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1. SYNTHESE 

ETABLISSEMENT 

Nom de l’établissement Quartier de la Madeleine (9ème régiment d’infanterie de marine) 

Adresse de l’établissement BP 6019 – 97306 Cayenne cedex 

Exploitant Service d’infrastructure de la défense  
Direction d’infrastructure de la défense de Cayenne 

Adresse de l’exploitant CS 56019 – 97306 Cayenne cedex 

Type d’établissement Militaire 

Installation(s) concernée(s) Rejet d’eaux pluviales  

Rubrique(s) ICPE 2920 (D) et 1311 (D) 

Rubrique(s) IOTA 2.1.1.0 (D) et 2.1.5.0 (A) 

 

PHASE D’EXAMEN 

Date de dépôt Date d’accusé-réception Suspension délai (jours) 

8 septembre 2020 27 octobre 2021  

Organismes saisis Date saisine Date réponse Avis 

DEAL Guyane 14/10/2020 22/12/2020 Favorable  

ARS Antilles Guyane 14/10/2020 Pas de réponse  

CGDD 3/11/2020 9/02/2021 
Pas d’évaluation 

environnementale  

Date de fin de la phase d’examen 27 octobre 2021 
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2. OBJET – EXAMEN DE LA DEMANDE D’AUTORISATION 

 CONTEXTE 

Le dossier de demande d’autorisation concerne une déclaration d’antériorité valant régularisation 
du rejet d’eaux pluviales pour le Quartier de La Madeleine (commune de Cayenne) dans le cadre de 
la construction d’une crèche de 30 berceaux. 

 PRESENTATION DU PROJET 

Le Quartier de la Madeleine a été aménagé à partir du début des années 1960. Dans cet espace en 
évolution constante, des projets ont été menés à bien sans que les rejets des eaux pluviales ne 
soient régularisés. 

Le dossier vise à réaliser un état des lieux de l’écoulement des eaux, à vérifier si la construction de 
la crèche aura des répercussions sur la gestion des eaux de pluie, et à définir les solutions 
d’amélioration pour poursuivre les aménagements. 

 RUBRIQUES VISEES PAR LA DEMANDE 

Rubrique Intitulé Procédure 

2.1.5.0 

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol 
ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la 
surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les 
écoulements sont interceptés par le projet, étant : 

1° Supérieure ou égale à 20 ha (A). 

Autorisation 
(régularisation)

Ce projet est soumis au régime de l’autorisation au titre de la rubrique n° 2.1.5.0 de la nomenclature 
des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) relevant de la Loi sur l’eau. 

3. SYNTHESE DES ENJEUX DU DOSSIER DU PETITIONNAIRE 

 ENJEUX SUR LES MILIEUX NATURELS 

3.1.1. Vulnérabilité des aquifères 

Le milieu récepteur est constitué de vases de mangroves. Il n’y a pas d’eau souterraine, ni de 
périmètre de protection de la ressource répertorié à proximité directe du secteur ciblé par les 
rejets. 

3.1.2. Enjeux sur l’air 

Le projet (rejet d’eaux pluviales) n’entraînera pas d’impact sur la qualité de l’air. 

3.1.3. Enjeux sur le climat 

Le projet n’augmentant pas l’activité sur le site, il n’y a pas d’enjeux climatiques additionnels. 

3.1.4. Enjeux sur les espaces naturels, zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique, 
floristique (ZNIEFF) 

La ZNIEFF type II la plus proche est située de l’autre côté de la route N1, à environ 400 m des limites 
du camp de la Madeleine. Le projet n’a pas d’incidence sur cet espace naturel. 
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 CONFORMITE AU SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES 
EAUX (SDAGE) 

Le projet est compatible avec le SDAGE Guyane 2016-2021 (approuvé le 24 novembre 2015), en 
particulier avec l’orientation fondamentale 1.2 « mieux gérer les aménagements de gestion des eaux 
pluviales » et les dispositions détaillées 1.2.1, 1.2.3 et 1.2.4  

 MESURES « EVITER, REDUIRE, COMPENSER » 

Le choix de la saison sèche pour la réalisation des travaux est de nature à diminuer le départ de 
particules fines dans les milieux naturels.  

Des séparateurs à hydrocarbures seront installés pour réduire le risque de pollution en aval des 
installations dans lesquelles sont utilisés les hydrocarbures.  

Les parkings nouvellement construits sont à revêtement infiltrant, et des noues enherbées ont été 
créées. 

4. AVIS DES AUTORITES ET SERVICES CONSULTES 

Conformément aux dispositions des articles R. 181-21 à R. 181-32 du code de l’environnement, les 
différents services ci-dessous ont été consultés dans le cadre de la demande d’autorisation 
environnementale, afin de vérifier que le contenu des différents éléments fournis est en relation 
avec l’importance de l'installation projetée, avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, 
avec l'importance des dangers de l'installation et de leurs conséquences prévisibles en cas de 
sinistre, au regard des intérêts visés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement. 

 AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 

Le commissariat général pour le développement durable (CGDD) est l’autorité environnementale 
pour les demandes émanant du ministère des Armées. 

Cependant, s’agissant d’une demande d’autorisation sans évaluation environnementale  
(Art R. 122-2 du code de l’environnement), son avis n’est pas requis. 

 AVIS DE L’AUTORITE REGIONALE DE SANTE (ARS) 

L’autorité régionale de santé a été consultée via ANAé le 14 octobre 2020. Aucune réponse n’a été 
reçue dans le délai de deux mois après envoi du message électronique. Selon la règle « silence vaut 
accord », l’absence de réponse équivaut à un avis favorable. 

 AVIS DE LA DIRECTION GENERALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER (DGTM) 

La DGTM (direction de l’environnement, de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt, service 
paysage, eau et biodiversité, unité police de l’eau) a été consultée, via ANAé, le 14 octobre 2020. 
Sa réponse a été reçue le 22 décembre 2020. 

Il s’agit d’une réponse favorable avec remarques. 

Par courrier en date du 19 octobre 2021, le pétitionnaire a transmis un mémoire en réponse. 
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5. AVIS DE L’INSPECTEUR DES INSTALLATIONS CLASSEES 

L’examen du dossier de demande d’autorisation environnementale déposé par la direction du 
service d’infrastructure de la défense de Cayenne, fait apparaître qu’il est complet et régulier et ne 
conduit pas à identifier, à ce stade, de motif de rejet parmi ceux prévus par l’article R. 181-34 du 
code de l’environnement. Il est jugé suffisant pour apprécier les inconvénients ou dangers du projet 
sur les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement. 

Selon l’article R. 181-35, la consultation du public peut être réalisée, soit sous la forme d’une 
enquête publique, soit sous forme d’une consultation du public par voie électronique.  

Dans le premier cas, il est possible de procéder à l’enquête publique dans les conditions prévues 
aux articles R. 181-36 et R. 181-37 du code de l’environnement ; elle peut-être d’une durée de quinze 
jours selon l’article R. 123-9 du même code (autorisation environnementale sans évaluation 
environnementale). 

Dans le second cas, la consultation du public est réalisée selon les modalités de l’article L. 123-19. 
Elle est alors d’une durée de 30 jours. 

L’inspection des installations classées du ministère des Armées propose donc à Monsieur le préfet 
de définir selon quelles modalités le public sera consulté, et de lui indiquer les dates proposées 
pour l’ouverture et la clôture de cette consultation.  

Les avis recueillis, en application des articles R. 181-19 à R. 181-32, sont joints en annexe du présent 
rapport. Ils seront joints au dossier mis à la consultation du public, en application de l’article  
R. 181-37 du code de l’environnement. 

Nous proposons également de transmettre au pétitionnaire la conclusion du présent rapport. 

 

 
Pharmacienne cheffe des services Martine Rosset 

Inspectrice de l’environnement 
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Pièce jointe 

20201222_NP_DEAL 
Guyane_Avis REP Q L 
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