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GRANDE-CHALOUPE

Robinets toujours à sec :
la pression monte

Le projet de remise en
état de la source du che-
min de fer à la Grande-
Chaloupe a été retenu
par le conseil général.
Le démarrage des tra-
vaux qui seront pilotés
par l'association de la
Grande-Chaloupe est
prévu dans les jours à
venir. Malgré l'arrivée
de cette source, l'appro-
visionnement en eau du
quartier reste insuffi-
sant. Une partie de la
population s'impatiente
et est prête à faire pres-
sion pour que les collec-
tivités prennent une
décision définitive.

D
EPUIS toujours la
Grande-Chaloupe
souffre du problème
de manque d'eau.

«Nous en avons assez des
promesses non tenues», lan-
çait Jean-Benoît Labonté un
des habitants du quartier.
«Tant que nous n'aurons pas
d'eau nous ne voulons pas
que la troupe Vollard vienne
nous assiéger pour se faire du
fric sur notre dos», ajoutait-il.
Une partie des habitants du
quartier et Jean-Benoît
Labonté en tête sont exaspé-
rés de voir que «tes collectivi-
tés trouvent de l'argent pour
subventionner la troupe
Vollard, qui sont des artistes,
alors que nous demandons

depuis plusieurs années des
travaux d'adduction d'eau sur
la Grande-Chaloupe qui fait
partie d'une grande ville
comme Saint-Denis, ils nous
répondent qu'il n'y a pas
d'argent», expliquait-il.
Cela fait trois ans que le quar1

tier de la Grande-Chaloupe
boit aux robinets des camions
des pompiers. Avec l'agré-
ment du conseil général pour
la remise en état de la source
du chemin de fer, les travaux
devraient se terminer d'ici à
plusieurs mois. L'embauche
de quatre CES est prévue
dans les jours à venir pour
démarrer les travaux.
Une partie des matériaux est
déjà sur place il ne reste plus
que le feu vert des services
administratifs du conseil
général. La troupe Vollard a
déjà annoncé sa venue pro-
chaine sur le site pour jouer la
pièce Lepervenche. Mais
cette venue n'est pas la bien-
venue pour la population et
surtout l'association de la
Grande-Chaloupe, «depuis
que je suis à la tête de l'asso-
ciation, j'ai travaillé pour pro-
mouvoir l'image de la Grande-
Chloupe, l'association a
embauché cinq CES pour
remettre en valeur le quartier.
Ces jeunes ont construit des
murs et ont tout réaménagé le
site. Avec Saint-Bernard,
nous menons une action
d'aménagement de l'environ-
nement jusqu'au chemin des
Anglais, du côte de La
Possession, II fallait que la
Grande-Chaloupe change de

Des jeunes CES remettent en valeur le site de la Grande-
Chaloupe, ils remettront en état la source du chemin de fer

et espèrent trouver une solution définitive au problème
d'eau de leur quartier.

visage», soulignait Jean-
Bernard Ramouche. Pour ce
qui est du problème de l'eau
sur le secteur, en tant que
président de l'association il
parle au nom de ses 10 adhé-
rents, mais se sent concerné
comme toute la population,
«en période de sécheresse, si
les pompiers ne viennent pas,
nous n'avons absolument pas
d'eau. La remise en état de la
source est une bonne chose,
mais le débit est insuffisant
pour alimenter toutes les 37
familles du quartier. Un nou-
veau captage sera construit
après celui existant. De ce
deuxième captage, 3 000
litres d'eau seront envoyés
dans une cuve. Une fois dans
la cuve, l'eau arrivera dans
quelques-un des robinets.
Aujourd'hui, les collectivités

doivent décider une bonne
fois pour toutes de ce qu'ils
comptent faire des 180 habi-
tants de la Grande-Chaloupe,
sans eau nous ne pouvons
pas vivre normalement»,
expliquait-il.
«Le problème avec la troupe
Vollard, c'est qu'après tous
les travaux d'embellissement
du quartier que nous avons
faits, ils vont venir installer
leurs containers sur le site,
rien ne sera respecté. On
aura fait tout ça pour rien».
Une réunion prévue prochai-
nement avec la troupe
Vollard, la mairie et l'associa-
tion de la Grande-Chaloupe,
pour trouver une solution
amiable dans le respect de
chacun, espère Jean-Bernard
Ramouche.
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