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Ste CHAMAZONE PROMO, représentée par M. Nathanaël CHATEAU  

Arrêté préfectoral : DEAL/UPR/n°156 du 26/06/2019:  organisant l’enquête publique 
du 15/7/19 au 14/08/19 projet de lotissement "les plaines de la chaumière"  

Commissaire enquêteur : M. Alexandre Smetankine par décision en date du 
14/06/2019, par  Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Cayenne – 
Enquête n° E19000010/97 

 

RAPPORT D'ENQUÊTE PUBLIQUE 
  

Enquête publique, loi sur l'eau, 
portant sur la demande 

d’autorisation, pour 
l’aménagement des parcelles 

BC 323 et BC 48 dans le secteur 
de la Chaumière, pour le projet 
de lotissement « Les Plaines de 

la Chaumière » par la société 
CHAMAZONE PROMO sur la 
commune de Matoury 97351. 
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I. Généralités 

A. Objet de l'enquête 

1. Présentation du demandeur 

a) Chamazone Promo 
La Ste Chamazone est née en 2014 avec une activité de promotion immobilière, elle 
comporte environ une dizaine de salariés et construit environ une centaine de logements par 
an, essentiellement dans la région de Cayenne, mais avec des projets sur St Laurent. 
Il semble s'agir d'une structure de type petite PME dans laquelle Mme Rodrigues Iricia serait 
employée, mais les vrais dirigeants seraient surtout messieurs CHATEAU père et fils ce qui 
dote à cette entreprise une organisation familiale. 

b) Enjeux de l'enquête: 
Il s'agit d'un terrain de 24 hectares, qui a été en cours d'acquisition depuis 2015. Le projet 
est passé par le bureau d'étude AGIR Environnement qui a réalisé plusieurs dossiers, étude 
d'impact, loi sur l'eau. 

Le projet n'est pas vraiment de la promotion immobilière, au moins dans un premier temps, il 
s'agit avant tout de la vente de terrains viabilisés avec un cahier des charges. 
Le programme serait réalisé sur plusieurs tranches. 

Le projet préserve une zone de 5 hectares en zone naturelle et comporterait 127 lots 
d'environ 1000m2, mais aussi un commerce sur 4000m2 de terrain et aussi une aire de jeux. 

 
 

II. Organisation de l'enquête publique 

A. Rencontre avec le pétitionnaire 
 

14 Juin 2019 à 15H30, dans les locaux de l'entreprise Chamazone à Montjoly, rencontre 
avec Mme Rodrigues Iricia, Mr CHATEAU Nathanaël, mais aussi de son père Mr CHATEAU 

Il a été abordé l'historique de l'entreprise; du projet, les difficultés techniques qui ont retardé 
ce dossier durant plusieurs années, mais aussi la nécessité calendaires car ce plan repose 
sur des accords conclus avec des délais entre acheteurs et vendeurs qui risqueraient 
d'entrainer un échec des opérations si les délais ne sont pas respectés. 

Il a été acté de mettre en place un registre numérique dématérialisé, afin de permettre à tout 
public de consulter le dossier et d'y apporter sa contribution, sans aucune contrainte horaire 
ni géographique. 
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B. Rencontre avec la DEAL 
 

Par la suite et au niveau de la DEAL, la discussion portait plutôt sur les dates de 
déroulement de l'enquête qui tout en évitant de trop retarder le dossier, se devait aussi de 
permettre à tous ceux qui le souhaitaient d'y contribuer même en vacances, tout en 
respectant les contraintes logistiques des parutions légales.  

Il m'a été remis un dossier, nous avons convenu des dates de permanences, et confirmé 
d'utiliser un registre dématérialisé pour les besoins de l'enquête. 

Malgré la période estivale, toutes les conditions sont donc réunies pour que le public puisse 
prendre connaissance du dossier, et y participer si il le souhaite.  

 

C. Moyens mis en œuvre 

a) Annonces légales 
Deux annonces ont été publiées sur L'apostille et sur France Guyane, une en date du 
28/06/2019 sur et une autre en date du 19/07/2019. 

b) Registre numérique dématérialisé 
C'est le point fort de cette enquête, n'importe quel citoyen peut se connecter sur internet, 
consulter les dossiers et apporter sa contribution, sans contrainte horaire ni géographique. 

c) Permanences 
3 permanences ont été décidées, à des jours et à des horaires ou les parties puissent se 
déplacer sans contraintes. 

Les mardi 15/07/2019 , 23/07/2019 et vendredi 26/07/2019  
à un horaire ouvert à tous, soit entre 11h et 14H à la mairie de MATOURY. 

d) Réseaux sociaux 
J'ai mis en avant l'enquête publique sur les réseaux sociaux en utilisant Wattsap 

e) Presse 
J'ai informé :RFO et Guyaweb de cette enquête, mais je n'ai pas eu de retour que de 
Guyaweb qui m'a remercié de l'en avoir informé.. 

f) Affiches 
Des affiches ont été posées sur le site en question et sur la mairie de Matoury. 
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III. Examen du dossier 
 

 

A. Contenu: 
 

La deal m'a remis un dossier comprenant: 

une étude d'impact et dossier loi sur l'eau de plus de 150 pages 

une note complémentaire au dossier déposé le 27/12/2016 étude d'impact police de l'eau 

une note complémentaire n°2 au dossier du 27/12/2016 étude d'impact police de l'eau 

une note complémentaire n°3 au dossier du 27/12/2016 étude d'impact police de l'eau 

une note complémentaire n°4 au dossier du 27/12/2016 étude d'impact police de l'eau 

une note complémentaire n°5 au dossier du 27/12/2016 étude d'impact police de l'eau 

un résumé non technique de l'autorisation environnementale 

un mémoire en réponse à l'avis de l'autorité environnemental  

une résumé non technique. 

 

B. Etude des documents 
 

A l'origine, le projet comporte un aménagement des parcelles BC323 et BC48 et consiste à 
aménager 154 lots dont 151 destinés à des maisons individuelles. 

Localisation: le projet se ferait au fin fonds du quartier nommée la chaumière à l'ouest en 
contrebas du mont Matoury sur un terrain plus ou moins plat avec des altitudes situées entre 
1.2 et 10.5m avec de léger risques d'inondation sur certaines parties. 

Cette zone présente des nombreux abattis comprenant des canaux d'irrigation et le piste 
d'accès est traversée par une traversée hydraulique comportant une stagnation des eaux en 
aval. 

Il existe même un marécage en bout de parcelle, mais elle serait laissée à l'état naturel.  
Il est proposé de faire des remblais dans certaines zones, mais la conséquence serait 
éventuellement de créer des obstacles en amont à la circulation des eaux et donc des 
risques d'inondation. 
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Le site possède de nombreuses espèces animales mais aucune espèce vraiment rare n'a 
été détectée, ni aucune contrainte archéologique connue ni particulière apparente. 

Le site du projet est classé AD3 au niveau du PLU. 

Le site n'est pas desservi par un réseau collecteur des eaux usées, il est proposé à ce que le 
traitement des eaux usées se fasse individuellement sur chaque parcelle à la charge de 
l'acquéreur de chaque lot en assainissement non collectif. 

Il est proposé la mise en place de divers exutoires des eaux pluviales sur lesquels divers 
études ont eu lieu. 

Mesure ERC : il est proposé de ne pas aménager une zone à enjeux environnemental de 
5.17HA, une zone "tampon" de 30 mètres au sud et de 80m à l'ouest avec une éventuelle 
cession de cette zone au conservatoire du littoral lorsque cela sera envisageable. 
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IV. Déroulement de l'enquête 
 

A. Permanences 
 

Je n'ai eu aucune visite en ma présence durant les permanences dans la mairie. 

Cependant, en date du 11 Aout 2019, une remarque a été rédigée sur le registre avec un 
courrier déposé à la mairie. Cette contribution mentionne un droit de servitude de la parcelle 
BC48 et  voie BC324. Il provient du propriétaire de la voie BC324 qui semble s'inquiéter de 
gènes prévisibles à terme avec un afflux d'habitants qui l'emprunteraient. Il demande à ce 
que le pétitionnaire fasse l'acquisition de la voie BC234 et l'édification d'une clôture de 
sécurité et atténuation des nuisances sonores, sinon un échange de cette voie BC324 contre 
des parcelles sises BC48/BC323. 

Ce à quoi le pétitionnaire a répondu: 

 

 

 

 

 

 

Avis du commissaire enquêteur: 

Si dans un premier temps le nombre d'habitants est revu à la baisse, rien ne permet de 
savoir si il ne va pas devenir plus important par la suite. Il est donc important d'acter d'une 
façon définitive le gel de tout aménagement éventuel ou à venir de la parcelle BC48. 
La proposition de mise en place par le pétitionnaire d'une haie multistrate dense de au moins 
4m de large sur plus de 2m de haut comprenant divers niveaux de végétation semble 
répondre en partie à la demande du propriétaire de la BC324. 
Une seule question demeure, qui s'occupera de l'entretien de la servitude BC324? 
Malgré tout, ce citoyen ne s'oppose pas au projet. 
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B. Registre dématérialisé 
 

Le livret électronique comporte 9 contributions.  

La première est un test effectué par le pétitionnaire afin de voir vérifier si le registre 
enregistrait bien les contributions. 

Les contributions 2 à 8 provenant de divers personnes apportent un soutien sans réserves 
au projet. 

La contribution 9 provient du conservateur de la réserve naturelle nationale du Mont Grand 
Matoury qui joint une note. 

Dans cette note, Il est fait état d'un risque pour les biens et personnes de 12 lots en 
l'absence de zone tampon entre ceux-ci et un espace protégé. Car tout élagage étant interdit 
dans cet espace protégé, il y aurait alors un risque de chutes d'arbre sur ces 12 parcelles. 

Ce à quoi le pétitionnaire a répondu: 

 
 

Avis du commissaire enquêteur: 

Le projet concernant les 12 lots problématiques ayant été abandonné, le risque évoqué par 
le conservateur de la réserve naturelle nationale du Mont Grand Matoury n'existe plus. 

 

C. Contributions par mails 
 

Trois contributions ont été déposées par mail, l'une reprend à l'identique l'unique contribution 
déposée sur le registre papier et son courrier joint dont le contenu a déjà été abordé 
précédemment. 

Une contribution plus générale provient de la réserve naturelle du mont Matoury. Il est fait 
mention de projets "OIN". Sachant que le lecteur de ce rapport n'est pas nécessairement 
familier avec les abréviations utilisées par les organismes publics ou assimilés, il est 
nécessaire de préciser la signification de des 3 lettres "OIN", c'est à dire Opération d'Intérêt 
National. 

Il est décrit 3 grands corridors verts connectés à la réserve et fait état d'une incompatibilité 
apparente avec les objectifs des documents de planification et d'aménagement du territoire, 
et demande à les adapter à la fonctionnalité de ces corridors verts. 
Il est joint une carte dans laquelle on trouve le corridor écologique PDG2018 qui passe par 
une zone localisée à une certaine distance de la partie nord du projet Chamazone. 
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Avis du commissaire enquêteur: 

En observant la carte fournie, il est difficile de trouver un lien entre l'un ou plusieurs de ces 
corridors verts et le projet objet de la présente enquête... Si il est vrai que le projet est 
mitoyen avec la réserve du Mont Matoury, il semble assez distant du corridor le plus proche, 
c'est à dire le PGD2018... A part une dénonciation globale des documents de planification et 
d'aménagement du territoire, il est difficile de comprendre le sens de cette contribution dans 
l'enquête publique sur le projet porté par la société Chamazone. 

Enfin la troisième et dernière contribution par mail provient de l'association Guyane Nature 
Environnement. Il est fait état de la nécessité d'envisager la mise en place d'une zone 
tampon sur tout le périmètre de la réserve du Mont Matoury. En fait, cette association donne 
une vision plus explicite sur ce que la réserve du Mont Matoury avait mentionné sous le 
terme de "OIN corridor écologique", le sens de la contribution précédente apparait alors de 
façon plus claire.  

Il est également fait état de ce qui est décrit comme "l'absurdité" de réaliser 12 lots sur la 
limite en contact direct avec la réserve, ainsi qu'une opinion défavorable sur la localisation du 
quartier pavillonnaire. 

Il est aussi fait état de problèmes liés à des espèces végétales Asystasia Gangetica et une 
espèce invasive la Pueraria montana dont il est évoqué un risque de prolifération à proximité 
de la réserve. 

Sur le global, l'association GNE donne un avis défavorable à ce projet en l'état pour cause 
d'incompatibilité avec les objectifs des documents de planification et d'aménagement du 
territoire. Il est demandé, au cas ou ce projet voit le jour, le respect des mesures de suivi 
annoncées afin de conserver la fonctionnalité des corridors verts identifiés. 

 

Réponse du pétitionnaire: 

Sur les corridors verts 
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Sur les espèces végétales: 

 

 

 

Avis du commissaire enquêteur: 

La construction des 12 lots litigieux étant abandonnée, des engagements ont été pris sur les 
autres points, le pétitionnaire semble avoir répondu aussi bien que possible aux principaux 
problèmes évoqués par l'association GNE. De façon plus globale, aller au delà de ses 
engagements entrainerait pour le pétitionnaire une remise en cause de la localisation de 
l'ensemble des parcelles et donc l'abandon de son projet. 

 

 

V. Clôture de l'enquête 
 

A. L'enquête a été clôturée le 14/08/2019 
 
Passé ce délai, le registre dématérialisé a été clôturé, tout comme le registre en mairie. 

 

B. PV de synthèse 
 

Le PV de synthèse a été remis le 09/09/2019 à 14H30, le pétitionnaire disposait de 15 jours 
pour y répondre. 

Ce PV reprend : 

• 1 Contributions sur registre papier 
• 9 contributions sur registre électronique 
• 3 contributions sur le mail de la DEAL  

 

C. Réponse au PV de synthèse 
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VI. Annexes : détails du déroulement de l'enquête 
 

A. Permanences 
Aucune visite n'a eu lieu durant les permanences, une seule contribution a été déposée avec 
un courrier joint à la Mairie en date 11 Aout. 

La même contribution a été déposée à l'identique sur le mail de la DEAL. 

Avis du commissaire enquêteur: les permanences ne font pas le poids par rapport à un 
registre dématérialisé avec une adresse email, malgré une organisation optimisée sur un 
plan horaire et calendaire, ces permanences n'attirent presque plus personne... Il est 
important de tenir compte de cette évolution dans les enquêtes à venir : il est inconcevable 
de faire une enquête sans registre dématérialisé en 2019-2020. 

 

B. Contributions sur le registre papier 
 

Une seule contribution a été déposée, reprise à l'identique par mail. 
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C. Registre dématérialisé 
 

9 contributions figurent sur le site, nous les faisons apparaitre dans l'ordre 
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La contribution N°9 comporte une pièce jointe: 
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D. Contributions reçues par mail 
 
Trois contributions ont été reçues dans les délais sur le site de la DEAL,  
-la première reprend mot à mot l'unique contribution déposée sur le registre papier 

-La seconde provient de l'association GNE 
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-La troisième provient de la réserve naturelle du mont grand Matoury 
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Le pétitionnaire a apporté des réponses via son bureau d'étude AGIR en date du 23/09/2019 
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Annexes : Documents divers  

E. Nomination: 
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F. Arrêté 
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G. PV DE SYNTHESE  
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H. Certificat d'affichage 

 
 
 

 



Enquête publique: E19000010/97-DEAL/UPR/n°156 du 26/06/2019:  organisant enquête publique du 
15/7/19 au 14/08/19 projet de lotissement "les plaines de la chaumière" - CE: Alexandre Smetankine  

 
33 

 
 

I. Annonces légales 
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J. Articles de France Guyane sur le sort de certains terrains 
inoccupés (Mai & septembre 2019) 
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VII. Discussions, Conclusion & Avis motivé 
 
Le pétitionnaire a apporté divers réponses aux questions qui ont été posées, ainsi qu'aux 
points qui auraient pu se présenter comme bloquants dans l'évolution de son projet. 

Le nombre de participations a été de 9 + 3 + 1 = 13. 

De ce nombre, il faut retirer un message test et un doublon, nous pouvons donc retenir un 
total de 11 avis, qui semblent provenir tous de personnes privées ou d'organismes présents 
sur la région Guyane. 

Sur un total de 11 avis, il y a eu 2 avis de demande de prise en compte d'éléments, un avis 
négatif circonstancié avec demande de prise en compte d'éléments mais aussi et surtout 8 
avis positifs sans réserves. 

Sur un plan strictement mathématique cela nous porte à : 

72.7% d'avis positifs sans réserves.  
9.1% d'avis négatifs, mais avec une demande de prise en compte d'engagements. 
18.2% d'avis neutres mais avec demande de prises en comptes d'engagements. 

 

A. Etat des lieux 
 
Lorsque l'on prend en compte la question démographique de la Guyane, le besoin en 
logements n'est pas une option, c'est une nécessité. 

La zone concernée par le projet n'est autre que le prolongement d'un quartier qui n'a fait que 
s'étendre au cours de la dernière décennie, au point de toucher l'île de Cayenne avec le 
quartier de Balata qui rejoint aujourd'hui directement la Chaumière. 

Le développement incontrôlable depuis longtemps de l'immigration clandestine, entrainant le 
développement de zones d'habitat spontané nous encouragent à éviter autant que possible 
de laisser des zones inoccupées non loin du chef lieu, lorsqu'elles peuvent éventuellement 
faire l'objet de projets immobiliers respectueux des règles de l'environnement. 

Si on ajoute à ceci un taux de plus de 70% d'opinions positives à ce projet dans le cadre de 
l'enquête publique, on voit mal comment on pourrait s'y opposer. 
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B. Proximité d'une réserve naturelle 
 

La proximité d'une réserve naturelle, si elle peut être considéré comme un "plus" pour le 
cadre de vie, est aussi un handicap pour les modalités dans la réalisation d'un projet de 
lotissement. Comme le dénonce justement l'association GNE "la localisation d'un quartier 
pavillonnaire n'a pas été un choix judicieux".  

Malgré toutes les concessions acceptées par le pétitionnaire, le terrain concerné par le projet 
reste néanmoins enclavé entre la réserve naturelle et ce que les gens de la réserve 
appellent "corridors verts". 

Doit on pour autant récuser cette localisation, et donc rejeter le projet dans sa globalité? 

Prenons l'exemple de "sablance", un gigantesque terrain inhabité à l'origine, situé non loin de 
Cayenne est devenu le plus grand "squat" de Guyane.  

Si nous examinons la carte, nous voyons la parcelle objet du projet étudié, il est à prévoir 
que le manque de voisinage immédiat risquerait de laisser la porte ouverte à un phénomène 
incontrôlable d'occupation illégale, sans personne pour vraiment contrôler les "allers 
venues". A force de trop chercher à la préserver, la forêt de la réserve naturelle risquerait 
peut être de finir transformée en charbon de bois... 

Il est à remarquer qu'une occupation organisée par des parcelles viabilisées, tout en laissant 
une zone tampon à proximité de la réserve serait un moindre mal par rapport au risque 
d'occupation incontrôlée de ce secteur si il restait vide trop longtemps. De plus, la présence 
d'habitants légaux permettrait une action naturelle de vigilance du phénomène d'occupation 
illégale dans la zone concernée: Au moins sur ce points, les retombées suivant la réalisation 
d'un projet immobilier l'emportent sur l'inaction. 

Quant aux soucis liés aux plantes observées, le pétitionnaire a pris l'engagement prendre les 
mesures nécessaires. 

D'un autre coté, vu la taille du projet et le nombre impressionnant de défaillances 
d'entreprises dans le secteur du BTP en Guyane, il aurait été opportun de se demander si 
une entreprise assez récente et de taille familiale bénéficiait d'une assise financière 
suffisante pour mener à bien et surtout jusqu'au bout un projet d'une telle ampleur.  

Cependant le dossier en question ne concernant qu'une opération de viabilisation de 
parcelles en évitant l'imprudence de trop s'impliquer dans la lourdeur de constructions 
immobilières, l'investissement nécessaire est donc réduit de façon considérable.  
Par ailleurs il est de renom que messieurs Chateau père et fils ont une expérience reconnue 
des opérations de terrassement. Même si tout le monde peut subir des échecs appartenant 
au passé. Ici les entrepreneurs ont pris la sagesse de limiter leurs plans à ce qui reste 
réaliste, il n'y a donc plus aucune raison de douter que ce dossier reste à leur portée. 
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C. Conclusion 
 

Dans ce contexte, nous devons répondre à la demande de plus de 70% des contributions 
obtenues dans le cadre de cette enquête publique en donnant un 
 
avis favorable à ce projet tel qu'il a été modifié au cours de l'enquête,  
 
mais nous devons néanmoins faire preuve de prudence en émettant non pas des réserves 
mais une recommandations. 

Recommandation:  

• Afin de limiter les problèmes de voirie, il serait opportun que le pétitionnaire s'engage 
avec le propriétaire de la servitude BC324 sur une prise en charge par l'organisme 
responsable de la gestion des parties communes, de l'entretien de cette servitude 
empruntée par les résidants du lotissement. 
 
 
 

Fait à Cayenne, le 24.X.2019 

 

 


