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À LA UNE

L es travaux qui ont lieu
depuis plus de trois
semaines à proximité du

rond-point d’Agrément pertur-
bent souvent la circulation, et
ce, dans les deux sens. Les
personnes qui travaillent sur ce
chantier procèdent donc régu-
lièrement au système de circu-
lation alternée pour éviter
l’immobilisation trop longue des
automobilistes. Ce chantier, qui
se tient chaque jour de 8h à
16h environ, va permettre le
remplacement d’un tuyau
défaillant du réseau d’eau
potable qui part des réservoirs
de Galisbay jusqu’en haut de la
côte de Morne Valois. Les
entreprises mandatées pour ce
chantier travaillent donc au
remplacement de cette canali-
sation qui assure l’alimentation
principale du réseau. Son état
vétuste engendre des pertes
importantes d’eau, à hauteur
d’environ 400m3 par jour, qui
se répandent dans la nature.
Ces travaux sont initiés par
l’Etablissement de l’Eau et de
l’Assainissement de Saint-Mar-
tin (EEASM), qui dépend de la
Collectivité. « Nous avons bien
avancé dans ce chantier, et ce,
malgré les difficultés », déclare

Frank Viotty, gérant de la socié-
té TNTT (l’une des sociétés
mandatée pour ces travaux) et
à la tête d’une équipe de huit
personnes. « À la fin de cette
semaine, nous devrions avoir
terminé la mise en place de ce
tuyau de 300 mètres de dia-
mètre et tout devrait être prêt
pour la rentrée », indique-t-il
avant d’ajouter qu’il faudra par
la suite remettre la route en
état. Et de conclure concernant
les embouteillages engendrés :
« Il faut bien que les personnes
qui travaillent sur ce chantier
fassent la circulation car les
automobilistes, à force
d’attendre, finissent souvent par
être distraits et mettent parfois
du temps à redémarrer ». À
noter également que le réseau
d’eau potable de Saint-Martin
est assez vétuste. En effet, des
réparations ont lieu régulière-
ment dans le secteur de Grand-
Case/la Savane à cause de
casses répétées sur le réseau
d’eau potable qui engendrent,
encore une fois, des pertes
importantes. L’EEASM devrait
donc entreprendre d’importants
travaux de rénovation ces pro-
chaines années, ce qui devrait
permettre à terme de limiter les

coupures d'eau pour les usa-
gers. 

Concernant l’aménagement de
la rue de Hollande, entre la rue
du Président Kennedy et la rue
de la République, les travaux
ont commencé il y a plusieurs
mois déjà et doivent durer dou-
ze mois. Il s’agit d’un chantier
de réhabilitation urbaine (réfec-
tion complète de la voirie, des
réseaux et des trottoirs) qui
consiste en trois tranches de
300 mètres qui se tiennent sur
trois mois chacune, soit neuf
mois. Les trois mois de batte-
ment incluent la préparation à
ces travaux. Une portion de la
rue de Hollande – celle qui est
à sens unique en venant de
Bellevue – est donc fermée à la
circulation, chantier oblige. Pour
un coût s’élevant à 2 125 000
euros, ce projet a été cofinancé
par l’Union européenne via le
Fonds européen de développe-
ment régional (FEDER). Ce
chantier provoque également
des embouteillages, et ce, dans
le centre-ville de Marigot
puisque les conducteurs ne
pouvant plus circuler rue de
Hollande doivent passer par la
rue du président Kennedy…

Certains usagers se posent
même la question de l’utilité de
ces travaux, d’autant que la rue
de Hollande fait régulièrement
l’objet de travaux…

Ces travaux peuvent paraître
pénibles pour les automobi-
listes qui peuvent rester blo-
qués de longues minutes dans

les embouteillages. Seulement,
ces chantiers sont menés en
grande partie pendant les
vacances scolaires, puisque la
circulation est moins encom-
brée pendant cette période. En
attendant, les difficultés de cir-
culation, même en basse sai-
son et pendant les grandes
vacances, soulignent le

manque de voie de contourne-
ment à Saint-Martin. Si
quelques projets de construc-
tion de nouvelles routes avaient
été évoqués ces dernières
années, aucun n’a pour le
moment eu de suites
concrètes. 

C.C.-F.

LES GRANDS TRAVAUX DE L’ETE

Agrément et la rue de Hollande en chantier
Un important chantier débutait fin juillet à proximité du rond-point d’Agrément, provoquant d’importants bouchons dans les deux sens de circulation. Ces tra-
vaux estivaux qui devraient s’achever avant la rentrée scolaire permettront de renouveler une canalisation défaillante sur une longueur de 600 mètres,
jusqu’en haut de la côte de Morne Valois. Concernant les travaux qui ont lieu sur la rue de Hollande, ils durent depuis plusieurs mois et consistent en une
réhabilitation urbaine. 

Un an de prison pour détention d'arme illégale
Un homme de 38 ans de nationalité française a été condamné la semaine dernière à une peine d'un
an de prison ferme par le tribunal de Philipsburg pour détention illégale d'armes. L'homme, domicilié
en métropole, n'était pas présent à son procès, il n'était pas non plus représenté par un avocat. Les
faits avaient été découverts le 10 novembre 2010, lors d'un accident de la route dans lequel était impli-
qué le prévenu. Dans sa voiture, un pistolet, une machette et une batte de baseball avaient été décou-
verts. En outre, un témoin avait affirmé avoir vu l'homme se saisir du pistolet juste après l'accident, une
accusation que le prévenu a toujours nié. Il a en revanche reconnu détenir des armes sans autorisa-
tion et expliquait les avoir avec lui pour se protéger, ayant été victime d'une agression. Le procureur a
indiqué que le pistolet était chargé avec six cartouches au moment de la saisie. Il a requis la peine
maximale d'un an de prison, indiquant qu'il était temps de venir à bout des détentions illégales d'armes

à Sint-Maarten. La juge a suivi les réquisitions du procureur et prononcé une peine d'un an de prison
ferme. 

Un Français perd la vie dans un accident de moto
Mercredi 15 août, aux environs de 15 heures, le conducteur d'une moto perdait le contrôle de son
engin dans le secteur de Cole Bay non loin du rond-point de Belair. La moto heurtait un poteau en
ciment et se rompait en deux sous la violence du choc. Le conducteur était lui projeté dans les airs
avant de retomber sur le sol violemment. Le jeune homme portait un casque ; il a été transporté à l'hô-
pital de Sint-Maarten où il est décédé quelques heures plus tard. Une hémorragie interne serait à l'ori-
gine du décès. Ce jeune homme de nationalité française originaire de métropole était âgé de 25 ans ; il
était arrivé sur l'île depuis quelques mois. 

LES BREVES DE SINT-MAARTEN

La rue de Hollande barrée à la circulation Le chantier à la sortie de Marigot devrait être terminé à la renctrée

A Grand-Case, les casses se multiplient sur le réseau d!eau potable
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