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V IE LOCALE

L es travaux qui ont com-
mencé il y a un peu plus
d’un mois 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 procédaient au
début au système de circula-
tion alternée pour éviter
l’immobilisation trop longue
des automobil istes.
Aujourd’hui, c’est une dévia-
tion insolite – elle permet aux
automobilistes d’observer les
carcasses diverses et variées
qui jonchent l’entrée de Mari-
got – qui remplace la circula-
tion alternée. Ce chantier, qui
se tient chaque jour de 8h à
16h environ, doit permettre le
changement d’un tuyau
défaillant du réseau d’eau
potable qui part des réser-
voirs de Galisbay jusqu’en
haut de la côte de Morne
Valois. Les entreprises man-
datées pour ce chantier tra-
vaillent donc au remplace-
ment de cette canalisation qui

assure l’alimentation principa-
le du réseau. Son état vétuste
engendre des pertes impor-
tantes d’eau, à hauteur d’envi-
ron 400m3 par jour, qui se
répandent dans la nature. Ces
travaux sont initiés par l’Eta-
blissement de l ’Eau et de
l’Assainissement de Saint-
Martin (EEASM), qui dépend
de la Collectivité. « Nous
avons bien avancé dans ce
chantier », déclarait vendredi
Frank Viotty, gérant de la
société TNTT (l ’une des
sociétés mandatée pour ces
travaux) et à la tête d’une
équipe de huit personnes.
« Nous avons terminé la mise
en place de la tuyauterie, il
reste maintenant à confirmer
la potabilité de l’eau, puis à
procéder à la réfection de la
chaussée ». À noter égale-
ment 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 cau-

se de casses répétées sur le
réseau d’eau potable qui
engendrent, encore une fois,
des per tes impor tantes.
L’EEASM devrait donc entre-
prendre d’importants travaux
de rénovation ces prochaines
années, ce qui devrait per-
mettre à terme de limiter les
coupures d'eau pour les usa-
gers. 
Ces travaux peuvent paraître
pénibles pour les automobi-
listes qui peuvent rester blo-
qués de longues minutes
dans les embouteil lages.
D’ailleurs, les difficultés de cir-
culation, même en basse sai-
son et pendant les grandes
vacances, soulignent le
manque de voie de contour-
nement à Saint-Martin. Et si
ces travaux étaient prévus
pour avoir lieu pendant les
vacances scolaires, la circula-
tion étant moins encombrée
pendant cette pér iode, i ls
s’achèveront toutefois
quelques jours après la ren-
trée. C.C.-F.

AGREMENT

Les travaux devraient s’achever d’ici à la fin de la semaine
Un important chantier débutait fin juillet sur la RN7 à proximité du rond-point d’Agrément, provoquant d’importants bouchons dans les deux sens de circula-
tion. Ce chantier estival doit permettre de renouveler une canalisation défaillante sur le réseau d’eau potable sur une longueur de 600 mètres, jusqu’en haut
de la côte de Morne Valois. L’essentiel des travaux est terminé, il reste toutefois à confirmer la potabilité de l’eau et à procéder à la réfection de la chaussée.
Le tout, qui devait s’achever avant la rentrée scolaire, devrait être fait d’ici à la fin de la semaine. >

D ans leur courrier, les
sportifs expliquent qu'ils
sont "plus ou moins 150

à se partager le terrain sur dif-

férents horaires en une même
soirée 7 jours sur 7". "La lumiè-
re est donc très importante
pour nous.", ajoutent les

jeunes, qui sont une quinzaine
à avoir signé le courrier. Selon
eux, cela fait plus d'un mois que
la lumière ne fonctionne plus, et

malgré plusieurs appels passés
à différents services de la col-
lectivité, rien n'a été fait. 
Le nouvel élu en charge des

sports, Alain Gros Désor-
meaux, s'était pourtant engagé
à entretenir les différents ter-
rains de sport dans les quar-
tiers, et avait même fait de ce
point une priorité. De gros
effor ts de remise en état
avaient d'ailleurs été faits sur le

terrain de sport de Sandy-
Ground notamment. Cette fois-
ci, ce sont les jeunes de Cul-
de-sac qui interpellent les auto-
rités, ils espèrent être entendus
et pouvoir à nouveau profiter de
leur terrain au plus vite !

M.M.

TERRAIN DE SPORT DE CUL DE SAC

L'éclairage cassé depuis plus d'un mois !
Cela fait plus d'un mois maintenant que l'éclairage du terrain de sport de Cul-de-sac est hors service.
Les jeunes du quartier ont adressé la semaine dernière un courrier à notre journal, afin que nous puis-
sions les aider à interpeller les autorités compétentes.
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La déviation par le terrain jouxtant la nationale, à l!entrée d!Agrément 
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