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Saint-Martin, le 12/11/2022 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

EMBELLISSEMENT DU TERRITOIRE 

REFECTION DU RESEAUX ROUTIER AVANT LA HAUTE SAISON TOURISTIQUE 

 

La Collectivité de Saint-Martin lance une phase de rénovation du réseau routier à compter du lundi 14 

novembre et jusqu’au 16 décembre 2022. Ces travaux de resurfaçage (enrobé) seront exclusivement réalisés 

de nuit, afin de gêner le moins possible la circulation routière pour un montant de 3.5 millions d’euros.  

Cette initiative, portée par le Président Louis Mussington et son équipe, contribue à la démarche globale de 

sécurisation et d’embellissement du territoire engagée par la Collectivité, avant la haute saison touristique, qui débute 

mi-décembre.  

Les zones suivantes bénéficieront d’une réfection complète de la chaussée, toute largeur, en enrobé :  

- RN7 sur l’axe Baie-Rouge / Entrée de Sandy Ground  
- Rue Saint-James / une portion de la rue Low-Town (Marigot) 
- Boulevard de France (Marigot) 
- Rue Du Dr Hubert Petit jusqu’à la marina Fort Louis (Marigot) 
- Rue Nana clark à Agrément  
- RN7 sur la montée du Morne Valois 

Les travaux d’enrobé débuteront lundi 14 novembre 2022 par l’axe Baie-Rouge/Sandy Ground, depuis l’entrée de la 

Belle Créole, jusqu’aux écoles.  

Les travaux d’enrobé sur la rue Nana Clark débuteront mercredi 16 novembre 2022.  

Les travaux d’enrobé sur l’axe du boulevard de France / Rue Dr Petit débuteront le jeudi 17 novembre 2022.  
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Dans le cadre de ce chantier, la Collectivité a prévu la création d’un plateau ralentisseur sur la RN7 au niveau de la 

Poste de Grand-Case ainsi que la réfection partielle de la route de Friars Bay, depuis l’embranchement de la RN7 

jusqu’au pont.  

 

L’ensemble des travaux sont réalisés de nuit, avec l’installation de la circulation alternée. La remise en 

circulation des voies se fera dès 6h00 du matin. 

 

La Collectivité de Saint-Martin s’excuse auprès des administrés pour la gêne occasionnée par ces travaux 

d’intérêt général.  
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