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Monsieur Eric HERMANN

Commissaire Enquêteur

PROCES VERBAL DE SYNTHESE

DEPARTEMENT DE LA GUYANE

COMMUNE DE CAMOPI TROIS SAUTS

ENQUETE PUBLIQUE

Loi sur l’eau

Du 02 janvier 2019 au 04 février 2019 inclus

Arrêté Préfectoral portant ouverture d’une enquête publique de 34 jours, relative à la
demande d’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau présentée par la
DEAL/FLAG, en vue d’obtenir l’aménagement de 12 Sauts sur le fleuve Oyapock
(Matinon Kangué, Petit Ako, Samacou, Alalio, Koumalawa, Maripa, Oulapaléya,
Moutoussi, Oulwa, Oulwa aval et Palangua) et sur la rivière Camopi (Saut Mauvais),
sur le territoire de la commune de Camopi Trois Sauts.

Décision n°: E18000021 / 97 du 08/11/2018 du
Tribunal Administratif de Cayenne

Arrêté DEAL / UPR / n°245 du 17 décembre 2018 de la
Préfecture de la Région GUYANE
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PROCÈS-VERBAL DES OBSERVATIONS DU PUBLIC

1. PREAMBULE

Le présent procès-verbal de synthèse a pour objet de présenter à Monsieur Jérôme
CHRISTIN de la DEAL/FLAG, appelé dans ce qui suit «le pétitionnaire», d’une part:
Les observations écrites et orales du public, recueillies pendant l’enquête publique
relative à l’aménagement de 12 Sauts sur le fleuve Oyapock (Matinon Kangué, Petit
Ako, Samacou, Alalio, Koumalawa, Maripa, Oulapaléya, Moutoussi, Oulwa, Oulwa
aval et Palangua) et sur la rivière Camopi (Saut Mauvais), sur le territoire de la
commune de Camopi Trois Sauts.
Et d’autre part, les demandes de renseignements du commissaire enquêteur, suite au
déroulement de cette enquête.
Cette enquête publique s’est déroulée du mercredi 02 janvier au lundi 04 février
2019 inclus, soit une durée de 34 jours.

Conformément à l’article R 123-18 du Code de l’environnement, l’autorité
compétente doit produire éventuellement un mémoire en réponse aux observations
et questions posées ci-après, dans un délai de 15 jours.

2. BILAN COMPTABLE DES OBSERVATIONS ET DES REUNIONS PUBLIQUES

L’organisation des permanences et des réunions publiques a été satisfaisante, ainsi
que la publicité faite autour du projet. Les deux réunions publiques organisées par le
commissaire enquêteur et le pétitionnaire à l’attention des habitants de Camopi et
de Trois Sauts, ont été très appréciées par le public présent.

Le commissaire Enquêteur était installé sur la terrasse de la mairie de Camopi et sur
celle de l’annexe-mairie de Trois Sauts; un dossier complet et un registre était
également mis à la disposition du public à l’annexe-mairie de Camopi à Matoury. Les
dossiers d’enquête et les pièces jointes sont restés à la disposition du public pendant
toute la durée de l’enquête, soit 34 jours.

Vingt quatre (24) observations au total ont été portées sur les registres, aucun
courrier électronique, ni lettre simple n’a été adressé au commissaire enquêteur.
Quinze personnes ont participé aux réunions publiques organisées par le
commissaire enquêteur et les agents de la DEAL/FLAG.

Les observations orales ont été au nombre de quatre (4), ce public est venu à la
rencontre du commissaire enquêteur pour s’informer sur le projet, mais n’a pas
souhaité poster ses observations sur le registre.
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Aucun incident n’a été relevé au cours des permanences, ni pendant la durée de
l’enquête publique.

L’ensemble des personnes citées ci-après ont données d’eux mêmes leur numéro de
téléphone ainsi que leurs adresses mail pour certains, notamment pour connaître la
situation du projet et pour éventuellement être informées de la suite de données de
l’enquête publique.

2.1 Première journée de permanence le lundi 07 janvier 2019 à Camopi bourg de
10h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00.
Lors de cette permanence, le commissaire enquêteur a reçu la visite:

 D’une mère de famille et de ses trois enfants, cette dernière est venue
s’informer sur le projet et voir s’il y avait une possibilité d’embauche pour son
mari lors de la campagne d’aménagement des 12 Sauts pour l’année 2019 et
2020. Cette dernière n’a pas souhaité remplir le registre d’enquête.

 Un jeune homme est également venu prendre des informations sur le projet,
indiquant qu’il avait déjà travaillé sur l’aménagement des 4 Sauts en 2014/2015.
l’intéressé n’a pas souhaité poster ses observations sur le registre, il pense le
faire à la réunion publique de cet après-midi prévue à 14 heures sur la terrasse
de la Mairie.

 Observation n°1: Monsieur CHOUMIER Michel piroguier et adjoint au maire de
Camopi souhaite que l’aménagement du Saut Fourmie Oyapock soit pris en
compte. Ce Saut dit-il, «nous oblige à passer par le Saut Kachiri qui est plus
dangereux. Il s’agirait de déplacer un petit rocher du côté français pour éviter le
Saut Kachiri.

2.2 Seconde journée de permanence du mercredi 09 janvier 2019 à l’annexe mairie
de Trois Sauts, de 09h00 à 12h00 et de 16h00 à 18h00.
Lors de cette permanence le commissaire enquêteur a reçu la visite de:

 Observation n°2: Monsieur MOIPE Hervé, qui a posté ses observations sur le
registre. C’est un projet intéressant qui nous permet de circuler plus facilement
en saison sèche sur le fleuve Oyapock; je suis également intéressé par les
perspectives d’embauche.

 Observation n°3: Monsieur MISO Valentin 0694081691: Cela m’intéresse
beaucoup de pouvoir «participer à l’aménagement» des Sauts, «ça nous
permettra de»mieux circuler et c’est une très bonne chose pour mon village.
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 Observation n°4: Monsieur WALACOU Christian 0694132677: Cela m’intéresse
de travailler à «l’aménagement des» Sauts, car c’est bon pour moi et aussi pour
les gens du village. Comme ça, il sera plus facile de passer les Sauts en saison
sèche.

 Observation n°5: Monsieur PILOLO Maurice 0694124247: Oui ça m’intéresse de
travailler à l’aménagement des Sauts, j’ai déjà participé en 2014/2015 à celui du
Pakousili Itou au niveau du fleuve Oyapock pendant une semaine.

2.3 Troisième journée de permanence du 11 janvier 2019 à Camopi bourg, de
09h00 à 12h00.
Lors de cette permanence le commissaire enquêteur a reçu la visite de:

 Observation n°6: Monsieur Joseph CHANEL Maire de la commune de Camopi
Trois Sauts. Les échanges ont porté sur le projet d’aménagement des 12 Sauts et
sur le déroulement de l’enquête publique. Monsieur le Maire a émis le souhait
de voir aménager le Saut Fourmie Oyapock, qui selon ses dires est un saut très
dangereux en saison sèche. Il espère que ce projet se réalisera le plus
rapidement possible, car il y a une forte demande de la part des jeunes de la
commune qui souhaiteraient participer à l’aménagement des 12 Sauts sur leur
territoire.

 Observation n°7: Monsieur Eugène JEAN-BAPTISTE piroguier de profession: «je
suis transporteur sur le fleuve Oyapock et la rivière Camopi»: Le projet
d’aménagement des 12 Sauts est un très bon projet pour nous. En saison sèche
le fleuve devient difficilement praticable, avec ce projet cela nous facilitera la
circulation. Cependant, au Saut Moula qui a été aménagé en 2014/2015, il reste
quelques rochers qui blessent les piroguiers. Il faudrait les enlever ou en casser
les pointes.

 Observation n°8: Monsieur HENRI Juan: «Je trouve que c’est un très bon projet
pour la circulation sur le fleuve en période sèche. Je souhaite participer à
l’aménagement de ces Sauts. Si l’entreprise qui réalise les travaux cherche du
monde, je suis candidat à l’embauche».

 Observation n°9: Monsieur MISSILI Luc-Jean, tél: 0694247486:
«Bon projet d’aménagement des sauts sur la rivière Camopi et le fleuve Oyapock.

Je suis candidat pour une éventuelle embauche».

2.4 Quatrième journée de permanence de 09 h 00 à 12 h 00 et clôture de l’enquête
publique le 04 février 2019 à 12 heures précises.

Lors de cette dernière journée de permanence, le commissaire enquêteur a reçu la
visite de:
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 Observation n°10: Monsieur Sylvain LOUIS médiateur auprès des jeunes de la
commune de Camopi qui n’a pas souhaité poster ses observations au registre.

 Observation n°11: Monsieur Michel CHAUMIER est adjoint au maire à la mairie
de Camopi et aussi transporteur (0694291678): «La piste de saut Maripa mérite
d’être refaite pour circuler en sécurité sur cette voie de 22 km. A mon sens un
hangar muni de toilettes devrait être également réalisé afin d’accueillir les
voyageurs et le fret pour la commune de Camopi».

2.5 Hors journée de permanence:

 Camopi bourg

Douze observations ont été portées sur le registre

 Observation n°12: Le 08 janvier 2019 à 16h37, Monsieur Christian CHANEL:
«C’est une bonne chose, car cela permettrait de naviguer plus facilement en
saison sèche et surtout pour les transporteurs de marchandises ou de matériels
lourds. Ainsi, ça pourrait aussi créer des l’emplois, quel que soit le niveau du
transport ou de l’aménagement de ces sites. Espérant que ce projet puisse se
mettre en place au plus vite».
Cordialement.

 Le 09 janvier 2019 inscriptions:

- CIVETTE Christian
- LAPRIERE Aristide - 0694486165
- LAPRIERE Sergio - 0694486165

 Observation n°13: Monsieur THOMAS William - 069494234410 : «Bon projet
d’aménagement pour la rivière de Camopi. Je suis candidat pour une éventuelle
embauche».

 Observation n°14: Monsieur LABONTE Eric - 0694267693: «Bon projet
d’aménagement des Sauts pour la rivière de Camopi. Je suis candidat pour une
éventuelle embauche».

 Observation n°15: Monsieur Jean-Baptiste AMBROISE: «Bon projet
d’aménagement pour la rivière de Camopi. Je suis candidat pour une éventuelle
embauche».

 Observation n°16: Monsieur CYRILLE Romain, tél: 0694286001 / email:
elevaa55@gmail.com:
«Pour moi, le projet est très intéressant, car c’est simple pour les piroguiers et

mailto:55@gmail.com
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qu’il n’y a pas de problème».

 Observation n°17: 17 janvier 2019: Monsieur LAPRIERE Romaric 0694416952:
«Ce projet d’aménagement des sauts sur Camopi nous permettra plus facilement
de naviguer sur le fleuve. Je suis pour le projet, je suis motivé et volontaire pour
travailler dans ce domaine. Par ailleurs, je suis un gars qui sait naviguer sur le
fleuve. Merci de me contacter pour toute information complémentaire».

 21 janvier 2019: Monsieur MASSILI Luc-Jean 0694247486.

 Observation n°18: Jean-Baptiste HARTMAN 0694453891: «Ce projet
d’aménagement est intéressant pour la navigation sur Camopi. Je suis intéressé
pour un éventuel travail avec vous».

 Observation n°19: SAKEU Merlin 0694485066: «Le projet d’aménagement est
une bonne chose pour Camopi. Je suis intéressé pour travailler avec la DEAL».

 Annexe mairie de Trois Sauts

Quatre observations ont été portées sur le registre

 Observation n°20: Le 11 janvier 2019: Madame ALOUMAN Marie: «C’est un
projet intéressant mais il faudrait aussi enlever les blocs qui sont au saut
«MANOA».

 Observation n°21: Monsieur YAPOKE Claude: «Moi je préfère que les blocs qui
sont au saut «AKAYALIAPE», soient enlevés».

 Observation n°22: WALACOU Gaël: «En effet, ce projet que vous «allez» mener
sur le fleuve Oyapock «en allant» de Camopi à trois Sauts, «m’intéresse», ayant
une bonne connaissance sur le fleuve de l’Oyapock à Trois Sauts, je souhaite
travailler dans ce domaine. Pour moi, «ce sont» de grands travaux que vous
«comptez» mener sur le fleuve de Camopi Trois Sauts, vraiment c’est intéressant
de travailler en équipe».
Contact: WALACOU Gaël, bourg de Trois Sauts village ZIDOC - 97330 Camopi -

port: 0694168778 - mail walacougael973@gmail.com

 Observation n°23: PILOLO Fernand: «Je souhaite travailler dans ce domaine
«pour enlever» des rochers «dans» le fleuve de Trois Sauts, car je connais très
bien le fleuve».

 Annexe Mairie de Camopi à Matoury

Une observation a été portée sur le registre

mailto:walacougael973@gmail.com
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 Observation n°24: Monsieur Charles PHILIPPE (le 03 janvier 2019): «Je suis
réservé sur l’impact que causeraient les déplacements de rochers, les fouilles
pour réaliser le chenal.

1- Est-ce qu’il n’y aura pas d’assèchement des berges en saison sèche?
2- Est-ce que le débit de l’eau dans le chenal réalisé ne sera pas trop fort et
dangereux pour le trafic en saison pluvieuse et de haute eau?

Si tous ces aspects ne sont pas négatifs pour l’environnement et pour le trafic
fluvial des biens et des personnes, je suis d’accord pour une amélioration de
passage des sauts». «(Je suis favorable au projet, si ça améliore le passage des sauts en

période d’étiage)».

2.6 Déroulement des réunions publiques:

Les réunions se sont déroulées dans une très bonne ambiance, le public était composé
avant tout de jeunes de Camopi et de Trois Sauts âgés entre 19 et 40 ans. Ils ont
posé des questions très pertinentes au pétitionnaire qui a su leur donner le change.
Leur présence semblait être motivée essentiellement par les perspectives d’embauche
que pourrait proposer cette campagne d’aménagement des 12 Sauts programmée
pour les saisons sèches consécutives 2019 et 2020.

 Camopi: Réunion du 07 janvier 2019 à 14 heures

Nombre de participant à la réunion: 06 personnes

- DECOCK Pascal
- MASSILI Luc-Jean
- PAWEY Bertrand
- JEAN-BAPTISTE Gérard
- CYRILLE Romain
- CYRILLE Mathieu

 Trois Sauts: Réunion du 09 janvier 2019 reportée à 10 heures du matin en
concertation avec le chef coutumier PAWEY Isaky et son adjoint Miso Valentin.

Nombre de participants à la réunion: 09 personnes

- LASSOUKA Raymond
- PAWEY ISAKY Chef Coutumier et chef du village de ZIDOC
- MISO Valentin Adjoint au Chef Coutumier
- MOIPE Patrick
- MOIPE Herve
- PILOLO Maurice
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- KOUYOULI
- K. ELFORT
- WALACOU Christian

Les feuillets des registres d’enquête ont été transmis le 05 février 2019 au maître
d’ouvrage afin qu’il en prenne connaissance et préparé son mémoire en réponse
aux observations du public.

 Les questions du commissaire enquêteur

Durant la durée de l’enquête, le commissaire enquêteur a évoqué le besoin d’avoir
des précisions sur les éléments suivants:

1) L’aménagement de 12 Sauts a été programmé pour les saisons sèches 2019 et
2020, soit sur une période de deux années consécutives.

 Pour améliorer la circulation des usagers sur le fleuve en période d’étiage, des
travaux d’aménagement sont prévus. Préciser si la DEAL/FLAG envisage de
matérialiser les passages qui seront réalisés lors de l’aménagement des sauts.

2) Le projet a suscité beaucoup d’espoir pour de nombreux jeunes de Camopi Trois
Sauts. Au vu des observations recueillies et des échanges avec la population lors de
l’enquête publique, il ressort qu’une grande majorité des observations porte
principalement sur des demandes d’emploi, tant à Camopi qu’à Trois Sauts.

 Préciser comment vous comptez gérer ces demandes sans décevoir les candidats
à l’embauche.

 Préciser si des contrôles spécifiques du respect du cahier des charges soumis aux
entreprises attributaires auront lieu et avec quel fréquence.

Le commissaire enquêteur demande à Monsieur Jérôme CHRISTIN de bien vouloir
apporter, point par point, une réponse aux demandes ou observations formulées
ci-avant par le public et aux différentes propositions, ainsi qu’aux questions
formulées.

Votre mémoire en réponse communiquée sous 15 jours sera joint au rapport du
commissaire enquêteur.

Fait à Macouria, le 11 février 2019
Le commissaire enquêteur,

Eric HERMANN
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