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Monsieur Eric HERMANN

Commissaire Enquêteur

PROCES VERBAL DE SYNTHESE

DEPARTEMENT DE LA GUYANE COMMUNE DE SAINT GEORGES DE

L’OYAPOCK

ENQUETE PUBLIQUE

Loi sur l’eau

Du 19 décembre 2017 au 18 janvier 2018 inclus

Arrêté Préfectoral portant ouverture d’une enquête publique au titre de la loi sur
l’eau relative à la demande présentée par la société ELECTRICITE DE FRANCE (eDF) en
vue d’obtenir la prolongation de l’autorisation d’exploiter (arrêté préfectoral n° 8511D/4B
du 22 mai 1995) pour une durée de trente ans et la rénovation de l’usine
hydroélectrique de Saut Maripa sur le territoire de la commune de Saint Georges de
l’Oyapock.

Décision n°: E15000018 / 97 du 13/11/2017 du
Tribunal Administratif de Cayenne

Arrêté DEAL n°257 du 19 décembre 2017 modifiant
l’arrêté n°239 du 22 novembre 2017 de la Préfecture
de la Région GUYANE
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DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE

 la prise des permanences et enregistrement des observations:

L’organisation des permanences a été satisfaisante, comme l’information du public.
Le commissaire Enquêteur était installé dans un bureau du rez-de-chaussée, le
dossier d’enquête et les pièces jointes sont restées à la disposition du public,
pendant toute la durée de l’enquête.

Aucune observation n’a été portée sur le registre, aucun courrier électronique ou
lettre simple n’a été adressé au commissaire enquêteur.

Aucun incident n’a été relevé au cours des permanences ni pendant la durée de
l’enquête publique.

 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) A ce jour, la piste de Saut Maripa n’a pas de statut juridique bien défini, alors que
de nombreux usagers, la commune de Saint Georges, les entreprises privées et
organismes d’Etat utilisent cette piste.
Par ailleurs, cette piste est dégradée par endroit et mérite d’être recalibrée et
sécurisée.

 Préciser si le mauvais état de la piste de Saut Maripa peut avoir une incidence
sur les interventions d’eDF en cas de problème technique sur la centrale et en
cas d’accident sur ce site isolé.

 La société Électricité de France utilise cette piste pour l’acheminement de
matériels et les interventions des agents sur la centrale hydroélectrique. Préciser
également si eDF participerait éventuellement à l’entretien de la piste si elle est
sollicitée par les autorités.

2) le taux de mortalité de poissons dans les turbines pour les espèces cibles n’a
jamais été étudié.
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 Préciser si eDF compte lancer une étude sur ce sujet après la rénovation de la
centrale hydroélectrique.

Votre réponse communiquée sous 15 jours sera jointe au rapport du commissaire
enquêteur.

Commissaire enquêteur Représentant de la
société eDF Guyane

Eric HERMANN Marc HO COUI YOUN


