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Monsieur le Préfet 

     Préfecture de Guyane 
   Rue Fiedmond  
  97300  CAYENNE 

 

 

Lieu de dépôt : 

Direction de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement 
Service Risques, Energies, 
Mines et Déchets 
Unité Mines et Carrière 

 

Cayenne, le 10/09/2018 

 

Objet :  Eléments complémentaires pour recevabilité du dossier de demande 
d’autorisation d’exploiter 
Carrière de latérite au lieu-dit « BE42», dans le secteur du Galion sur  la 
commune de Montsinery. 

Références :  Rapport d’inspection sur le DDAE déposé le 17/06/2015 – 
REMD/MC/PB/2016/N°1127 & 1128 

 

Monsieur Le Préfet,  

En réponse au courrier transmis par vos services d’inspection des installations 
classées en date du 5 Décembre 2016, concernant l’examen de notre dossier de demande 
d’autorisation d’exploiter une carrière de latérite au lieu-dit « BE42 » sur la commune de 
Montsinery, qui a été déposé le 15 Juin 2015, je vous prie de trouver ci-joint une 
réactualisation de notre dossier afin de lever les observations que vous nous avez 
formulées. 

Certaines observations comme le renouvellement de nos études d’impact faune et 
flore, notamment par rapport aux espèces protégées, ont nécessité un délai de réalisation 
important au vue de la nécessité  d’effectuer un nouveau passage d’expert sur l’année 2017, 
et d’apporter les mesures d’évitements appropriées. 
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En complément des exemplaires papiers et numériques du dossier et afin de faciliter 
votre instruction, vous trouverez également un tableau synthétique permettant de vous 
préciser les modifications effectuées ainsi que leur emplacement dans cette nouvelle version 
du dossier de demande. 

Dans l’attente de votre décision, nous vous prions d’agréer, Monsieur Le Préfet, 
l’expression de nos respectueuses salutations. 

 

Fabrice GARBY 
Responsable Industries 


