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Chers journalistes,  

 

C’est la deuxième fois que je vous invite cette semaine…  vous constatez que je 

mets un point d’honneur à vous rencontrer pour expliquer notre démarche 

globale et nos projets.  

Je vous ai réunis aujourd’hui pour vous présenter le programme de 

reconstruction de la Marina Fort Louis, que la Collectivité a validé en conseil 

exécutif, le 20 novembre dernier.  

J’ai évoqué ce projet dans ses grandes lignes en ouverture du conseil territorial, 

le 22 novembre, il s’agit donc, ce matin, de vous le présenter dans les détails.  

C’est pour cela que j’ai convié à me côtés, madame Lisa Barrot, directrice de la 

Marina Fort Louis, qui dans quelques instants, vous présentera les phases de 

travaux que nous avons actées ensemble.  

Comme vous le savez, la Collectivité a repris la gestion des deux marinas de 

Marigot, depuis le 1er janvier 2019.  

Nous avons réalisé des travaux de rénovation sur la partie publique de la marina 

Port la Royale, ces derniers mois, avec une réfection complète du deck et de 

l’éclairage public pour un montant de 50 000€. Des aménagements plus 

conséquents sont en réflexion pour cette marina, nous aurons l’occasion d’en 

parler ces prochains mois, une fois la sortie de DSP avec la Semsamar 

définitivement réglée.  

Pour l’heure, nous lançons la rénovation de la marina Fort Louis pour un montant 

de 5,5 Millions €. 

Pour financer ces travaux d’envergure, nous ferons appel au contrat de 

convergence que nous allons prochainement signer avec l’Etat. Nous avons fait 

des demandes, elles sont en cours d’instruction.  

Je l’ai dit en ouverture du conseil territorial, le vieillissement des équipements 

et des infrastructures de la marina Fort Louis nécessitent aujourd’hui d’engager 

d’importants travaux de réhabilitation.  
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J’ai demandé que ces travaux soient prioritaires, car le redémarrage de notre 

économie touristique, nécessite de répondre rapidement aux problématiques 

d’accueil des plaisanciers et de sécurité de nos marinas.  

La somme engagée de 5,5 M€ peut paraître considérable mais les travaux le sont 

tout autant.   

Ce chantier prévoit : 

- Les études et la maîtrise d’ouvrage,  

- Les travaux d’infrastructure,  

- Les travaux de remise à niveau des réseaux électriques et de l’éclairage 

public, depuis la promenade du centre commercial le West Indies jusqu’au 

parking de la jetée.  

Sont également planifiés la rénovation de la capitainerie et du restaurant Le 

Yacht Club, ainsi que le revêtement et l’éclairage de la grande jetée.   

Nous avons déjà réalisé les études et sélectionné les entreprises pour la première 

phase de travaux. Le chantier vient tout juste de démarrer et devrait s’achever 

dans sa globalité, en septembre 2020.    

Avant de donner la parole à Lisa Barrot, je veux rappeler que cette réalisation 

s’inscrit dans une démarche globale en faveur du développement de la plaisance, 

qui comprend : 

- Les études en cours menées par le conseil d’administration du Port de 

Galisbay sur l’aménagement de la baie de Marigot. La baie de Grand Case 

doit également faire l’objet d’un aménagement.   

- La première phase de l’aménagement du Front de mer de Marigot, 

programmée en 2020, qui consiste à rénover la promenade située devant 

le cimetière 

- Et la réhabilitation du Pont de Sandy Ground, pour un montant global de 

1.6Million d’euros.  

Cette structure installée au début des années 90 est en fin de vie et demande 

une rénovation complète pour assurer une circulation plus fluide et la parfaite 

sécurité des usagers.  
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La première phase de travaux a lieu en ce moment même, et la seconde partie 

sera réalisée au mois d’avril 2020.  

Vous le constatez, nous sommes dans une dynamique de développement 

économique et nous investissons sur le long terme pour l’avenir de Saint-Martin.  

J’ajoute que dans un souci permanent d’accompagner le développement de 

notre île, nous avons instauré le dispositif Mon Beau Commerce, pour permettre 

aux commerçants de Marigot et Grand Case de rénover et sécuriser la devanture 

et l’enseigne de leur commerce.  

La Collectivité apporte une participation sur l’investissement pouvant aller 

jusqu’à 8000 € par porteur de projet.  

C’est un début car d’autres opérations de soutien à nos commerçants seront 

prochainement initiées, notamment grâce aux travaux de la délégation au 

développement économique, présidée par mon vice-président Yawo Nyuiadzi.   

Toutes ces actions sont réalisées dans le cadre d’une stratégie globale de 

développement, basée sur notre plan de développement touristique 2017-2027.  

Voilà ce que je voulais vous dire en préambule de cette présentation.  

Je laisse maintenant Lisa vous expliquer en détails ce projet de reconstruction et 

nous prévoirons ensuite un temps dédié à vos questions et à une visite de 

terrain.  

Merci.  


