#TempêteFiona #DistributionEau #École

POINT DE SITUATION
DE LA VILLE DE SAINTE-ANNE
Jeudi 22 septembre 2022,
Ce jeudi 22 septembre 2022, Francs BAPTISTE, le maire de la Ville de Sainte-Anne tient à
adresser son soutien à toutes les communes sinistrées de la Guadeloupe et particulièrement à
celles du sud de la Basse-Terre très largement impactées par la tempête Fiona.
La Ville de Sainte-Anne a quant à elle été globalement épargnée. Les équipes techniques de la
Ville ont pu nettoyer et remettre en état rapidement les écoles de la commune. La route de Liard et la rue
des tamarins à Poirier sont dégagées et la route de Saragotte en direction de Vallerat est de nouveau
accessible. La route de Gaillarbois reste fermée à la circulation en raison de la chute d'un poteau électrique
qui obstrue complètement la chaussée. Les services d’EDF doivent intervenir prochainement mais ils sont
très sollicités sur les communes sinistrées. En attendant, le Maire recommande à toute la population
d'éviter cet axe et appelle à une grande prudence sur l'ensemble des routes de Guadeloupe.

La problématique la plus préoccupante pour le territoire concerne les perturbations sur le
réseau de distribution d’eau potable. Aujourd’hui de nombreux foyers sont impactés par des
coupures d’eau prolongées depuis le passage de la tempête FIONA. D’autres sont touchés par les
délestages mis en place par le Syndicat Mixte de l’Eau et de l’Assainissement de Guadeloupe.
Parallèlement, le SMEAG a dû intervenu hier matin sur une casse sur le réseau privant les habitants et les
commerçants du Bourg d’eau potable également.

Face à cette situation, la Ville a d’ores et déjà mis en place :
- 1 point d’approvisionnement au Centre Technique Opérationnel de Dupré pour

-

permettre aux familles de se ravitailler en eau potable. *Se munir de jerricans propres n’ayant
jamais été en contact avec des produits néfastes.
1 première opération de distribution de packs d’eau dans les écoles des grands fonds,
de Deshauteurs, de Ffrench et de Chateaubrun

1 première opération de distribution de packs d’eau à la population en partenariat
avec les services de la Préfecture, en priorité dans les secteurs où l’alimentation en eau
potable est interrompue depuis le passage de la tempête

S’agissant des écoles, le manque d’approvisionnement en eau risque de perturber l’accueil des
élèves à partir du jeudi 22 septembre. L’’école de Richeplaine se trouvant à la limite de la
commune de Saint François, où l’eau n’est pas encore revenue depuis le passage de la tempête,
n’est pas en mesure d’accueillir les élèves à compter de ce jeudi 22 septembre 2022 et ce tant que
la situation ne sera pas rétablie. Les parents sont invités à rester à l’écoute des prochains
communiqués d’information.
Conscient de la gêne occasionnée, le Maire assure que tout est mis en œuvre pour accompagner
les Saintannaises et les Saintannais durant cette période. Il remercie aussi toutes celles et ceux
qui font preuve de générosité et de solidarité envers les sinistrés.

