
Pour moi c'est bien. Intéressant pour moins embouteillages.
Projet à faire ! Très bien !
Il doit être réalisé. Trop super.
Trop génial. Pressé d'y être. Ce serait quand SVP ? Utile, rentable, agréable, gagne du temps.
Chouette, oui je pense qu'il se réalisera.
C'est super, utile, c'est un bon gain de temps. Très bien. Bravo.
Très bonne idée. Bon projet en espérant que ça va aboutir. Bravo
Très bien. C'est utile le projet.
Avantageux. Un bon plan. Super.
C'est bien.
C'est bien. Trop d'embouteillages. Faire au plus vite !
Un très bons et beaux projets. Espérant que cela se réalisera.
Moyen de locomotion rapide et supère. Que le projet se réalise !!!
Très bon moyen de transport. Efficace. Rapide. Pas de tracas pour le stationnement. Merci pour le lancement
Pas bon du tout.
Oui, mais par rapport à quel autre projet ? Arrêtez la guerre des clochers pour l'intérêt des Réunionnais. Pour
que je donne mon avis, il faudrait que je puisse connaître les autres projets pour faire mon choix. Dommage
On attend pour voir sortir ce beau projet !
Super. Diminution des voitures, projet intéressant. Pour le projet.
Pas de création d'emplois pour l'avenir. Au contraire, ça va détruire les emplois. Exemple : Taxi. Le bus.
Il rappelle le métro en France. Il faut le faire.
Ce projet aurait dû être proposé depuis longtemps.
Très bien.
Transport pas confortable, surtout que les jeunes sont désagréables. Donc je souhaite que ce soit plus
Je pense que ce tram aura lieu pour désengorger la ville.
Il faut le faire !!
résoudre le problème d'embouteillage. Une évolution de plus pour la Réunion.
Je pense que c'est une bonne idée.
Je pense que c'est une très bonne idée. Le tout voiture est mauvais pour la Réunion et le tram indispensable.
Franchement je ne sais pas.
Non, jamais pris le train. Oui c'est plus pratique, il y aura moins d'embouteillages.
Oui, j'ai déjà pris le tram. Oui car c'est plus rapide, cela va réduire les bouchons, empêcher les retards, plus
C'est pratique et utile.

Oui, j'ai déjà pris le tram en France et oui parce que on perd moins de temps.
Non, je n'ai jamais pris un tram. Oui c'est utile et c'est un bon projet car il y a beaucoup d'embouteillages.
Oui, j'ai déjà pris un tram (France - Lyon). Non, c'est inutile, ça prend de la place.
Oui pour ne pas perdre de temps.
Non, je n'ai jamais pris de tram. Oui pour la réduction de trafic.
Oui, j'ai déjà pris le tram à Paris. Oui pour gagner du temps, plus rapide et plus sécurisé.
Non, j'ai jamais pris le tram. Oui pour savoir comment c'est à l'intérieur.
Faire le maximum pour bien desservir le centre-ville.
Outre la nécessité absolue de modifier la mobilité actuelle des Réunionnais, et en particulier des dionysiens, il
est clair d'inscrire notre île dans des perspectives d'innovation, de responsabilisation pour assurer les
Un transport qui emprunte le littoral et qui dynamise le centre-ville. Abonnement, stationnement
=>abonnement tram. Continuité et solution transport sur les différents territoires CIREST / CINOR / TCO
Pour une capitale comme Saint-Denis, la première ville de l'outre-mer, il nous faut un tram. avec le tram, SaintPlus de zones piétonnes en centre-ville. Augmenter la mobilité DOUCE.
Projet intéressant. Mais la complémentarité entre le TAO et le RUNRAIL devient complètement nécessaire.
Oui mais il faudrait penser à un parking pour laisser sa voiture sur l'emplacement du départ du tramway pour
Oui dans l'intention et les enjeux. Et non si le déploiement n'est pas cohérent dans les besoins sociétaux et
Très pertinent pour les déplacements en centre-ville.
C'est un super projet qui doit absolument être mis en place afin que les usagers utilisent plus les transports en
commun et moins leur voiture. Donc moins d'embouteillages sur Saint-Denis. LeRunRail entre Saint-Benoît et
Je suis pour que ce projet se réalise. Ça facilitera l'entrée Est de Saint-Denis et le centre-ville.
Une très bonne idée qui doit être réalisée. Un projet dynamique pour la ville de Saint-Denis.
Projet bénéfique pour pouvoir se déplacer en ville sans sortir sa voiture, eco au quotidien.
Tout à fait un atout pour le tissu économique et commercial. Va améliorer la mobilité au centre-ville et la
Un avis favorable au TAO (Tram c'est moderne)
Je dis que c'est un moyen efficace, sécuritaire et moderne. Réellement, le tramway soulagera les
déplacements en voiture. Moyen économique. Évitera les embouteillages à longueur de journée.
C'est un moyen de transport pratiquement efficace. L'innovation pour moi est importante et on voyage en
luxe. Ça fait la belle vie. Mais la rapidité de cette machine me dépasse.
Peut signifier un moyen pratique de locomotion. Notamment pour les étudiants, les lycéens et les travailleurs.
Dans l'espoir que le TAO soit plus pratique que le réseau de bus actuel.
Je pense que c'est un très beau projet pour les commerçants et la ville. C'est très bien desservi, surtout pour
Je trouve que c'est une bonne idée. Je serai le 31 octobre à la Nordev.
Il faut le faire le plus rapidement possible. C'est une demande de la population.
Un moyen de transport écologique qui participe au développement durable. Développer le commerce grâce
C'est super d'avoir un moyen de transport moderne à la réunion.
C'est une très bonne chose. Le tramway TAO c'est l'avenir pour Saint-Denis et c'est le plus sûr moyen
Très beau projet mais je pense qu'il faut faire tourner le bus dans les différents quartiers de Saint-Denis pour
Bye-bye embouteillage, repos des yeux, course bagnole. La Réunion s'améliore.
Très bonne idée pour les gens de la ville et tous les gens autour..
Les commerçants peuvent participer au développement du projet afin de faire venir plus de clients en centreSuper projet pour les personnes qui n'ont pas de moyen de transport.
lé bien ! il faut le faire, beau projet.
Plus besoin d'attendre longtemps pour prendre les transports. Projet à faire ! Très bien.
À faire ! Très vite !! Beau projet.
C'est bien, en espérant qu'il arrive vraiment à Sainte-Suzanne.
On va dans la mondialisation, c'est un grand pas pour la Réunion. C'est une évolution. Le changement est
Il était temps. Vivement que cette idée ou projet puisse aboutir au vu des embouteillages et le nombre de
voitures. Le projet prend t'il en compte des zones de stationnement ?
À condition qu'il y ai des tramways suffisants et à l'heure pour tout le monde et une meilleure gestion des
Bonne idée et à voir la sécurité des passagers.

Réalisez-le au plus vite. Merci.
Favorable !!
Avis très favorable compte tenu des embouteillages et pollutions à cause des voitures.
À mon avis, ce projet devait être en premier avant la NLR. Très bon projet et encore merci à notre regretté
C'est un bon projet pour le transport de demain.
Dégorger un peu la route. Déplacement plus rapide.
Où sont la CIREST, TCO... projet cohérent pour l'avenir. Mutualiser les choses pour prendre plus d'ampleur.
Trop bien. Mérite d'être mis en place.
Belle initiative de transport en commun et écologique.
Économie pour les familles au lieu de consacrer au budget voiture (crédit, essence, entretien...). Moins de
Un bon projet, un gain de temps et moins d'embouteillage. Je suis pour cette réalisation. Bon courage.
C'est un projet à réaliser vu les embouteillages.
C'est bien car ça dépanne aux usagers et c'est moins fatiguant.
J'aime bien le projet je pense que c'est réalisable.
Je trouve que c'est un bon projet surtout que la population augmente de plus en plus.
Projet intéressant et nécessaire. Très attendu et à étendre sur toute l'île. N'oubliez pas de desservir aussi les
Je pense enfin que la Réunion avance. On aurait dû faire cela depuis longtemps. Un gros bravo à vous.
C'est bien, surtout ne prend pas beaucoup de temps. J'espère qu'on va réaliser le projet.
C'est un très bon projet qui doit absolument être réalisé car cela aidera beaucoup la population réunionnaise.
Hâte de le prendre.
C'est une bonne chose. Fini les embouteillages. Sympa. À très bientôt. Bonne chance.
Bravo pour ce projet. Au lieu de se taper les embouteillages et les places de parking excessivement chères. Il
J'espère que votre projet aboutisse car il y en a marre des bouchons. Merci. À bientôt.
Désengorger le réseau routier !
Très intéressant. Super.
Bon projet, économie.
Il faut absolument le tram et pas qu'à Saint-Denis mais sur l'ensemble de l'île, il y a trop de véhicules sur la
route, d'où les embouteillages infernales quotidiens. Il ne faut pas non plus mettre le prix des tickets à des
Super ! Il faudra envisager l'Est aussi !
Je pense que cela est un très bon projet et surtout nécessaire pour une grande ville comme Saint-Denis.
je pense que ce projet sera solutionné diverses problématique. Cela sera bénéfique pour tous ! modernité,
rapidité, confort, accessible à tous les Réunionnais que ce soit pour le travail, les loisirs, ou encore se rendre à
Choose TAO.
Je pense que c'est une très bonne chose dans la mesure où c'est réalisable. Pour le désengorgement de la
Enfin un moyen de transport qui se veut durable et efficace !
Je pense que ce tram va aider beaucoup de gens et ça va limiter la pollution et limiter les embouteillages.
Super. Très beau projet. Vivement qu'il soit en service.
Bon projet à condition de respecter les horaires.
Oui si c'est constructif. L'espoir fait vivre.
Oui : pratique (Citalpass), écologique (ça ne pollue pas), rapide (plus rapide que le bus automatisé), grande
Moi je trouve que c'est bien pour les habitants et les personnes qui n'ont pas de voiture.
Oui : c'est utile pour les élèves et pour ceux qui n'ont pas leurs propres moyens de transport.
Oui car ça améliore la circulation et que c'est plus rapide que le bus. La capacité de transport du tram est plus
Oui c'est une bonne idée parce que ce sera plus rapide de pouvoir se déplacer.
Oui, c'est une bonne idée parce que c'est plus pratique au niveau de la circulation, mais il faudrait avoir le WiOui c'est une bonne idée parce qu'il serait plus rapide que le bus sur les longs trajets, le trajet serait plus fluide
Oui parce que comme ça on pourrait aller plus vite et qu'on n'est pas obligé de prendre le bus.
Oui parce que ça doit être plus rapide et aussi parce qu'on n'est pas obligé de prendre le bus. Parce que ça
Oui c'est une bonne idée pour réduire les retards.
Oui et non parce que c'est un moyen de transport pratique mais ça pollue.
Création d'emplois. Permet un autre moyen de transport.

Des trams qui respectent les heures données. Avec plus d'emplacement.
Le trajet qui va plus vite.
C'est super utile, c'est un bon gain de temps. Très bien bravo.
Avantageux. Un bon plan super.
C'est mieux que les bus qui ne sont toujours pas à l'heure et trop serrés.
Ça peut être bien avec plus d'arrêt.
Mettez des tramways, les cars sont trop lents.
Bien, c'est mieux que le bus.
C'est bien parce qu'il me emmène plus vite sur place.
Ce projet est intéressant pour plus de mobilité.
C'est bien. Très utile. Plus rapide.
Un bon transport alternatif.
Ce sera plus pratique. On perdra moins de temps à arriver à destination.
Ce serait plus pratique que les bus qui sont plus en retard de jour en jour. À mon avis ce sera un fort gain de
Très bien pour des déplacements plus faciles.
Le trajet sera rapide, donc un gain de temps. C'est écolo.
Utile, simple, rapide.
Une bonne idée pour les usagers. Moins de pollution et arrive plus vite à destination.
Gagner du temps pour traverser Saint-Denis. A faire !
Il faudra miser également sur les lignes de bus et créer un circuit fluide! Il ne sert à rien de faire le tram et de
délaisser le réseau bus ! Ce ne serait que déplacé le problème. Et côté énergie?
Je pense que ce sera plus pratique que le buste et que c'est trop bien.
Moi je pense que c'est bien et que c'est bénéfique pour toutes les personnes qui n'ont pas de permis, et pour
La rapidité est très intéressante. Après, plus d'arrêt serait plus intéressant.
Le tram permet d'aller plus vite et peut recevoir beaucoup plus de personnes. J'espère qu'il y aura plus de
Je pense que c'est une très bonne idée car ce sera plus pratique que les bus CitalPass et ça sera plus rapide
Il le faut parce que le bus prend du temps. Et je pense qu'il le faut parce qu'il y a un Internet gratuit et un
Je pense qu'il le faut car il y a beaucoup de place dans le tram et beaucoup de personnes voudront voyager en
C'est bien pour arriver à l'heure.
C'est plus rapide. C'est un bon projet.
Ça changera des bus qui ne sont pas ponctuels qui sont toujours pleins.
Très cool et très rapide.
C'est cool, c'est pratique et rapide. Je suis pressé d'être dedans..
C'est bien. Facilité de déplacement.
Super projet. Un gain de temps et d'économie d'essence. Bravo.
Il est valable surtout le matin quand il y a trop d'automobiles. Il est plus rapide pour aller au travail. Moins
C'est important d'avoir des moyens de transport rapide. Argent de fou.
Économique et rapide.
Correcte ! Bon moyen de transport, plus rapide.
Plus facile et pratique.
Très bonne initiative. Plus pratique, moins pénible que le bus.
Moi je pense que ce sera mieux pour la rapidité.
Ce serait bien pour plus de rapidité et de sécurité, et aussi de ponctualité.
Mon avis : c'est bien, ça nous évitera de prendre le bus.
C'est très intéressant pour atteindre une destination plus rapidement et plus en sécurité.
Il est terrible, il est mieux que le bus. En espérant qu'il sera dispo le plus vite.
Plus simple, plus rapide.
Je pense que c'est un bon moyen de transport pour Saint-Denis. Tout le monde pourra en profiter. Il faudra
beaucoup de place pour mettre les vélos, les poussettes, les fauteuils roulants, plus de chaises.
Ces révolutionnaires pour le futur car il y aura moins de retard. PS : très bon accueil.
Ça permettra aux gens de partir plus vite à leur destination et ce sera mieux.

C'est top pour les déplacements et les horaires aussi.
Très utile pour voyager à toute heure est très bénéfique pour les clients du tram etc... et admirer les beaux
C'est super d'avoir un moyen de transport moderne à la Réunion.
Projet bénéfique pour pouvoir se déplacer en ville sans sortir sa voiture, éco au quotidien.
C'est mieux pour trouver une place de parking.
Pour réduire la surfréquentation des bus.
C'est un bon moyen de transport. On arrive en 25 minutes à l'endroit qu'on veut.
Il est utile.
Transport rapide.
Je pense que c'est un bon projet et que nous pourrons l'emprunter avec sérénité.
Il faut avoir des horaires par rapport aux activités professionnelles des gens.
Je pense que c'est un bon moyen pour se déplacer sans être en retard à ses rendez-vous.
Il va plus vite il y a aura plus de place qu'un bus.
Je pense qu'au lieu de prendre le bus on fait plus vite en prenant le tramway, ce sera cool.
C'est un bon projet et ça permettrait à énormément de gens de se déplacer facilement et plus rapidement.
Je pense que c'est mieux.
Génial pour gagner du temps. Beau projet.
Le tramway permettra à tout le monde de vraiment se déplacer à des heures régulières.
C'est bien pour la ville.
Ce sera facile d'aller partout. Rapide et simple.
C'est super, on va gagner du temps.
Trajet plus rapide et plus propre.
C'est un bon moyen. Amélioration de ville en ville. Moyen de transport très performant.
C'est plus rapide dans nos déplacements.
Trop bien. On gagne du temps.
C'est très intéressant pour le projet du département du transport urbain de Saint-Denis. Continuez. C'est bien
Avis favorable pour résoudre les problèmes des transports urbains (ce qui manque à la Réunion). Oui!!
Je pense que c'est un bon projet car il nous permet d'être plus rapide à l'endroit que l'on veut et que les
Très pratique, confortable, agréable. Super. Merci.
Ce projet est vraiment intéressant. Il nous permet de nous déplacer plus facilement et plus rapidement. Je
Super. Ça nous simplifiera la vie. Merci. Bon projet !
Intéressant, opportunité de connecter encore plus "Les hauts" et "Les bas".
À développer, encore plus de stations.
C'est un beau projet mais surtout très utile pour éviter les flux de voitures de plus en plus importants.
Pour moi qui prends le bus, c'est un très bon projet.
Le tramway TAO, c'est une bonne chose.
Mais il ne faut pas prendre l'argent xxxxxx après, il trouve plus la place du tramway.
C'est un beau projet pour l'avenir de la Réunion. C'est un transport écologique pour diminuer les
C'est une bonne chose, un bon projet mais il faut aller jusqu'au bout. J'attends ma place Barachois.
Ça rend un grand service aux Réunionnais de Saint-Denis.
Moi je pense qu'il faut faire le tram TAO. Ca me service pour me déplacer. Le car prend trop de temps pour
arriver et le tram TAO po arivé et TAOTRAM y deplass a moin vite sa ti zoizo la ! Allez TAOTRAM
Une nouvelle jeunesse pour Saint-Denis.
C'est une bonne chose pour les gens, il y a moins de transport et moins d'embouteillage.
Moins d'embouteillages et facilité de circulation.
Jusqu'aujourd'hui, pour beaucoup, c'était difficile de se rendre à l'aéroport. Avec le tram ce sera plus facile.
Je suis pour bien sûr ! Un projet en amène un autre. Go pour le téléphérique d'abord.
Enfin un projet qui permettra de laisser la voiture à la maison.
C'est bien pour fluidifier la circulation. La seule question, est-ce que financièrement ce sera accessible à tout
C'est une très bonne chose pour la population. Espérons que c'est une très bonne chose et sans risque. Moins
Très intéressé car trop d'embouteillage. Impossible de rouler à Saint-Denis. Maintenant il faut voir le prix du

Très bonne chose. Je suis pour. Vite que ça commence.
Bon projet. Trop d'embouteillages.
1 : pas chère et que ce soit écologique pour respecter la nature. 2 : être plus pratique pour se déplacer.
Bien.
Un moyen de transport écologique qui est très intéressant pour l'avenir de notre planète.
Ce serait un bon moyen de transport pour la ville.
Très bonne idée.
Une excellente idée, ce sera un autre moyen de transport disponible sur notre île et ça permettra de
remplacer les bus qui ne sont pas à l'heure. Si toutefois ce projet aboutit vraiment.
Très beau projet.
Une belle opportunité pour régler un peu la circulation sur la ville et écologique.
Ça devrait être gratuit, être plus grand pour éviter d'être serré et les mauvaises odeurs.
Avis favorable.
Je pense que ça serait une très bonne chose pour les personnes allant à l'école mais aussi pour ceux qui
Une bonne chose pour la ville.
Très beau projet, surtout accessible aux vélos, connexions. Intéressant aux heures de pointe des autres trains.
J'espère sincèrement que ce projet se réalisera, cela sera super. Nos amis mauriciens ont leur tram également.
Ça rend service.
Je pense que ce sera un bon projet.
Mr Robert Christophe.
Bien pour la ville.
Je suis tout à fait d'accord pour ce projet.
Je pense que ces efforts font du bon travail et je les remercie.
C'est une bonne idée pour se déplacer en ville, puisque de plus en plus il y aura beaucoup de voitures sur les
routes. Ce qui deviendra à terme impossible de circuler librement.
Oui.
Très bonne solution pour la population.
Oui.
Écologique. Parfait.
Transport plus rapide et plus écologique, donc plus intéressant pour les personnes qui n'ont pas le permis de
C'est très bien.
C'est bien pour les jeunes qui vont à l'école.
C'est très bien pour les gens qui n'ont pas de moyen de transport. Très favorable pour ce projet.
Tout d'abord il y aura mon embouteillage est aussi plus de place pour voyager.
Bien pour la population.
Bon projet. Doit être réalisé.
Il y aura moins d'embouteillages, mieux pour toutes les personnes et même pour les adolescents.
Je temps lolo.
Un excellent accueil, des personnes à votre service et compétents. Très agréable. Marie.
Pour les personnes qui n'ont pas de voiture, pour les étudiants, et surtout pour les handicapés et personnes
Très beau projet urbain.
Un bon projet qui va faciliter la circulation et le déplacement. Favorable.
C'est un projet très favorable. Cela devait être fait depuis bien longtemps. Une solution pour les chômeurs qui
pourront compter sur un moyen de transport fiable pour un emploi.
Très bon projet. Une question, pour les seniors de plus de 65 ans, se trame sera-t-il gratuit comme les bus ?
Na lanten l'oré du être fini la route littorale est un site pour tourisme.
Favorable. Pratique, écologique.
Ça va permettre de désengorger la ville au niveau voiture et une meilleure mobilité que celle existante au
Très bonne idée. Un peu trop d'arrêt ?
Le tarif devrait être abordable et avoir une carte pour faciliter les trajets.
C'est une très bonne chose pour nous le peuple mais surtout pour le chef-lieu, le trafic sera dense.

Projet intéressant qui pourrait améliorer la circulation. Par contre il faudrait vraiment veiller à la sécurité des
Projet très intéressant pour notre population.
Bonne initiative à faire le plus tôt possible.
Super Monsieur le maire. Très bonne idée. Merci pour les Réunionnais.
C'est super intéressant et important (très) pour nous. Désengorge les routes, moins de pollution, plus de
Un bon moyen pour désengorger le réseau routier et réduire la pollution due aux voitures, et faciliter les
déplacements des personnes qui n'ont pas de moyen de locomotion.
C'est un grand pas dans le monde du transport, très innovant, un projet à vraiment porter jusqu'au bout pour
Circulation améliorée.
Circulation améliorée.
Bravo !!
Le bien i depanne plus
C'est top.
Lé gagan super!!
Tous les moyens pour diminuer les embouteillages à Saint-Denis sont bons.
Très utile pour les passagers de la commune de Saint Denis.
Le tram région boulevard Sud et une desserte bus vers le centre-ville sur tramway plus intéressant.
C'est vraiment une bonne idée.
Pour les embouteillages, une bonne chose.
Le trajet trop court pour désengorger. Exemple Saint Denis -> Saint-Benoît, Saint-Denis -> Saint-Paul. A voir
Oui le tram serait un bon moyen de transport, car ça évitera les embouteillages et c'est un moyen plus rapide.
Je pense que c'est une bonne chose.
C'est une bonne chose, au moins il y aura moins d'embouteillages.
C'est une bonne affaire pour le peuple.
Cela devait être réalisé depuis bien longtemps. Ça qui permettrait de désenclaver la circulation, et moins

