
PREFET DE LA REGION GUYANE

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
 prélable à l'instauration de servitudes radioélectriques contre les obstacles et contre les

perturbations électromagnétiques autour du centre radioélectrique de Matoury/Cayenne – aérodrome
(Guyane ) n° ANFR 973.024.0001  

Une enquête publique portant sur le projet susvisé, d’une durée de 15 jours, est prescrite du mardi 22 mai 2018 au
mardi 5 juin 2018 inclus sur la commune de Matoury (97351) et sur la commune de Montsinéry-Tonnégrande
(97356) en Guyane.

Le service en charge de ce dossier est  la Direction Générale de l’Aviation Civile,  Direction des Services de la
Navigation  Aérienne,  Direction  de  la  Technique  et  de  l’Innovation,  Systèmes  de  Communication,  Navigation  et
Surveillance, BP 53584 – 1 avenue du Docteur Maurice Grynfogel – 31035 Toulouse cedex 1- 
affaire suivie par M. Bertrand SINIGAGLIA – coordonnées : 0562 14 53 62 – fax : 05 62 14 54 02

bertrand.sinigaglia@aviation-civile.gouv.fr ou  Mme  Juliette  Machuraux  au  05.62.14.59.02
juliette.machuraux@regis-dgac.net
Conformément au code des postes et des communications électroniques et au  terme de l'enquête publique, le plan des
servitudes qui en résulte est approuvé par décret et les servitudes sont instituées à dater du jour de la publication du dit
décret. 

Le commissaire  enquêteur,  désigné par  le  préfet  de  la  Guyane,  est  Mme Laurie GOURMELEN,  en fonction au
service urbanisme de la mairie de Cayenne et résidant à Rémire-Montjoly (97354)  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 Matoury située au 1 rue Victor Céïde 97351 Matoury - tél  0594 35 32 32  
-  sur support papier  à la mairie de Montsinéry-Tonnégrande rue du Gouverneur Félix-Éboué 97356 Montsinéry-
Tonnegrande – tél :  0594  31 39 41
- sur support papier à la DEAL Guyane (unité procédures et réglementation) située rue Carlos Fineley – Impasse
Buzaré – CS 76003 – 97306 – Cayenne Cedex – 0594 29 51 36 ou 0594 29 75 54 - aux heures d’ouverture des
bureaux :  lundi, mardi et jeudi  de 9 h/12 h et 14h/16 h – mercredi et vendredi : 9h/12 h.

Le public pourra formuler ses observations : 
-  par dépôt  sur le site internet de la DEAL : www.guyane.developpement-durable.gouv.fr (information du public-
enquêtes publiques 2018)

- par courriel au commissaire enquêteur : laurie_gourmelen@hotmail.com

Les observations formulées seront annexées au registre d'enquête disponible dans les deux mairies.

Le public pourra aussi consigner ses observations et propositions à la mairie de Matoury et à la mairie de
Montsinéry-Tonnégrande 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 :

• Mairie de Matoury :  Lundi, mardi et jeudi : 8h-13h/15h-18h – mercredi et vendredi : 8h-13h - 
• Mairie de Montsinéry-Tonnégrande :  lundi, mercredi de 08h30 à 15h00 et vendredi : 8h30 à 13 h/ mardi 

et jeudi de 8h15 à 17 h.

Permanences : Le commissaire enquêteur Mme Laurie GOURMELEN  recevra le public à la mairie de Matoury et à la
mairie de Montsinéry-Tonnégrande  : 

-  Mardi 22 mai de 15h à 18h à Matoury et Mardi 5 juin 2018 à Matoury
      -  Jeudi 31 mai de 14h à 17h à Montsinery-Tonnégrande. 

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 Matoury et à la mairie de Montsinéry-Tonnégrande 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).
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