
Création de cannivaux à Mapou.

Place Saint-Pierre, Rue Grégoire

Pétion-Ville
“MA VILLE BOUGE !”

Les voies routières de cette ville de plus de 
280,000 habitants avaient vraiment besoin 
d’être réparées. L’État Haïtien en place a 
répondu à ce besoin pressant en dirigeant de 
grands travaux de réhabilitation. Les grands 
développements urbains de cette cité en 
expansion vont de pair avec une circulation 
plus adaptée aux grands défis du moment. 10 
km de rues ont été refaits.

La plupart des rues ont été décapées de leur 
ancienne asphalte, aplanies et recouvertes 
d’une couche fraîche de béton bitumineux, 
parfaitement appliquée. Des trottoirs ont été 
aménagés de chaque côté des rues. “Pétion-
Ville bouge” avec un souffle nouveau. 

Les grands hôtels, les supermarchés, le 
commerce en général, les places publiques, 
les quartiers résidentiels, les piétons, la 
population en général, tous bénéficient de 
cette réhabilitation des voies routières.

Ce n’est pas que le centre-ville de Pétion-Ville 
dont le tracé a été rénové et les caniveaux 
refaits, les rues attenantes et les bourgs 
reculés ne sont pas laissés pour compte. Les 
accès à Kenskoff, Fermathe, Thomassin, 
Meyotte, Peguy-Ville, Frères, le Canapé-Vert, 
Musseau et d’autres ont été consolidés. 

Aussi, de nouveaux ponts ont été jetés et des 
murs de protection de berges de ravines ont 
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Le MTPTC continue ses travaux 
d’infrastructure partout dans le pays. 
La zône métropolitaine de Port-au-
Prince (agglomération de 2,3 millions 
d’habitants) a connu de grands 
travaux de curage, de construction de 
c a n i v e a u x  e t  t r o t t o i r s ,  
d’applanissement et de resurfaçage 
des routes. Des fonds importants ont 
été mis en jeux dont les sources sont 
principalement le Trésor Public, les 
fonds Petro Caribe, l’ACDI et Taiwan.
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Delmas 75-83
Le tronçon Delmas 83 a reçu une 
attention spéciale, vue sa capacité à relier 
le haut et le bas Delmas et permet de 
désenclaver le transport dense de la route 
principale.

Cette voie permet aussi l’interconnection 
avec Puits-Blain, d’où l’accès facilité avec 
la route de Frères. Là aussi, la chaussée a 
été parfaitement asphaltée et la 
circulation piétonne atterrit sur des 
trottoirs cimentés antidérapants et 
confortables. Conduire sur cette route est 
désormais un réel plaisir

Les travaux ne sont pas complètement 
terminés mais vont de bon train. La 
population est invitée à patienter avec 
bienveillance, car l’objectif final est 
encore à atteindre : réhabiliter toutes les 
rues de la zone métropolitaine. Et c’est un 
défi de taille que le MTPTC s’est déjà 
engagé à relever.

Delmas 75 est encore un chantier ouvert. 
Les travaux de caniveaux et d’asphalte 
devraient  s’y terminer avant 2 mois.

La route de Puits-Blain est aussi en plein 
réaménagement, car achevée à 65%, ce 
qui occasionne encore la fréquentation 
des engins lourds.

Delmas 19-33
Delmas est une ville de plus de 350 000 
âmes. Quand la réhabilitation sera 
achevée dans cette zone, de Delmas 19 à 
33, le trafic routier du bas Delmas recevra 
un grand soulagement. 

Bien que plusieurs rues ont déjà été 
revêtues de béton bitumineux ou cimenté 
et que des centaines de mètres de 
trottoirs ont été aménagés, il y a encore 
de grands travaux de resurfaçage en 
cours, ce qui nécessite des engins lourds 
et des bras en grand nombre.

Les rues Mackandal, Patrice Lumumba, 
Gaou-Guinou, Estimé, Zamor, par 
exemple sont témoins de ces grands 
travaux de réhabilitation. Des centaines 
de mètres cubes de remblais sont 
déplacés, étalés, compactés. Des 
centaines de mètres linéaires de 
caniveaux sont planifiés et des systèmes 
de drainage sont entrepris pour rendre 
carrossable cet important tronçon de 
jonction et les rues attenantes.

Un important déploiement de main 
d’oeuvre s’active en permanence pour 
parachever ces travaux dans un bref 
délais. Les nombreuses firmes de 
construction   contractées pour réhabiliter 
cette zone névralgique du transport à 
Delmas mettent le maximum de diligence 
pour livrer leur ouvrage sous peu..
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Du Bicentenaire 
à Mariani
Du Bicentenaire à Léogane, en comptant 
Martissant, Fontamara, Bizoton, Marine 
Haïtienne, Carrefour, Mariani, la route 
Nationale No 2 a profité d’un nouveau 
revêtement de béton bitumineux ou d’un 
entretien important. Des centaines de 
mètres linéaires de trottoirs ont été 
maçonnés et un viaduc a été aménagé. 
La construction et l’éclairage, le 
marquage et la signalisation de la route 
de Carrefour par les rails / Rue Thor 10, 
Mon Repos 36 - Rue Jacob sont du 
nombre des travaux de du MTPTC pour le 
développement de cette ville de 430.000 
habitants.  

Des travaux de voirie et de drainage ont 
été réalisés à Mariani où un viaduc a été 
aménagé et dont la Gare Routière du Sud 
a été consolidée. 

Les travaux se sont souvent déroulés en 
pleine nuit pour éviter au maximum 
l’encombrement causé par ces grands 
travaux d’infrastructure.

La route de Carrefour, avec ses 4 voies 
bien dégagées et des trottoirs refaits, est 
désormais mieux adaptée à la croissance 
et au développement urbains.
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