AVIS DE CONCERTATION
ORGANISATION DE LA PROCEDURE DE CONCERTATION RELATIVE AU PROJET D’INSTALLATION DE
STOCKAGE DES DECHETS NON DANGEREUX SUR LE TERRITOIRE DE MACOURIA, PARCELLE AT003,
SECTEUR QUESNEL OUEST

« Par délibération du 2 février 2018, la Communauté d’Agglomération Centre littoral (CACL) a approuvé
la déclaration d’intention relative au projet d’installation de stockage des déchets non dangereux sur la
parcelle AT003, secteur Quesnel Ouest de la commune de Macouria. La CACL a également décidé de
prendre l’initiative d’une concertation préalable dans le respect des dispositions de l’article L121-16 du
code de l’environnement.
La période de concertation est prévue du 23 avril au 1er juin 2018.
Deux réunions de lancement de la concertation sont proposées
 lundi 23 avril à 18h en mairie de Macouria
 mardi 24 avril en mairie de Montsinéry-Tonnégrande à 18h.
Tout au long de la période de concertation, les informations sur le projet seront disponibles en lignes sur
le site internet de la CACL : http://www.cacl-guyane.fr/. Un formulaire en ligne permettra de recueillir les
commentaires et questions.
Du 23 avril au 1er juin, deux expositions sont proposées :
 A l’accueil de la CACL
o Les lundis et jeudis de 7h30 à 13h00 et de 14h30 à 17h30
o Les mardis, mercredis et vendredi de 7h30 à 13h30
 A la mairie de Macouria
o Les lundis et jeudis de 7h45 à 12h30 et de 15h15 à 17h30
o Les mardis, mercredis, et vendredis de 7h45 à 12h45
Un registre mis à disposition permettra de consigner commentaires et questions.
Des réunions complémentaires intermédiaires pourront être organisées.
Une réunion finale de la concertation est proposée le vendredi 1er juin à 18h à la mairie de Macouria.
Le bilan de la concertation fera l’objet d’un rapport de synthèse. Il sera publié dans les trois mois suivant
la fin de la concertation sur le site internet de la CACL.

