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La Cie Minière Montagne d’Or souhaite la mise en œuvre
d’un débat public local en Guyane
La Compagnie Minière Montagne d’Or souhaite vivement la tenue d’un débat public local en Guyane
sur le projet de mine d’or industrielle, comme le demandent également les élus locaux. Avec le même
niveau d’exigence qu’un débat public national, la mise en œuvre de ce débat public local doit
permettre à la population guyanaise de prendre connaissance des éléments du projet et d’obtenir
des réponses à ses interrogations. La décision sur la pertinence du projet Montagne d’Or appartient
en premier lieu aux habitants du territoire.
La Compagnie Minière Montagne d’Or a saisi de façon volontaire la Commission nationale du débat
public (CNDP) fin juin 2017. Elle a été auditionnée le 5 juillet dernier et a présenté des chiffres
définitifs, calculés selon le référentiel du code de l’environnement et qui ne rendent pas obligatoire
la saisine de la CNDP pour l’organisation d’un débat public national.
L’état d’avancement du projet présenté fin juin en Guyane
Les présentations officielles de Montagne d’Or ont commencé après la publication de l’avant-projet détaillé.
Les enjeux du projet, conçu selon une approche sociale et économique et environnementale rigoureuse et
responsable sont majeurs. Il s’agit de participer à l’industrialisation de la filière aurifère en Guyane et au
développement économique du territoire, en particulier de l’Ouest guyanais, tout en respectant les plus hauts
standards environnementaux. 750 emplois directs et plus de 3 000 emplois indirects et induits seront créés
sur le territoire ainsi que des cursus de formation aux métiers de la mine industrielle de demain.
Le dialogue avec les acteurs guyanais et la population sera renforcé. Des sessions de consultation de parties
prenantes ont déjà été organisées et vont continuer. Des réunions publiques seront également organisées.
Une information sur le projet est proposée au public via le site internet (www.montagnedor.fr).
A propos de Montagne d’Or
Le gisement d’or primaire de Montagne d’Or est situé à 125 km par piste depuis Saint-Laurent du Maroni, à
plus de 50 km des lieux de résidence les plus proches et dans une zone autorisée pour l’exploitation minière
du Schéma départemental d’orientation minière. Ce document de référence fixe l’implantation des projets
miniers en Guyane et toutes les règles à respecter concernant l’environnement, la biodiversité et la sécurité.
Montagne d’Or sera une mine à ciel ouvert utilisant un procédé efficace de récupération de l’or par
cyanuration en circuit fermé. Le projet est au stade de la faisabilité. L’avant-projet détaillé a été publié en
mars 2017. L’étude d’impact environnemental et social sera disponible au 4ème trimestre 2017. A la suite
du dépôt des dossiers réglementaires, et une fois toutes les autorisations obtenues, la construction de la
mine devrait commencer vers 2019 pour une ouverture en 2022.
Le projet est porté par la Compagnie Minière Montagne d’Or, co-entreprise entre Nordgold et Columbus
Gold. Enregistrée en Guyane, l’entreprise emploie 21 salariés permanents.
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