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2.2

Milieu humain

2.2.1

Cadre légal

L’analyse du contexte socio-économique développée dans le cadre de cet état initial se
conforme au Code de l’Environnement, dans son article R122-5, institué par le décret
n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de
travaux, d’ouvrages ou d’aménagements et modifié par le décret n° 2017-626 du
25 avril 2017 relatif à la modification des diverses dispositions relatives à l’évaluation
environnementale de certains projets, plans et programmes.

2.2.2

so
ire

Cette section se conforme notamment à l’alinéa II-4° de ce même article, dans le sens où elle
décrit les facteurs (mentionnés au III de l'article L. 122-1) susceptibles d'être affectés de
manière notable par le projet : la population et la santé humaine, la biodiversité, les terres, le
sol, l'eau, l'air et le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel ainsi que le paysage et
l'interaction entre ces différents facteurs.

Organisation administrative et plans d’aménagement du territoire

vi

La Guyane dispose d’un statut particulier, car il s’agit d’un territoire français d’outre-mer étant
à la fois un département et une région (DROM). Les lois et règlements de la métropole y sont
applicables de plein droit même si des adaptations peuvent exister.
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D’une superficie de 83 846 km2, la Guyane compte 22 communes réparties en
quatre communautés de communes (CCEG, CCDS, CCOG 1 ), une communauté
d’agglomération (Communauté d’Agglomération du Centre Littoral [CACL]). Saint-Laurent-duMaroni est la commune d’implantation du projet d’exploitation aurifère de la Compagnie
Montagne d'Or (CMO). S’étendant sur une superficie de 4 830 km2, elle est l’une des
huit communes 2 de la Communauté de Communes de l’Ouest Guyanais (CCOG)
(Cf. Carte 2.2-1).

n

L’aménagement du territoire est encadré par les dispositions du Schéma d’Aménagement
Régional (SAR) de la Guyane, approuvé le 6 janvier 2016.
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Le SAR détermine les orientations d’aménagement des différentes parties du territoire,
l’implantation des grands équipements d’infrastructures et les voies de circulation terrestre, la
localisation préférentielle des extensions urbaines, de même que celle des zones d’activités
industrielles, portuaires, artisanales, agricoles, forestières et touristiques.

Ve

La Carte 2.2-2 présente un extrait de la « Carte de destination générale des différentes parties
du territoire » du SAR 2016. Le site du projet Montagne d’Or se trouve en majeure partie en
« espaces forestiers de développement », car il appartient au Domaine Forestier Permanent,
et en moindre partie en « espaces naturels à haute valeur patrimoniale », appartenant à la
Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I du massif
Dékou-Dékou (classement en 2014).

1

2

Communauté de Communes de l’Est Guyanais (CCEG) ; Communauté de Communes des Savanes (CCDS) ;
Communauté de Communes de l’Ouest guyanais (CCOG).
Apatou, Awala-Yalimapo, Grand-Santi, Mana, Maripasoula, Papaïchton, Saül et Saint-Laurent.
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Limites administratives de la Guyane

Ve

Carte 2.2-1

Le SAR donne des préconisations pour ces espaces, basées principalement sur leur maintien,
leur protection et leur mise en valeur, tout en veillant à préserver leur vocation initiale,
forestière pour le premier et écologique et humaine pour le second. Ces préconisations ont
pour but de guider l’orientation des documents d’urbanisme de ces espaces et d’encourager
une prise en compte accrue des facteurs environnementaux et humains dans le cadre de
projets sur ces terrains.

2
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Extrait cartographique du SAR 2016 de la Guyane : destination générale des différentes parties
du territoire
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Les cinq grands objectifs du SAR 2016 se résument de la façon suivante :
1) Garantir la cohésion sociale et l’équilibre territorial ;
2) Rendre les équipements, services et infrastructures accessibles au plus grand nombre ;
3) Créer les conditions d’un développement économique endogène mieux adapté aux
potentiels de la Guyane ;
4) Renforcer et exploiter les politiques liées à l’environnement ;
5) Développer les coopérations avec l’environnement géographique.
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L’objectif secondaire n°3.3 du SAR 2016 « Développer les industries minières : or et
ressources nouvelles » concerne plus particulièrement le projet et est favorable à la mise en
place d’exploitations minières aurifères.
Actuellement, c’est le Schéma Départemental d’Orientation Minière (SDOM) qui vise
l’instauration d’une politique permettant la mise en valeur de la ressource minière tout en
garantissant le respect de l’environnement. Néanmoins, la Collectivité territoriale travaille à
l’élaboration de sa politique minière et œuvre notamment pour une intégration future du SDOM
au SAR 2016 afin que ce dernier devienne le texte de référence concernant l’orientation
minière.
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La Collectivité territoriale de Guayne envisage également un zonage minier alternatif à celui
qui s’impose actuellement, défini par le SDOM. Ce zonage alternatif viserait l’exploitation des
ressources guyanaises et, en particulier, les activités suivantes : […] l'exploitation de l'or
primaire, avec des investissements plus lourds, dans le cadre d'un contrat de concession
passé avec un industriel de taille mondiale et reconnu pour son aptitude à protéger
l'environnement.
La Carte 2.2-3 présente un exemple de proposition d’un nouveau zonage minier qui serait
favorable au projet (extrait du SAR 2016).
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l’aménagement de l’espace et de l’habitat : l’objectif est d’offrir une réponse quantitative et
qualitative aux besoins en logement, tout en organisant les espaces urbains sur une
structuration cohérente et équilibrée (Orientation 1);
le renforcement de l’attractivité économique de la commune, au travers notamment de la
valorisation du tourisme et des richesses du sol et du sous-sol (agricole, forestière, minière
et carrières) (Orientation 2);
l’environnement et les paysages, au travers d’un développement urbain conciliant les
impératifs d’urbanisation avec la préservation et la mise en valeur de l’environnement
(Orientation 3);
la mobilité et les déplacements, à l’échelle régionale et internationale (infrastructures
viaires, portuaires et aéronautiques) et également de la commune (promotion des modes
de déplacement doux et en commun) (Orientation 4).

rs



n

Le SAR 2016 impose également des orientations aux documents d’urbanisme de niveau
inférieur, tels que le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) dont est dépourvue la CCOG,
et le Plan Local d’Urbanisme (PLU). La commune de Saint-Laurent-du-Maroni dispose d’un
PLU, approuvé le 8 octobre 20133, qui identifie quatre grandes orientations :



3

4

Le PLU de la commune de Saint-Laurent fait actuellement l’objet d’une révision.
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Extrait cartographique du SAR 2016 de la Guyane : proposition d’un nouveau zonage minier
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Plus particulièrement, les dispositions du PLU qui pourraient s’appliquer au projet sont les
suivantes :






développer une filière de formation supérieure avec la création d’un pôle de formation pour
l’enseignement supérieur (Orientation 2A) ;
permettre le développement de l’activité minière de manière compatible avec les impératifs
de protection de l’environnement naturel, la préservation des espaces agricoles et
forestiers et des milieux écologiques remarquables (Orientation 2C);
concilier les impératifs liés au développement urbain et économique et à la préservation
de l’environnement naturel, patrimonial et identitaire, en protégeant les espaces recelant
des espèces endémiques particulières, tels que les ZNIEFF des Monts Dékou-Dékou
(points hauts) et Lucifer (points hauts) et les paysages particuliers et remarquables
participant à l’identité du territoire, notamment les Chutes et la crique Voltaire
(Orientation 3B);
qualifier l’entrée fluviale économique de la ville, par l’aménagement de la façade fluviale
au niveau des ports.

so
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Par ailleurs, le secteur du projet est classé en zone Nf (N correspondant aux zones naturelles
et forestières et Nf aux zones spécifiques boisées) au titre du PLU (Cf. Carte 2.2-4). Le
règlement y autorise l’extraction des matériaux sous réserve d’une compatibilité avec le
zonage du Schéma Départemental d’Orientation Minière (SDOM).

Zonage du PLU de Saint-Laurent-du-Maroni (Source : PLU approuvé le 8 octobre 2013)

Ve

Carte 2.2-4

La SDOM classe le site du projet de Montagne d’Or en zone 2, où l’activité minière est
autorisée, mais sous contraintes, compte-tenu de la sensibilité des milieux (Cf. Carte 2.2-5).
Ainsi, outre la réalisation d’une étude d’impact préalable, les conditions d’exploitation
applicables à cette zone 2, sont les suivantes :





une prospection minière doit être préalablement menée, afin d’évaluer les ressources
disponibles et leur localisation avec une précision suffisante pour à la fois éviter des
atteintes à l’environnement inutiles et assurer une implantation et une conduite optimales
du chantier;
la définition d’un projet de réaménagement après exploitation, détaillant notamment les
modalités de revégétalisation ou un projet alternatif offrant les mêmes garanties de
réhabilitation;
l’adhésion et le respect d’une Charte de bonnes pratiques;
la définition, si nécessaire, de mesures compensatoires.

6
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= Zone 1

= Zone 2

Zonage du SDOM (Source : SDOM approuvé le 6 décembre 2011)
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Carte 2.2-5

vi

= Zone 3

Le projet se situe sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, appartenant à la
Communauté de Commune de l’Ouest Guyanais.

io

n

Le PLU de la commune situe le projet dans une zone où il faut se référer au SDOM. Celui,
classe le secteur en zone 2 où l’exploitation minière est autorisée sous contraintes. Enfin, le
projet est en accord avec les orientations du SAR.

Population

2.2.3.1

Évolution démographique et population

rs

2.2.3

Ve

Au 1er janvier 2014, 252 338 habitants résidaient en Guyane, selon le rapport de l'Institut
national de la statistique et des études économiques (INSEE). La population guyanaise
comptait alors près de 27 870 personnes de plus qu'en 2009, soit un rythme annuel moyen de
+ 2,4% (contre 4 % entre 1999 et 2006). La Guyane demeure la région française, outremer et
métropole confondues, la plus dynamique en termes de croissance démographique avec
notamment un taux de natalité trois fois supérieur à celui de la métropole.
En Guyane, entre 2009 et 2014, la croissance a été essentiellement portée par les communes
du Maroni. La population de Cayenne a diminué de 0,4% et celle de Kourou a augmentée
légèrement de 0,3% par an.
La Communauté d'agglomération du centre littoral de Guyane (CACL) est la plus peuplée avec
126 761 habitants (2014). La CACL est suivie de l'Ouest guyanais (Saint-Laurent, Mana, Saül,
Maripasoula, Grand-Santi, Apatou, Awala, Papaïchton). Entre 2009 et 2014, la population de
la CCOG a cru de 24,7% (87 849 habitants en 2014), soit un rythme de croissance très
soutenu, et son poids démographique vis-à-vis du reste de la Guyane est de plus en plus
important (31,4% en 2009, 34,8% en 2014). La CCEG (Régina, Saint-Georges, Ouanary,
Camopi) compte, quant à elle, 6 826 habitants (2014), dont Saint-Georges, qui perd en
moyenne 0,8% de sa population par an entre 2009 et 2014.
Projet Montagne d’OR, AOTM, Tome A – Septembre 2017
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Saint-Laurent-du-Maroni se place en 2e position des communes guyanaises les plus peuplées.
Elle affichait, entre 1999 et 2006, le taux d’accroissement démographique le plus élevé, avec
8,4 % par an. Entre 2006 et 2011, ce taux diminue à 3,7 %, puis à 3,3 % par an entre 2009 et
2014, pour atteindre une population légale en 2014 de 44 169 habitants.
Si la tendance démographique se maintient, la Guyane atteindra plus d’un demi-million
d’habitants d’ici 2040 (574 000 habitants selon la sous-section sur le logement) et SaintLaurent-du-Maroni sera appelée à devenir la première ville de Guyane d’ici une quinzaine
d’années.

Tableau 2.2-1

so
ire

En 2011, près de 43 % de la population Saint-laurentaise était étrangère et 32 % de celle-ci
était issue de l’immigration. À l’échelle de la Guyane (données non disponibles pour SaintLaurent-du-Maroni), 65,1 % de la population légale est française et 34,9 % d’origine étrangère,
majoritairement du Suriname, de Haïti et du Brésil (Cf. Tableau 2.2.-1).
Répartition de la population légale guyanaise par nationalité (Source : INSEE, Recensement
Général 2011)

Nombre d’habitants
(Recensement Guyane 2011)
154 562

Part de la population totale
Guyanaise
65,1

Français de naissance

139 946

58,9

Français par acquisition

14 616

Étrangers

82 987

34,9

Surinamais

31 837

13,4

Nationalité

pr
o

vi

Français

Haïtiens

6,2

20 813

8,8

20 254

8,5

3 886

1,6

1 333

0,5

888

0,4

590

0,2

983

0,4

Autres étrangers d’Amérique

1 361

0,6

Autres

1 042

0,4

Total

237 549

100

Brésiliens
Guyaniens
Chinois

io

Péruviens

n

Dominiquais

Ve
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Étrangers de l’Union européenne

Bien qu’affichant une légère tendance à la baisse depuis 2006, l’accroissement
démographique de Saint-Laurent-du-Maroni reste supérieur à l’accroissement moyen
guyanais. Avec la proximité du Suriname, de l’autre côté du fleuve Maroni qui constitue la
frontière, Saint-Laurent-du-Maroni représente une terre d’accueil pour de nombreux
immigrants.
Bien qu’aucune population ne soit reconnue comme établie dans le secteur de Paul Isnard
(secteur minier auquel appartient le projet - mentionné sur la Carte 2.2-2), ce dernier ne peut
être considéré comme un désert humain. En effet, il abrite de nombreux groupes d’orpailleurs
illégaux.
Puisqu’elles sont indénombrables, nomades, difficilement localisables, mais également en
raison de la nature illégale de leurs activités en sol français, ces populations ne peuvent être
prises en compte dans le contexte de cette étude.
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La Guyane est en pleine croissance démographique. La CCOG se place en seconde
position en termes de pression démographique. De plus, Saint-Laurent-du-Maroni est la
deuxième ville la plus peuplée de Guyane. La ville présente une très forte croissance. Enfin,
une part importante de la population de Saint-Laurent-du-Maroni et issue de l’immigration.

2.2.3.2

Populations autochtones

so
ire

Il est important de souligner qu’il existe, en Guyane, une identité ethnique qui dépasse les
nationalités et les frontières administratives. Le fleuve Maroni est ainsi la colonne vertébrale
d’un territoire s’étendant sur ses rives guyanaise et surinamaise et où se répartissent,
essentiellement depuis le moyen jusqu’au bas Maroni, les ethnies autochtones amérindiennes
(Wayana [haut Maroni], Teko [litany et l’Oyapock et la Camopi] et Kali’na et Lokono [bas
Maroni]) et les ethnies bushinengués (Aluku [seulement sur la rive française], Paramaka et
N’Djuka).
À l’échelle de la commune de Saint-Laurent du Maroni, la répartition des populations est
spatialement très restreinte et se limite aux rives du Maroni l’ile Portal et aux quelques premiers
kilomètres de la piste Paul Isnard, au départ du chef-lieu.
Il convient également de souligner la présence de quelques groupes épars s’établissant sur
les rives des quelques criques et portions de fleuves navigables de l’Ouest guyanais, et dont
la répartition est la suivante (Cf. Carte 2.2-6) :



vi



le long de la Mana, au niveau du Saut Maman Valentin, à environ 70 km à vol d’oiseau au
nord-est du projet;
le long de la crique Sparouine, affluent du Moyen Maroni, à environ 50 km à vol d’oiseau
au nord-ouest du projet. Il est toutefois à noter que les Montagnes de la Sparouine
séparent le bassin versant de la crique Lézard, dont fait partie le projet, et le bassin versant
de la crique Sparouine;
le long de la crique Beïman, à environ 30 km à vol d’oiseau au sud-ouest du projet. Le
massif Dékou-Dékou sépare le bassin versant de la crique Lézard, dont fait partie le projet,
et le bassin versant de la crique Beïman.
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Les différents aspects de la vie des populations autochtones (habitat, pêche, chasse,...) sont
traités dans chacune des parties suivantes, mais aussi dans l’« Étude de l’état initial de
l’utilisation du sol et des ressources naturelles dans l’aire d’influence du projet Montagne
d’Or » (NEXUS, 2017), disponible en Erreur ! Source du renvoi introuvable..
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Le Maroni est une zone fortement occupée par les populations autochtones qui vivent entre
tradition et modernité. Ces populations s’organisent le long du fleuve par groupes
ethniques.

2.2.3.3

Occupation du sol

Ve

Ce chapitre est une synthèse d’éléments tirés de l’« Etude de l’état initial de l’utilisation du sol
et des ressources naturelles dans l’aire d’influence du projet Montagne d’Or », disponible en
Erreur ! Source du renvoi introuvable..

2.2.4

Occupation du sol du Nord-Ouest de la Guyane et de SaintLaurent-du-Maroni

L’état des lieux de l’occupation du sol en Guyane réalisé par l’IGN avec des données satellite
de 2012 (IGN, 2015) a fait ressortir que sur les 8 406 427 ha de la Guyane, plus de 8 millions
d’hectares sont de la forêt, 270 000 ha des zones humides, 53 000 ha des cultures, 45 000 ha
des zones d'infrastructures (dont l'orpaillage), 13 000 ha des prairies et 24 000 ha d’autres
utilisations (Cf. Carte 2.2-7 et Tableau 2.2-2).
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Distribution des groupes ethniques le long du Maroni (Source : d’après Atlas de la Guyane 2008,
Françoise et Pierre Grenand, 2001)
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Carte 2.2-7

Occupation du sol dans la région Nord-Ouest de la Guyane en 2015 (Source : NEXUS, 2017)
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Identification des différents types d'occupations des sols (Source : NEXUS, 2017)
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Tableau 2.2-2

12

Projet Montagne d’OR, AOTM, Tome A – Septembre 2017

On constate ainsi que la déforestation est passée de 3 000 ha/an dans la période 1990-2008
à 3 300 ha/an dans la période 2008-2012. Pour ces deux périodes, les forêts défrichées ont
principalement laissé la place aux cultures et aux infrastructures (hors orpaillage) dont les flux
annuels ont augmenté, respectivement, de 23 % et de 11 %. Ces phénomènes sont cohérents
avec l’augmentation de la population sur le territoire qui entraîne une extension de l’habitat et
des besoins accrus en terres agricoles.
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L’habitat et l’agriculture représentent en Guyane les deux postes principaux d’occupation
anthropique du sol, après la formation naturelle qu’est la forêt et sont directement corrélés à
l’accroissement naturel et au solde migratoire. L’offre formelle foncière ne pouvant répondre à
la demande, on constate une occupation informelle du sol pour répondre aux besoins
fondamentaux d’alimentation et de logement. Dans les communes de l’Ouest, où
l’accroissement total de la population est important, l’occupation du sol pour ces deux postes
est d’autant plus vive.
Les voies de circulation représentent des axes privilégiés pour cette expansion. La piste de
Paul Isnard, parce qu’elle offre un accès aisé au foncier pour la construction, mais également
pour l’agriculture, représente un enjeu de territoire important pour les habitants de la commune
de Saint-Laurent-du-Maroni.

Évolution de l’occupation du sol sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni entre 2005 et 2015
(Source : NEXUS, 2017)
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Sur la période 2005-2015 le territoire de Saint-Laurent-du-Maroni enregistre lui aussi une
croissance des milieux artificialisés importante, avoisinant les 25 %, dont la majeure partie en
“zones urbanisées” (Cf. Tableau 2.2-3). Néanmoins ce sont les abattis qui progressent le plus,
avec 81 % d’augmentation. Les milieux naturels perdent 18 % de leurs surfaces
essentiellement de la forêt.

io

2.2.4.1.1 Étude du secteur de Paul Isnard

Le secteur CD9 : ce secteur de 2 381 hectares se développe le long d’anciennes pistes
forestières et dans la continuité des occupations déjà existantes. L’artificialisation du fait
d’un habitat diffus ne concurrence pas les usages agricoles de ce secteur.
Le long de la RN1, à l’est, entre la crique Balaté, la route de St-Jean vers Apatou et le long
de la route du Plateau des Mines : il s’agit d’un des secteurs actuels les plus dynamiques
concernant les installations agricoles. Il y a une hausse de la demande en concessions
agricoles. En 2011, 37 parcelles étaient en cours d’attribution et 49 nouvelles demandes
avaient été́ faites. C’est également un secteur où la taille moyenne des parcelles
demandées est de 5,3 hectares contre 2,7 et 2,9 hectares pour les deux secteurs
précédents.
La piste Paul Isnard : le début de la piste se caractérise par son aspect résidentiel. Il y a
une tendance à l’extension des surfaces occupées pour terrains de loisirs dédiés à des
cultures mixtes et vergers avec des carbets, ou des résidences primaires et secondaires.
L’activité agricole prend plusieurs formes : plantations, élevages, et abattis de tailles
variables et se confirme à partir du pK 6 et couvre plus de 800 hectares.
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Le PLU a identifié des secteurs de développement agricole : le long de la route Paul Isnard,
le long de la RN1 et une dernière autour de Sparouine. L’évolution démographique
augmentant la pression sur le foncier, de plus en plus de terrains sont en mitage avec des
activités relevant de l’habitat, du loisir ou de l’agriculture.
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L’évolution le long de la piste de Paul Isnard (Cf. Figures 2.2-1 et 2.2-2) va probablement
conforter la vocation et la dynamique agricole compte tenu du nombre de demandes
d’attribution de concessions, et qui, au regard de la taille importante des parcelles
sollicitées devrait essentiellement concerner des projets d’installations en élevage bovin.

Occupation du sol au niveau de la piste Paul Isnard (Source : NEXUS, 2017)
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Figure 2.2-1 :
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Figure 2.2-2
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Évolution agricole probable du secteur de Paul Isnard (Source : NEXUS, 2017)
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2.2.4.1.2 Utilisation collective du territoire
Le 14 avril 1987, le Premier Ministre Jacques Chirac signait le décret 87-267 permettant la
création de Zones de Droits d’Usage Collectifs, de concessions et de cessions collectives.
Depuis, 15 ZDUC, neuf concessions et trois cessions collectives ont été créées par arrêtés
préfectoraux. Ce dispositif foncier a été mis en place à l’attention des « communautés
d’habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt », périphrasemaintenant consacrée- qui permet d’éviter de mentionner les termes autochtone, amérindien
ou Noir Marron en raison de l’article premier de la constitution française de 1958 affirmant le
principe d’égalité de tous les citoyens français.
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Si aucune communauté n’est a priori exclue de ce dispositif d’accès à la terre, encore faut-il
que la communauté en question justifie de pratiques de la forêt et souhaite un usage collectif
et non individuel d’un territoire. Or, aujourd’hui, il est significatif que sur les 27 zones (ZDUC,
concessions et cessions collectives) créées en Guyane grâce au décret de 1987, seules trois
ont été demandées par des communautés Bushinengués, plus une au bénéfice conjoint
d’Amérindiens et de Bushinengués. Toutes les autres, soit 24 (88 % des zones), ont été
demandées par des communautés amérindiennes. Et si quasiment tous les villages
amérindiens de Guyane ont depuis 30 ans fait des demandes de ZDUC, concessions et
cessions collectives, aucune autre communauté n’en a déposé autant. Ce dispositif foncier est
pleinement approprié aux Amérindiens tandis que les Bushinengués n’en profitent quasiment
pas (seuls les Alukus de Maripasoula et les Ndjuka de Saint-Jean du Maroni en profitent).

vi

Mode de gestion
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Concessions et cessions

n

Les modes de gestion du foncier autochtone sont très différents selon les cas. En ce qui
concerne les villages, ceux-ci sont implantés, pour un certain nombre, sur des concessions et
des cessions dépendant du décret du 14 avril 1987. Les bénéficiaires sont des associations
dites de « loi 1901 ». Les présidents des bureaux de ces associations sont soit les chefs
coutumiers, soit une autre personne élue par la majorité des adhérents. Les orientations
données dépendent donc du conseil d’administration et de ce fait les politiques de gestion ne
sont pas homogènes pour tous les villages.

io

La concession est décidée avec la Commission d’Attribution Foncière (CAF) de l’État. La
concession est accordée pour 10 ans, renouvelable et sur une base gratuite. Elle confère le
Droit au foncier en termes de constructibilité aux communautés autochtones.
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Les usages sont soumis à autorisation préalable du chef coutumier de la communauté́ . Un
particulier ou une structure institutionnelle ne pourrait construire ou exploiter la terre à fins
agricoles sans l’autorisation du chef coutumier. Le chef coutumier ou le capitaine, en accord
avec son conseil du village, exerce un droit d’accueil ou de rejet des candidats à une nouvelle
construction dans le village, ce droit se fondant sur les relations sociales antécédentes et les
intentions de relations futures du nouvel arrivant. À titre d’exemple, on ne retrouve pas
d’habitat informel sur la concession du village Terre Rouge, car les habitants du village
s’opposent au développement de l’habitat spontané́ . Si la requête est validée, ils seront
propriétaires de leur maison, mais pas du foncier qui appartient à l’association et par extension
à la communauté ou à l’État pour les concessions. Les services d’urbanisme n’instruisent les
demandes de permis de construire que lorsque le demandeur possède les deux autorisations.
Zones de Droits d’Usage Collectifs (ZDUC)

Une Zone de Droit d’Usage Collectifs est une zone délimitée entre l’État et les communautés
pour les usages traditionnels du milieu naturel : agriculture, cueillette, chasse, pêche, collecte,
...
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Contrairement aux concessions et cessions qui sont octroyées à des associations, les ZDUC
le sont à des communautés d’habitants. Sur le littoral, le manque de terre constitue la
caractéristique majeure et l’accès à des espaces pour l’agriculture, la pêche ou la chasse est
plus contraignant que dans l’intérieur des terres. Aussi, dans la mesure où les ZDUC sont
d’une bien moins grande superficie que les concessions, une bonne gestion des ZDUC semble
bien plus importante sur le littoral afin de pérenniser un accès aux ressources. De plus, la
plupart des villages ne sont pas situés dans les ZDUC.
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Il n’est pas rare de voir des associations gérer ces ZDUC en partenariat ou non avec les chefs
coutumiers. Dans certains cas, les chefs coutumiers, âgés ou ne maîtrisant pas les subtilités
des réglementations, ont délégué l’administration des terres à des représentants souvent plus
jeunes. Dans tous les cas, il est nécessaire d’obtenir l’accord du chef coutumier, de
l’association ou du représentant pour installer un abattis. En règle générale, la famille choisit
son emplacement et, s’il est jugé compatible avec l’emplacement des autres usagers, ce choix
est validé par le gestionnaire. Parfois c’est le gestionnaire qui décide de l’emplacement. Cette
procédure est observée sur les ZDUC qui ont un plan de gestion formel ou informel. En effet,
des parcelles peuvent être délimitées en fonction de leur destination : culture, habitat, réserve
de chasse… Les parcelles « appartiennent » à la famille tant que celle-ci l’utilise. Lorsque la
non-utilisation est constatée, une autre personne peut se l’approprier.
Concession et ZDUC en contact avec le projet

Concession au profit de l’association polyvalente d’Espérance

vi

Cette concession se situe au droit de la piste Paul Isnard.
Référence de l’Arrêté : 267 1D/4B du 15 février 1993



Association bénéficiaire : Association polyvalente d’Espérance



Superficie : 10 ha



Détail de ce qui est précisé dans l’arrêté (spécificité de l’arrêté) :
Article 2 : la concession est accordée pour une durée d’un an à compter du 27 mai 1992. Des délais
supplémentaires peuvent être accordés.



Mode de gestion : communautaire.
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ZDUC au profit de la communauté Galibi (Kali’na)
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La grande ZDUC des Kali’na de Saint-Laurent-du-Maroni est gérée par l’association Wapo
Naka dont le siège social est à Terre Rouge. Cette gestion se fait en partenariat avec les chefs
coutumiers des villages Pierre et Espérance. La ZDUC a été divisée en trois parcelles, toutes
dévolues à un village. Les accès se font soit par la piste Paul Isnard pour Terre Rouge, soit
par la crique Balaté pour Pierre et Espérance. Il est donc nécessaire de posséder un véhicule
ou une pirogue pour s’y rendre. Dans chacune des trois parcelles, des zones de chasse et
d’abattis ont été déterminées. La surveillance de la zone se fait par la gestionnaire, présidente
de l’association en partenariat étroit avec l’Office National des Forêts. C’est elle qui gère les
conflits constatés.


Référence de l’Arrêté : 839 1B/4D du 22 mai 1995



Communauté bénéficiaire : Galibi (Kali’na) de Saint-Laurent-du-Maroni



Noms des villages bénéficiaires : Dans le texte, cette ZDUC est au bénéfice du village de Terre
Rouge. Mais dans les faits, les habitants des villages Espérance et Pierre l’utilisent aussi.



Superficie : 4 135 ha



Détail de ce qui est précisé dans l’arrêté (spécificité de l’arrêté) :
Article 3 : « À l’intérieur de cette zone, les membres de la Communauté Amérindienne Galibi
pourront exercer la pratique de la pêche, de la cueillette et de la chasse. S’agissant d’une forêt
aménagée, la pratique des abattis ainsi que de toute coupe de bois devront au préalable faire
l’objet d’une autorisation de la part de l’Office National des Forêts ».
Mode de gestion : coutumière en concertation avec l’ONF.
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Localisation de la concession au profit d'Espérance (Source : NEXUS, 2017)
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Carte 2.2-8 :

Carte 2.2-9 :

Localisation de la ZDUC de la communauté Galibi (Source : NEXUS, 2017)
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Les conflits d’usages
Il existe un certain nombre de conflits récurrents sur les ZDUC ou les concessions.
Prélèvements sauvages de bois
Le vol de bois représente la première pression sur les espaces communautaires. La forte
demande de bois d’œuvre pour la construction et la valeur de la ressource font du bois, une
ressource très recherchée par les artisans et il est fréquent d’observer des prélèvements
sauvages aussi bien sur le domaine public que sur les ZDUC.
Habitat spontané
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Un des conflits d’usage parmi les plus importants est celui l’occupation « sauvage » des terres.
Ce phénomène est particulièrement important sur la partie Ouest du littoral. L’accroissement
démographique (lié à l’immigration et à l’accroissement naturel) ainsi que la complexité des
démarches d’accès au foncier peuvent expliquer le poids de l’habitat spontané. Si les villages,
avec leur calme et leur sécurité induisent une forte demande d’habitat, ce sont les mêmes
raisons qui expliquent le succès d'un habitat permanent dans les ZDUC, devant le manque de
terrains disponibles à l’achat.

Densification de l’urbanisation
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Dans leur étude sur les ZDUC, D. Davy et G. Filloche (2014) rapportent que « depuis quelques
années, une nouvelle occupation illicite a vu le jour : la production de charbon de bois par des
familles étrangères aux communautés qui s’installent sur des sites assez éloignés et difficiles
d’accès. Non seulement l'important déboisement qui en résulte provoque le mécontentement
de la communauté, mais les conditions de vie précaires et la non-scolarisation des enfants sur
ces sites éloignés font de ce phénomène nouveau un problème à surveiller. On rapporte même
le cas atypique d’une famille amérindienne squattant depuis trois générations le terrain d'une
autre communauté et empêchant les bénéficiaires d'accéder à leurs parcelles. Au terme de
plusieurs années de procédure, cette famille risque de se voir expulser d'un lieu qu'elle a
couvert de bâtiments.
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De nombreuses sollicitations sont effectuées par des Saint-laurentais cherchant à accéder à
la propriété. Les villages amérindiens qui offrent des critères de calme et de sécurité sont très
prisés. Or, ces demandes sont très mal perçues par les habitants qui craignent de se voir
chasser de leurs demeures. La construction de lotissements en lisière des villages inquiète
des villageois riverains. Le déboisement effectué autour des nouveaux édifices supprime
l’intimité qui était assurée par la végétation et les fenêtres des appartements donnent
directement sur les carbets familiaux.
L’orpaillage illégal

Ve

L’orpaillage illégal a, bien entendu, des retombées néfastes sur ces zones. La ZDUC des
Kali’na de Paddock est également touchée par les opérations de ravitaillement : les pirogues
qui assurent le transport de personnes et de biens empruntent quotidiennement le Maroni,
souvent la nuit et bifurquent dans les dédales de criques qui couvrent la zone pour ressortir
en mer au niveau de Yalimapo et ainsi ravitailler la Mana. Ces transits provoquent inquiétude,
incompréhension et colère chez les habitants.
Préemption des réserves naturelles
Une autre source de conflits se trouve dans la relation entre les habitants et les réserves
naturelles du littoral. Ces réserves ont été créées alors que des communautés amérindiennes
pratiquaient des activités sur des territoires proches de chez eux. Les espaces délimités ont
alors été fermés à tous les prélèvements, sans que soient forcément prises en compte les
zones de pêche ou de chasse des populations. Une prise de conscience de l’incompatibilité
entre la législation très rigoureuse de ces espaces et le mode de vie des populations riveraines
est en train de se faire jour. Quelques exemples de dysfonctionnement pourraient bien être
résolus en créant des espaces de discussion.
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Sur la plage de Yalimapo, il est de tradition de prélever des œufs de tortues vertes pour la
consommation familiale. Ces prélèvements s’effectuent sur une courte période de l’année,
vers février, et les mets réalisés sont des plats de fêtes. La protection intégrale mondiale de
cette espèce n’autorise aucune ponction, et les personnes surprises avec des œufs sont
verbalisées. Après de nombreuses années de discussion entre les villageois, les associations
environnementalistes, la réserve et l’Administration, aucune solution n’a été trouvée et les
kali’na d’Awala et de Yalimapo sont fort mécontent du peu d’avancement du dossier.
La Guyane est principalement occupée par la forêt. Cependant, la superficie de cette dernière
diminue en raison de la déforestation qui ne cesse d’augmenter ces dernières années,
notamment au profit de zones de cultures et d’infrastructures.

2.2.4.2

so
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Les secteurs d’habitat et d’agriculture sont aujourd’hui les deux principaux postes d’occupation
anthropique du sol guyanais. Dans la zone d’influence du projet, cela se traduit par
l’urbanisation spontanée qui se développe le long des axes de communications, dont la piste
Paul Isnard.

Emploi

vi

En 2011, la CCOG abritait 28 % des 69 500 individus actifs guyanais de 25-54 ans, ce qui
représente une hausse de 31,5 % par rapport à 2006. Cette hausse est portée par la
démographie, avec une augmentation de 44,2 % de la population active, mais également par
une hausse de 25 % du nombre d’emplois.
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À Saint-Laurent-du-Maroni et ses environs, l’ensemble des secteurs d’activités économiques
étaient plus dynamiques en 2011 qu’en 2006. L’augmentation de la population et la pression
démographique ont soulevé des problématiques d’approvisionnement alimentaire et de
logement qui ont entraîné une progression massive du nombre d’emplois dans les secteurs
de l’agriculture (+83,4 %) et de la construction (+59,2 %), mais également dans l’industrie, le
commerce, les services et l’administration.
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Il est toutefois à noter qu’entre 2006 et 2011, la hausse du nombre d’emplois (25 %) est
moindre que celle de la population active (44,2 %), entraînant une augmentation de la part du
chômage à l’échelle de la CCOG.
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Ainsi, sur le territoire de l’Ouest guyanais, on souligne une économie dynamique et créatrice
d’emplois, mais toutefois insuffisante pour juguler la hausse du chômage.

rs

La Guyane et notamment Saint-Laurent-du-Maroni présentent un taux de chômage très
important, plus élevé qu’en métropole, et qui continu à augmenter. Et cela, malgré
l’augmentation du nombre d'emplois sur la commune.

2.2.4.3

Éducation et formation

Ve

2.2.4.3.1 Situation de l’école en Guyane : non-scolarisation, orientations et diplômes

En 2007, en Guyane, la non-scolarisation concernait 2 800 enfants de 6 à 16 ans, soit 5 %
des enfants de cette classe d’âge. En 2011, 2 016 enfants ayant entre 6 et 16 ans étaient non
scolarisés en Guyane. Chez les 6 à 11 ans, le taux de non-scolarisation est de 3,2 % ; il est
stable depuis 2006. En revanche, de forts progrès sont constatés en 5 ans chez les 12 à 16
ans ; le taux de non-scolarisation a chuté, passant de 6,5 % à 3,4 %. Les conditions de vie de
l’enfant, sa nationalité d’origine ainsi que l’activité de ses parents sont les principaux
déterminants influant sur sa probabilité d’être non scolarisé.
La non-scolarisation touche particulièrement les communes de l’Ouest guyanais, où est
concentrée la moitié des enfants non scolarisés de la Guyane. Les enfants issus de ménages
d’inactifs ou de chômeurs sont davantage touchés. Les difficultés sont d’autant plus grandes
lorsque ces enfants sont issus de familles non francophones, particulièrement surinamaises
et brésiliennes.
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19

vi

so
ire

L’isolement géographique, l’inactivité et la mauvaise maîtrise de la langue française par les
parents sont autant de facteurs explicatifs de la non-scolarisation en Guyane, laquelle touche
4 % des 6 à 11 ans (enseignement primaire) et 7 % des 12 à 16 ans (enseignement
secondaire du premier cycle). À l’échelle de l’Ouest guyanais, la non-scolarisation concerne
6,6 % des 6 à 11 ans et 10,5 % des 12 à 16 ans (Cf. Figure 2.2-3).

Non-scolarisation par tranches d’âge en 2008 (Source : « L’état de l’école en Guyane », IRIG
DEFIS et INSEE, 2007) X
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Figure 2.2-3

n

En 1999, seulement 35 % des jeunes détenaient un tel diplôme. Sur cette même période, la
part des jeunes possédant un baccalauréat passe de 12 % à 19 %. Le niveau de qualification
des jeunes guyanais s’élève et les taux de réussite progressent. En 2011, 45 % des jeunes
ayant entre 18 et 24 ans sont titulaires d’un diplôme de l’enseignement secondaire du second
cycle. Le baccalauréat général est délaissé au profit du baccalauréat technologique et surtout
professionnel.
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À l’issue de la classe de troisième, la moitié des élèves s’est engagée en second cycle
professionnel (Tableau 2.2-2) contre seulement un tiers au niveau national. L’attraction pour
la voie professionnelle se confirme. En effet, en 2012-2013, seulement deux collégiens sur
cinq ont poursuivi leur cursus scolaire en seconde générale et technologique.
Tableau 2.2-2

Évolution des poursuites d'études à l'issue de la troisième (INSEE décembre 2014)

Ve

Inscrits en troisième l'année précédente (nombre)
Seconde générale et technologique
Second cycle professionnel
- CAP et assimilés
- BEP
- Bac Professionnel
Maintien en premier cycle
dont redoublement
Sorties
Toutes catégories réunies (total)

2009-10
4 405
43,7
40,6
19,8
2,2
18,5
7,3
6,9
8,4
100,0

2010-11
4 447
42,1
47,2
22,2
2,0
22,9
3,9
2,9
6,8
100,0

2011-12
4 146
44,3
47,9
21,1
///
26,8
3,1
2,4
4,7
100,0

2012-13
4 541
40,5
49,5
23,3
///
26,2
3,3
3,3
6,7
100,0

En 2013, 6 934 élèves ont été diplômés de l’enseignement secondaire en Guyane, soit 413
de plus que l’année précédente. Au baccalauréat, les taux de réussite progressent pour
chaque série, mais un écart important avec la métropole demeure. Ainsi, toutes séries
confondues, le taux de réussite au baccalauréat en 2013 est de 74,6 % en Guyane contre
86,9% en France métropolitaine.
20
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On dénombre huit écoles maternelles, 11 écoles élémentaires, sept groupes scolaires,
cinq collèges et trois lycées dans la commune de Saint-Laurent-du-Maroni. Aucun
établissement de l’enseignement supérieur n’est recensé.
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Par ailleurs, la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC 4 ) de Saint-Maurice (Carte 2.2-10),
actuellement en construction sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, accueillera à terme
cinq écoles maternelles, cinq écoles élémentaires, trois collèges et un lycée supplémentaire.

Localisation de la ZAC de Saint-Maurice à Saint-Laurent-du-Maroni (Source : Michelin)

n

Carte 2.2-10
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Quartier de la ZAC SaintMaurice
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Outre les sorties du système scolaire avec un faible niveau d’études, il y a une rareté, au
niveau régional, de formations de l’enseignement supérieur. Ainsi, la hausse du taux de
chômage associée au manque de qualification de la population active nécessite la mise en
œuvre de formations qualifiantes permettant de recruter localement. C’est d’ailleurs l’une des
orientations du PLU de Saint-Laurent-du-Maroni (Orientation 2A; section 2.2.1.1). En raison
des besoins régionaux, cette problématique vise plus particulièrement les métiers relatifs au
secteur minier. En effet, la région fait face à un manque de candidats locaux, en raison du
manque de formations qualifiantes adaptées.

2.2.4.3.2 Nécessité de former les futurs opérateurs miniers, au niveau local

Le Contrat d’Étude Prospective (CEP), élaboré à la demande de la Fédération des Opérateurs
Miniers de Guyane (FEDOMG), et conduit en 2009 par l’École des Mines d’Alès, a notamment
permis d’évaluer les besoins en formation pour la filière minière en Guyane, et ce, pour chacun
des grands types de postes de la filière (Cf. Tableau 2.2-3).

4

ZAC : zones à l’intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d’intervenir
pour réaliser ou faire réaliser l’aménagement et l’équipement de terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet
établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou
privés » (Code de l’urbanisme, article L.311-1, alinéa 1er).
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cuisinier

manœuvre

mécanicien

chauffeur

boutefeu

foreur/

chef d’équipe

chef de chantier

Responsable
environnement

Niveau

conducteur de travaux

Qualification requise par métier (Source : CEP, 2009)

chef d’entreprise

Tableau 2.2-3

I : Bac +5 et plus
II : Bac +3 ou 4
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III : Bac +2, BTS,
DUT, etc.
IV : Bac, Bac Pro, BT,
BP, BM, etc.

pr
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Vbis : CEP, sans
diplôme, Niveau 4ème
et 3ème générale

vi

V : BEP, CAP, CFP,
Niveau Seconde, 1ère
et Terminale
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Afin de répondre aux besoins de la filière minière en Guyane, le CEP aboutit à la proposition
de 17 thèmes de formation, avec pour chacun : les objectifs de la formation, la méthode
pédagogique à mettre en œuvre, une estimation du coût, le public visé et les organismes de
formation susceptibles de pouvoir dispenser la formation. À titre informatif, ces thèmes de
formation sont les suivants : management, gestion des ressources humaines, étude de
faisabilité d’un projet minier, techniques minières, géologie de l’or, méthode d’exploitation,
gestion de la maintenance et des engins, minéralurgie extractive, sécurité et environnement
minier – Code minier/ICPE, manutention manuelle et postures, hygiène et sécurité – Qualité
Santé Sécurité Environnement (QSSE), rédaction de rapports, Certificat d’Aptitude à la
Conduite En Sécurité (CACES), gestion de la mine – budget activité – coûts opératoires,
gestion de chantier – gestion de stock, certificat de Préposé aux Tirs Explosif – Foration ainsi
que mécanique – hydraulique – électricité – soudure.

Ve

En 2013, deux actions de formation ont été conduites en Guyane :


une formation de conduite d’engins en milieux humides, dispensée par le Groupement
d’Établissements (GRETA), l’Association de gestion des fonds de formation des salariés des petites
et moyennes entreprises (AGEFOS PME), le Pôle Emploi et la Fédération des Opérateurs Miniers
de Guyane (FEDOMG; 10 stagiaires, 300 h de cours pragmatiques, 105 h en entreprise, environ
50 jours de formation);



une formation d’introduction aux techniques minières de Guyane, dispensée par la grappe ORkidé
et l’Association Consulaire et Interprofessionnelle de Formation (ACIF) (9 stagiaires, 10 jours de
formation, 18 intervenants mobilisés).

Par ailleurs, la grappe ORkidé a édité un livret des « Métiers en or », décrivant les 51 métiers
recensés dans la filière minière en Guyane. Ce livret constitue un support de communication
visant à susciter des vocations et de rendre les métiers de la mine plus attractifs et de
démystifier les conditions de travail sur les chantiers aurifères.

22
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Enfin, un projet de formation qualifiante des métiers de la mine est actuellement développé
dans le contexte d’un partenariat entre l’Université de Guyane, l’Université du Québec à
Chicoutimi, la Région Guyane, le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) et
la FEDOMG.
La Guyane présente un taux de non-scolarisation très important, bien supérieur à ceux de
la métropole. La ville de Saint-Laurent-du-Maroni est très touchée par ce phénomène.
Beaucoup de jeunes sortent du système scolaire sans diplôme en Guyane. Les personnes
diplômées s’orientent principalement vers des filières professionnalisantes.
Aucune formation aux métiers de la mine n’était disponible jusqu’à récemment en Guyane.

Logement

so
ire

2.2.4.4

La croissance démographique de la Guyane s’est accompagnée, quasiment au même rythme,
d’une augmentation de l’offre en logement. Toutefois, un tiers des ménages de la bande
côtière, dont fait partie Saint-Laurent-du-Maroni (Cf. Carte 2.2-11), vit actuellement en
suroccupation, chiffre révélateur d’un nombre de logements encore insuffisant.

n

pr
o

vi

Bande côtière
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L’intérieur

Carte 2.2-11

Illustration de la bande côtière de Guyane
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2.2.4.4.1 Situation actuelle du logement
L’offre de logement
D’après l’étude de NEXUS (2017 en Erreur ! Source du renvoi introuvable., l’offre en
logements sociaux en Guyane est repartie entre les trois bailleurs : la SIGUY, la SIMKO et la
SEMSAMAR. L’habitat collectif représente deux tiers du parc de logement. La demande en
logement social est continuellement à la hausse. La SIGUY Ouest Guyane, note que 90% des
demandeurs relèvent du Logement à Loyer Très Social.
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Le marché privé du logement n’est accessible qu’aux classes supérieures, où la faible
demande maintient les prix à la hausse. Le budget moyen pour les candidats à l’accession à
la propriété privée est situé entre 150 000 et 200 000 €. Il faut également ajouter le coût élevé
des parcelles constructibles (au minimum 60 €/m2 aux alentours de Saint-Laurent-du-Maroni,
mais plus généralement 85 €/m2). Enfin, la forte demande sur le logement individuel est
renforcée par une offre centrée sur du collectif ou de l’individuel groupé.
Le marché de l’accession à la propriété individuelle se divise entre :

Un marché classique pour les revenus stables et élevés,
Un marché informel avec des capacités limitées de financement (100 000 € au maximum).
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À Saint-Laurent-du-Maroni (Cf. Figure 2.2-4), 80% du marché locatif est absorbé par les
fonctionnaires. La construction neuve est en constant rattrapage. Les besoins pour la période
2005-2011 étaient évalués à 3 000 logements par an.

Figure 2.2-4
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Évolution de l’habitat et de l’urbanisme sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni (Source :
NEXUS, 2017)
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L’habitat informel
Face à une situation de forte demande, l’habitat informel devient une réponse au manque de
logement. Il concerne aussi bien les terrains occupés sans titre que les locations illégales dans
le logement social. Les logements auto-construits sont de grande taille et bien plus en
adéquation avec la taille des ménages. 60% des logements auto-construits sont des T4, voire
plus. La réponse de l’Etat s’est exprimée au travers des programmes de résorption de l’habitat
insalubres (RHI) et de régularisation, surtout sur des grands secteurs d’habitat informel. Le
rapport Lechtimy en 2011 insiste sur l’habitat insalubre et les moyens de sa résorption.
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Les objectifs visent à viabiliser les terrains en apportant des réseaux et en structurant la voirie,
afin de permettre aux familles de demeurer sur place et maintenir le tissu social existant. Le
Plan Local d’Urbanisme vise à identifier les secteurs trop insalubres afin de monter des
opérations de relogement.

vi

À l’échelle de la Guyane, en 2010, 10 686 habitations (soit environ 14% des habitations
guyanaises) sur 69 sites identifiés sont ou vont faire l’objet d’une RHI ; 32 956 personnes sont
concernées. Les sites en cours de traitement, principalement situés à Matoury (73,5%),
représentent 4 650 logements. Au regard du recensement et des opérations programmées,
les prochaines RHI auront principalement lieu dans la CCCL (notamment à Cayenne) et dans
la CCOG. La régularisation et résorption de l’habitat insalubre étant des vraies nécessités, ces
démarches doivent être accompagnées de mesures pour développer et soutenir une offre qui
correspond aux moyens et aux besoins des populations, afin de mieux juguler le parc
immobilier informel.

pr
o

À Saint-Laurent-du-Maroni, en plus des opérations RHI et de régularisation, la Mairie souhaite
expérimenter de nouvelles filières de production de logements pour répondre aux besoins
accrus. Par exemple, la ZAC Saint-Maurice doit livrer 2 500 logements d’ici 2017. Neuf autres
opérations sont également en cours et concernent 600 logements. Enfin la construction en
diffus devrait permettre la création de 1 600 logements (AUDEG, 2016).

2.2.4.4.2 Les formes d’habitats
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Selon l’étude de réalisée par CMO en 2017 (Cf. Erreur ! Source du renvoi introuvable.),
entre l’habitat formel et l’habitat spontané, entre l’habitat patrimonial du centre-ville et celui des
lotissements, l’Ouest guyanais offre une grande diversité de situations urbaines, et autant de
« mode d’habiter ». Parmi la grande variété des modes d’habiter, l’habitat spontané est une
des composantes caractéristiques de l’urbanisation dans le Nord-Ouest.

Ve
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L’habitat spontané n’est pas uniquement le fait de populations précaires. Il concerne, aussi,
sans distinction communautaire, des ménages avec des revenus, formels ou informels,
n’arrivant pas à accéder ni au marché locatif social ni au marché́ de l’accession à la propriété.
Ces différentes populations diversifient les paysages et les formes des quartiers spontanés.
De la cabane à la villa, l’habitat spontané rompt en de nombreux points avec les
représentations traditionnelles du bidonville (Ateliers de Cergy, 2016).
Processus de constitution des zones d’urbanisation spontanées
L’habitat spontané se développe en dehors de toute planification urbaine légale, de manière
spontanée, souvent au gré des opportunités de terrain disponible (Cf. Carte 2.2-12). Sa
constitution échappe ainsi à tout contrôle de la part des collectivités. Les constructions ne
respectent aucune règle d’urbanisme. « Son développement s’effectue la plupart du temps sur
des délaissés fonciers, pentes et terres humides, zones inconstructibles du domaine public,
provoquant sa vulnérabilité au regard des risques naturels, mais aussi technologiques ».
Les zones d’urbanisation spontanée reposent dans la plupart des cas sur deux processus de
constitution distincts. Elles s’érigent soit par l’action d’une association, soit par agrégation
d’actions individuelles, non concertées.
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La technique est identique à celle employée pour toute installation d’habitat spontané
individuel :


Défrichage caché derrière un rideau d’arbres d’une zone ayant fait l’objet d’un découpage;



Tracé d’une voie d’accès ;



Attribution de parcelles par le biais d’association ;



Abattage du rideau d’arbres ;



Construction de cabanes ;



Enfin pose des boites aux lettres.
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La constitution du quartier se fait alors de façon plus anarchique, avec une organisation des
dessertes a posteriori de l’installation des familles. Une famille s’installe sur une parcelle et la
défriche. Cette action peut se faire de manière isolée ou bien à l’aide d’autres habitants
précédemment installés. Les habitants commencent la préparation du sol nécessaire à
l’implantation d’une habitation. Puis, l’habitation est édifiée. Cette première habitation est
souvent édifiée en bois et en tôle, et évolue vers une habitation finalisée, construite la plupart
du temps en dur. Dans certains cas, la constitution des poches d’urbanisation spontanée est
sous-tendue par une logique de regroupement familial : les membres de la famille élargie
peuvent venir s’installer et construire leurs habitations à proximité de la première famille
installée.

Carte 2.2-12

Évolution de l’habitat et de l’urbanisme sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni (Source :
NEXUS, 2017)

L’habitat spontané / informel / illégal
D’après l’AUDEG (2016), l’urbanisation illégale constitue une forme de réponse spontanée à
une demande sociale très forte. Une forte croissance démographique et une offre insuffisante
en logements adaptés aux revenus ou aux aspirations de la population sont autant d’éléments
qui contribuent à l’émergence de cette forme d’habiter.

26
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Le phénomène se généralise et investit tous les secteurs, du plus urbain au plus rural, et la
prolifération des constructions sans autorisation d’urbanisme pose de réels problèmes en
matière d’aménagement et de gestion du territoire :
Exposition de la population aux risques,



Développement potentiel de l’insalubrité́ ,



Perte économique des zones agricoles,



Mitage des zones naturelles,



Assiettes fiscales des communes réduites,



Équipement des zones a posteriori laborieux et coûteux.
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Le terme d’habitat spontané est souvent associé, voire confondu, à l’informalité, l’illégalité,
l’insalubrité.
L’habitat spontané est généralement défini comme la construction sans titres ni droits de
terrain physiquement disponibles. Il s’agit d’un mode informel de production de logement, basé
sur l’auto construction.
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L'habitat spontané ou informel (cf. Loi Letchimy) peut être défini comme une occupation du
foncier sans autorisation d’urbanisme et accompagnée d’(auto)construction. L'occupation du
foncier et, de fait, l'édification de la construction, sont donc illégales. Elle est la résultante de
l’édification de constructions illicites à usage d’habitation ou non et dans certains cas, de l’autoaménagement, non encadré formellement, de l’environnement immédiat du lieu de vie, à
savoir le traçage des voies, les fossés et ponts, la récupération des eaux de pluie et les
espaces publics.
L’existence de quartiers spontanés et leur organisation relèvent d’initiatives individuelles ou
collectives et reposent parfois sur des savoir-faire vernaculaires d’organisations villageoises.
La dimension informelle renvoie à un acte ou une réalité́ spatiale qui s’affranchit et la trame
urbanistique et des contraintes officielles (permis, viabilisation…).
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Les constructions illicites sont les constructions édifiées sans autorisation d'urbanisme (permis
de construire le plus souvent). Le terme « habitat illicite » recouvre l'ensemble des
constructions
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Selon AUDEG, 2016, l’urbanisation spontanée regroupe de nombreuses dimensions souvent
protéiformes. Elle se développe :


En milieu urbain, périurbain et rural,



En zone constructible ou non des documents d’urbanisme

Ve

Elle prend la forme :


D’un habitat diffus et clairsemé,



De quartiers urbains denses et structurés

Elle regroupe :


Un bâti de qualité variable (bonne, précaire, insalubre, etc.),



Des populations aux situations économiques contrastées (fonctionnaires, bénéficiaires
de revenus minima sociaux, jobbers5, agriculteurs, étrangers en situation administrative
irrégulière ou non, etc.).

5

C’est le terme employé en Guyane pour les travailleurs à la journée au noir.
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Aussi, entre l’illégalité intégrale (occupation du foncier sans titre et construction sans
autorisation) ou la parfaite légalité, des situations intermédiaires existent : occupation foncière
régulière, mais construction sans permis de construire, occupation illégale, mais paiement de
la taxe d’habitation...

Figure 2.2-5
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Exemples d'urbanisation spontanée sur deux secteurs de Saint-Laurent-du-Maroni (Source :
NEXUS, 2017)

Le cas particulier des villages autochtones
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La vie dans les villages ou hameaux constitue un mode d’habiter omniprésent dans le NordOuest guyanais. Il existe un grand nombre de villages et hameaux amérindiens et
bushinengués sur les rives du fleuve Maroni, à proximité́ des chefs-lieux comme SaintLaurent-du-Maroni, ou disséminés le long des principaux axes reliant ces centres
(Cf. Carte 2.2-13). Certains villages amérindiens comme Paddock (Paradis et Jérusalem),
Pierre, Esperance et Terre-Rouge, le village Balaté ainsi que le village bushinengué de la
Charbonnière sont à présent des quartiers périphériques de Saint-Laurent, bien que
continuant à être gérés par un chef coutumier ou un capitaine élu par les habitants. Depuis
quelques décennies, les modes de vies des communautés autochtones (Amérindiens et
Bushinengués) sont bouleversés par cette porosité de la ville et des espaces ruraux. Aussi, la
question de leur capacité à conserver des éléments culturels spécifiques est posée.

2.2.4.4.3 Évolution de l’urbanisation à Saint-Laurent-du-Maroni
Avec une projection de population à 574 000 habitants d’ici 2040 (considérant un maintien des
tendances démographiques récentes), l’effort de construction théorique en Guyane devrait
être de 4 400 à 5 200 logements par an, pour faire face à la croissance démographique et
satisfaire les attentes des ménages. Pour le territoire de l’Ouest guyanais, cet effort serait de
1 500 logements par an.
En 2013, toutefois, le secteur de la construction s’est fragilisé, avec une chute des demandes
d’autorisations de logements collectifs (- 42 % par rapport à 2012, correspondant à
1 100 unités) et un maintien des demandes d’autorisations de logements sociaux (environ
900 unités).

28
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Carte 2.2-13

Principaux villages et lieux dits du Nord-Ouest guyanais (Source : NEXUS, 2017)
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Saint-Laurent-du-Maroni est particulièrement marquée par cet écart entre son importante
croissance démographique et l’émission limitée de permis de construire. Actuellement en
construction sur une superficie de 262 ha (soit 30 % de la surface urbanisée de Saint-Laurent),
la ZAC de Saint-Maurice devrait toutefois offrir à terme 4 000 logements supplémentaires
Une forte demande de logement existe en Guyane et notamment à Saint-Laurent-du-Maroni
en raison de l’importante croissance démographique. Les secteurs de la location et de la vente
immobilières n’arrivent pas à répondre à cette demande.
En réponse, l’habitat informel, principalement le long des axes de communications, se
développe. Généralement, ces lieux s’organisent en communautés familiales ou culturelles.

2.2.4.5

Sécurité publique
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Les chiffres publiés par la Direction Centrale de la Police Judiciaire sur la délinquance et la
criminalité constatées en France en 2012 indiquent une évolution défavorable de la sécurité
générale en Guyane depuis 2011, avec une augmentation de 29 % des atteintes volontaires
à l’intégrité physique (AVIP) et de 13 % des atteintes aux biens (AAB).
Parmi les méfaits à la hausse, il y a les homicides et les tentatives d’homicides. Avec 71 faits
en 2012, dont 21 pour Saint-Laurent-du-Maroni, la Guyane détenait ainsi le record national de
10,2 homicides volontaires pour 100 000 habitants.

vi

En 2013, les chiffres (non publiés) de la Gendarmerie confirment la poursuite de cette
tendance à Saint-Laurent-du-Maroni depuis 2012, avec une augmentation de 16 % des AVIP
et de 16,5 % des AAB.
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Le Ministère de l’Intérieur vient de publier (en janvier 2017) « Insécurité et délinquance en
2016 : Premier bilan statistique ». Ce rapport expose les faits suivants :
Les vols avec armes sont sept fois plus fréquents en 2016 en outremer qu’en métropole.
Ils sont en hausse en 2016 par rapport à 2015 en Guyane avec 766 vols avec armes
enregistrés en 2016.



La Guyane reste en 2016 au même niveau très élevé de vols violents sans arme qu’en
2015 avec 6,3 faits constatés par la police et la gendarmerie pour 1 000 habitants.



En 2016, en Guyane, la police et la gendarmerie ont enregistré 10,3 vols sans violence
contre des personnes pour 1 000 habitants.
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Alors que certains définissent cette délinquance comme le corollaire de l’orpaillage clandestin,
la Gendarmerie saint-laurentine observe, au contraire, que l’évolution de la délinquance n’est
désormais plus uniquement le fait des clandestins opérant sur le territoire guyanais, mais
s’explique aussi par le croisement de l’évolution démographique et du taux de chômage.

Ve

La Guyane présente un taux de délinquance très important, supérieur à celui observé en
métropole, qui semble liée à la situation socioéconomique générale.

2.2.4.6

Santé publique

2.2.4.6.1 Accès aux soins sur le territoire guyanais
La Guyane compte deux structures hospitalières publiques (Cayenne et Saint-Laurent-duMaroni) et quatre établissements privés (trois à Cayenne et un à Kourou) offrant des services
de chirurgie, de médecine et d’obstétrique, lui permettant de prendre en charge 91 % des
hospitalisations (données de 2010). Les 9 % restants sont évacués vers la métropole et en
Martinique, faute de services spécialisés en Guyane.
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La permanence des soins dans les autres communes (Cf. Carte 2.2-11) est assurée par :


les 19 centres délocalisés de prévention et de soins (dont huit ne sont pas accessibles par
voie terrestre) (Cf. Carte 2.2-14)6.



les centres de protection maternelle et infantile, répartis sur le littoral et sur les communes
du Maroni;



la couverture aérienne du Service Mobile d’Urgence et de Réanimation (SMUR) de
Cayenne, toutefois tributaire des conditions météorologiques et de la possibilité réelle pour
les requérants d’appeler les secours;
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Conçu en 1985 pour une ville de 7 000 habitants, le Centre Hospitalier de l’Ouest
Guyanais (CHOG) Franck Joly de Saint-Laurent-du-Maroni connaît désormais un déficit de
surface et des taux d’occupation élevés, en plus d’une couverture non exhaustive des besoins
en soins des usagers et de conditions de travail déplorables.

Ve
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Il est à noter qu’en plus d’absorber l’augmentation démographique, les services de soins de
Saint-Laurent-du-Maroni accueillent le flux de surinamais qui traversent le fleuve Maroni pour
accéder, notamment, aux services d’obstétrique (taux d’occupation de 163 %) et de
néonatalogie (taux d’occupation de 121 %). À Saint-Laurent-du-Maroni, il y a eu environ
500 naissances non comptabilisées en 2006, pour environ 2 000 accouchements pratiqués
annuellement au CHOG.

Carte 2.2-14

6

Localisation des services de santé et répartition des hospitalisations par commune (Source :
PMSI MCO, 2010)

Le centre de soin le plus près du site Montagne d’Or à vol d’oiseau est celui d’Apatou. Cependant, par voie terrestre,
l’établissement de santé de Saint-Laurent-du-Maroni est le plus proche du projet et le plus accessible;
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Face à cette situation, un projet de construction d’un nouvel hôpital, avec des capacités
accrues et des offres de soins supplémentaires, a été lancé en juillet 2014. Le transfert des
activités est programmé pour le premier semestre 2018.
Dans une réunion de présentation aux élus de la Guyane de juin 2011, la Direction du CHOG
annonçait une projection d’accueil de 204 places à l’ouverture du nouvel hôpital (contre 110
en 2010 pour l’hôpital actuel). Le nouveau centre hospitalier de Saint-Laurent-du-Maroni verra
ainsi sa capacité augmenter de plus de 85 %. Il disposera également d’une architecture
modulable qui lui permettra de s’adapter à l’évolution de la population.

2.2.4.6.2 Etat de santé des populations

so
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En 2011, la Guyane détient toujours les records d’Europe pour les infections par le VIH (4 %
des décès) et par l’hépatite B, la mortalité infantile, maternelle et de prématurité ainsi que le
cancer du col utérin.
En outre, l’Ouest guyanais fait face à une situation critique vis-à-vis des infections par la
syphilis et le HTLV1 (rétrovirus responsable de cancers de type leucémie et lymphome), la
drépanocytose et les problématiques mère-enfant (anémies carentielles, éclampsies,
grossesses précoces, malnutrition infantile), accrues par un taux de natalité trois fois supérieur
à celui de la métropole.
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L’eau est une ressource très vulnérable aux pollutions environnementales et anthropiques
(multi-usages des eaux du cours d’eau : toilette, bain, vaisselle, etc.), et est souvent vecteur
de maladies. En treize ans, de 1995 à 2007, 13 épidémies de fièvre typhoïde ont été
enregistrées en Guyane, touchant 80 personnes recensées en groupes variant de 2 à 13 cas.
Sur les 13 épisodes recensés, 9 ont concerné 61 personnes vivant sur le fleuve Maroni, deux
ont concerné 15 personnes vivant sur le fleuve Oyapock et deux ont concerné quatre
personnes vivant en zone urbaine (Saint-Laurent et Matoury). Pour la quasi-totalité des
épidémies recensées, les populations concernées ne sont pas alimentées en eau potable par
des réseaux publics, et ont recours à des ressources en eau peu sûres (eau du fleuve en sites
isolés et eau de puits en zone urbaine). Sept opérations de vaccination préventive contre la
typhoïde ont été organisées par la Direction de la Santé et du Développement Social (DSDS)
à l’occasion de ces 13 épidémies, du fait des limites identifiées sur les possibilités d’agir sur
les conditions précaires d’assainissement et d’alimentation en eau potable des populations
résidant en sites isolés.
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Concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles, les données ci-après
sont tirées de l’« analyse des accidents du travail, de trajet et des maladies professionnelles »
de l’ANACT-Aract (Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail Associations Régionales pour l’Amélioration des Conditions de Travail), selon les données de
la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie pour les Travailleurs Salariés (CNAMTS), sur une
période de 2001 à 2014, concernant la France métropolitaine et les territoires d’outre-mer.

Ve

En 2014, les hommes sont deux fois plus concernés par les accidents du travail que les
femmes (Cf. Figure 2.2-6). Les accidents du travail avec arrêt touchent les hommes pour
65,5% contre 34,5% pour les femmes. En 13 ans, les accidents du travail ont augmenté de
24,3% pour les femmes tandis qu’ils ont baissé de 28 % pour les hommes.
En 2014, les domaines d’activité où les femmes sont les plus touchées par les accidents du
travail sont les services de santé, nettoyage et travail temporaire et les services, commerces
et industries de l’alimentation. Pour les hommes ce sont les domaines du BTP et les industries
de transports, eau, gaz et électricité.
Les accidents de trajet concernent plus les femmes (53,8%) que les hommes (46,2%).
Depuis 2001, le nombre d’accidents de trajet a diminué pour les hommes (-14,9%) et
progresse pour les femmes (+14,2%) (Cf. Figure 2.2-7).
En 2014, les branches d’activités où les femmes sont le plus concernées par les accidents de
trajet sont les services, santé, nettoyage, travail temporaire et les secteurs de la banque,
assurance et administrations. Pour les hommes, ce sont les secteurs des services, commerces
et industries alimentaires et ceux de la santé, de l’action sociale, du nettoyage et du travail
temporaire.
32
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Évolution du nombre des accidents du travail en France (Source : ANACT-Aract, 2014)
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Figure 2.2-6

Figure 2.2-7

Évolution du nombre d’accidents de trajet en France (Source : ANACT-Aract, 2014)
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Les maladies professionnelles reconnues ont fortement augmenté pour les femmes (+158,3%)
et les hommes (+82,5%) depuis 2001 (Cf. Figure 2.2-8). L’augmentation globale est donc de
+131,7%. Elles concernent quasiment autant les hommes (51%) que les femmes (+49%).
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En 2014, les maladies professionnelles chez les femmes concernent surtout les domaines des
services, du nettoyage et de l’industrie alimentaire, et les services, la santé, le nettoyage et le
travail temporaire. Pour les hommes, les domaines d’activités concernés sont principalement
le BTP et la métallurgie.

Évolution du nombre maladies professionnelles en France (Source : ANACT-Aract, 2014)

n

Figure 2.2-8
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2.2.4.6.3 Maladies infectieuses transmissibles

rs

Virus de l’Immunodéficience Humaine (VIH)

Ve

La Guyane est placée en situation épidémique selon les critères de l’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS), avec plus de 1 % des parturientes infectées par le virus et une incidence
estimée à plus de 250 cas par année, dont 80 % affectant des ressortissants étrangers.
L’impact et l’efficacité des campagnes de prévention et de dépistage sont limités par
l’isolement et le renouvellement élevés de ces populations. La trithérapie est gratuite, mais
rares sont les personnes infectées qui se savent malades, et encore plus rare sont les malades
qui se soignent par la médecine moderne ou qui ont accès au système de santé gratuit (les
malades sont souvent des immigrés). Il est à noter que la mortalité liée aux complications du
VIH (tuberculose, notamment) est près de 16 fois supérieure à celle de la métropole
notamment en raison du manque de spécialiste et d’établissements pouvant prendre en
charge ces malades.
Hépatite B
D’après les données du régime général de l’assurance maladie relatives au dépistage du virus
de l’hépatite B, les activités de dépistages en Guyane sont supérieures à l’estimation faite pour
la France métropolitaine (76/1 000 habitants en Guyane contre 43/1 000 en métropole).
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De plus, il faut noter que le nombre de dépistage est globalement en augmentation sur
l’ensemble du territoire français (métropole et territoires d’outre-mer). Pour la Guyane, le
nombre de dépistage a augmenté de 16 447 en 2013, 17 692 en 2014 à 19 304 en 2015.
Enfin, entre 2013 et 2015, 2,28% des tests de dépistages réalisés ont été positifs en Guyane
contre 0,87% en métropole sur la même période.
La Guyane est donc considérée comme une zone d’endémie modérée pour l’hépatite B (2 à
7 % de la population est porteuse du virus VHB). De ce fait, selon l’Organisation Mondiale de
la Santé (OMS) et les recommandations 2015 du Haut Comité de la Santé Publique (HCSP),
la Guyane fait partie des pays où l’on doit proposer aux adultes la vaccination contre l’hépatite
B. De plus, toujours selon l’OMS, tous les enfants de moins de seize ans doivent être vaccinés
dès lors qu’ils sont amenés à résider dans des zones de moyenne et forte endémie.

so
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Tuberculose
D’après l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Guyane, l’incidence de la tuberculose était de
23,3 pour 100 000 habitants en 2007. De plus, 15 à 20 % des sujets séropositifs pour le VIH
sont co-infectés, la tuberculose étant la seconde affection opportuniste au stade SIDA.
En Guyane, la responsabilité de la lutte anti-tuberculeuse est déléguée à la Croix Rouge.

2.2.4.6.4 Etat de santé des orpailleurs illégaux

vi

Des études sur les populations exploitant illégalement l’or de Guyane française ont été
menées : Eisler R. (Environ Geochem Haelth, septembre 2003) et Douine M. et al. (BMC
Public Health, juillet 2017). Elles ont montré que ces populations présentent :
une espérance de vie diminuée ;



une fréquence de cancers de la trachée, des bronches, des poumons, de l’estomac et du
foie supérieure à la population du reste de la Guyane ;



une fréquence très élevée de tuberculose ou de silicose ;



une fréquence très élevée de maladies infectieuses transmises par des moustiques :
malaria, dengue et chikungunya. Il s’agit des trois premières maladies citées par les
orpailleurs clandestins interrogés lors de l’étude M. Douine, et al. (BMC Public Health,
juillet 2017) ;



une fréquence importante des maladies de sang et de peau ;



un taux d’infection au VIH très important, car les sites ou villages d’orpailleurs illégaux sont
souvent le lieu de prostitution ;



une consommation excessive d’alcool et de tabac.
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En Guyane, l’accès aux soins est facilité pour les populations vivant en dehors des centres
urbains par la mise en place de centres de soins délocalisés. Cependant, la population ne
fréquente que peu et de manière non assidue ces centres.
Les maladies telles que le VIH, la tuberculose, l’hépatite B, toutes les maladies liées à la
contamination par moustique (dengue, chikungunya ou malaria) ou les maladies liées aux
conditions de vie et notamment à la gestion des eaux usées sont très répandues en Guyane.
L’Ouest guyanais fait face à une situation critique vis-à-vis des infections par la syphilis et
le HTLV1 (rétrovirus responsable de cancers de type leucémie et lymphome), la
drépanocytose et les problématiques mère-enfant (anémies carentielles, éclampsies,
grossesses précoces, malnutrition infantile), accrues par un taux de natalité trois fois supérieur
à celui de la métropole.
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2.2.4.7

Droits des femmes

Les inégalités hommes-femmes en Guyane sont visibles dès le système scolaire. En effet, la
Guyane est la seule région française où les garçons sont davantage scolarisés que les filles.
En 2011, le taux de scolarisation des femmes, à 18 ans, était de 69,4% contre 72,4% pour les
hommes. Cependant, les femmes en Guyane ont un niveau de formation plus élevé que les
hommes. En 2011, 19% des femmes guyanaise de 25-54 ans étaient diplômées du supérieur,
soit 2% de plus que les hommes.
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L’insertion professionnelle pour les femmes en Guyane est plus difficile que pour les hommes.
En 2011, 34% des femmes actives de 25-54 ans déclaraient être au chômage, soit 11% de
plus que les hommes. Cette inégalité s’amplifie depuis 1999. Par contre, les différences
salariales se resserrent. En 2010, le salaire moyen annuel net des femmes était de 22 632 €,
inférieur de 12% à celui des hommes, contre 21% en 2000.
L’âge moyen des parents à la naissance du premier enfant était de 27,5 ans pour les femmes
contre 31,6 ans pour les hommes, en 2013. Toutefois, la monoparentalité touche plus les
femmes que les hommes, 27,4% pour les femmes contre 3,8 % pour les hommes, en 2013 en
Guyane.
La défense des droits des femmes est assurée par la Mission départementale aux droits des
femmes et à l’égalité, auprès de la Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
Sociale.




d’assurer l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie professionnelle,
économique, sociale et politique;
de promouvoir les droits des femmes et, prévenir et lutter contre les violences sexistes;
de mettre en œuvre l’approche globale et intégrée de l’égalité femmes-hommes.
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Cette Mission, chargée de l’application des mesures gouvernementales prises en faveur des
femmes, a pour objectifs :

n

Ses actions sont axées sur la sensibilisation, la formation et la promotion des droits des
femmes, avec pour thèmes de communication, par exemple, la lutte contre les violences faites
aux femmes ou l’entrepreneuriat des femmes.
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Les inégalités hommes-femmes sont moins marquées en Guyane qu’en métropole
concernant le domaine professionnel même si cette différence y existe aussi. Les femmes
présentent généralement un cadre familial plus traditionnel que les hommes, mais ont
généralement des enfants plus tôt qu’en métropole.

2.2.5

Transport

Ve

La Carte 2.2-15 illustre les infrastructures de transport publiques en Guyane, dont les
principales intéressant le secteur du projet sont développées ci-après.

2.2.5.1

Infrastructures routières

Saint-Laurent-du-Maroni est reliée à Cayenne par la Route Nationale 1 (RN1), longue de
255 km, en passant par les autres villes du littoral (Macouria, Kourou, Sinnamary, Iracoubo).
Le trafic en entrée de Saint-Laurent-du-Maroni sur cet axe est de 3 245 véhicules/jour.
Les liaisons routières en direction de Saint-Jean et Mana sont assurées par la Route
Départementale 11 (RD11) et les RD8 et 9. Par ailleurs, la liaison routière entre Saint-Laurent
et Apatou, longue d’environ 55 km, permet d’effectuer le trajet entre les deux communes en
une heure. Les autres déplacements s’effectuent par des pistes.
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Infrastructures de transport publiques en Guyane (Source : SAR Guyane)
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Carte 2.2-15
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L’accès par voie terrestre au site du projet Montagne d'Or s’effectue depuis Cayenne par la
RN1 jusqu’à Saint-Laurent-du-Maroni, puis par la piste Paul Isnard longue de 60 km jusqu’à
la croisée d’Apatou, puis de 60 km jusqu’au Camp Citron. La première partie de piste est
publique et entretenue par l’ONF. La seconde, à partir de la croisée d’Apatou, est privée et
partagée par les opérateurs miniers exploitant les concessions de Paul Isnard, qui en assurent
l’entretien (AUPLATA, notamment).
Les difficultés d’accès au site, depuis Cayenne, tiennent :





Au rétrécissement de la chaussée de la RN1 au niveau de quelques ouvrages de
franchissement relativement étroits et limités à 26 tonnes;
À l’absence de revêtement et d’évacuation des eaux de pluie et à la dégradation des
ouvrages de franchissement sur la piste de Paul Isnard, depuis la croisée d’Apatou
jusqu’au camp Citron ;
Au manque d’entretien de cette seconde partie de piste et à son utilisation par les
orpailleurs clandestins.
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2.2.5.2

Infrastructures fluviales et portuaires

Saint-Laurent-du-Maroni est le point de départ de la circulation fluviale sur le fleuve Maroni,
tant vers les villages guyanais situés en amont que vers Albina, première ville frontière du
Suriname.
Les infrastructures fluviales et portuaires de Saint-Laurent-du-Maroni sont les suivantes :
Un port piroguier situé face au quartier de la Charbonnière, pouvant accueillir 16 pirogues ;
Un bac qui assure 4 rotations quotidiennes avec le Suriname ;
Un port de commerce (Port de l'Ouest) équipé d’une estacade de béton, permettant
l’accueil de bateaux moyens (vrac) ou de petits pétroliers.
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Le Port de l'Ouest situé dans le fleuve Maroni dispose d’un accès direct depuis l’Océan
Atlantique. Le trafic est composé de liaison avec l’Europe (dont ligne Carrabean Line), avec le
pays voisin – Suriname - via une barge ainsi qu’avec le port de Dégrad des Cannes à Cayenne.
Le port dispose d’un seul quai pour accueillir les navires. En raison de sa faible activité, il ne
dispose pas de moyens de manutention/levage. Il ne dispose également pas des études
réglementaires permettant l'acceptation des marchandises dangereuses.
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Notons que les équipements portuaires de la ville sont en cours de restructuration et que, à
terme, Saint-Laurent-du-Maroni devrait disposer d’un port de commerce aménagé, d’un port
piroguier, d’un port de pêche, d’une zone sous douane liée aux déplacements et échanges
transfrontaliers et d’un port de plaisance (d’après le PLU de Saint-Laurent-du-Maroni, 2013).
Il n’existe, pour l’heure, pas d’information sur l’engagement ou l’état d’avancement de ces
projets.
Ces projets de développement des infrastructures portuaires constitueront à terme une réelle
opportunité pour le projet Montagne d'Or (alternative à l’approvisionnement par le Port Dégrad
des Canne).

Infrastructures aéroportuaires

n

2.2.5.3
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L’aérodrome de Saint-Laurent-du-Maroni dispose d’une piste en enrobé de 1,2 km, ne lui
permettant pas d’accueillir de gros porteurs.
Sa fréquentation a augmenté avec la mise en service de la ligne aérienne régionale
Cayenne/Saint-Laurent/Grand Santi, assurée par Air Guyane depuis juillet 2010.
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Le secteur du projet est desservi par voie aérienne à partir de Cayenne. Le camp Citron
dispose d’une piste d’atterrissage privée d’environ 450 m, lui permettant de relier Cayenne en
45 minutes de vol, avec un affrêtage de 400 kg au départ de Cayenne et 280 kg au départ de
Citron.

Le réseau routier de Guyane est développé uniquement dans la bande côtière. Saint-Laurentdu-Maroni est relié à la ville de Cayenne par la RN1 et est relié au camp Citron par la piste
Paul Isnard.
De plus, des installations fluviales, en lien avec le Maroni sont présentes à Saint-Laurentdu-Maroni.
Enfin, la ville est aussi équipée d’un aéroport dont la piste ne permet pas l’atterrissage de
gros porteurs. Le camp Citron dispose lui aussi de sa propre piste permettant de relier
rapidement le site minier avec Saint-Laurent-du-Maroni ou Cayenne en moins d’une heure. Le
camp Citron dispose aussi d’un site d’atterrissage dédié aux hélicoptères.
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2.2.6

Services publics

2.2.6.1

Équipements publics d’alimentation en eau potable

En Guyane, trois types de population se distinguent selon leurs conditions d’alimentation en
eau potable :





les populations des pôles urbains du littoral (Cayenne, Kourou et Saint-Laurent-du-Maroni)
et des bourgs des communes de l’intérieur, alimentées en eau potable par des installations
respectant les standards européens et gérées par la Société Guyanaise Des Eaux
(SGDE);
les populations résidant dans les écarts des communes de l’intérieur, alimentées par des
installations qui comportent de façon classique un forage, un traitement de désinfection à
l’hypochlorite de calcium, un réservoir et des bornes-fontaines. Ces installations sont
gérées, soit par la SGDE, par la régie directe ou en système mixte;
les populations non alimentées en eau potable : selon les estimations d’octobre 2013, ces
populations représentent entre 11 et 15 % de la population guyanaise, soit entre 26 000 et
35 000 habitants.
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2.2.6.1.1 Alimentation en eau potable du pôle urbain de Saint-Laurent-du-Maroni
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La commune de Saint-Laurent-du-Maroni est alimentée par un captage unique sur le fleuve
Maroni, dont la production était en moyenne de 3 400 m3/j en 2010. La dynamique
démographie observée depuis 2006 avait entraîné une augmentation de la demande en eau
de 15 % entre 2006 et 2010. Cette tendance se poursuit tant et si bien que les capacités de
production et de stockage apparaissent dès aujourd’hui insuffisantes au regard des besoins.
En effet, la capacité de stockage représentait moins de 8 h de consommation moyenne en
2010, ce qui apparaissait déjà très insuffisant pour maintenir l’alimentation en cas de rupture
de production.

n

Pour répondre à cet enjeu majeur de sécurité et de pérennité du service, la capacité de
production en eau potable de l’usine de traitement de Saint-Laurent-du-Maroni a été doublée
en 2013, passant de 3 400 à 8 000 m3/j.

io

2.2.6.1.2 Alimentation en eau potable des sites isolés

rs

Par « sites isolés », on entend, d’une part, les villages et les écarts isolés géographiquement
et, d’autre part, l’habitat spontané en zone périurbaine. L’enjeu pour ces sites est d’assurer la
distribution d’eau potable, par le développement d’installations d’accès public.

Ve

L’eau est prélevée des aquifères par des forages dont la capacité n’excède pas 15 m 3/h, et
plus rarement, en fleuve ou en crique. Elle est traitée, stockée et acheminée par des dispositifs
aussi autonomes que possible : procédé de chloration sans électricité ou alimenté en
électricité par des panneaux photovoltaïques ou, à défaut, par des groupes électrogènes. En
général, elle est distribuée gratuitement par des bornes-fontaines d’accès public ainsi que par
des branchements dans les écoles et certains logements. En zone périurbaine, ces bornesfontaines sont monétisées.
Dans les écarts les plus isolés et peu peuplés, des alternatives sont mises en place : pompes
à motricité humaine puisant directement dans la nappe et récupérateurs d’eau de pluie. Ce
dernier dispositif présente toutefois une faiblesse d’ordre quantitatif, car la ressource fait défaut
en saison sèche.
Lors de sa 7ème conférence sur l’accès à l’eau potable en Guyane, l’ARS indiquait qu’en 2014,
la population de Saint-Laurent-du-Maroni, qui n’avait pas accès à l’eau potable, était estimée
à 5 250 habitants.
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Alors que les villages adjacents des rives du Maroni et de la Route Nationale 1 (RN1)
disposent encore sporadiquement de points d’accès intermédiaires (borne fontaine ou réseau
de bornes-fontaines accessibles par les populations à moins de 200 m) ou de base (points de
distribution accessibles par les populations entre 200 et 1 000 m), l’alimentation à l’eau potable
fait défaut à partir de la piste Paul Isnard, totalement dépourvue de points d’accès.

so
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Le défaut d’accès à une eau potable de qualité constitue un enjeu primordial de santé
publique, compte tenu des risques de maladies entériques induits. En effet, pour pallier au
défaut de raccordement à l’eau potable (réseau public, bornes-fontaines ou pompes à motricité
humaine), la population s’approvisionne en eau par la récupération des eaux de pluie, le
pompage dans les puits et, dans les cas les plus défavorables, dans les eaux superficielles
(criques et fleuves). Ces ressources, très vulnérables aux pollutions environnementales et
anthropiques (multi-usages des eaux du cours d’eau : toilette, bain, vaisselle, etc.), sont
souvent vecteurs de maladies et parfois, même, d’épidémies, telles que la typhoïde.
Le camp Citron est essentiellement approvisionné en eau potable par de l'eau embouteillée.
L’eau est filtrée par des terrains saprolitiques, et elle donc est trop riche en Fer et en
Manganèse (3 et 6 fois supérieur aux recommandations OMS).

2.2.6.2

Équipements publics d’approvisionnement en énergie

2.2.6.2.1 Électricité

pr
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L’électricité est actuellement produite en Guyane à partir d’énergies fossiles à hauteur de 36 %
et d’énergies renouvelables à hauteur de 64 %, essentiellement d’origine hydroélectrique
(données de juillet 2015).
La particularité du système électrique guyanais est de disposer de deux schémas distincts (Cf.
Carte 2.2-16), soit :


Tableau 2.2-4

Répartition et puissance des unités de production du réseau interconnecté (Source : Systèmes
énergétiques insulaires Guyane - EDF, juillet 2015)

io



n

le réseau littoral interconnecté, qui s’étend de Cayenne à Saint-Laurent-du-Maroni
(Cf. Tableau 2.2-4) ;
les communes de l’intérieur, alimentées par des moyens de production locaux
(Cf. Tableau 2.2-5).

Type d’unité de production

rs

Moyen de production

Nombre

Ve

Mana Saut Maman Valentin
Hydraulique
1
(VOLTALIA)
Barrage de Petit-Saut (EDF) Hydraulique
4
Kourou (VOLTALIA)
Biomasse
1
Thermique
turbine
à
Kourou (EDF)
1
combustion
Montsinéry (EDF Énergies
Photovoltaïque de stockage
1
Nouvelles)
Dégrad-des-Cannes (EDF)
Thermique diesel
9
Thermique
turbine
à
Dégrad-des-Cannes (EDF)
2
combustion
Divers
Photovoltaïque
TOTAL

40

Puissance
maximale unitaire

Puissance
maximale
totale

4,5 MW

4,5 MW

28,4 MW
2 MW

113,6 MW
2 MW

20 MW

20 MW

5,0 MWc

5,0 MWc

8x7,6 MW + 6,6 MW 67,4 MW
20 MW

40 MW

-

34,0 MWc
286 MW
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Tableau 2.2-5

Répartition et puissance des unités de production des communes de l’intérieur (Source :
Systèmes énergétiques insulaires Guyane - EDF, juillet 2015)

Type d’unité de production Nombre

Maripasoula (EDF)

Thermique

4

Papaïchton (EDF)

Thermique

3

Grand Santi (EDF)

Thermique

3

Apagui (EDF)
Monfina (EDF)

Thermique
Thermique

2
2

Apatou (EDF)

Thermique

4

Saül (EDF)
Saül (EDF)

Thermique
Photovoltaïque

1
1

Saint-Georges (EDF)

Thermique

4

Saint-Georges (EDF)
Camopi (EDF)
Ouanary (EDF)

Hydraulique
Thermique
Thermique

3
3
2

Régina bourg (EDF)

Thermique

3

Kaw (EDF)
Kaw (EDF)

Thermique
Photovoltaïque
Thermique
Hydraulique
Photovoltaïque

Puissance
maximale unitaire
3 x 400 kVA + 250
kVA
2 x 400 kVA + 250
kVA
2 x 220 kVA + 165
kVA
2 x 20 kVA
2 x 20 kVA
400 + 200 + 250 +
500 kVA
100 kVA
61 kWc
250 + 450 + 630 +800
kVA
375 kVA
60 + 100 +135 kVA
80 + 100 kVA
2 x 250 kVA + 165
kVA
80 kVA
100 kWc

1 450 kVA
1 050 kVA
605 kVA
40 kVA
40 kVA
1 350 kVA

vi
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2
1

100 KVA
61 kWc

2 130 kVA
1 125 kVA
295 kVA
180 kVA
665 kVA

160 kVA
100 kWc
8 065 kVA
1 125 kVA
161 kWc

Ve

rs
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n

TOTAL

Puissance
maximale
totale
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Moyen de production

Carte 2.2-16

Schéma du système électrique guyanais (Source : Systèmes énergétiques insulaires
Guyane - EDF, juillet 2015)
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L’approvisionnement en électricité des populations isolées des communes de l’intérieur se fait
par l’apport de microcentrales thermiques et hydrauliques, de photovoltaïque (Saül) et de
systèmes de centrales hybrides photovoltaïques/thermiques (Kaw).
D’après le Plan Énergétique Régional Pluriannuel de Prospection et d’Exploitation des
Énergies Renouvelables et d’Utilisation Rationnelle de l’Énergie (PRERURE), le bilan de la
consommation d’énergie primaire (Cf. Tableau 2.2-6), effectué pour 2009, appelle plusieurs
remarques, notamment :


le bilan est dominé par la consommation d’hydrocarbures (thermique) avec un taux de
dépendance énergétique de la région vis-à-vis des importations d’énergies fossiles de
90 % (contre 81 % en 2000);
la production hydraulique du barrage de Petit-Saut atteignait 352 GWh en 2009 et
représente 9 % du bilan en énergie primaire;
la demande en énergie augmentant, la contribution relative de Petit-Saut au bilan ira en
diminuant. Seul, un fort développement des autres énergies locales permettra d’éviter
l’augmentation du taux de dépendance énergétique de la Guyane;
en dehors de la production hydroélectrique, la part des énergies renouvelables atteint à
peine 1 %. Leur contribution reste donc très marginale vis-à-vis de la satisfaction de la
demande, et ce, bien qu’il existe un récent développement des énergies solaires et une
mise en service de la centrale à biomasse de Kourou. Il est toutefois à noter que le bilan
de 2009 ne prend en compte que cinq mois d’exploitation de la centrale à biomasse et qu’il
n’inclut pas les projets photovoltaïques prévus, mais mis en place après 2009.



Tableau 2.2-6

Production d'électricité par les différents modes de production (Source : PRERURE, septembre
2012)

Mode de production

Puissance installée Production
(MWe)
(GWhe)

% production totale

445
352
5,7
1,2
0,8
804,5

55%
44%
1%
0,1%
0,1%
98%

5,6
0,9
0,3
6,8
255

14
0
0,4
14,4
819

97%
0%
3%
2%
100%

io
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Ve

livrée

131
114
2
0,9
0,6
248,5

n

Production du réseau littoral
interconnecté en 2009
Thermique
Hydraulique
Biomasse
Photovoltaïque raccordé
Photovoltaïque sites isolés
Total littoral
Production des communes de
l’intérieur en 2009
Thermique
Hydraulique
Photovoltaïque
Total intérieur
TOTAL GUYANE
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La demande en électricité augmente de façon modérée depuis 2011 (Cf. Figure 2.2-9), avec
une augmentation annuelle d’environ 0,5% entre 2013 et 2014. Ce ralentissement dans
l’augmentation de la demande peut notamment être dû aux politiques de maitrises de l’énergie
développées au cours des années précédentes et au ralentissement de la croissance
économique consécutif à la crise.
D’après le bilan prévisionnel d’Électricité de France (EDF), la forte croissance démographique
et économique devrait entraîner une augmentation annuelle d’environ 40 GWh de la demande
et de 6,5 MW de la demande de pointe d’ici 2020.

42

Projet Montagne d’OR, AOTM, Tome A – Septembre 2017

so
ire

Évolution de la demande en énergie en Guyane entre 2003 et 2014 (Source : Programme
Pluriannuel de l’Energie 2016-2018 et 2019-2023 de la Guyane)

vi

Figure 2.2-9



rs

io



la biomasse possède un potentiel de développement considérable, estimé à 40 MW d’ici
2030 dans le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE);
l’éolien et le photovoltaïque sont actuellement des moyens de production intermittents,
dans le sens où leur production dépend respectivement du vent ou de l’ensoleillement.
Ces alternatives ne présentent un intérêt que si elles peuvent être associées à des
dispositifs de prévision et de stockage à des coûts acceptables, ce qui reste à démontrer
à l’échelle industrielle;
l’hydroélectricité au fil de l’eau se présente comme une alternative intéressante d’un point
de vue économique et environnemental. Dans son rapport de mission de juin 2012,
l’Agence Française de Développement (AFD) souligne que cette alternative semble
privilégiée par le PRERURE et le SRCAE, soit la construction d’un barrage hydroélectrique
sur la Mana, de même envergure que le premier barrage de Petit-Saut. Ce projet de
barrage présenterait, cependant, des impacts environnementaux qui n’apparaîtraient pas
acceptables (ennoiement de dizaines de milliers d’hectares de forêt, émission de gaz à
effet de serre, dégradation de la qualité des eaux – eutrophisation notamment –, etc.).

n
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Dans ce contexte, les efforts se porteront sur une maîtrise de la demande et sur un
développement des énergies renouvelables :

Ve

Enfin, l’électrification de l’intérieur est un défi du secteur électrique guyanais. La ligne
électrique reliant Saint-Laurent-du-Maroni à Apatou est ainsi l’un des projets réalisés
conjointement par l’EDF et la CCOG. Longue de 70 km, elle est entrée en service en juillet
2016 et permettra de répondre aux besoins croissants en électricité de la commune d’Apatou,
dont la consommation d’énergie devrait doubler au cours des dix prochaines années, à la suite
de l’ouverture de la route reliant Apatou à Saint-Laurent-du-Maroni.

2.2.6.2.2 Hydrocarbures
Malgré une pétro-dépendance marquée, la Guyane a réduit sa consommation
d’hydrocarbures de près de 16 % entre 1990 et 2000 pour l’ensemble des secteurs concernés
(production d’électricité, transport...), grâce à la mise en service du barrage de Petit-Saut en
1994. Les hydrocarbures représentent désormais entre 72 et 76 % de la consommation totale
énergétique de la Guyane, la consommation électrique (hors centrales thermiques) comptant
pour environ 25 %.
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Il est à noter que des opérations de prospection sont menées depuis 2001 au large de la
Guyane (à environ 150 km des côtes guyanaises). En 2011, ces recherches ont abouti à la
découverte d’un indice de gisement potentiel d’hydrocarbures. En revanche, les quatre
forages réalisés en 2012 et 2013, dont le dernier a atteint 6 460 mètres de profondeur, se sont
révélés secs.
Aucune demande n’a été déposée en 2014 pour solliciter l’autorisation de mener une nouvelle
opération d’exploration et le PERH arrivera donc à échéance en 2016 sans que de nouvelles
recherches d’hydrocarbures n’y soient conduites (selon le rapport d’activité 2015 de la DEAL).
Neuf demandes de PERH ont été déposées sur deux nouveaux secteurs situés, pour l’un, sur
le plateau continental et, pour l’autre, dans les eaux territoriales de Guyane. Huit de ces
dossiers sont actuellement en cours d’instruction au niveau ministériel.

2.2.6.3

Équipements de télécommunication

so
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En 2006, il y avait dans le secteur de Saint-Laurent-du-Maroni, un port de déchargement
d’hydrocarbures, deux dépôts de 750 m3 (EDF) et de 2 874 m3 (TEXACO) ainsi que
deux stations-service.
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D’après le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) de la Guyane,
79 % des foyers guyanais disposaient d’une ligne téléphonique en 2012, dont 97 %
dépendaient de centraux téléphoniques opticalisés (disposant de l’ADSL ou LNPA Ligne
Numérique à Paire Asymétrique), se trouvant essentiellement sur le littoral et le long du
Maroni. L’attractivité économique et l’aménagement équilibré de la Guyane nécessiteront
toutefois la mise en œuvre d’un réseau numérique utilisant la fibre optique, qui permettra alors
d’alimenter les principaux axes de la Guyane.
Le Réseau d’Interconnexion Numérique Guyanais (RING) prévoit ainsi à court et à moyen
terme (moins de dix ans) un déploiement de la fibre optique en raison du développement du
réseau électrique, routier ainsi que des habitations, c’est-à-dire essentiellement sur la zone
littorale de Saint-Georges à Apatou.

io

n

Pour tous les sites isolés, les solutions satellitaires ou par faisceaux hertziens apparaissent
comme les plus pertinentes à court (trois ans), moyen, voire long terme. Actuellement, le
service satellite de la Guyane permet d’assurer la collecte et la desserte des sites et des
villages isolés par un réseau de 150 à 200 antennes VSAT (Very Small Aperture Terminal ou
terminal à très petite ouverture).

rs

D’après les cartographies établies en 2012 dans le cadre du SDTAN, le site du projet n’était
pas desservi par la fibre optique, mais bénéficiait du réseau de collecte par satellite.

Ve

Les villes côtières sont alimentées en eau potable par le réseau guyanais alors que les
villages isolés sont alimentés par des forages généralement dans des aquifères de petits
volumes ou plus rarement dans les fleuves ou criques. Il ne faut pas oublier une partie de la
population qui n’a pas accès à une alimentation en eau potable (habitations reculées).
Pour l’alimentation électrique, les villes de la bande côtière sont reliées au réseau guyanais
alimenté par énergie thermique et hydraulique principalement. Les villages de l’intérieur sont
alimentés par une production locale, en quasi-totalité thermique. Les demandes continuent
d’augmenter sur la bande côtière. De plus, la pérennisation de l’alimentation des sites isolés
est un réel défi en Guyane.
Les télécommunications sont bien développées sur la bande côtière et le long du
Maroni, mais où il faudra évoluer progressivement vers la fibre optique. De plus, il faudra
développer des solutions pérennes pour les communes de l’intérieur.
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2.2.7

Habitations proches et établissement recevant du public (ERP)

Le site du projet Montagne d’Or est isolé de toute agglomération. En effet, en dehors du bourg
d’Apatou qui est situé à environ 65 km à vol d'oiseau, les sites habités les plus proches sont
les suivants :


so
ire



Les bases vie des exploitants alluvionnaires légaux sur la piste Paul Isnard (dont le camp
Jota à 1 km du site; le camp Minea à 9 km, le camp MDG à 10 km et le camp Élysée
d'AUPLATA à 16 km). À préciser que le camp Minea est un camp temporaire et que tous
les autres seront retirés avant la fin de 2018 ;
Le camp Citron (Compagnie Montagne d'Or) situé à 4 km environ au nord de la fosse
minière;Les villages des orpailleurs clandestins, dispersés dans le secteur de Paul Isnard,
Elysés et les différents placers du nord-ouest ;

Présence d'un carbet et trois bungalows appartenant à AUPLATA (pour le gardiennage) à la
croisée d’Apatou, soit à 60 km du site ;

L’auberge des chutes Voltaire (site touristique), située non loin de la croisée d’Apatou, à
environ 60 km de Citron par la piste Paul Isnard. L'auberge dispose de quatre chambres
et de carbets hamac (capacité de 30 personnes) ;

vi

D’après l'article R123-2 du Code de la construction et de l'habitation : « constituent des
établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des
personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation
quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur
invitation, payantes ou non. »
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Cela regroupe un très grand nombre d'établissements tels que les cinémas, théâtres,
magasins, bibliothèques, écoles, universités, hôtels, restaurants, hôpitaux, gares, les divers
lieux de cultes et qu'il s'agisse de structures fixes ou provisoires.
Du fait de son isolement par rapport aux principaux lieux d’habitation (Apatou, Saint-Laurentdu-Maroni), le site du projet Montagne d’Or ne se trouve à proximité d’aucun ERP. L’ERP le
plus proche est le site touristique de l’Auberge des chutes Voltaire.

n

Aucune habitation permanente n’existe à proximité du projet (auberge des chutes Voltaires
à 45 km - ERP le plus proche) en dehors des camps miniers et des villages de clandestins.

Activités économiques

2.2.8.1

Secteurs d‘activité en Guyane

rs
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2.2.8

2.2.8.1.1 Secteur formel

Ve

En 2014, l’économie de la Guyane était en croissance soutenue, portée notamment par
l'activité intense du secteur spatial, en l’occurrence le Centre spatial guyanais (CSG) situé à
Kourou et qui sert de base de lancement pour les activités spatiales européennes (CNES et
ESA). Cette évolution favorable en Guyane se fait dans un contexte mondial encore morose.
Les deux pays voisins de la Guyane, le Suriname et le Brésil, sont en pleine crise politique.
Dans ce contexte, l'économie guyanaise reste portée par le secteur spatial et l'investissement
des entreprises et des ménages, qui ne compensent ainsi qu'en partie la stagnation de
l'emploi, la faible commande publique et une consommation des ménages en berne (source :
« Le bilan économique 2015, L'économie guyanaise en attente de nouveaux moteurs »,
INSEE, juin 2016).
Les chiffres clés de l’économie guyanaise en 2015 sont présentés au Tableau 2.2-7. Les
chiffres clés de l’emploi par secteur en 2015 sont présentés au Tableau 2.2-8.
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Les chiffres clés de l’économie guyanaise en 2015 (Source: Insee, Epure)

Tableau 2.2-7 :

Établissements
Nombre d'établissements actifs au 31 décembre 2014

18 323

Part de l'agriculture, en %

4,8

Part de l'industrie, en %

8,4

Part de la construction, en %

14,3

Part du commerce, transports et services divers, en %

62,6

dont commerce et réparation automobile, en %

17,4

Part des établissements de 1 à 9 salariés, en %
Part des établissements de 10 salariés ou plus, en %

9,8

so
ire

Part de l'administration publique, enseignement, santé et action sociale, en %

19,4
5,2

Source : Insee, CLAP (connaissance locale de l'appareil productif)

Tableau 2.2-8

Les chiffres clés de l'emploi en Guyane en 2015 (Source: Insee, Epure)

Évolution 2014/2015 (%)

Industrie

4 316

-0,1

Construction

3 876

pr
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Nombre de salariés (effectifs)

Tertiaire marchand
Total (hors agriculture)
Agriculture

19 533

3,3

27 724

1,0

382

6,7

28 106

1,1

n

Total

-7,9

io

En 2015, le Centre Spatial Guyanais (CSG) a lancé 12 fusées ayant permis de mettre sur
orbite 21 satellites. Comme en 2014, l’activité spatiale se maintient à un niveau élevé.

Ve
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Hors activités spatiales, les exportations continuent leur repli entre 2015 et 2014, passant de
193 millions à 162 millions d’euros (– 17 %). En 2013, le niveau des exportations était de 296
millions d’euros ; ce niveau était exceptionnellement élevé du fait d’exportations vers Trinidad
et Tobago de machines de forage, principalement. La métropole, avec plus de la moitié des
exportations, est le principal partenaire, les exportations vers celle-ci étant remarquablement
stables depuis 2013 à plus de 80 millions d’euros.
La croissance de l’activité économique pour l'année 2015 s’élève à + 1,3 %, après + 0,6 % en
2014. La dépense de consommation des ménages accélère nettement (+ 1,5 % après + 0,7
% en 2014) et l'investissement se redresse (+ 1,0 % après – 0,3 %). La contribution du
commerce extérieur reste négative (– 0,3 %). À l'inverse, celle des variations de stocks
demeure légèrement positive (+ 0,1 %). La consommation des ménages est soutenue par un
pouvoir d’achat de nouveau en hausse, car les revenus d’activité sont restés dynamiques en
2015, tandis que l’inflation a été quasi nulle du fait de sa composante énergétique.
La Figure 2.2-10 présente l’évolution de l’emploi salarié marchand depuis 2011. La
construction freine l’élan de l’ensemble.
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Figure 2.2-10

Évolution de l’emploi salarié marchand en Guyane (Source : « Le bilan économique 2015,
L'économie guyanaise en attente de nouveaux moteurs », INSEE, juin 2016)

n

Après deux très bonnes années (2011 et 2012), le secteur de la construction montre des
signes de repli (Cf. Figure 2.2-10), en raison de la crise financière et du manque de
financement de nouveaux projets et en dépit d’une population qui continue de progresser et
de besoins en logements importants. Les ventes de ciment baissent de 6,0 % et le nombre de
nouvelles mises en chantier de logements privés ou sociaux est à un niveau faible en 2014,
loin du pic observé en 2011 et 2012.
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À Saint-Laurent-du-Maroni, le tissu économique est largement dominé par les structures
publiques, administratives et financières émanant de l’État et des collectivités territoriales
(Cf. Tableau 2.2-9). Les micro-entreprises (moins de 10 salariés) représentent 94 % de
l’ensemble des établissements privés.
Tableau 2.2-9

Ve

Secteur

Chiffres clés de l’économie de Saint-Laurent-du-Maroni (Source : INSEE, 2011)

Nombre d’établissements actifs
(Proportion)
123 (9,2 %)
117 (8,7 %)
168 (12,5 %)

Agriculture, sylviculture et pêche
Industrie
Construction
Commerce, transports, services
762 (56,9 %)
divers

dont commerce et réparation
297 (22,2 %)
automobile
Administration
publique,
enseignement, santé, action 169 (12,6 %)
sociale
Total
1 339 (100 %)
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Nombre d’emplois salariés
(Proportion)
49 (1,2 %)
282 (6,7 %)
200 (4,8 %)
894 (21,3 %)
280 (6,7 %)
2 767 (66 %)
4 192 (100 %)
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La commune de Saint-Laurent-du-Maroni n’abrite aucune industrie classée SEVESO7, mais
dénombre quelques Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Il
s’agit d’une décharge d’ordures ménagères, d’une rhumerie, de six carrières, d’une scierie
(sur la piste Paul Isnard), d’un dépôt d’hydrocarbures et de deux stations-service.

2.2.8.1.2 Economie informelle du Maroni
L’économie du Maroni est étroitement liée à l’économie surinamaise qui repose
essentiellement sur le commerce des matières premières minérales (bauxite, or,
hydrocarbures, etc.) et agricoles (riz, bananes), ce qui la rend très dépendante de la
conjoncture économique internationale (Morel et Letniowska-Swiat, 2012).
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L’économie informelle représente donc toujours une part substantielle de la dynamique
économique du Suriname voisin, occupant une large part de sa population. Drogue, orpaillage,
commerces illégaux, blanchiment d’argent, etc. représenteraient ainsi 14 % du PIB national
d’après les estimations officielles surinamaises.
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L’activité commerciale le long du fleuve Maroni est assez intense, notamment autour du bipôle Albina-Saint-Laurent (Cf. Carte 2.2-17). Cette économie informelle est à la fois structurelle
et conjoncturelle : elle s’explique tout d’abord par l’identité ethnique des populations établies
sur les rives du Maroni, qui ne connaissent pas les limites administratives et échangent
naturellement entre elles. Elle vient également de la pratique ancestrale des abattis, soit une
agriculture itinérante en rotation qui induit des mobilités transversales et longitudinales sur le
fleuve. Enfin, elle trouve une indéniable logique dans les disparités des valeurs monétaires et
des pouvoirs d’achats entre les deux pays que sépare le fleuve Maroni.

Carte 2.2-17

7
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Localisation du bi-pôle Albina - Saint-Laurent (Source : IGN)

En vertu de la directive européenne 96/82/CE, aussi appelée Directive Seveso en référence à la commune italienne où s’est
produite une explosion grave dans une usine chimique en 1976, les États membres doivent identifier les sites industriels
présentant des risques d’accidents majeurs.
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Ainsi, d’après les services douaniers d’Albina, 600 personnes passeraient la frontière chaque
jour. Une part non négligeable du petit commerce se fait de manière illégale entre les deux
rives : denrées alimentaires, produits manufacturés, essence, etc., traversent le fleuve
quotidiennement pour venir alimenter le petit commerce de détail saint-laurentin. La
Charbonnière et le Village Chinois (Cf. Carte 2.2-18) constituent les épicentres de cette
économie informelle, qui, pour les flux les moins légaux, se disséminent le long du fleuve et
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alimentent, notamment, les flux logistiques de l’orpaillage clandestin en Guyane.

Localisation de la Charbonnière et du Village Chinois à Saint-Laurent (Source : Michelin)
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Carte 2.2-18
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Quartiers
de
la
Charbonnière et Village
Chinois

2.2.8.2

Sous-sol et industrie extractive

Ve

Avec 42 titres miniers et 52 autorisations d’exploitation actifs en 2013 (chiffres DEAL Guyane
- Bilan 2013), l’activité minière aurifère est particulièrement développée en Guyane.

En 2013, les exportations d’or déclarées en Guyane ont été d’environ 1,3 t, principalement
vers la France et la Suisse. La production d’or est toutefois en baisse par rapport aux
années 2000, avec une chute significative à partir de 2003 (Cf. Figure 2.2-11).
L’activité minière aurifère légale est source d’emploi direct pour 550 personnes et génère en
2013 un chiffre d’affaires de 42,2 millions d’euros (Cf. Figure 2.2-12), représentant 1,2 % du
produit intérieur brut (PIB) de la Guyane au cours de l’or moyen. En 2013, elle a aussi généré
une taxe minière régionale de 550 000 €, une redevance départementale et communale de
200 000 € et une redevance ONF de l’ordre de 200 000 €. En 2013, 11,2 millions d’euros ont
été investis pour la recherche de l’or primaire.

Projet Montagne d’OR, AOTM, Tome A – Septembre 2017

49

Exportations d'or

(en kilos)
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000

so
ire

2 000

0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Figure 2.2-11

Source : Douanes
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Source : Douanes

Ve

Au-delà de ces statistiques officielles, l’activité minière aurifère souffre du fléau de l’orpaillage
illégal, dont la reprise est particulièrement marquée depuis la fin des années 1990. Ces
orpailleurs illégaux sont en grande majorité originaires du Brésil (alors appelés
« garimpeiros »), mais également du Suriname.
En 2013, l’ONF dénombrait 774 chantiers d’orpailleurs, pour une production annuelle estimée
à 10 à 12 t (soit près de 10 fois la production légale déclarée).
Ainsi, depuis 2002, deux opérations conduites par le Commandement de Gendarmerie en
coopération avec les Forces Armées Guyanaises se sont succédé : d’abord la mission
« Anaconda », suivie en 2008 de la mission « Harpie ». Ces opérations coordonnent les forces
pour agir à la fois contre le travail illégal, la clandestinité et les atteintes environnementales
liées à l’orpaillage illégal.
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2.2.8.3

Activités minières autour du projet

Dans les alentours du projet Montagne d’Or, on dénombre plusieurs autres sites d’exploitation
minière, en l’occurrence (Cf. Carte 2.2-2) :





L'exploitation alluvionnaire de la société Minière de Guyane;
L'exploitation alluvionnaire Elysée d'AUPLATA;
L'exploitation alluvionnaire de la société ATENOR
Des activités d’orpaillage illégal.

2.2.8.4

Tourisme



le tourisme vert, avec quelques lieux d’immersion (marais de Kaw, randonnées en forêt,
excursions fluviales en pirogue) et des lieux de connaissance (zoo, écomusée de Régina,
etc.);
le tourisme scientifique, autour des activités spatiales du Centre Spatial Guyanais (CSG);
le tourisme culturel basé sur l’histoire de la Guyane (vestiges précolombiens, bagne,
musée des cultures guyanaises à Cayenne), les cultures ancestrales des guyanais du
fleuve (amérindiens et bushinengués), mais aussi les événements culturels majeurs, tels
que le carnaval et les festivals de musique.

vi
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Le territoire guyanais présente un potentiel touristique important, mais jusqu’à présent peu
développé, qui repose sur trois axes, soit :

n
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Saint-Laurent-du-Maroni est la première ville de Guyane labellisée « Ville d’Art et d’Histoire »
(label obtenu en 2005), qu’elle doit à son patrimoine bâti et culturel issu des activités
pénitentiaires (bagne) et de la colonisation. Elle abrite ainsi de nombreux monuments
historiques classés (camp de la transportation, résidence du Sous-Préfet, ancien hôpital André
Bouron, Trésorerie) et inscrits (Sous-Préfecture, Subdivision de l’Équipement, ancienne
douane, ancien magasin général du bagne, Maison Palmier) ainsi que le site inscrit du Quartier
officiel, s’étendant sur 36 ha au cœur de la ville. Saint-Laurent-du-Maroni s’est d’ailleurs
engagée dans la mise en place d’une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du
Patrimoine (AVAP) s’étendant sur le centre-ville historique, le secteur des berges et les
quartiers d’urbanisation plus récente, contenus dans la trame en damier située en extension
du centre-ville historique.
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De plus, Saint-Laurent-du-Maroni (et plus précisément, la Guyane) recèle un patrimoine
archéologique dense, composé de plus de 1 500 sites identifiés à ce jour, sur les seules zones
prospectées, soit au moins 1 site au km2. Certains de ces sites, jouissant d’une conservation
in situ en raison de leur intérêt historique ou scientifique et de leur bon état de conservation,
ont déjà bénéficié d’un classement ou d’une inscription parmi les monuments historiques.

Ve

Notons toutefois que le contexte géographique guyanais (climat, végétation, acidité des sols,
quasi-absence de matériaux pérennes pour les constructions) ne permet pas la bonne
conservation des édifices, qui sont pour la plupart trop dégradés pour être valorisés in situ.

Outre son patrimoine bâti, Saint-Laurent-du-Maroni possède d’incontestables atouts, au
travers de son patrimoine immatériel (danse, contes, musique, vêtements traditionnels, etc.,
hérités de la mosaïque de communautés autochtones, fondatrices de la ville ou simplement
de passage), de son patrimoine industriel (dernière rhumerie de Guyane, industrie sucrière,
chemin de fer) et de son patrimoine naturel (forêt amazonienne).
Son potentiel touristique est toutefois encore peu exploité et valorisé. Divers projets visent
ainsi à rendre la commune de Saint-Laurent-du-Maroni plus attractive, notamment :




la construction d’un grand complexe hôtelier;
l’implantation d’un projet touristique qui mise sur la formule des lodges, orienté sur le
tourisme vert;

Projet Montagne d’OR, AOTM, Tome A – Septembre 2017

51




l’aménagement du site des Chutes Voltaire 2 en partenariat avec l’Auberge des Chutes
Voltaire;
la création d’un hébergement sécurisé dans la forêt des Malgaches.

Dans le secteur proche de la piste Paul Isnard, on identifie les sites touristiques suivants
(Cf. Erreur ! Source du renvoi introuvable.) :
le site touristique des Chutes Voltaire, situé non loin de la croisée d’Apatou, à environ 60
km de Saint-Laurent-du-Maroni (soit 2 heures de piste) et à 45 km du camp Citron par la
piste (Cf. Carte 2.2-19). Les chutes disposent d’un hébergement privé et d’un accès
récréatif aux chutes d’eau (Cf. Figure 2.2-13).
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Carte 2.2-19
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Localisation du site touristique des Chutes Voltaire
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Auberge des Chutes Voltaire
Figure 2.2-13

Illustration de l'auberge et des chutes Voltaire (Source : NEXUS, 2017)

la crique Tatou est un aménagement de l’ONF en libre accès en bordure de la piste à
environ 40 minutes en véhicules de Saint-Laurent-du-Maroni. Il s’agit principalement d’un
lieu de détente et de baignade, comprenant un carbet de pique-nique
(Cf. Figure 2.2-14).
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Chutes Voltaire

Cascades propices à la baignade

Illustration des aménagements sur la crique Tatou (Source : NEXUS, 2017)
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Figure 2.2-14

Structure récréative de la Crique Tatou
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Sur le site du projet, les investigations menées ont conduit à l’identification de quelques sites
d’occupation amérindienne, situés sur les points hauts et dominant les fonds de vallées, qui,
eux, ont été débarrassés de la quasi-totalité des vestiges amérindiens par les activités
d’orpaillage modernes et contemporaines (voir section 2.2.9.2).

L’économie de la Guyane, reposant principalement sur le spatial, est dans une situation
complexe avec un repli des exportations, mais une augmentation de la consommation et des
investissements. À Saint-Laurent-du-Maroni, le tissu économique est largement dominé par
les structures publiques, administratives et financières de l’Etat et des collectivités
locales. Les établissements privés sont principalement des micro-entreprises. Il est important
de noter qu’un important marché informel s’est développé entre la Guyane et le Suriname,
via le fleuve Maroni.
L’industrie extractive, principalement aurifère, est développée en Guyane. Elle crée de
nombreux emplois directs et indirects et engendre de nombreuses retombées
économiques. Cependant, cette filière économique souffre beaucoup de l’orpaillage illégal.
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Enfin, le tourisme se développe timidement, tourisme vert (diversité écologique), scientifique
(secteur spatial) ou culturel (histoire des bagnes). Saint-Laurent-du-Maroni est une ville
touristique avec sa richesse historique et son important patrimoine bâti. Enfin, il faut noter
que deux sites touristiques sont accessibles par la piste Paul Isnard : la crique Tatou et
les Chutes Voltaire.

2.2.9

Utilisation des ressources naturelles

2.2.9.1

Cadre légal
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En vertu de l’alinéa I de l’article R122-5 du Code de l’Environnement, cette section s’attache
à décrire l’usage qu’il est fait des ressources naturelles du secteur sur lequel s’implante ce
projet, au regard de l’ampleur du projet et de la zone susceptible d’être affectée par ce dernier.
Par ailleurs, la norme de performance 6 « Conservation de la biodiversité et gestion durable
des ressources naturelles vivantes » de la SFI vise à la préservation des services
écosystémiques rendus aux personnes et aux entreprises au travers de la biodiversité. Ses
objectifs sont les suivants :

2.2.9.2

vi

Protéger et conserver la biodiversité.
Maintenir les bienfaits découlant des services écosystémiques.
Promouvoir la gestion durable des ressources naturelles vivantes par l’adoption de
pratiques qui intègrent les besoins de conservation et les priorités en matière de
développement.

Utilisation des ressources du sous-sol
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2.2.9.2.1 Ressources aurifères

La plus importante richesse minérale de la Guyane en termes de valeur est la ressource
aurifère dont on distingue trois types de gisement en Guyane :

n




Les gisements filoniens profonds, où l’or se trouve emprisonné dans une roche mère
datant de l’ère primaire ;
Les éluvions, qui correspondent à l’altération de surface de la roche mère restée en place ;
Les gisements alluvionnaires, correspondant à des dépôts provenant du transport des
éluvions par les eaux et présents essentiellement dans les lits vifs des rivières.
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Par son origine, la première catégorie caractérise l’or primaire, tandis que dans les deux
dernières catégories, l’or est dit secondaire ou libre.

Ve

Historique et évolution de l’exploitation aurifère
L’or fut découvert en Guyane en 1854 par le brésilien Paolino, sur un affluent de l’Approuague.
De 1875 à 1950, la ruée vers l’or a placé l’industrie aurifère guyanaise en position avantgardiste, tant pour l’or alluvionnaire que primaire. De 1950 à 1973, le gel du cours de l’or a
provoqué un ralentissement drastique de la production en Guyane, comme dans le reste du
monde. En 1973, le premier choc pétrolier libère le cours de l’or, qui voit sa production
mondiale redémarrer lentement.
Entre 1975 et 1996, les travaux de l’Inventaire Minier sont entrepris par le Bureau de
Recherches Géologiques et Minières (BRGM), dont les découvertes sont à l’origine de la
plupart des projets d’exploration primaire ou alluvionnaire.
Au début des années 1990, la persistance à un niveau très élevé et rentable du cours de l’or
et l’arrivée de nouvelles techniques d’exploitation alluvionnaire ont conduit à un regain de
l’activité minière en Guyane, qui se poursuit encore aujourd’hui.
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Les compagnies minières internationales choisissent d’investir en Guyane et investissent plus
de 150 millions d’euros en travaux d’exploration, mettant en évidence près de 120 tonnes de
ressources d’or primaire.
En 1996, toutefois, la perte de confiance des « fonds d’or » associée à la décision simultanée
des banques centrales européennes de vendre leurs réserves a entraîné la chute des cours
pour atteindre leur plus bas niveau en juillet 1999 et le gel des travaux d’exploration. Les
sociétés minières ont réduit et réorienté leurs budgets d’exploration sur leurs propres projets
d’exploitation, notamment leurs gisements secondaires, plus faciles d’accès.
Ce contexte a par ailleurs favorisé l’émergence de sociétés locales, de type Petites et
Moyennes Entreprises/Petites et Moyennes Industries (PME/PMI) qui se sont, elles aussi,
investies dans l’exploitation de gisements aurifères secondaires.
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Cette absence d’investissement dans la recherche de nouveaux gisements et l’exploitation
soutenue des ressources secondaires se répercutent aujourd’hui sur la production : les
gisements alluvionnaires s’épuisent, et on atteint maintenant les gisements primaires, plus
difficiles à exploiter pour les PME/PMI.
Au total, de 1857 à 2007, ce sont 250 tonnes d’or qui ont été produites en Guyane. On estime
qu’il en reste tout autant dans le sous-sol guyanais.

vi

La production annuelle d’or en Guyane a connu son plus haut niveau en 2002, avec près de
10 tonnes exportées. Depuis, la production est en chute, plafonnant depuis 2008 à moins de
2 tonnes/an (Figure 2.2-11).
Etat des lieux actuels de l’orpaillage légal et illégal



n
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29 concessions minières, pour une surface de 641 km² ;
96 Autorisations d’Exploiter (AEX), dont 15 qui ont été prorogées, pour une surface totale
de 96 km² ;
5 Permis d’Exploitation (PEX), dont 4 prorogés, pour une surface totale de
221 km² ;
36 Autorisations de Recherches Minières (ARM), pour une surface de 36 km² ;
14 Permis Exclusifs de Recherche (PER), dont 6 prorogés, pour une surface totale de
1 250 km² ;
3 demandes d’Autorisation d’Ouverture de Travaux Miniers (AOTM) (chiffres de 2015 rapport annuel de la Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de
la Guyane) :
Deux concernent la réalisation de forages de plus de 100 mètres de profondeur dans
le cadre de prospections à l’intérieur de concessions minières valides;
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D’après le rapport de l’Office National des Forêts (ONF) en Guyane, au 31 décembre 2016,
sont autorisés :

o

Une demande associée à une demande d’autorisation d’exploiter une installation
classée pour la protection de l’environnement (ICPE) déposée en fin d’année 2014
pour une unité de cyanuration (alternative aux procédés gravimétriques) destinée à
récupérer plus de 95 % de l’or dans les rejets gravitaires issus de l’exploitation des
mines. L’exploitation de l’ICPE a été autorisée en novembre 2015.

La Carte 2.2-20 localise les titres miniers en cours de validité en janvier 2017.
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Carte 2.2-20

Titres miniers en cours de validité au 31 janvier 2017 (Source : Géoguyane et GEO+)

n

Ces demandes, ajoutées à plusieurs déclarations d’ouverture de travaux miniers et une
demande d’amodiation d’une concession minière, constituent un total de 63 dossiers miniers
déposés en 2015. Cela représente une augmentation de plus de 30 % du nombre de dossiers
miniers déposés par rapport à l’année 2014 et dénote une reprise du développement de
l’activité minière sur le département de la Guyane. Fin 2015, plus d’une cinquantaine de
dossiers miniers étaient en cours d’instruction par les services de la DEAL Guyane.
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La production d’or déclarée en Guyane a été d’environ 1,83 tonne en 2014, pour un chiffre
d’affaires de 61,3 millions d’euros.
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Alors que la production « légale » baisse depuis 2002, le nombre de chantiers illégaux relevés
par l’Office National des Forêts (ONF), augmente progressivement dans le même temps
(Cf. Figure 2.2-15).

Figure 2.2-15

56

Nombre de chantiers illégaux relevés par l'ONF (Source : ONF)
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D’importants changements des modalités d’exploitation clandestines sont observés
depuis 2008, avec le déploiement du dispositif « Harpie » de lutte contre l’orpaillage illégal,
mené conjointement par la Gendarmerie et les Forces Armées Guyanaises (FAG), en
coopération étroite avec l’ONF. Les surfaces déforestées et les linéaires de cours d’eau
détruits chaque année ont atteint des niveaux record en 2007 et 2008, avant une nette
diminution à partir de 2009, traduisant l’efficacité des opérations militaires (Cf. Figure 2.2-16).

Linéaire de destruction de crique pour
l’exploitation aurifère entre 1990 et
2016

Évolution des surfaces déforestées et linéaires de cours d'eau impactés par l'exploitation légale
et illégale, de 1990 à 2016 (Source : ONF, Bilan 2016)
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Figure 2.2-16
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Surfaces déforestées pour l’exploitation
aurifère entre 1990 et 2016
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Mais on observe, en parallèle, une mutation des pratiques des opérateurs illégaux, qui
s’adaptent aux opérations Harpie et deviennent de plus en plus difficiles à repérer :
multiplication des sites en privilégiant la mobilité, réduction de la taille des ouvertures pour
plus de discrétion, mise en œuvre de stratégies d’exploitation différentes, par une
augmentation de la repasse (réinstallation de chantiers sur des zones anciennement
travaillées) ou par le développement de chantiers primaires par puits.
Ainsi, la dynamique est telle que les opérations Harpie ne parviennent pas à juguler la hausse
des chantiers, et encore moins à éradiquer l’orpaillage clandestin (Cf. Carte 2.2-21).
Sur les concessions de la Compagnie Montagne d'Or (antérieurement SOTRAPMAG) de Paul
Isnard, et plus particulièrement sur le secteur de Bœuf Mort, rares sont les criques n’ayant pas
fait l’objet d’une exploitation aurifère alluvionnaire, légale ou illégale. Les chantiers les plus
récents, voire toujours en activité, se concentrent au pied de la Montagne d’Or dans la crique
Infirmes ainsi que dans la crique Tanger, à l’est du camp Citron.
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Carte 2.2-21

Synthèse des opérations Harpie en 2013 (Source : ONF, 2014)
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L’exploitation des gisements aurifères alluvionnaires sur ces concessions (hormis la
concession 215 C02/46) est à ce jour sous-traitée par AUPLATA à quelques opérateurs légaux
sur les sites de Crique Roche (Cf. Figure 2.2-17) et Paul Isnard, mais fait également l’objet
d’une exploitation illégale.
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Ainsi, sur ce secteur dénommé « Citron » par les opérateurs en charge de la lutte contre
l’orpaillage illégal, on ne dénombre pas moins d’une quarantaine de chantiers illégaux, dont
une grande majorité était encore active en 2014.
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2.2.9.2.2 Exploitation de carrières

Ve

D’après le rapport annuel d’activité de la DEAL, en 2013, 31 exploitations de carrière (latérite,
sables et graviers, granite) étaient recensées en Guyane, dont les plus proches du projet sont
indiquées sur la Carte 2.2-22 et présentées dans le Tableau 2.2-10.

En matière d’instruction, six dossiers de demandes d’autorisation d’exploitation de nouvelles
carrières étaient en cours d’instruction par la DEAL à la fin de l’année 2015.
Les prévisions de croissance démographique et les besoins correspondants en nouveaux
logements et autres infrastructures (dont le centre spatial guyanais), nécessiteront
vraisemblablement la mise en exploitation de nouvelles carrières (Source : rapport d’activité
2015 de la DEAL Guyane).
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Exploitation légale d'or alluvionnaire sur le secteur Crique Roche (Source : GEO+, septembre
2014)

Tableau 2.2-10

Description des carrières en activité les plus proches du projet (Source : BRGM et Base des
Installations Classées, décembre 2014)

Nom du site

io

Commune

Société des
Gravières du
Maroni
Maroni
Transport
International

3

SaintLaurent-duMaroni

« Ilets
Bastien »

Société des
Gravières du
Maroni

4

Mana

« Laussat »

Société des
Carrières de
Cabassou

1

Ve

2

SaintLaurent-duMaroni
SaintLaurent-duMaroni

Exploitant

rs

N°site
(Cf. carte
2.2-22)

n

Figure 2.2-17

« Plateau des
Ananas »
« Plateau des
Mines »

Ressource
exploitée

Rythme
moyen
annuel
autorisé

Échéance de
l’autorisation
en cours

Sable

75 000 t

2026

Sable blanc

90 000 t

2024

Dragage de
sables et
graviers du
Maroni

30 000 m3

2023

50 000 t

2033

Granite
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Localisation des carrières en activité à Saint-Laurent-du-Maroni et Mana (Sources : BRGM et
Base des Installations Classées, décembre 2014)
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Carte 2.2-22

Outre ces quelques carrières régulièrement autorisées, on dénombre quelques carrières de
latérite le long de la piste Paul Isnard, que l’on peut qualifier de carrière « d’emprunt ». Les
matériaux qui en sont extraits sont utilisés pour la construction et l’entretien des pistes
(Cf. Figure 2.2-18).
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Figure 2.2-18

Carrière d’emprunt de latérite le long de la piste Paul Isnard (Source : GEO+, septembre 2014)

2.2.9.2.3 Autres ressources

n

Il existe d’autres ressources minérales potentielles, non exploitées actuellement en Guyane,
dont notamment le diamant, la bauxite, le kaolin et le tantale.
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L’exploitation de l’or en Guyane a lieu depuis le milieu du XIXème siècle. À l’heure actuelle,
de nombreux permis d’exploration et d’exploitation sont accordés (PEX, AEX, ARM ou PER).
L’exploitation est principalement orientée vers les gisements aurifères secondaires.
Cependant, l’extraction aurifère souffre de l’orpaillage illégal toujours très présent sur le
territoire.

Ve

De plus, une trentaine de carrières sont présentes sur le sol guyanais, auxquelles il faut
ajouter les carrières d’« emprunts » présentes en bordure de pistes et utilisées pour la
réfection de ces dernières.
Enfin, d’autres ressources minérales sont présentes en Guyane, mais ne font cependant
pas l’objet d’exploitation (diamant, bauxite...).

2.2.9.3

Agriculture

2.2.9.3.1 Les grands types d’agriculture en Guyane
La Guyane fait cohabiter une agriculture traditionnelle, souvent familiale (culture sur abatis) et
une agriculture à plus grande échelle, faisant appel à des produits phytosanitaires (culture
légumière et fruitière et riziculture). De plus, les types de cultures (légumes, fruits, riz) et
d’élevages (bovins, ovins, caprins, porcins et volailles) sont variés.
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Cultures sur abattis
La culture traditionnelle sur abattis est essentiellement destinée à l’autoconsommation. Elle
est pratiquée à l’échelle familiale par les populations amérindiennes, bushinengués et créoles.

Figure 2.2-19

so
ire

La technique des abattis consiste à abattre une parcelle de forêt (généralement comprise entre
0,5 et 1,5 ha), dont le bois laissé à sécher puis brûlé fertilise le sol. Une dizaine d’espèces
maraîchères différentes y sont judicieusement plantées selon les savoirs, l’expérience, les
préférences culinaires et les traditions de chaque ethnie : tubercules de manioc, d’igname, de
dachine, gombos et plants d’ananas, de papayers, etc. poussent ainsi dans cet espace qui n’a
de désordonné, que l’apparence (Cf. Figure 2.2-19).

Illustration des différentes étapes de la culture sur abattis (Source : GEO+, septembre 2014)

Culture légumière et fruitière

pr
o

vi

L’une des particularités des abattis est leur caractère itinérant. Après deux ou trois ans, lorsque
les sols sont appauvris, la clairière est abandonnée et laissée en jachère, avant d’être
défrichée à nouveau pour un nouveau cycle. L’abattis est un mode de culture adapté au
contexte local, qui ne requière que peu ou pas d’intrants.

Riziculture
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La culture intensive de fruits et légumes est destinée à la vente sur les marchés et est
principalement pratiquée par les agriculteurs Hmongs, sur les villages de Cacao, Jahouvey,
Apatou, et par des exploitations proches du littoral (populations de créoles guyanais, haïtiens,
bushinengués). Contrairement aux abattis, la productivité des cultures maraîchères est
garantie par l’usage de produits phytosanitaires, amendements organiques et chimiques, et
un accès facile à l’eau.
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La riziculture fut pratiquée dans la commune de Mana entre les années 1980 et la fin des
années 2000 principalement pour l’exportation. Cette culture réalisée sur polders, de part et
d’autre du fleuve Mana. Elle nécessite de grandes quantités d’eau ainsi que des traitements
phytosanitaires importants. La structure des polders et la nature des sols (argiles très peu
stables) imposent qu’une partie des opérations soit réalisée par épandage par voie aérienne.
Les rizières de Mana ont bénéficié pour cela d’une dérogation à l’interdiction d’épandage
aérien par la Directive européenne de 2009. Actuellement, les rizières sont en « dormance ».
Élevage

La Guyane compte principalement des élevages bovins, porcins et de volailles, ainsi que dans
une moindre mesure des élevages caprins et ovins. Ces élevages sont généralement de petite
taille, à l’exception de quelques élevages bovins, porcins et de volailles ainsi que quelques
piscicultures soumis au régime des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE). Ces élevages sont répartis sur les communes du littoral, de Mana à
Cayenne.
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2.2.9.3.2 L’agriculture guyanaise et locale en chiffres
La surface totale agricole de la Guyane s’élevait à 45 981 ha en 2014, ce qui représente
0,55 % de la superficie totale de du territoire. La CCOG, qui est la plus étendue de toutes les
communautés de communes guyanaises, possède également la plus grande superficie
agricole utilisée (SAU). Le Tableau 2.2-11 indique les surfaces agricoles de Guyane et la
Carte 2.2-23 montre le nombre d’exploitations et le classement de SAU par sous-communes
agricoles.
Tableau 2.2-11

Surfaces agricoles de Guyane (Source : Recensement agricole 2010)

Recensement agricole 2010

SAA 2014
CCEG

CCOG

Surface totale

508 690

2 556 000

4 094 500

1 194 200

8 353 390

8 353 390

Surface totale agricole

10 493

1 263

19 180

4 869

35 804

45 981

Superficie agricole utilisée (SAU)

6 870

543

14 687

3 245

25 345

30 981

dont terres arables

589

219

11 257

232

12 297

13 421

Surface toujours en herbe (STH)

5 243

15

1 643

2 579

9 480

12 200

Vergers

1 037

309

1 787

434

3 568

5 200

Bois et forêt

2 007

408

3 488

1 099

7 003

7 000

Autres territoires agricoles

1 615

312

1 005

524

3 456

8 000

Guyane

Guyane
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(en hectares)

CCS
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CACL

Carte 2.2-23

Nombre d’exploitations et classement de la SAU par sous communes agricoles de Guyane Recensement agricole 2010 (Source : DAAF de Guyane)
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Figure 2.2-20

Superficie agricole utilisée (SAU) selon les principales cultures en Guyane (Source : DAAF de
Guyane)

En ce qui concerne l’agriculture sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, le site Internet
du Ministère en charge de l'agriculture et la base de données Agreste (recensements
agricoles) donnent les chiffres suivants :
Données sur les exploitations agricoles de Saint-Laurent-du-Maroni (Sources : Ministère en
charge de l'agriculture, Agreste, recensements agricoles)

vi

Tableau 2.2-12

Exploitation agricole
Travail

1988

2000

2010

Nombre

721

596

717

Unité de travail annuel

595

484

699

Hectare

2 145

1 419

2 018

769

731

Unité gros bétail alimentation totale 1 153

io

Cheptel

Données sur la superficie agricole utilisée sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni
(Sources : Ministère en charge de l'agriculture, Agreste, recensements agricoles)

rs

Tableau 2.2-13

Unité

n

Superficie agricole utilisée

pr
o

Ensemble des exploitations

Ensemble des exploitations

1988

2000

2010

Superficie en terres labourables

Hectare

1 248

877

1 273

Superficie en cultures permanentes

Hectare

187

214

355

Superficie toujours en herbe

Hectare

703

327

359

Ve

Unité

L’orientation technico-économique de la commune en 2010 est la polyculture (notamment
fruits et autres cultures permanentes), alors qu’elle était consacrée au polyélevage en 2000.
Les tableaux suivants illustrent bien cette tendance.
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Tableau 2.2-14

Données sur le cheptel des exploitations agricoles de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni

Exploitations en ayant
1988

2000

Vaches laitières

5

6

Vaches nourrices

22

31

Chèvres

6

Brebis nourrices
Poulets de chair et coqs

Nombre de têtes

2010

1988

2000

2010

16

9

10

543

200

146

10

5

17

33

35

22

10

6

80

70

51

221

22

18

3 883

895

1 156

Tableau 2.2-15

so
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Sources : Ministère en charge de l'agriculture, Agreste, recensements agricoles

Données sur les cultures des exploitations agricoles de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni

Exploitations en ayant

Superficie (ha)

2000

2010

1988

2000

2010

Canne à sucre

14

14

155

s

94

451

Banane

60

19

376

14

3

75

Ananas

44

14

181

6

0

48

Cultures légumières et tubercules

136

131

13

654

vi

1988

579

189

pr
o

Sources : Ministère en charge de l'agriculture, Agreste, recensements agricoles

Par ailleurs, la commune de Saint-Laurent-du-Maroni abrite la dernière distillerie de rhum de
Guyane : les Rhums Saint-Maurice. La société exploite une centaine d’hectares de cannes à
sucre le long de la piste Paul Isnard, à environ 2 km de la distillerie.

n

On note également la présence de quelques exploitations maraîchères et de nombreux
abattis le long de la piste Paul Isnard, mais qui ne s’éloignent toutefois pas au-delà d’une
quinzaine de kilomètres de Saint-Laurent-du-Maroni.

io

2.2.9.3.3 Statut des terres et des exploitations agricoles

Ve
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Une particularité de l'agriculture guyanaise concerne le foncier. La Guyane est le seul
département français où la terre est presque exclusivement le domaine privé de l'État. Depuis
les années 1990, une politique volontaire de distribution des terres agricoles est mise en
œuvre par l'attribution de baux emphytéotiques ou de concessions provisoires. Mais les
procédures à engager sont longues. Certains agriculteurs désespèrent d'obtenir un titre,
d'autres pensent en avoir un alors que leur dossier est encore en cours d'instruction. Il s'ensuit
une certaine confusion. De sorte que, même si ce ne sont pas les seules raisons, l'exploitation
sans titre de terres agricoles est une pratique courante. Il est certain que ces conditions ne
favorisent pas l'installation de jeunes et la pratique d'une agriculture moderne en Guyane. Une
ordonnance de septembre 1998 organisant la réforme du foncier et de la concession des terres
de l'État a conduit à la création de l'EPAG (Établissement Public d'Aménagement de la
Guyane) qui étudie les dossiers de régularisation d'occupants sans titres.

Dispositif d’accompagnement de l’agriculture
En termes de dispositifs d’accompagnement financier, les conditions d’accès au Revenu de
Solidarité Active (RSA) ont été modifiées pour les agriculteurs de Guyane en 2012. Le RSA
est conditionné à la superficie pondérée de l’exploitation, avec un plafond de 3 hectares
pondérés par personne.
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Bon nombre de petites exploitations qui, malgré́ leurs efforts pour progresser, éprouvent de
grandes difficultés à dégager des revenus de leurs activités agricoles, et ont ainsi perdu le
bénéfice de ces revenus sociaux complémentaires.
A contrario, une dotation forfaitaire annuelle aux petites exploitations agricoles pour leur
démarrage, pouvant aller jusqu’à 15 000 €, est à l’étude pour le prochain Programme de
Développement Rural de la Guyane 2014-2020 (PDRG).
Cette aide pourrait être réservée aux exploitants dont la superficie de démarrage est inférieure
à deux hectares pondérés, à savoir les cultivateurs vivriers, alors que les petites exploitations
ne pourraient bénéficier que des aides à l’investissement, moins intéressantes et plus
difficilement mobilisables.
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Le droit de communauté d’habitants
Cette partie renvoie à la sous-section 2.2.4.1.2 « Utilisation collective du territoire » dans la
section 2.2.3.3 « Occupation du sol ».
C'est une autre forme de faire-valoir, liée aux particularismes de la Guyane, marginale puisque
portant sur 126 hectares, cette disposition originale est liée aux conditions de vie particulière
des communautés amérindiennes. Certaines zones du territoire guyanais sont ainsi soumises
à ce droit particulier. Dans ces zones est établi un droit d'usage collectif pour la pratique de la
pêche, de la chasse et de l'agriculture.

vi

La pratique des activités agricoles sur des Zones de Droits d’Usage Collectifs implique de la
même manière l’absence de titres fonciers individualisables et par conséquent l’absence de
reconnaissance officielle de la pratique.
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L’agriculture guyanaise fait cohabiter des cultures familiales avec des cultures à plus
grande échelle. Il existe quatre grands types de culture en Guyane : cultures sur abattis,
légumières et fruitières, riziculture (en sommeil pour le moment) et élevage.
La CCOG possède la plus grande surface agricole utilisée de la Guyane.

Utilisation de la ressource en eau

io

2.2.9.4

n

Saint-Laurent-du-Maroni est orientée vers une polyculture, et possède la dernière distillerie
de rhum de Guyane, quelques exploitations maraichères et de nombreux abattis.

rs

Les données présentées dans cette section sont en majorité issues du travail de fin d’études
de Marion TATSU (ENTPE, septembre 2012), ayant servi de base à l’établissement de l’état
des lieux 2013 du SDAGE de la Guyane.

2.2.9.4.1 Prélèvements pour l’alimentation en eau potable

Ve

L’alimentation en eau potable des populations guyanaises est traitée dans la section 0 «
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Services » de cette étude, à la sous-section 2.2.6.1« Équipements publics d’alimentation en
eau potable».
Rappelons simplement qu’il existe de fortes disparités d’approvisionnement, en fonction de
l’isolement ou non des populations :


so
ire



Le service au niveau du pôle urbain de Saint-Laurent-du-Maroni est assuré par un captage
sur le Maroni et une usine de traitement dont la capacité a été doublée en 2013, en réponse
à l’augmentation de la demande, passant de 4 000 à 8 000 m3/jour ;
Au niveau des sites isolés, l’alimentation en eau potable est assurée par des captages
dans les aquifères ou des dispositifs de récupération des eaux de pluie avec traitement.
Dans les cas les plus défavorables, en l’absence d’équipements publics, les populations
s’alimentent par pompage dans les puits, les fleuves et les criques, et par récupération des
eaux de pluie sans traitement ; ces dispositifs sommaires constituent un réel enjeu de
santé publique.

La pression de prélèvement du captage de Saint-Laurent sur le fleuve Maroni est évaluée à
0,12 % du débit d’étiage du fleuve. Le principal défi induit par la croissance démographique
est donc relatif au dimensionnement et au développement des ouvrages, de façon à assurer
et pérenniser le service ; cela ne se traduit pas en termes d'une trop forte pression sur la
ressource.
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2.2.9.4.2 Prélèvements pour l’agriculture

vi

Le secteur du projet est totalement dépourvu de point d’accès public à l’eau potable.
L’approvisionnement en eau se fait par récupération des eaux de pluie et par captages de
surface et dans les nappes alluviales.

Les prélèvements agricoles servent essentiellement à l’irrigation des rizières de la commune
de Mana, alimentées par les eaux du fleuve Mana (canaux d’irrigation) et des cultures
légumières et fruitières, irriguées par des puits et forages privés et non quantifiés.
Les pressions exercées par les activités agricoles sur la ressource en eau sont diverses, et
sont fonction des différents types d’agriculture (développés à la section précédente) :



n
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Les cultures légumières et fruitières induisent une pression polluante importante, car elles
sont consommatrices de produits phytosanitaires et d’engrais ;
La riziculture de Mana a autrefois (il y a environ plus de 10 ans) exercé une pression
polluante d’une part, puisqu’elle est fortement consommatrice d’intrants, et sur l’altération
morphologique du fleuve d’autre part, liée à l’aménagement des polders ;
Les abattis n’induisent qu’une faible pression polluante, puisque les intrants sont peu
utilisés, et ce, malgré une augmentation des surfaces cultivées qui est fonction de
l’évolution démographique ;
Les lisiers d’élevage induisent une pression polluante proportionnelle à l’envergure de
l’exploitation ; les élevages de grande taille sont toutefois rares, et tous sont répartis sur le
littoral, entre Mana et Cayenne.

rs



Du fait de l’absence de zones de cultures sur le secteur du projet (Cf. section
2.2.9.3« Agriculture »), il n’est fait aucun usage agricole de la ressource en eau.
Toutefois, il importe de noter que, d’un point de vue plus général, le projet Montagne d’Or
s’implante dans le bassin versant du fleuve Mana. Les eaux sillonnent ainsi la forêt équatoriale
sur près de 80 km par le biais des criques Infirmes, Reine, Roche, Petit Lézard, puis enfin
Lézard, pour rejoindre la Mana à la hauteur de Dépôt Lézard, au nord-est du site.

2.2.9.4.3 Prélèvements pour l’industrie
En Guyane, il est estimé que 88% des volumes prélevés pour l’industrie sont issus du réseau
d’eau potable ; ainsi, seuls 12% des volumes prélevés sont issus de puits ou forages privés.
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Les filières industrielles les plus consommatrices d’eau potable sont la filière de l’énergie
(refroidissement des systèmes de production d’électricité), l’agroalimentaire, en particulier la
distillerie Saint-Maurice à Saint-Laurent-du-Maroni, et le Centre Spatial Guyanais (CSG).
Par ailleurs, dans les exploitations aurifères alluvionnaires, l’eau de procédé est prélevée dans
le lit des cours d’eau pour mobiliser et laver le minerai. Sur les chantiers non mécanisés
(illégaux notamment), l’eau est également utilisée pour la déforestation et le décapage de la
découverte non minéralisée. Ces prélèvements ne sont pas quantifiables.
L’industrie exerce différents types de pression :
Une pression de prélèvement ;
Une pression de rejets de substances dans le milieu naturel ;
Une pression d’altération morphologique des cours d’eau, en ce qui concerne les carrières
en lit mineur.
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Dans le secteur du projet, outre les quelques carrières localisées sur la Carte 2.2-22, l’activité
minière largement implantée exerce une pression sur la ressource en eau, notamment par :



L’altération morphologique des cours d’eau, avec une rupture des continuités
écologiques ;
Les rejets de matières en suspension (minérale ou végétale), de mercure (naturellement
stocké dans la roche et relargué ou utilisé par les orpailleurs clandestins) et
d’hydrocarbures (déversements accidentels par les orpailleurs clandestins).

2.2.9.4.4 Hydroélectricité
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La production d’électricité en Guyane est dominée par l’hydroélectricité avec le barrage et la
centrale de 113,6 MW de Petit-Saut (section 0 «
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Services » de cette étude, à la sous-section 2.2.6.2 « Équipements publics
d’approvisionnement en énergie»), dont les pressions sur la ressource en eau sont multiples :





Altération morphologique du fleuve Sinnamary, avec notamment une régulation du débit
en aval du barrage ;
Déséquilibre physico-chimique, avec l’apparition d’éléments dissous issus de la
décomposition de la « forêt engloutie » (qui participent à l'émission des gaz à effet de serre
une fois libérés dans l’atmosphère) et d’un fort déficit en oxygène ; ces conditions
entraînent, par effet induit, une libération de méthylmercure toxique ;
Déséquilibre écologique et rupture de la continuité écologique.
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Dans une moindre mesure, il existe quelques centrales hydroélectriques « au fil de l’eau »,
dont notamment la centrale Voltalia de 4,5 MW à Saut Maman Valentin, situé en aval de la
confluence de la crique Lézard avec la Mana, la plus proche du projet. Étant dépourvu d’un
réservoir, ce type d’installations présente l’avantage d’être peu intrusif en ce qui concerne la
morphologie des cours d’eau et le déséquilibre physico-chimique ; il présente toutefois un
risque de rupture des continuités écologiques.
Il existe en Guyane une forte disparité de l’alimentation en eau potable en fonction de
l’isolement ou non des populations. Pour Saint-Laurent-du-Maroni, le dimensionnement et
le développement des ouvrages d’approvisionnement en eau potable constituent un défi au
vue de l’accroissement démographique. Au niveau du projet, aucun accès au réseau d’eau
potable public n’est existant.
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La pression exercée par l’agriculture sur la ressource en eau est variable en fonction du
type de culture. Le projet se situe dans le bassin versant de la Mana où les usages agricoles
principaux sont des prélèvements dans le fleuve pour la riziculture et des prélèvements dans
des nappes alluviales par forages privés pour les cultures légumières et fruitières. Au niveau
du projet, il n’existe aucune culture donc aucun prélèvement agricole d’eau.
La pression exercée par l’industrie est de nature variable : prélèvement, nature des rejets
et altération de la morphologie des cours d’eau. De plus, une très grande part de l’eau
prélevée pour l’industrie est issue du réseau d’eau potable, principalement pour l’énergie et
l’agroalimentaire.

2.2.9.5
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Enfin, la ressource en eau est très utilisée pour la production hydroélectrique, notamment
par la centrale de Petit-Saut.

Utilisation de la ressource halieutique
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L’activité de pêche, principalement en mer et sur les fleuves, est une activité traditionnelle qui
s’est intensifiée dans les années 1970 pour constituer l’une des activités principales de la
Guyane, après l’activité aérospatiale et l’exploitation aurifère. Elle se concentre sur les 350 km
de façade maritime de la Guyane et sur les fleuves.
La pêche constitue une pression sur les ressources halieutiques (poissons et crevettes). La
pêche en rivière est pratiquée à titre de loisir, mais constitue aussi une activité centrale dans
le mode de vie des populations autochtones.
Aucune pêcherie en activité n’est recensée à Saint-Laurent-du-Maroni ; l’activité de pêche
semble se limiter à une pêche artisanale de subsistance et de loisir.
Par ailleurs, aucune pêcherie n’est recensée dans le secteur du projet, ni aucune activité de
pêche artisanale. Les usages des orpailleurs illégaux établis sur la concession ne sont pas
documentés, mais il n’est pas exclu que ceux-ci pratiquent une pêche de subsistance, sur le
secteur même des concessions (criques Infirmes, Reine, Roche, Petit Lézard), et
probablement en aval, sur la crique Lézard et la Mana. Notons toutefois qu'une dizaine de
chantiers d’orpaillage illégaux sont recensés sur la crique Lézard, et aucun sur la Mana (sur
plusieurs dizaines de kilomètres après sa confluence avec la crique Lézard).

70

Projet Montagne d’OR, AOTM, Tome A – Septembre 2017

La pêche exerce une pression importante sur les ressources halieutiques. Il s’agit soit
d’une pêche de loisir soit d’une pêche de subsistance (principalement pour les populations
autochtones), pratiquées sur les fleuves et criques ou en mer.
Aucune activité de pêche n’a été identifiée sur le secteur du projet, malgré que les
orpailleurs illégaux puissent pratiquer une pêche de subsistance sur les criques.

2.2.9.6

Utilisation de la ressource forestière

Ce paragraphe s’appuie sur les données de la Directive Régionale d’Aménagement (DRA) de
mars 2009, pour la Région Nord Guyane (document ONF).
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2.2.9.6.1 Production de bois
Les forêts de production sont intégrées au Domaine Forestier Permanent (DFP) de l’Etat, dont
le gestionnaire unique est l’ONF (Cf. Carte 2.2-24).
L’ONF alloue ainsi à l’acheteur de bois, qu’il soit exploitant ou scieur, les parcelles sur
lesquelles il pourra prélever un nombre défini d’arbres préalablement inventoriés et désignés
par l’ONF.

vi

Une dizaine d’essences représentent annuellement 80 à 90% de la récolte totale guyanaise,
en volume : Angélique, Gonfolo rose et gris, Grignon blanc, Amarante, Jaboty, Balata franc,
Goupi, Saint-Martin rouge, Ebène verte et le Wacapou. Deux d’entre elles, l’Angélique et le
Gonfolo rose et gris, représentent plus de 60% du volume total.
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54 entreprises d’exploitation forestière et de sciage sont recensées en Guyane. Parmi elles,
une quarantaine produisent effectivement et se partagent une ressource annuelle globale
exploitée qui oscille depuis 1994 entre 52 000 et 71 000 m3 de grumes. La quasi-totalité des
bois exploités en Guyane est destinée à l’industrie du sciage.
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En 2008, la transformation du bois a concerné 71 000 m3 de grumes (hors scies mobiles et
semi-mobiles), dont 10 000 m3 pour la principale scierie de Saint-Laurent-du-Maroni
(actuellement à l’arrêt), située sur la piste Paul Isnard (Cf. Figure 2.2-21).

Projet Montagne d’OR, AOTM, Tome A – Septembre 2017

71

so
ire
vi
pr
o
n
io
rs
Ve
Carte 2.2-24

Localisation des différents domaines forestiers de Guyane (Source : ONF)

Figure 2.2-21

Principale scierie de Saint-Laurent-du-Maroni (Source : GEO+, septembre 2014)
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Environ 7% de la production de sciage (moins de 2 000 m3/an) part à l’export, quasiexclusivement aux Antilles avec des utilisations dans la construction. Les 93% restants se
répartissent sur le marché guyanais comme suit :
Tableau 2.2-16

Destination des sciages sur le marché guyanais (Source : ONF, DRA 2009)

46%

Menuiserie

23%

Parquets, lambris, bardages

17%

Caisserie et emballage

7%

Mobilier et ébénisterie

7%

Total

100%
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Charpente

Les perspectives de l’ONF indiquent que la demande en grumes issues des forêts de la Région
Nord Guyane devrait se situer entre 100 000 et 150 000 m3/an à l’échéance de 20 à 25 ans,
compte tenu :



Des projections démographiques, notamment sur Cayenne, Kourou et Saint-Laurent-duMaroni;
De l’évolution des commandes publiques, fonction des subventions européennes dont
bénéficie la Guyane.
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vi

Le site du projet est intégré au Domaine Forestier Permanent de l’État, bénéficiant du régime
forestier. L’ONF entretient la piste Paul Isnard jusqu’à la croisée d’Apatou à des fins
d’exploitation forestière. Au-delà, l’inaccessibilité du secteur ne permet plus l’exploitation du
bois sous contrôle de l’ONF.
On constate toutefois quelques coupes et sites de sciage « sauvages » en bordure des pistes
du secteur, destinés à la construction de camps d’orpaillage illégaux et à l’aménagement
d’ouvrages de franchissement (Cf. Figures 2.2-22 et 2.2-23).

n

2.2.9.6.2 Produits forestiers autres que le bois d’œuvre et d’industrie



Ve





Les usages traditionnels domestiques : fruits et petite faune comestibles (fourmis, termites,
etc.), miel, appâts pour la pêche, petits bois utilisés pour la pêche, la construction, la
fabrication de pirogues, etc. ;
L’artisanat commercial : poteaux en Wacapou, bardeaux de Wapa, coques de Maripa,
diverses graines pour la fabrication de colliers ou suspensions, etc.;
Les usages pharmaceutiques, cosmétiques ou scientifiques ;
L’exportation commerciale de petite faune (insectes, araignées, etc.) ;
La production de charbon, à partir des bois tirés des abattis ou des déchets d’exploitation
et de scierie ;
La production de bois-énergie, par la valorisation des déchets de scieries sous forme
d’énergies thermique et électrique.
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Les produits forestiers autres que le bois d’œuvre et d’industrie concernent de faibles volumes,
destinés à divers usages que sont :




La récolte de ces produits est intimement liée aux autres activités que les populations
traditionnelles pratiquent en forêt : chasse, abattis, collecte de bois pour la construction, pêche à
la nivrée, etc.
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Vestiges de camps d’orpailleurs illégaux le long d’une piste de Bœuf Mort 2 (Source : GEO+,
septembre 2014)
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Figure 2.2-22

Figure 2.2-23
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Ouvrage de franchissement sur la piste Paul Isnard (Source : GEO+, septembre 2014)
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Sur les concessions de la Compagnie Montagne d'Or (CMO), les prélèvements de produits
forestiers autres que le bois d’œuvre et d’industrie ne sont pas documentés, mais il est
probable que ces prélèvements se limitent aux besoins immédiats des populations
d’orpailleurs illégalement installées sur le secteur.
On notera que la CMO possède une convention d’occupation octroyée par l’ONF et peut, à ce
titre, utiliser les arbres disponibles à l’intérieur de ses concessions, à des fins locales et non
commerciales. Cela a été le cas, par exemple, en bord de piste, où un Saint-Martin devenu
dangereux a été débité et a servi pour les aménagements du camp Citron
(Cf. Figure 2.2--24).
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La Guyane produit du bois, principalement pour son marché intérieur, mais aussi pour les
Antilles. Il s’agit principalement de bois de sciage. La gestion des forêts de Guyane est faite
par l’ONF. La principale scierie de Saint-Laurent-du-Maroni se trouve sur la piste Paul
Isnard.
Il existe d’autres usages des ressources forestières, principalement liés aux activités
traditionnelles des populations autochtones.

2.2.9.7

Utilisation de la ressource cynégétique

vi

En vertu des articles L.420-4 du Code de l’Environnement et L261-1 du Code Rural, les
dispositions réglementaires relatives à la chasse ne sont pas applicables à la Guyane. La
pratique de la chasse est donc entièrement libre, au sens qu’elle ne nécessite pas de permis
de chasser.

pr
o

Toutefois, certaines espèces protégées bénéficient d’un statut de préservation, bien que le
contrôle des quotas prélevés et les outils juridiques en place ne soient pas encore
suffisamment dissuasifs face aux infractions.
Les espèces de gibiers recherchées et chassées sont essentiellement les suivantes :
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Primates : singe hurleur ou « baboune », capucins ou « macaques » (capucin brun et
capucin à tête blanche) ;
Ongulés : pécari à collier ou « pakira », pécari à lèvres blanches ou « cochon bois »,
cariacou, biche, tapir ;
Rongeurs : agouti, pac ;
Oiseaux : hocco (espèce patrimoniale), marail, agami, grand tinamou ou « perdrix » ;
Reptiles : caïman à lunettes, caïman à front lisse, tortues terrestres.

rs



La chasse en Guyane se décline sous trois formes :
La chasse de subsistance, qui concerne principalement les communautés rurales situées
le long des fleuves, dans des communes ou dans des sites isolés non liés à la route, ou
encore qui est pratiquée par certaines couches urbaines défavorisées ;
La chasse à caractère plutôt commercial, pratiquée par des équipes de chasseurs,
principalement brésiliens et saramacas, dans le but de revendre le gibier à des
restaurateurs ou à des particuliers urbains. Elle se déroule en forêt après pénétration par
les fleuves et cours d’eau lors d’expéditions nécessitant plusieurs jours de pirogue ;
La chasse dite sportive, pratiquée par des créoles ou des métropolitains à titre d’activité
de loisir, principalement sur la bande littorale ou en forêt à proximité des fleuves
navigables.

Ve
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Figure 2.2-24

Zone de débitage autorisé d’un Saint-Martin devenu dangereux, par la CMO, en bord de piste
(Source : GEO+, septembre 2014)
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La création des routes et l’intensification de la desserte des massifs forestiers, ainsi que
l’augmentation des populations sont autant d’éléments favorisant le développement de
l’exercice de la chasse.
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Sur les concessions de CMO, le règlement interdit l’activité de chasse aux personnels de la
société. Les activités de chasse se limitent donc aux besoins de subsistance des populations
d’orpailleurs illégalement installées.
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L’encadrement de la chasse en Guyane se résume à la conservation des animaux
protégés.
La chasse y est commerciale, sportive ou de subsistance.

Autres prélèvements

Ve

2.2.9.8

Selon l'étude réalisée par Montagne d’Or et Nexus en 2017 (Cf. Erreur ! Source du renvoi
introuvable.), il existe une importante collecte de plantes à tresser comme les aroumans, les
lianes franches ou les jeunes feuilles de palmiers8. Un certain nombre d’artisans collectent de
nombreuses espèces de graines d’arbres ou de liane pour confectionner des colliers destinés
à la vente. La vente d’artisanat constitue en effet une source de revenus non négligeable pour
certaines familles et une alternative aux seuls subsides de l’État. L’accès à ces ressources sur
un littoral en forte urbanisation risque de devenir de plus en plus problématique, ce qui renforce
l’importance des ZDUC.

8
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Les arouman (Ischnosiphon spp.), les lianes (Heteropsis flexuosa, Thoracocarpus bissectus) ou les pousses de jeunes feuilles
de palmiers awara (Astrocaryum vulgare), counana (Astrocaryum paramaca) et de palmier bâche (Mauritia flexuosa) sont les
plantes les plus utilisées dans la vannerie amérindienne (Davy 2007).
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Même si aujourd’hui on construit la majorité des habitations en béton ou en bois avec une
toiture en tôle, les feuilles continuent d’être valorisées notamment pour leurs qualités
thermiques. Ainsi, les feuilles de way (Geonoma bacculifera), de toulouri (Maniccaria
saccifera) ou d’awara (Astrocaryum vulgare) couvrent toujours les toits des grands carbets
collectifs et des carbets de cuisine. Lors de ces cueillettes, seules les feuilles utiles sont
coupées afin de ne pas détruire les pieds qui serviront lors de prochaines constructions.
Les bois de construction des carbets (wacapou, mainquoir) ainsi que ceux servant à façonner
les pirogues (grignon, angélique) sont également issus des ZDUC.

2.2.10
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Les fruits de palmiers et d’un grand nombre d’arbres continuent de tenir une part non
négligeable dans l’alimentation des populations de l’intérieur, mais également de celles du
littoral. En effet, les fruits des palmiers awara, wassay, comou ou patawa, sauvages ou
domestiqués, demeurent très prisés par les Amérindiens et les Bushinengués. Il existe
également un certain nombre de fruits totalement sauvages qui font le bonheur des enfants
comme les pois sucrés ou les fruits du bois vache par exemple.

Patrimoine culturel

2.2.10.1 Monuments historiques

Liste des monuments historiques présents sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni
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Tableau 2.2-17

vi

La ville de Saint-Laurent-du-Maroni présente un patrimoine culture riche en lien avec son
histoire. Neuf monuments historiques sont référencés sur la commune (Cf. Carte 2.2-25).

Date
d’inscription

Date de
classement

Camp de la Transportation ou ancien centre pénitentiaire

-

1995

Église de Saint-Laurent

1995

-

-

1999

1995

2014

-

1993

Sous-préfecture de Saint-Laurent-du-Maroni

1979

-

Subdivision de l’équipement

1979

-

Trésorerie de Saint-Laurent-du-Maroni

-

1999

Site archéologique de la Montagne de la Trinité

-

2000

Monument historique

Hôpital André-Bourron

n

Maison Bleue
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Résidence du sous-préfet

Cependant, aucun de ces monuments ne se trouve à proximité du secteur du projet minier ou
dans la zone d’étude des infrastructures linéaires.
La commune de Saint-Laurent-du-Maroni présente un patrimoine riche se manifestant par de
nombreux monuments historiques.
Aucun de ces monuments ne se situe dans les aires d’études des infrastructures
linéaires et minières.
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Localisation des monuments historiques sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni
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Carte 2.2-25
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2.2.10.2 Archéologie
2.2.10.2.1 Généralités sur l’archéologie de la Guyane
La Guyane française présente une grande richesse archéologique identique à celle retrouvée
dans l’ensemble du continent Sud-Américain, et plus particulièrement au Suriname et dans le
nord du Brésil. L’histoire de la Guyane est marquée par l’arrivée des Européens sur le
continent, permettant ainsi de séparer deux grandes périodes archéologiques subdivisées en
fonction de la présence ou non de matériel d’importation (métal ou verre par exemple) :



La période amérindienne ou précolombienne correspondant à tous les sites antérieurs à
l’arrivée des Européens. Cette période débute avec les premiers peuplements de
l’Amérique (vers -14 000 avant JC) jusqu’à l’arrivée des Européens vers 1 500 après JC
et leurs impacts sur les modes de vie autochtone. Cette période est dite de « Pré-contact ».
La période coloniale ou de « Post-contact » correspondant à tout ce qui est postérieur à
l’arrivée des Européens et antérieur à la départementalisation (de 1656 à 1946). La plupart
du temps, ces vestiges sont évoqués dans des documents écrits.
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La zone littorale, là où sont retrouvées les traces des premières installations européennes,
qui regroupe la quasi-totalité des sites recensés.
Les berges et bords de fleuve, qui présentent de nombreux vestiges amérindiens et des
vestiges d’anciennes habitations ou de témoins de recherche et d’exploitation aurifère.
Les zones interfluviales ou de forêt de terre ferme, qui présentent de nombreuses traces
d’occupation amérindienne fortifiées ou non, de polissoirs sur les petites criques et de
roches gravées.
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vi

La découverte d’objets ou de sites archéologiques est encore aujourd’hui freinée dans de
nombreux endroits de Guyane en raison des difficultés d’accès et, l’inventaire, mis à jour à
chaque découverte, est donc encore susceptible d’évoluer. Ces découvertes ont été souvent
liées aux prospections de nouveaux terrains, notamment par voie fluviale, mais aussi par voie
terrestre, ainsi qu’à la réalisation de grandes campagnes d’inventaire dans certaines régions.
L’ensemble des découvertes réalisées jusqu’à aujourd’hui a permis de mettre en évidence
trois zones géographiques principales distinctes en Guyane :
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La localisation des principaux sites archéologiques inventoriés est donnée sur la
Carte 2.2-26.
Période amérindienne
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La période amérindienne ou « Pré-contact » s’étend depuis les premières occupations
humaines de l’Amérique jusqu’à l’arrivée des Européens sur le continent Sud-Américain (de 14 000 avant JC à 1 500 après JC environ). Elle peut être divisée en trois phases : le
paléoindien, le mésoindien et le néoindien, périodes pendant lesquelles les différents groupes
de population présents sur le territoire s’organisent en communautés avec des modes de vie
et des règles qui évoluent différemment d’un groupe à l’autre.
La période Pré-contact se termine par une phase très courte appelée « période précoloniale »
ou « des premiers contacts », datant de 1500 à 1656. Cette dernière correspond au moment
où les Européens ont débarqué sur le continent Sud-Américain mais n’ont pas encore
influencé de manière significative le mode de vie des populations autochtones, en modifiant
leurs méthodes de commerce et d’organisation de la société. Dès lors, on parlera de période
Post-contact ou coloniale.
Les sites amérindiens sont très nombreux en Guyane et présents sur l’ensemble du territoire.
Au sein des sites amérindiens, il faut distinguer les sites de plein air des sites d’abris sous
roche. Les deux sont présents de manière relativement uniforme au sein de la Guyane, même
si les sites de plein air sont plus nombreux.
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Localisation des sites archéologiques connus de Guyane (Source : Atlas illustré de la Guyane)
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Carte 2.2-26
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Dans le premier cas, il s’agit principalement de vestiges apparents consistant en des
concentrations de tessons de céramiques qui peuvent parfois être associés à des restes de
charbon de bois et/ou à de l’outillage lithique. Des sites ou objets funéraires (urnes) ont aussi
été identifiés.
Dans le second cas, il s’agit de simples cavités ouvertes dans les parois rocheuses ayant
servi, la plupart du temps, de refuge provisoire ou de dépôt funéraire.
Un type de site plus rare a été identifié en Guyane, les sites à fossé. Il s’agit de sites en hauteur
entourés d’un ou plusieurs fossés circulaires ou rectilignes. Dans certains cas, on parle de
« montagne couronnée ». Ces sites ont été identifiés comme ayant joué des rôles défensifs.
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D’autres manifestations archéologiques amérindiennes existent en Guyane. Il s’agit
principalement d’objets (polissoirs) ou de manifestations culturelles (roches gravées, peintures
rupestres et géoglyphes). Les polissoirs, retrouvés sur l’ensemble de la Guyane à proximité
immédiate de cours d’eau, sont des blocs de roche abrasive utilisés pour le polissage des
objets en pierre. Ils peuvent être mobiles ou non.
Il existe un peu moins de vingt sites présentant des roches gravées, répartis sur l’ensemble
de la Guyane, hormis au centre et au nord-ouest. Ces objets montrent une diversité de
techniques (piquetage, polissage,…) et de motifs (anthropomorphes, zoomorphes….).
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Un seul site de peinture rupestre est connu en Guyane, situé sur l’inselberg Susky à
Maripasoula. Celui-ci renferme notamment plus de 120 figurations zoomorphes et
anthropomorphes.
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Le seul site de géoglyphes connus en Guyane française se trouve sur le site de la roche
Touatou, au sommet d’un inselberg au sud de Camopi, et montre des alignements de pierres
sans assemblage particulier.
La période coloniale
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La période coloniale, de 1656 à 1946, correspond à toute la période d’influence des immigrés
européens sur les populations autochtones, avant la départementalisation de la Guyane. Cette
période débute donc par une arrivée massive d’Européens, mais aussi d’Africains, entrainant
avec eux un nouveau modèle économique. De plus, l’arrivée des Européens a entrainé une
diminution de la population en raison d’un choc épidémiologique. Les populations
amérindiennes d’alors n’ont cessé de péricliter et ont dû redéfinir leur stratégie de survie alors
que les colons européens les remplaçaient en s’installant et en aménageant progressivement
leur territoire.
Les sites d’habitations, de missions religieuses, d’orpaillage et de production suivent
schématiquement un mouvement de conquête du territoire qui est fonction des besoins et
des opportunités. Au nord, la plupart des habitations sont installées en bordure des fleuves
et rivières et notamment de l’Oyapock, l’un des tout premiers cours d’eau remontés par les
Européens. Les vestiges du début de la colonisation sont rares, voire inexistants.
Le mode de construction et surtout les matériaux périssables employés n’ont guère laissé
de traces. Au sud de l’axe Saint-Laurent-du-Maroni / Saint-Georges, la quasi-totalité des
sites connus correspondent à des témoignages de l’activité d’orpaillage ou, dans de rares
cas, à l’exploitation du bois de rose, une espèce végétale utilisée en parfumerie et, qui est
aujourd’hui menacée (Aniba rosaeodora).
Les sites militaires (forts et batteries) sont établis, dès le 17ème siècle, le long des fleuves
ou à proximité des embouchures pour permettre la libre circulation des biens et des
personnes et jouer un rôle de protection. La plupart ont aujourd’hui complètement disparu.
Seuls, quelques murs persistent.
Les sites pénitentiaires font partie de l’histoire récente de la Guyane (c.-à-d. à partir de
1848). Ils sont situés seulement sur la partie littorale de la Guyane.
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Trois types de sites coloniaux peuvent être décrits :
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Au vu de la grande richesse archéologique de la Guyane, il était essentiel, dans le cadre du
projet Montagne d’Or, d’établir le potentiel archéologique local. Pour cela, un inventaire du
patrimoine archéologique, présent sur la zone d’étude des infrastructures linéaires (piste et
ligne électrique) et sur la zone d’étude des infrastructures minières, a été réalisé en 2016 par
l’INRAP et Pierre ROSTAN.

2.2.10.2.2 Cadre légal
L'archéologie en France est régie par la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des
fouilles archéologiques qui précise que «nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant
ou appartenant à autrui des fouilles ou des sondages (...) sans en avoir au préalable
obtenu l’autorisation» (article 1).


la fouille dite «programmée» qui s’inscrit dans le cadre strict de la recherche scientifique
et correspond à des programmes élaborés par des chercheurs en fonction d’objectifs
précis. L’État délivre des autorisations d’opérations archéologiques programmées après
examen du dossier par ses services. Les autorisations de fouilles sont délivrées par le
Ministre (Direction de l'Architecture et du Patrimoine, sous-direction de l’Archéologie) ou
le Préfet de la Région concernée (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Service
Régional de l’Archéologie).
et la fouille dite «préventive» qui est déclenchée à l’initiative des archéologues
administrativement compétents à l’occasion de chantiers extérieurs à l’archéologie et
permet d’éviter que le patrimoine ne soit détruit lors de travaux d’aménagement ou
d’urbanisation. L’archéologue travaille alors en étroite collaboration avec l’aménageur qui
doit supporter la charge financière d’un éventuel impact archéologique.
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Il convient de distinguer :

Le projet minier rentre ici a priori dans le cadre de l'archéologie préventive, qui se trouve régie
par la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, modifiée à six
reprises.
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L'archéologie préventive est financée par la redevance d’archéologie préventive (Article 9
de la loi sus-citée): « Les redevances d'archéologie préventive sont dues par les personnes
publiques ou privées projetant d'exécuter des travaux qui sont soumis à autorisation préalable
en application du Code de l'Urbanisme ou donnent lieu à étude d'impact en application du
Code de l'Environnement ….. » ; les aspects relatifs à cette redevance ont été modifiés par
les Circulaires n° 2003-019 du 05 novembre 2003 et 2005-38 UHC/DU3 du 23 juin 2005.
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La redevance d'archéologie préventive est calculée à l'hectare et doit être versée, qu'il y ait
fouille ou non, pour les travaux ou aménagements affectant le sous-sol et notamment ceux
donnant lieu à une étude d'impact.

Ve

Son paiement intervient lors de l'octroi du titre et aussi de l’autorisation de construire, de
reconstruire ou d’agrandir un bâtiment, affectant le sous-sol. Elle est mentionnée sur l’avis
d’imposition et délivrée en application du Code de l’Urbanisme.
Cette redevance d’archéologie préventive est exigible, conformément aux articles L.524-2 et
suivants du Code du Patrimoine.
En pratique, lors des 10 dernières années, cette redevance n'a été appliquée en Guyane qu'à
deux reprises (Camp Caïman et Yaou) ; de plus, il peut y avoir débat sur les montants et les
surfaces concernés, et il semble qu’en Guyane elle n'ait jamais à ce jour été appliquée à la
lettre concernant son mode de calcul.

La démarche consiste ensuite en une phase de diagnostic archéologique, qui intervient soit
à la demande du pétitionnaire (s'il veut lever des doutes), soit à la demande du Préfet de
Région en début d'instruction du dossier sur avis du Service Régional de l'Archéologie (SRA).
En fonction de la nature des travaux, de leur localisation, de leur emprise, mais aussi du
potentiel archéologique du secteur, le SRA peut soit autoriser la réalisation des travaux s’ils
n’ont qu’un impact limité sur le patrimoine, soit prescrire la réalisation d’un diagnostic.
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Ce diagnostic sera effectué par l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives
(INRAP), établissement public placé sous la tutelle des ministères de la Culture et de la
Communication, et de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
ou le service archéologique de collectivité territoriale, qui n'existe pas en Guyane, ou bien
encore par tout autre organisme agréé.

so
ire

Il vise, par des études, prospections ou travaux de terrain, à mettre en évidence et à
caractériser les éléments du patrimoine archéologique éventuellement présents sur le site et
à présenter les résultats dans un rapport. Ce diagnostic archéologique est pris en charge par
l’État sur les fonds collectés par la redevance d'archéologie préventive. La valeur et l'intérêt
du site menacé sont évalués grâce à des sondages, généralement sous forme de tranchées
creusées de manière à quantifier les vestiges présents et l'étendue du site. Ces sondages
permettent de prévoir, si nécessaire, la durée de la fouille ainsi que le nombre de personnes
qui devront travailler sur le chantier et, seuls, les diagnostics positifs peuvent donner lieu à
une fouille préventive.
À l'issue de cette prospection, à caractère réglementaire, l’organisme agréé qui y a procédé
est susceptible de prescrire des opérations de fouille au droit des zones qui seront impactées.
En fonction de ces éléments et de l’impact du projet sur les vestiges, le SRA peut :


vi



autoriser les travaux si le diagnostic archéologique n’a rien révélé, ou s’il a suffi à la
compréhension générale des vestiges présents ;
demander la réalisation d’une fouille préventive, afin de permettre une étude
scientifique et l’enregistrement du site avant sa destruction par les travaux.

pr
o

La phase suivante consiste, le cas échéant, dans la réalisation de fouilles archéologiques
et vise, par des études, des travaux de terrain et de laboratoire, à recueillir les données
archéologiques présentes sur le site, à en faire l'analyse, à en assurer la compréhension et à
présenter l'ensemble des résultats dans un rapport final.
La réalisation de fouilles peut être imposée par l'administration s’il apparaît qu'il y a menace
de destruction de vestiges dont l’intérêt aura été jugé suffisant par ses services ; la fouille est
prescrite par le Préfet de Région, dans un délai de trois mois à réception du rapport de
diagnostic.

io

n

L’aménageur assure la maîtrise d’ouvrage de la fouille et choisit, sur la base d'un cahier des
charges, un opérateur pour sa réalisation, à savoir l’INRAP, un service archéologique agréé
de collectivité territoriale ou bien encore un organisme privé agréé pour ce type d’intervention.

rs

Elle présente un caractère onéreux et le financement de l’archéologie préventive repose sur
les aménageurs par le paiement du prix de la prestation, fixé par contrat entre l’aménageur et
l’opérateur.
Bases réglementaires françaises :
Loi du 27 septembre 1941 validée,
Décret n°2002-89 du 16/01/2002 pris pour application de la loi n°2001-44 du
17/01/2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière
d'archéologie préventive,
Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001,
Circulaire n° 2003-019 du 05 Novembre 2003,
Circulaire n°2004/011 du 29/04/2004 relative à la mise en œuvre de la loi du
01/08/2003 relative à l'archéologie préventive,
Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et
financières en matière d'archéologie préventive,
Circulaire n°3003/2005 du 25/02/2002 relative à l'archéologie préventive,
Circulaire n° 2005-38 UHC/DU3 du 23 Juin 2005 relative à la redevance d’archéologie
préventive,
Arrêté du 21/12/16 portant fixation du taux de la redevance d'archéologie préventive
(0,53 euro/m² du 01/01/2017 au 31/12/2017).

Ve
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2.2.10.2.3 Stratégie et méthodes d’investigation
L’établissement de l'état initial archéologique (et notamment sa mission de terrain) a fait l'objet
d’une autorisation de prospection par l'arrêté DAC-SA n°17 du 07 Août 2014.
L’inventaire réalisé a visé les vestiges de l’époque précolombienne, ainsi que les vestiges
d’exploitation minière artisanale de l’époque coloniale. Les investigations ont été réalisées en
trois étapes :




Acquisition des données existantes ;
Investigations de terrain ;
Compilation et rédaction des résultats.

Acquisition des données existantes

so
ire

Les méthodes d’investigation sont détaillées en Erreur ! Source du renvoi introuvable..

vi

La première étape a consisté à définir toutes les connaissances existantes sur le secteur
d’étude à l’aide de la base de données Patriarche, des sites internet Manioc et Gallica BNF,
mais aussi avec les ressources du Service Régional de l’Archéologie, les archives de la DEAL
Guyane, les archives départementales, les archives du BRGM et les archives CMO
notamment. Ces données ont été complétées par les résultats d’un inventaire réalisé par
Pierre ROSTAN en 2014 sur le secteur minier visé et un travail minutieux d’analyse de
données cartographiques, et notamment Lidar, afin de déterminer les sites marquant le
paysage.

pr
o

Investigation de terrain

n

Les investigations de terrain ont permis de vérifier l’ensemble des sites répertoriés lors de la
phase initiale d’acquisition des données, de bibliographie et d’études cartographiques. Elles
ont aussi permis d’explorer, de manière ciblée, les secteurs concernés par les aménagements,
les pistes et zones d’exploitation, par une prospection pédestre pour faire de la détection au
sol (à vue ou à la tarière) et dans les chablis. L’objectif était de rechercher tout indice révélateur
de présence humaine ancienne sur les terrains visés. Les recherches d’indices précolombiens
et d’activités minières ont été réalisées séparément.

io

Une méthode commune a été appliquée sur l’ensemble de cette campagne de terrain. Pour
chaque découverte, les indices de site ont été qualifiés et localisés. Ces résultats ont ensuite
été portés sur une fiche de site et sur le fond topographique embarqué à l’aide d’un GPS.

rs

La fiche de site donne notamment une description du contexte de découverte et de sa nature,
ainsi que du matériel récolté. Le texte est illustré par des clichés et des relevés, mais aussi les
coordonnées du site et sa localisation sur un plan.

Ve

Rédaction des résultats

Le fond topographique embarqué, ainsi que les points GPS correspondant aux découvertes
de terrain, ont permis de réaliser un Système d’Information Géographique (SIG) - base de
données permettant de manipuler plusieurs catégories de données et de réaliser des
cartographies complètes et géoréférencées des découvertes. Les fiches de site ont aussi été
mises en forme telles qu’elles sont présentées en annexe du rapport de l’INRAP. Enfin, un
rapport présentant le contexte de l’intervention, la description de la méthodologie appliquée et
une synthèse de l’ensemble des découvertes a été rédigé. Ce dernier est consultable en
Erreur ! Source du renvoi introuvable..

84

Projet Montagne d’OR, AOTM, Tome A – Septembre 2017

2.2.10.2.4 Résultats des investigations de terrain
Le bilan des découvertes des investigations menées sur les zones d’étude des infrastructures
linéaires et minières s’élève à un total de 77 sites ou indices, toutes périodes confondues
(Cf. Cartes 2.2-27 et 2.2-28).
Les sites précolombiens
Sur la zone d’étude des infrastructures linéaires
Les investigations sur la zone d’étude des infrastructures linéaires ont permis de mettre en
évidence 17 vestiges ou indices précolombiens :
Quatre sites à fossé identifiés grâce à l’étude cartographique Lidar ;
Un objet isolé, éclat de quartz ;
Douze sites de plein air.

so
ire





Parmi ces découvertes, seules, deux sont situées à proximité immédiate de la piste ou de la
ligne électrique (à moins de 25 m) :


vi



MO-SPA-19 : un site de plein air situé à moins de trois mètres de la piste Paul Isnard,
identifié par un lot de 15 céramiques amérindiennes sans décor dans un environnement
fortement impacté par des activités de terrassement ;
MO-OBI-01 : un objet isolé découvert à quelques mètres du tracé de la ligne électrique,
dans une zone très perturbée par des activités contemporaines (carcasses de voitures et
ancien carbet).

pr
o

Sur la zone d’étude des infrastructures minières

Les études cartographiques préliminaires et la campagne de terrain ont permis de mettre en
évidence la présence de 33 vestiges ou indices précolombiens sur le secteur de prospection
des infrastructures minières :

n






Un gisement lithique constitué de fragments de roche verte situé en fond de crique ;
Deux ateliers de débitage présentant de nombreux fragments lithiques dont des fragments
de polissoirs, des broyeurs et des outils composites en roche volcanique mafique ;
Deux objets isolés : préformes de haches polies dans des contextes fortement remaniés ;
Un site de polissoirs au niveau d’un saut de la crique Violette ;
Onze sites à fossé ;
Seize sites de plein air.

io




Ve

rs

La moitié de ces sites (17 sites) est présente à moins de 200 m des infrastructures minières
(un atelier de débitage, un objet isolé, un polissoir et 14 sites de plein air). Il s’agit
généralement d’objets servant d’indices de la présence d’Amérindiens, dans un contexte
fortement dégradé par des activités récentes.
Cette campagne de prospection pédestre a permis la découverte de sites ou indices
vraisemblablement attribuables à la période précolombienne, ce qui démontre un fort potentiel
archéologique dans une région encore méconnue. Ce travail exécuté dans le cadre de l’étude
d’impact sur la base de ramassages de surface, même s’il a dû se limiter à certaines zones, a
permis de mettre en évidence des sites pour lesquels nombre de questions restent en suspend
quant à leur chronologie, leur finalité, leur extension, leur dispersion spatiale. En outre, le Lidar
a révélé la présence de quinze sites à fossé dont une dizaine sont répartis sur une surface
d’environ 40 km² autour de futur projet minier Montagne d’Or. Ce nombre élevé interroge sur
les comportements sociaux qui ont motivé de tels aménagements et vient renforcer le
caractère patrimonial exceptionnel de la région. L’apport de données matérielles viendrait
probablement illustrer ces pratiques dont la finalité reste encore peu explicite à l’échelle du
territoire.
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Le tableau 2.2-20 présente les résultats d’inventaire des vestiges ou indices précolombiens,
dont la localisation est visible sur les Cartes 2.2-27 et 2.2-28.
La Figure 2.2-25 montre la description donnée pour un site à fossé amérindien dans la fiche
d’indice qui lui est dédiée.
Tableau 2.2-18

Vestiges précolombiens identifiés

EA

TYPE

ANNEE OPERATION

CHRONOLOGIE

MO-GST-01

-

gisement lithique (?)

2016

Prospection pédestre

Précolombien

MO-SAF-14

97311-0151

site a fossé

2016

Traitement Lidar

Précolombien

MO-ADD-01

97311-0135

atelier de débitage

2016

Prospection pédestre

Précolombien

MO-ADD-02

97311-0136

atelier de débitage

2016

Prospection pédestre

Précolombien

MO-OBI-01

-

objet isolé/éclat quartz

2016

MO-OBI-02

-

objet isolé/préforme hache

2016

MO-OBI-03

-

objet isolé/préforme hache

2016

MO-POL-01

97311-0137

polissoirs

2015

MO-SAF-01

97311-0138

site à fossé

2016

MO-SAF-02

97311-0139

site à fossé

2016

MO-SAF-03

97311-0140

site à fossé

MO-SAF-04

97311-0141

site à fossé

MO-SAF-05

97311-0142

site à fossé

2016

Traitement Lidar

Précolombien

MO-SAF-06

97311-0143

site à fossé

2016

Traitement Lidar

Précolombien

MO-SAF-07

97311-0144

site à fossé

2016

Traitement Lidar

Précolombien

MO-SAF-08

97311-0145

site à fossé

2016

Traitement Lidar

Précolombien

MO-SAF-09

97311-0146

site à fossé

2016

Traitement Lidar

Précolombien

MO-SAF-10

97311-0147

site à fossé

2016

Traitement Lidar

Précolombien

MO-SAF-11

97311-0148

site à fossé

2016

Traitement Lidar

Précolombien

97311-0149

site à fossé

2016

Traitement Lidar

Précolombien

97311-0150

site à fossé

2016

Traitement Lidar

Précolombien

MO-SAF-15

97311-0152

site à fossé

2016

Traitement Lidar

Précolombien

MO-SAP-01

97311-0153

site de plein air

2016

Prospection pédestre

Précolombien

Précolombien

Prospection pédestre

Précolombien

Prospection pédestre

Précolombien

Prospection pédestre

Précolombien

Traitement Lidar

Précolombien

Traitement Lidar

Précolombien

vi

Prospection pédestre

Traitement Lidar

Précolombien

2016

Traitement Lidar

Précolombien

n

pr
o

2016

Ve
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MO-SAF-13

io

MO-SAF-12

so
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IDENTIFIANT

MO-SPA-02

97311-0154

site de plein air

2015

Prospection pédestre

Précolombien

MO-SPA-03

97311-0155

site de plein air

2015

Prospection pédestre

Précolombien

MO-SPA-04

97311-0156

site de plein air

2016

Prospection pédestre

Précolombien

MO-SPA-05

97311-0157

site de plein air

2016

Prospection pédestre

Précolombien

MO-SPA-06

97311-0158

site de plein air

2016

Prospection pédestre

Précolombien

MO-SPA-07

97311-0159

site de plein air

2016

Prospection pédestre

Précolombien

MO-SPA-08

97311-0160

site de plein air

2016

Prospection pédestre

Précolombien

MO-SPA-09

97311-0161

site de plein air

2016

Prospection pédestre

Précolombien

MO-SPA-10

97311-0162

site de plein air

2016

Prospection pédestre

Précolombien

MO-SPA-11

97311-0163

site de plein air

2016

Prospection pédestre

Précolombien
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EA

TYPE

ANNEE OPERATION

CHRONOLOGIE

MO-SPA-12

97311-0164

site de plein air

2016

Prospection pédestre

Précolombien

MO-SPA-13

97311-0165

site de plein air

2016

Prospection pédestre

Précolombien

MO-SPA-14

97311-0166

site de plein air

2016

Prospection pédestre

Précolombien

MO-SPA-15

97311-0167

site de plein air

2016

Prospection pédestre

Précolombien

MO-SPA-16

97311-0168

site de plein air

2016

Prospection pédestre

Précolombien

MO-SPA-17

97311-0169

site de plein air

2016

Prospection pédestre

Précolombien

MO-SPA-18

97311-0170

site de plein air

2016

Prospection pédestre

Précolombien

MO-SPA-19

97311-0171

site de plein air

2016

Prospection pédestre

Précolombien

MO-SPA-20

97311-0172

site de plein air

2016

MO-SPA-21

97311-0173

site de plein air

2016

MO-SPA-22

97311-0174

site de plein air

2016

MO-SPA-23

97311-0175

site de plein air

2016

MO-SPA-24

97311-0176

site de plein air

2016

MO-SPA-25

97311-0177

site de plein air

2016

MO-SPA-26

97311-0178

site de plein air

2016

MO-SPA-27

97311-0179

site de plein air

MO-SPA-28

97311-0180

site de plein air

so
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IDENTIFIANT

Précolombien

Prospection pédestre

Précolombien

Prospection pédestre

Précolombien

Prospection pédestre

Précolombien

Prospection pédestre

Précolombien

Prospection pédestre

Précolombien

Prospection pédestre

Précolombien

2016

Prospection pédestre

Précolombien

2016

Prospection pédestre

Précolombien

pr
o

vi

Prospection pédestre

Les sites d’activités minières artisanales

Sur la zone d’étude des infrastructures linéaires

Ve





io



Quatre villages : Cambrouse, Paul Isnard, Orléans et Parpayot ;
Un campement décrit dans la bibliographie, présentant une case et des entrepôts installés
en 1907, mais aucun indice n’a été retrouvé lors de la prospection ;
Un cimetière à proximité du village Paul Isnard relié au village du même nom par un chemin
délimité par des bouteilles enterrées ;
Un site présentant des objets isolés (deux bouteilles en verre vert clair) ;
Deux vestiges de laverie ;
Deux dragues/draglines : la dragline de Barthélémy de marque Ruston Bucyrus et la
dragline Mana n°1.

rs




n

Le secteur d’étude des infrastructures linéaires présente 11 vestiges ou indices d’activités
minières artisanales post-contact :

Seuls, les vestiges d’une laverie (site MO-LAV-02), se situent à moins de 25 m des
infrastructures linéaires.
Au droit de la piste Paul Isnard, il est apparu sans surprise que la partie entre Saint-Laurentdu-Maroni et la crique Grand-Lézard n’est pas aurifère et ne comporte aucune trace de travaux
d’exploitation. Néanmoins, elle comporte les vestiges laissés par les prospections, qui
démontrent l’intensité des recherches à certaines époques et consistent en puits de
prospection, d’allure rectangulaire et étroite (en moyenne 0,5 x 1,5 m) et les prospections en
lit vif, avec des petits épandages graveleux ponctuels et discrets sur les talus des berges.
La partie sud de la piste Paul Isnard, entre la crique Grand-Lézard et le camp Citron, a par
contre été le siège d’un orpaillage intense des gîtes alluvionnaires quasiment ininterrompu
jusqu’à l’époque actuelle. Ces activités ont ainsi conduit à la destruction systématique, et
parfois encore récente, des vestiges de travaux comme des sites d’habitats et il y subsiste des
structures métalliques plus ou moins anciennes et une partie du site d’habitat de Paul Isnard.
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Carte 2.2-27
Localisation des entités archéologiques sur l’emprise de la zone d’étude des infrastructures
linéaires (Sources : Rapport INRAP / IGN)
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Carte 2.2-28
Localisation des entités archéologiques sur l’emprise de la zone d’étude des infrastructures
minières (Sources : Rapport INRAP / IGN)
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Illustration d’un site à fossé amérindien (Source : Rapport INRAP 2016)
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Figure 2.2-25 :
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Sur la zone d’étude des infrastructures minières
La zone d’étude autour des infrastructures minières a permis de mettre au jour 16 vestiges
ou indices d’activités minières artisanales :






Trois campements : Bœuf Mort 2 et 3 et le campement Gustave ;
Neuf villages : Bœuf Mort 1, Citron 1 et 2, Enfin, Banc de sable, Crique Infirmes, Désirade,
Reine et Violette ;
Un cimetière en lien avec le village Enfin ;
Un vestige de dépôts métalliques comportant un dépôt de matériel récent, une dragline
NORTHWEST et un godet de drague ;
Deux sites d’objets isolés correspondant à des tessons de bouteilles en verre.

so
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Douze (12) de ces 16 vestiges se situent dans un rayon de 200 m autour des installations
prévues par le projet minier : deux campements, sept villages, un cimetière, un site de vestiges
métalliques et un objet isolé.

pr
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Sur l’ensemble des zones prospectées, le dépouillement des archives et les prospections sur
le terrain ont permis de recenser 27 vestiges ou indices attribuables à la période
contemporaine. Les investigations menées dans le cadre de cette démarche ont montré
l’importance de l’occupation humaine liée à l’orpaillage dans le secteur de Paul Isnard qui s’y
est développé de façon quasiment continue depuis 1870 environ, avec une riche histoire
minière et une très forte empreinte humaine qui se traduit dans la toponymie comme dans les
vestiges laissés sur le terrain. Cette empreinte se traduit par la présence de nombreux villages
miniers parfois avec leur cimetière, un travail polyphasé de tous les fonds de vallée et des
piémonts du massif Dékou-Dékou, toutefois sans travaux miniers souterrains sur le secteur
étudié.
Ces travaux ont laissé quelques vestiges de différents sauts technologiques de la
mécanisation des chantiers avec une drague à godets du début du XXème siècle, des draglines
puis des laveries mobiles de la fin de ce même siècle, illustrant l’évolution des technologies
d’exploitation de l’or et les tentatives d’industrialisation de l’activité par les compagnies du
siècle passé.

n

Cependant, l’essentiel des établissements importants a disparu aujourd’hui, car, ainsi que cela
a souvent été constaté en Guyane, leur sol a été décapé ou bien lavé par des mineurs
clandestins à la recherche des particules d’or.

rs
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L’ensemble des indices des travaux d’orpaillage le long des criques a disparu, ainsi
pratiquement que l’ensemble des sites d’habitats par suite du « repassage » à différentes
reprises des alluvions des criques, mais aussi de façon plus récente à cause des travaux
conduits sur les terrasses alluviales. Ainsi, seuls, les vestiges situés plus en altitude par
rapport aux chantiers ont pu subsister.

Ve

Le Tableau 2.2-21 présente les résultats d’inventaires des vestiges ou indices d’activités
minières artisanales, dont la localisation est visible sur les Cartes 2.2-27 et 2.2-28Carte 2.2-28.

2.2.11

Synthèse des sensibilités du milieu humain

2.2.11.1 Populations
La très grande majorité de la population guyanaise se concentre dans les villes de la bande
côtière où, en raison de la très forte croissance démographique et de l’importante population
issue de l’immigration, l’offre de logement ne peut suivre la demande toujours grandissante.
Cet état est notamment à l’origine d’un fort taux de délinquance.
De plus, la Guyane présente un très fort taux de chômage qui ne cesse de croître avec
l’augmentation de la population. La population active sort bien souvent sans diplôme du
système scolaire et peine à trouver un emploi.
La sensibilité du projet vis-à-vis des populations est estimée à forte.
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Tableau 2.2-19

Vestiges contemporains identifiés

IDENTIFIANT

EA

TYPE

ANNEE

OPERATION

CHRONOLOGIE

97311-0181 campement (?)

2015

Prospection pédestre Contemporain

MO-CAM-02

97311-0182 campement (?)

2015

Prospection pédestre Contemporain

MO-CAM-03

97311-0199 campement (?)

2016

Prospection pédestre Contemporain

MO-CAM-04

97311-0197 campement (?)

2016

Prospection pédestre Contemporain

MO-CIM-01

97311-0183 cimetière

2015

Prospection pédestre Contemporain

MO-CIM-02

97311-0184 cimetière

2016

Prospection pédestre Contemporain

MO-DEP-01

97311-0185 vestiges métalliques

2015

Prospection pédestre Contemporain

MO-DRA-01

97311-0186 drague/draglines

2015

Prospection pédestre Contemporain

MO-DRA-02

97311-0187 drague

2015

Prospection pédestre Contemporain

MO-LAV-01

97311-0188 vestiges métalliques

2015

Prospection pédestre Contemporain

MO-LAV-02

97311-0192 vestiges métalliques

2016

Prospection pédestre Contemporain

MO-OBI-04

-

objet isolé/bouteille

2016

Prospection pédestre Contemporain

MO-OBI-05

-

objet isolé/bouteille

2016

Prospection pédestre Contemporain

MO-OBI-06

-

bouteilles

2016

Prospection pédestre Contemporain

MO-VIL-01

97311-0055 village

MO-VIL-02

97311-0054 village

MO-VIL-03

97311-0189 village

MO-VIL-04

vi

so
ire

MO-CAM-01

Prospection pédestre Contemporain

2015

Prospection pédestre Contemporain

2015

Prospection pédestre Contemporain

97311-0190 village

2015

Prospection pédestre Contemporain

MO-VIL-05

97311-0069 village

2015

Prospection pédestre Contemporain

MO-VIL-06

97311-0200 village

2016

Prospection pédestre Contemporain

MO-VIL-07

97311-0191 village

2016

Prospection pédestre Contemporain

MO-VIL-08

97311-0193 village

2016

Prospection pédestre Contemporain

MO-VIL-09

97311-0194 village

2016

Prospection pédestre Contemporain

97311-0201 village

2016

Prospection pédestre Contemporain

97311-0195 village

2016

Prospection pédestre Contemporain

97311-0196 village

2016

Prospection pédestre Contemporain

97311-0198 village

2016

Prospection pédestre Contemporain

MO-VIL-11

n

rs

MO-VIL-12

io

MO-VIL-10

pr
o

2015

MO-VIL-13

Ve

La Figure 2.2-26 illustre quelques découvertes liées aux activités minières artisanales sur le
secteur du projet.
L’inventaire réalisé en 2016 par l’INRAP et Pierre ROSTAN a permis de mettre en évidence
que les zones d’étude des infrastructures linéaires et minières renferment de nombreux
vestiges ou indices précolombiens et d’activités minières artisanales.
Les nombreux sites amérindiens présents démontrent le caractère patrimonial important
de la zone d’étude. Les vestiges et indices de l’activité d’orpaillage montrent l’importance
de l’occupation humaine liée à cette pratique. Cependant, ces vestiges sont relativement
mal préservés en raison du remaniement fréquent de ces secteurs d’orpaillage.

92

Projet Montagne d’OR, AOTM, Tome A – Septembre 2017

2.2.11.2 Transport
Le réseau routier guyanais, développé au niveau de la bande côtière est inexistant dans
l’intérieur du territoire. Le déplacement se limite aux rares pistes (piste Paul Isnard
notamment), aux déplacements par navigation (fleuves ou criques) ou aériens (hélicoptères
ou avions).
Le site du projet est relié à Saint-Laurent-du-Maroni par la piste Paul Isnard et par voie
aérienne.
La sensibilité du projet vis-à-vis des réseaux de transport est estimée à modérée à forte.

2.2.11.3 Services d’utilité publique

so
ire

À Saint-Laurent-du-Maroni, la population n’ayant pas accès à l’eau potable est estimée à 5 250
habitants. Tandis que les villages adjacents des rives du Maroni et de la RN1 disposent encore
sporadiquement de points d’accès de base (points de distribution accessible par les
populations à une distance comprise entre 200 et 1 000 m), l’alimentation à l’eau potable fait
défaut à partir de la piste Paul Isnard, totalement dépourvue de points d’accès.

vi

Le réseau d’approvisionnement en énergie guyanais ne concerne que les villes de la bande
côtière. Les villes ou villages présents dans l’intérieur du territoire sont généralement alimentés
par des groupes électrogènes. Le site se trouve en dehors de tout réseau d’alimentation en
énergie. Il est donc nécessaire de relier le site du projet au réseau de Saint-Laurent-du-Maroni.

pr
o

Enfin, l’isolement du projet le place en dehors de tout réseau de télécommunication existant
principalement sur la bande côtière.
Ainsi, la sensibilité du projet vis-à-vis de l’accès à l’eau potable est forte.

2.2.11.4 Habitations proches et établissements recevant du public (ERP)

n

En raison de son isolement en forêt équatoriale et de l’absence de populations et
d’établissement recevant du public à moins de 45 km, la sensibilité du projet vis-à-vis des
établissements recevant du public est nulle.

io

2.2.11.5 Activités économiques

rs

À Saint-Laurent-du-Maroni, le tissu économique est largement dominé par les structures
publiques, administratives et financières de l’Etat et des collectivités locales. De plus, un
important marché informel s’est développé entre la Guyane et le Suriname, via le fleuve
Maroni.

Ve

L’industrie extractive, principalement aurifère, est développée en Guyane. Elle crée de
nombreux emplois directs et indirects et engendre de nombreuses retombées
économiques. Cependant, cette filière économique souffre beaucoup de l’orpaillage illégal.
Enfin, le tourisme se développe doucement, tourisme vert (diversité écologique), scientifique
(secteur spatial) ou culturel (histoire des bagnes). Saint-Laurent-du-Maroni est une ville
touristique avec sa richesse historique et son important patrimoine bâti. Enfin, il faut noter
que deux sites touristiques sont accessibles par la piste Paul Isnard : la crique Tatou et
les Chutes Voltaire.

La sensibilité du projet vis-à-vis des activités économiques de la Guyane est moyenne.
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Illustration des découvertes liées à l’activité minière artisanale (Source : Rapport INRAP 2016)
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Figure 2.2-26
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2.2.11.6 Utilisation des ressources naturelles
Les populations guyanaises et notamment les populations autochtones ont su tirer parti des
ressources naturelles de la Guyane :





exploitation des ressources naturelles du sous-sol : mines d’or et carrières ;
utilisation des surfaces agricoles pour les cultures de nature et taille variables (cultures sur
abattis, légumière et fruitière et riziculture) et l’élevage ;
l’eau est utilisée pour alimenter les populations (forages, prélèvements dans les fleuves et
criques ou récupération de l’eau pluie), pour l’agriculture (notamment la riziculture) et pour
l’industrie ;
utilisation du bois de sciage pour l’ameublement et l’industrie ou par les populations
autochtones pour des usages domestiques et traditionnels ;
pratique importante de la pêche et de la chasse.

so
ire




En raison de l’emplacement du projet minier, en pleine forêt où la pratique de la chasse et de
la pêche peut être envisagée, la sensibilité du projet vis-à-vis de l’utilisation des
ressources naturelles est forte.

2.2.11.7 Patrimoine culturel

vi

Au vue de l’éloignement du projet avec le centre de Saint-Laurent-du-Maroni et le fait que la
circulation associée au projet ne se fera pas dans le centre historique de la ville, la sensibilité
du projet vis-à-vis des monuments historiques est nulle.

pr
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L’inventaire réalisé en 2016 par l’INRAP et Pierre ROSTAN a permis de mettre en évidence
que les zones d’étude des infrastructures linéaires et minières renferment de nombreux
vestiges ou indices précolombiens et d’activités minières artisanales.
Les nombreux sites amérindiens présents démontrent le caractère patrimonial important de la
zone d’étude. De ce fait, la sensibilité du projet vis-à-vis des vestiges précolombiens est
moyenne à forte.
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Les vestiges et indices de l’activité d’orpaillage montrent l’importance de l’occupation
humaine liée à cette pratique. Cependant, ces vestiges sont relativement mal préservés en
raison du remaniement fréquent de ces secteurs d’orpaillage. De ce fait, la sensibilité du
projet vis-à-vis de ces vestiges des activités minières artisanales est faible.
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