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I TABLEAU RECAPITULATIF DES OBSERVATIONS EMISES 
Identité des 
requérants 

Numéro Date Objet Lieu Modalités du 
recueil des 
observations 

AUCUNE OBSERVATION : 

 Sur le site internet     

 Sur le registre d’enquête 

 Par voie postale 

 Sur la plateforme environnementale 
 

 

 

II COMMENTAIRE SYNTHETHIQUE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 
 

La population ne s’est pas manifestée pendant l’enquête. 
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A. Le PROJET du PUG 

Ce dossier d’enquête doit permettre d’établir un nouveau permis de construire. 

Le principal enjeu du projet concerne les autorisations administratives pour débuter les travaux de 

construction du bâtiment de recherche du PUG. 

Les marchés publics ont été notifiés, il y a un an mais les travaux ne peuvent démarrer sans permis de 

construire. 

Un premier permis de construire avait été déposé en 2017, donnons lieu à une suspension pour 

effectuer une étude sur l’eau. 

A la suite de cette étude, un deuxième permis a été sollicité et retoqué, car le tracé du TCSP projet de 

transport en commun de la CACL, emprunte une voix à proximité du bâtiment. 

Pour répondre à ces attentes, un permis modificatif a été remis pour déplacer le bâtiment de 3 mètres 

sur les plans. Finalement la place du bâtiment ne devra pas être modifiée du fait du rayonnement de 

courbure. 

Un nouvel permis est en attente de la réponse de l’enquête publique en cours. 

B. Les observations du commissaire-enquêteur 

 

Il n’y a eu aucune demande d’informations ni aucune observation pendant l’enquête citée. 

Lors de l’entretien du vendredi 14 février dernier avec monsieur Alain CHARLES, en charge du suivi de 

ce dossier en sa qualité d’ingénieur et responsable du SCOCU au rectorat, les informations 

complémentaires ont été apportées relatives à la genèse de ce dossier. 

Cette enquête ne nécessite de recherches supplémentaires ni réglementaires ni sur le terrain. 

Pour finir, l’enquête ne soulève aucune problématique sur la protection de la faune et de la flore. 

 

Pour la commission d’enquête              

Le commissaire enquêteur     

 

         

Fait à Cayenne, le 26/02/2020 


