
PREFET DE LA REGION GUYANE

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

La société ORANGE SA  sollicite demande de concession d’utilisation du domaine
public maritime pour l’installation et l’atterrage du câble sous-marin de télécommunication

« Kanawa » (reliant la Martinique à la Guyane) sur la plage de la Cocoteraie, 
sur la commune de Kourou

Une enquête publique d’une durée de 19 jours sur la commune de Kourou est prescrite du jeudi 18 janvier 2018 au
lundi 05 février 2018 inclus.  Elle est relative à la demande de concession d’utilisation du domaine public maritime
pour l’installation et l’atterrissage du câble sous-marin de télécommunication « Kanawa » (reliant  la Martinique à la
Guyane) sur la plage de la Cocoteraie, sollicitée par la société ORANGE SA. La superficie sollicitée du Domaine Public
Maritime représente une surface totale de 1428,02m2 depuis le rivage de la mer jusqu’à la limite de mer territoriale.

Le maitre d'ouvrage est la société ORANGE SA dont le siège social se situe au 78, rue Olivier de Serres – 75 015
Paris Cedex 15 - Contact : M. Sébastien TESIO, chef de projets –  Coordonnées : Mobile : +33 786 989 317 –
courriel : sebastien.tesio@orange.com
Ce dossier a été instruit conformément à l'article R. 2124 du Code général de la propriété des Personnes Publiques
(CG3P), par la DEAL, service Fleuves, Aménagement et Gestion (FLAG), unité Littoral. 
Le commissaire enquêteur, désigné par le président du Tribunal Administratif de Guyane, est M. Frédy LUCAS retraité.
En cas d’empêchement, un commissaire enquêteur remplaçant pourra être nommé après interruption de l’enquête. 

Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique et les pièces réglementaires sont consultables :
• sur internet aux adresses suivantes :préfecture de la  Guyane –  www.guyane.pref.gouv.fr –   (annonces -

enquêtes  publiques)  –  DEAL  www.guyane.developpement-durable.gouv.fr (information  du  public-  enquêtes
publiques).

• sur support papier, à la mairie de Kourou -  30 avenue des roches 97 310 Kourou – standard :0594 223 131 –
contact M. Jean-Samuel  SZAKOW – directeur général des Services – courriel : js.szakow@ville-Kourou.fr

• sur support papier à la DEAL Guyane située rue Carlos  Fineley – Impasse Buzaré – CS 76003 – 97306
Cayenne Cedex – 0594 295 136 ou 0594 297 554 sur rendez-vous.

Le  public  pourra  formuler  ses  observations par  courrier  ou  par  courriel  au  commissaire  enquêteur  :
fredy.lucas@hotmail.fr ou par le courriel  de la DEAL :  enquete-publique.deal-guyane@developpement-durable.gouv.f  r
ou à la mairie de Kourou : js.szakow@ville-kourou.fr - mairie de Kourou - 30 avenue des roches 97 310 Kourou
Les observations formulées seront annexées au registre d'enquête disponible en mairie.

Le public  pourra aussi  consigner ses observations et  propositions  à la mairie de Kourou  directement sur le
registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur,  tous les jours aux heures
normales d’ouverture des bureaux, à l’exclusion des samedis, dimanches et jours fériés à savoir :
Horaires de la mairie de Kourou : 

• Lundi / mardi et jeudi : 8h-13h30 / 15h-18h

• Mercredi et vendredi : 8h-14h

Permanences : Le commissaire enquêteur M. Frédy LUCAS  recevra le public à la mairie de Kourou de 10 heures à 13
heures : 

• 1ère permanence jeudi 18 janvier 2018

• 2ème permanence jeudi 25 janvier 2018

• 3ème permanence lundi 5 février 2018

A l'issue de l'enquête publique, le rapport et conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du
public, pendant un an, à la mairie de Kourou et sur les sites internet suivants :  www.guyane.pref.gouv.fr –  (annonces -
enquêtes publiques)  - DEAL www.guyane.developpement-durable.gouv.fr (information du public- enquêtes publiques).

Des informations sur le projet peuvent être demandées à :  M. Frédy LUCAS – 06 94  968 001 – la DEAL Guyane : unité
Littoral service Fleuves, Aménagement et Gestion –  cyril.fargues@developpement-durable.gouv.fr 0594 355 816 – la
Société  Orange SA : M.  Sébastien TESIO – chef de projets -  Coordonnées :  Mobile :  +33 786 989 317  – courriel :
sebastien.tesio@orange.com.

  Pour le Préfet, par délégation, 
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