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Direction générale
des territoires et de la mer

Direction de l’aménagement des territoires
et de la transition écologique
Service infrastructures et transports

ARRÊTÉ n°
portant autorisation de pénétrer et d’occuper temporairement des propriétés

privées dans le cadre des études et travaux préparatoires du carrefour
des Maringouins et ses raccordements à la RN1 bidirectionnelle en Guyane sur la

commune de Cayenne

Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

VU le code pénal et notamment son article 433-11 ;
VU le code l’urbanisme ;
VU le code de la justice administrative ;
VU la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée pour l’exécution de travaux
publics, modifiée, notamment ses articles 1 et 3 ;
VU l’acte dit loi n° 374 du 6 juillet 1943 relative à l’exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la
conservation des signaux, bornes et repères, validé et modifié par les lois n° 57-391 du 28 mars 1957 et n° 92-
1336 du 16 décembre 1992 ;
VU la loi du 19 mars 1946 érigeant en département français, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la
Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions modifiée ;
VU la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 ;
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation de
signature des préfets et hauts-commissaires de la République en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;
VU le décret n° 2010-1582 modifié du 17 décembre 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services de
l’État dans les départements et régions d’outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre et Miquelon ;
VU le décret  n°2019-894 du 28 août 2019 relatif  à l’organisation et  aux missions des services de l’État  en
Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de
la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, conseiller référendaire à la
cour  des  comptes,  détaché  en  qualité  de  secrétaire  général  des  services  de  l’État,  responsable  de  la
coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU  l’arrêté  n°R03-2022-11-17-00001  du  17  novembre  2022  portant  organisation  des  services  de  l’État  en
Guyane ;
VU la liste des parcelles et les plans d’emprise annexés ;

Considérant le projet de dénivellation du carrefour des Maringouins situé sur la commune de Cayenne à la
jonction de la RN1 bidirectionnelle, de l’ex-RN3 et de la RD 17 en Guyane, dont le maître d’ouvrage est l’État,
représenté par les services de l’État en Guyane et notamment la direction générale des territoires et de la mer ;

Considérant la nécessité de faciliter les études et travaux préparatoires sur le terrain en vue de la réalisation du
projet susvisé ;
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Considérant que des missions de topographie, de géomètre expert, de prospections environnementales, de
reconnaissances géotechniques, géophysiques, de diagnostic archéologique, de préparation des travaux, ainsi
que  d’implantation  d’installations  de  chantier,  sont  nécessaires  pour  les  études  et  travaux  préparatoires
susvisés ;

Considérant que les actes de vandalisme constatés sur les différents chantiers routiers nécessitent de protéger
le matériel, les installations, les matériaux des intervenants réalisant les missions susvisées ;

Sur proposition du secrétaire général des services de l’État ;

ARRÊTE :

Article 1   – Objet   :

Les agents de la direction générale des territoires et de la mer de la Guyane ainsi que les personnes des
entreprises ou services mandatés par ses services sont autorisés à pénétrer sur les propriétés privées afin de
procéder  à  toutes  les  opérations  exigées  par  les  études  et  travaux  préparatoires  en  vue  des  acquisitions
foncières  et  des  travaux  d’aménagement  du  carrefour  des  Maringouins  et  ses  raccordements  à  la  RN1
bidirectionnelle.

Ces opérations concernent autant les emprises du projet en lui-même que celles pressenties pour les différentes
installations de chantier, au droit du projet ou déportées.

Les  personnes  autorisées  pourront  pénétrer  dans  les  propriétés  publiques,  privées  et  soumises  à  bail
emphytéotique,  closes ou non closes (sauf  à l’intérieur des maisons d’habitation),  pour  planter  des balises,
piquets, jalons, bornes, repères ou signaux, exécuter des ouvrages temporaires, faire des ébranchements et
autres opérations que les études pour le projet susvisé rendraient indispensables.

Les personnes autorisées pourront pénétrer, à cet effet, avec tous les engins et équipements nécessaires dans
les propriétés closes ou non closes (à l’exclusion de l’intérieur des maisons d’habitation) situées sur les parcelles
sus-citées et occuper temporairement ces parcelles.

L’autorisation de pénétrer sur et d’occuper temporairement des propriétés privées concerne la commune  de
Cayenne.

Article   2   – Opérations concernées   :

Les opérations concernées par le présent arrêté sont :
    1° des missions topographiques, notamment :
        ◦ réalisation ou densification de canevas topographiques ;
        ◦ levés topographiques avec implantation de bornes ou autres repères ;
    2° des prospections environnementales, notamment :
        ◦ relevés de données faunistiques, floristiques et météorologiques :
        ◦ délimitation des espaces sensibles à exclure de périmètres d’intervention ;
        ◦ réalisation de prospections écologiques préalables aux opérations de débroussaillage ou de déforestage 

pour identifier et sauvegarder les espèces faunistiques et floristiques sensibles, patrimoniales, 
protégées ;
    3° des reconnaissances géotechniques et/ou géophysiques, destinées à obtenir des données relatives au 

comportement des sols et des eaux souterraines, notamment :
        ◦ prélèvement de sols avec foreuse ou avec pelle mécanique ;
        ◦ sondages destructifs, essais pressiométriques, essais de pénétration statique au piézocône, essais 

scissométriques, imageries de parois et diagraphies, pose de piézomètres ;
        ◦ ouvertures de passages dans les zones végétalisées ;
        ◦ terrassements, réalisation de plate-formes, de pistes et d’accès de chantier ;
        ◦ investigations géophysiques par imagerie sismique ;
        ◦ réalisation d’ouvrages hydrauliques provisoires.
    4° des diagnostics d’archéologie préventive, induisant notamment :
        ◦ débroussaillage, déforestage ;
        ◦ terrassements, réalisation de pistes et d’accès de chantier ;
        ◦ prélèvement de sols par des moyens manuels ou avec pelle mécanique ;
    5° l’implantation d’installations de chantier, induisant notamment :
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        ◦ implantation de balises, piquets, jalons, bornes, repères ou signaux ;
        ◦ terrassements, réalisation de plate-formes, de pistes et d’accès de chantier ;
        ◦ stockage provisoire de matériaux, y compris de matériaux de déblais, et de matériels ;
        ◦ aires de manœuvre, de stationnement, de retournement ;
        ◦ installation de bungalows de chantier, de dispositifs de nettoyage des engins ;
        ◦ installations de clôtures provisoires ;
        ◦ implantation de signalisations ou de signalétiques provisoires ;
        ◦ déviations routières provisoires dans le cadre d’arrêt de circulation sous chantier ;
        ◦ déviations de cours d’eau ou de fossés ;
        ◦ réalisation d’ouvrages hydrauliques et de dispositifs d’assainissement provisoires.

Article 3 – Parcelles concernées et voies d’accès :

Cette autorisation de pénétration et d’occupation temporaire, dans les conditions fixées par les articles 1er et 3
de la loi du 29 décembre 1892, ainsi que celles des lois du 6 juillet 1943 et du 28 mars 1957, concerne toutes les
parcelles listées et cartographiées en annexes 1 et 2 du présent arrêté.

L’accès aux parcelles se fera par les accès précisés en annexe 1.

Article 4 – Durée :

La présente autorisation ne pourra excéder une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
Elle sera caduque de plein droit si elle n’est pas suivie d’exécution dans les six mois suivant la date du présent
arrêté.

Article 5 – Modalités de pénétration et d’occupation temporaire :

I. - L’introduction sur les parcelles et leur occupation temporaire par les personnes mentionnées à l’article 1er du
présent arrêté ne pourront commencer que selon les modalités et après l’accomplissement de l’ensemble des
formalités prescrites par la loi du 29 décembre 1892 modifiée susvisée, à savoir :

    1° En ce qui concerne la pénétration sur des propriétés privées :
      a) L’introduction de ces personnes est interdite à l’intérieur des maisons d’habitation. Dans les propriétés
closes, elle ne peut avoir lieu que cinq jours après notification au propriétaire ou, en son absence, au gardien de
la propriété. À défaut de gardien connu demeurant dans la commune, le délai ne court qu’à partir  de  la
notification faite en mairie ; ce délai expiré, si personne ne se présente pour permettre l’accès, lesdits agents ou
personnels peuvent entrer avec l’assistance du juge du tribunal d’instance ;

       b) Il ne peut être abattu d’arbres fruitiers, d’ornement ou de haute futaie, avant qu’un accord amiable se soit
établi sur leur valeur, ou qu’à défaut de cet accord il ait été procédé à une constatation contradictoire destinée à
fournir les éléments nécessaires pour l’évaluation des dommages. À la fin de l’opération, tout dommage causé
par les études est réglé entre le propriétaire et l’administration dans les formes indiquées par la loi du 22 juillet
1889 ;

    2° En ce qui concerne l’occupation temporaire de propriétés privées :
       a) Après transmission du présent arrêté au maire de la commune concernée, celui-ci le notifie au propriétaire
de chaque terrain, ou si celui-ci n’est pas domicilié dans la commune, au fermier, locataire, gardien ou régisseur
de la propriété. Il y joint une copie du plan parcellaire et garde l’original de cette notification. S’il n’y a dans la
commune personne ayant qualité pour recevoir la notification, celle-ci est valablement faite par lettre chargée
adressée au dernier domicile connu du propriétaire. L’arrêté et le plan parcellaire restent déposés à la mairie
pour être communiqués sans déplacement aux intéressés, sur leur demande ;

     b) À défaut  de convention amiable,  le représentant  du bénéficiaire  de l’occupation temporaire fait  au  
propriétaire du terrain, préalablement à toute occupation du terrain désigné, une notification par lettre  
recommandée, indiquant le jour et l’heure où il compte se rendre sur les lieux ou à s’y faire représenter. Il
l’invite  à  s’y  trouver  ou  à  s’y  faire  représenter  lui-même  pour  procéder  contradictoirement  à  la  
constatation de l’état des lieux. En même temps, il informe par écrit le maire de la commune de la  
notification par  lui  faite  au  propriétaire.  Si  le  propriétaire  n’est  pas  domicilié  dans  la  commune,  la  
notification est faite au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété ou, à défaut, à son dernier 
domicile connu. Entre cette notification et la visite des lieux, il doit y avoir un intervalle de dix jours au 
moins ;
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c) À défaut par le propriétaire de se faire représenter sur les lieux, le maire lui désigne d’office un  
représentant pour opérer contradictoirement avec celui de l’administration ou de la personne au profit de

laquelle l’occupation a été autorisée. Le procès-verbal de l’opération qui doit fournir les éléments nécessaires
pour évaluer le dommage est dressé en trois expéditions destinées, l’une à être déposée à la mairie, et les deux
autres à être remises aux parties intéressées. Si les parties ou les représentants sont d’accord, les travaux
autorisés par l’arrêté peuvent être commencés aussitôt. Dès le début de la procédure ou au cours de celle-ci, le
président du tribunal administratif désigne, à la demande de l’administration, un expert qui, en cas de refus par le
propriétaire ou par son représentant de signer le procès-verbal, ou en cas de désaccord sur l’état des lieux,
dresse d’urgence le procès-verbal prévu ci-dessus. Les travaux peuvent commencer aussitôt après le dépôt du
procès-verbal ; en cas de désaccord sur l’état des lieux, la partie la plus diligente conserve néanmoins le droit de
saisir le tribunal administratif sans que cette saisine puisse faire obstacle à la continuation des travaux.

II. - Les personnes mentionnées à l’article 1er seront en possession d’une copie du présent arrêté, qui devra être
présentée à toute réquisition.
III. - Compte  tenu  de  l’épidémie  de  Covid-19,  la  présente  autorisation  ne  dispense  pas  de  satisfaire  aux
dispositions prises pour lutter contre la propagation du virus notamment le respect des gestes barrières et des
mesures de distanciation physique en vigueur.

Article   6   – Concours des autorités   :

Le maire de la commune de Cayenne, ainsi que les services de gendarmerie, sont invités à prêter leur concours
et,  au  besoin,  l’appui  de  leur  autorité  pour  écarter  les  difficultés  éventuelles  auxquelles  pourra  donner  lieu
l’exécution des opérations susvisées. Ils prendront les mesures nécessaires pour la conservation des balises,
piquets, jalons, bornes, repères ou signaux.

Il est interdit, sous peine d’application des sanctions prévues par les articles 322-2 et 433-11 du code pénal,
d’apporter aux travaux des personnes visées à l’article 1er du présent arrêté gêne, trouble ou empêchement de
quelque nature que ce soit.

En cas de résistance quelconque, il est enjoint aux fonctionnaires municipaux et à tous les agents de la force
publique d’intervenir pour assurer l’exécution des dispositions qui précèdent.

Article 7 – Indemnisation :

Les indemnités qui pourraient être dues pour dommages causés aux propriétaires à l’occasion des études et
travaux seront à la charge de la direction générale des territoires et de la mer de Guyane.

À défaut  d’entente amiable,  elles seront  réglées par le tribunal administratif  de la Guyane dans les formes
prévues par le code de justice administrative.

Article 8 – Affichage et publication :

Le présent arrêté sera affiché dans la commune de Cayenne, à la diligence du maire, au moins dix jours avant le
début  des opérations et  pendant  toute la  durée des opérations,  aux lieux ordinaires d’affichage et  par  tout
procédé en usage dans les communes.

Un  certificat  constatant  l’accomplissement  de  cette  formalité  sera  adressé,  par  chacun  des  maires  des
communes précitées, à la préfecture de Guyane / direction générale des territoires et de la mer de Guyane /
service infrastructures et transports.

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.

Le présent arrêté pourra être affiché également en tous autres lieux jugés utiles par les agents de l’administration
ainsi que les personnes auxquelles elle délègue ses droits.

Article   9   – Exécution   :

Le secrétaire  général  des services de l’État  en Guyane, le Commandant de la gendarmerie de Guyane, le
directeur général des territoires et de la mer de la Guyane, ainsi que le maire de la Ville de Cayenne, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
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Article   10   – Délais et voies de recours   :

La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif : soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane –
Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cedex – soit hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur –  Place
Beauvau, 75 008 Paris – dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L’absence
de réponse de l’administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.

La présente décision peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de la
Guyane – 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex – dans un délai de deux mois à compter de sa
notification,  de sa publication ou à compter  de la décision explicite ou implicite de rejet  en cas de recours
administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le
site Internet www.telerecours.fr .

Article   11   :

Le secrétaire général des services de l’État, le Commandant de la gendarmerie de Guyane, le directeur général
des territoires et de la mer de la Guyane, ainsi que les maires des communes de Macouria et de Matoury, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes
administratifs des services de l’État en Guyane.
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Annexe 1     : liste des parcelles  

Le tableau ci-après précise pour chaque parcelle concernée par l’arrêté le nom de la commune, la section et le
numéro portés sur le plan cadastral, le nom du propriétaire connu, la voie d’accès, la contenance cadastrale,
l’emprise concernée, la nature des opérations possibles.
Les opérations nécessaires aux études et travaux préparatoires à raison desquelles l’occupation est ordonnée,
ainsi que la durée de l’occupation, sont indiquées dans le corps de l’arrêté.

C
om

m
u

ne

S
e

ction

N
um

éro

Propriétaire actuel Voie d’accès
Contenance
cadastrale

Emprise* 
concernée 
par l’arrêté

D
ia

gn
ostic arché

ologiqu
e

To
pograp

hie

G
éote

ch
niq

ue-géo
ph

ysiq
ue

P
rospe

ction
s 

e
nviron

nem
en

tales

Im
p

lan
tation

 d’in
sta

llation
s d

e 
cha

ntier

Section BS

Cayenne BS 770 ÉTAT RN1 2 648 333 non oui oui oui oui

Cayenne BS 813 SCI MILY IMMO RN1 5 778 5778 non oui oui oui oui

Cayenne BS 723 Commune de Cayenne RN1 14 793 3195 non oui oui oui oui

Cayenne BS 766 CTG RN1/RD17 15 678 7061 non oui oui oui oui

Cayenne BS 108

M JEAN MARIE 
Jocelyn
MME JEAN MARIE 
Josiane
M JEAN MARIE Joël
MME JEAN MARIE 
Jocelyne

RN1 3 423 3423 oui oui oui oui* oui

Cayenne BS 252
MME MARIE 
MAGDELEINE Jeanne

RN1 10 000 5 450 oui oui oui oui* oui

Cayenne BS 460
MME CHAN Marie-
Rose ép. TSANG
M TSANG Victor

RD17 13 532 13 532 oui oui oui oui* oui

Cayenne BS 537 CASSANDRA RN1 10 285 10 285 oui oui oui oui* oui

Cayenne BS 793 SCI ATHENA RD17 6 491 2623 oui oui oui oui* oui

Cayenne BS 792 CASSANDRA RD17 5 000 4 208 oui oui oui oui* oui

Section BT

Cayenne BT 907 EPFA Guyane RD17 9031
5437

oui oui oui oui oui

Cayenne BT 909
Collectivité Territoriale 
de Guyane (CTG)

RD17 43657 1025 oui oui oui oui oui

Cayenne BT 917

État par Direction de 
l’Immobilier de L’État | 
France Domaine Biens
Non Affectes

RD17 38341 5436 oui oui oui oui* oui

Cayenne BT 947 EPFA Guyane
RN1/            
RD17

3363 3 363 oui oui oui oui oui

Cayenne BT 824
Collectivité Territoriale 
de Guyane (CTG)

RN1/RD17 1643 1643 oui oui oui oui oui

Cayenne BT 825
Collectivité Territoriale 
de Guyane (CTG)

RD17 7129 1423 oui oui oui oui oui

Cayenne BT 946 FINAMUR RN1/RD23 3295 3295 oui oui oui oui oui
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SCI ACAJOU

Cayenne BT 948
FINAMUR
SCI ACAJOU

RN1/RD23 1454 1454 oui oui oui oui* oui

Cayenne BT 949 EPFA Guyane RN1/RD23 296 96 oui oui oui oui* oui

Cayenne BT 950
FINAMUR
SCI ACAJOU

RD23 18715 7031 oui oui oui oui oui

Cayenne BT 945 EPFA Guyane RN1/RD23 3301 3 301 oui oui oui oui* oui

Section RK

Cayenne RK 1 Commune de Cayenne RN1 206 153 36 096 oui oui oui oui* oui

Cayenne RK 2 Commune de Cayenne RN1 16 250 16 250 oui oui oui oui* oui

Section RL

Cayenne RL 46 SCI SAINT BARNABE
RN1 + Rue 
des Abeilles

112 183 16561 oui oui oui oui* oui

Cayenne RL 22

État par Direction de 
l’Immobilier de L’État | 
France Domaine Biens
Non Affectes

RN1 827 827 oui oui oui oui* oui

Cayenne RL 21

État par Direction de 
l’Immobilier de L’État | 
France Domaine Biens
Non Affectes

RN1 202 202 oui oui oui oui* oui

Cayenne RL 8
Mission Catholique de 
la Guyane

RN1 3 034 3 034 oui oui oui oui* oui

Cayenne RL 23
M FRANÇOIS 
ALEXANDRE JORIS 
NORMAN SACHA

RN1 + Rue 
des Abeilles

6 492 6 492 oui oui oui* oui

Cayenne RL 20
M CYR-ATHIS Jean 
Maurille Félicien

RN1 + Rue 
des Abeilles

4 201 4 201 oui oui oui oui* oui

Cayenne RL 27
M PIED SYLVIO 
ROGER

RN1 + Rue 
des Abeilles

1 547 1 547 oui oui oui oui* oui

Cayenne RL 28 FONCIERE XYLO
Rue Raoul 
Tanon de 
Pelissier

750 750 oui oui oui oui* oui

Cayenne RL 15

État par Direction de 
l’Immobilier de L’État | 
France Domaine Biens
Non Affectes

RN1 1 443 1 443 oui oui oui oui oui

Cayenne RL 18

État par Direction de 
l’Immobilier de L’État | 
France Domaine Biens
Non Affectes

RN1 112 112 oui oui oui oui oui

Cayenne RL 7

État par Direction de 
l’Immobilier de L’État | 
France Domaine Biens
Non Affectes

RN1 639 639 oui oui oui oui* oui

Cayenne RL 13 État par Direction de RN1/RD17 1 968 1 968 oui oui oui oui oui
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l’Immobilier de L’État | 
France Domaine Biens
Non Affectes

Cayenne RL 12
M BERTON Roland 
Daniel

RN1/RD17 3 753 3 753 oui oui oui oui* oui

Cayenne RL 9

État par Direction de 
l’Immobilier de L’État | 
France Domaine Biens
Non Affectes

RN1 831 831 oui oui oui oui oui

Cayenne RL 4

État par Direction de 
l’Immobilier de L’État | 
France Domaine Biens
Non Affectes

RN1 5 875 5 875 oui oui oui oui* oui

Cayenne RL 5
Mission Catholique de 
la Guyane

RD17 976 976 oui oui oui oui oui

Cayenne RL 6
M LESCOURANT 
Athanase Joseph

RN1/RD17 6 146 6 146 oui oui oui oui* oui

Cayenne RL 11
Mission Catholique de 
la Guyane

RN1 1 350 1 350 oui oui oui oui oui

Cayenne RL 10
MME BRUTUS Aurélie 
ÉLOI

RN1/RD17 4 157 4 157 oui oui oui oui* oui

Cayenne RL 14

État par Direction de 
l’Immobilier de L’État | 
France Domaine Biens
Non Affectes

RN1 2 379 2 379 oui oui oui oui oui

Cayenne RL 43
MME LAMIEN MARIE 
MAMERT 

RN1 885 885 oui oui oui oui* oui

Cayenne RL 40

M PAUL Benoît
GASPARD ADA 
Gilberte Roberte ép 
PAUL

RN1 2 178 2 178 oui oui oui oui* oui

Cayenne RL 45 Foncière BTP Guyane
Rue Raoul 
Tanon de 
Pelissier

12 000 12 000 oui oui oui oui oui

Cayenne RL 47 M PIED SERGE RN1 280 280 oui oui oui oui oui

Cayenne RL 48 M PIED SERGE RN1 1 101 1101 oui oui oui oui oui

Section RM

Cayenne RM 9
FORESTIERE ET 
DEVELOPPEMENT

Rue Raoul 
Tanon de 
Pelissier

4 404 400 oui oui oui oui oui

Cayenne RM 10
FORESTIERE ET 
DEVELOPPEMENT

Rue Raoul 
Tanon de 
Pelissier

8 527 8527 oui oui oui oui oui

Cayenne RM 11 GABRIEL MEUBLES
RN1 + Rue 
Raoul Tanon 
de Pelissier

7 871 7 871 oui oui oui oui oui
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Cayenne RM 12 GABRIEL MEUBLES
RN1 + Rue 
des Bourdons

5 836 5 836 oui oui oui oui* oui

Cayenne RM 13 LOCATION 3000
RN1 + Rue 
des Bourdons

4 829 4 829 oui oui oui oui* oui

Cayenne RM 14 ALBATROS
RN1 + Rue 
des Bourdons

4 281 4 281 oui oui oui oui* oui

Cayenne RM 15
SEPB  SOC EQUIP 
PRO BUILD

RN1 + Rue 
des Bourdons

4 284 4 284 oui oui oui oui oui

Cayenne RM 16
SEPB  SOC EQUIP 
PRO BUILD

RN1 + Rue 
des Bourdons

4 288 4 288 oui oui oui oui* oui

Cayenne RM 30 AUTO-GUADELOUPE 
INVESTISSEMENT RN1 2 401 2 401 oui oui oui oui oui

Cayenne RM 29
STE GUYANAISE 
D'EQUIPEMENT

RN1 1 524 1 524 oui oui oui oui* oui

Cayenne RM 27
STE GUYANAISE 
D'EQUIPEMENT

RN1 251 251 oui oui oui oui oui

Cayenne RM 28
AUTO-GUADELOUPE 
INVESTISSEMENT

RN1 8 8 oui oui oui oui* oui

Cayenne RM 26
AUTO-GUADELOUPE
INVESTISSEMENT

RN1 + Rue 
des Bourdons

46 46 oui oui oui oui* oui

Cayenne RM 25
AUTO-GUADELOUPE
INVESTISSEMENT

RN1 + Rue 
des Bourdons

3 854 3 854 oui oui oui oui* oui

Cayenne RM 19 FINAMUR
RN1 + Rue 
des Bourdons

4 821 4 821 oui oui oui oui* oui

Cayenne RM 20 FINAMUR RN1 6 366 6 366 oui oui oui oui* oui

Cayenne RM 22
M COLLERY MEMMIE
JULES HENRI

RN1 + Rue 
des Bourdons

7 989 7 989 oui oui oui oui* oui

Section RO

Cayenne RO 46 SC SEQUOIA
RD23 +
Rue des 
Guêpes

49 723 49 723 oui oui oui oui oui

Cayenne RO 36 SC SEQUOIA
RD23 +
Rue des 
Guêpes

2 350 2 350 oui oui oui oui oui

Cayenne RO 35 SC SEQUOIA
RD23 +
Rue des 
Guêpes

1 250 1 250 oui oui oui oui oui

Cayenne RO 34
SC SEQUOIARD23 +
Rue des Guêpes

RD23 +
Rue des 
Guêpes

1 200 1 200 oui oui oui oui oui

Cayenne RO 33 SC SEQUOIA
RD23 +
Rue des 
Guêpes

1 391 1 391 oui oui oui oui oui

Cayenne RO 32 SC SEQUOIA
RD23 +
Rue des 
Guêpes

1 168 1 391 oui oui oui oui oui
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Cayenne RO 30 SC SEQUOIA
RN1 + Rue 
des Fourmis 
Maniocs

2 772 2 772 oui oui oui oui* oui

Cayenne RO 29 SC SEQUOIA
RN1 + Rue 
des Fourmis 
Maniocs

3 259 3 259 oui oui oui oui oui

Cayenne RO 28 SC SEQUOIA
RN1 + Rue 
des Fourmis 
Maniocs

3 400 3 400 oui oui oui oui* oui

Cayenne RO 40 ASL COLLERY EST RN1 1 807 1 807 oui oui oui oui* oui

Cayenne RO 37
LE GAC MATERIAU 
KOUROU (R) | LE 
PENITY (B)

RD23 +
Rue des 
Guêpes

16 900 6 oui oui oui oui* oui

Cayenne RO 51 MARATHON
RD23 +
Rue des 
Guêpes

11353 123 oui oui oui oui oui

Cayenne RO 26
LES 
COPROPRIETAIRES 

RD23 +
Rue des 
Guêpes

1 012 128 oui oui oui oui oui

Cayenne RO 25 COUAR
RN1 + Rue 
des Fourmis 
Maniocs

3 400 3 400 oui oui oui oui oui

Cayenne RO 27 POLMAN
RN1 + Rue 
des Fourmis 
Maniocs

3 400 3 400 oui oui oui oui oui

Cayenne RO 58 Pas d’information
RD23 +
Rue des 
Guêpes

6310 1826 oui oui oui oui* oui

Cayenne RO 57 Pas d’information
RD23 +
Rue des 
Guêpes

1 450 1 450 oui oui oui oui* oui

Cayenne RO 44

État par Direction de 
l’Immobilier de L’État | 
France Domaine Biens
Non Affectes

RN1 +
Rue des 
Fourmis 
Maniocs

6 902 6 902 oui oui oui oui* oui

Cayenne RO 43 ASL COLLERY EST

RN1 +
Rue des 
Fourmis 
Maniocs

2 064 2 064 oui oui oui oui* oui

Cayenne RO 42 JPF

RN1 +
Rue des 
Fourmis 
Maniocs

308 308 oui oui oui oui oui

Cayenne RO 2 JPF

RN1 +
Rue des 
Fourmis 
Maniocs

3 892 3 892 oui oui oui oui oui

Cayenne RO 4 FINAMUR
RN1 +
Rue des Fourmis 
Maniocs

4 250 4 250 oui oui oui oui* oui
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Cayenne RO 8 FINAMUR

RN1 +
Rue des 
Fourmis 
Maniocs

4 250 4 250 oui oui oui oui oui

Cayenne RO 11 SC FCL

RN1 +
Rue des 
Fourmis 
Maniocs

4 250 4 250 oui oui oui oui* oui

Cayenne RO 15 SOMAREC
Rue des 
Fourmis 
Maniocs

2 130 2 130 oui oui oui oui oui

Cayenne RO 16 SOMAREC

RN1 +
Rue des 
Fourmis 
Maniocs

2 819 2 819 oui oui oui oui* oui

Cayenne RO 19 BAMYRAG
Rue des 
Fourmis 
Maniocs

2 478 2 478 oui oui oui oui oui

Cayenne RO 20 TOTAL GUYANE

RN1 +
Rue des 
Fourmis 
Maniocs

2 479 2 479 oui oui oui oui oui

Cayenne RO 47 SCI DEVIMMO
Rue des 
Fourmis 
Maniocs

3 400 3 400 oui oui oui oui* oui

Cayenne RO 18 EMMANUELLE

RN1 +
Rue des 
Fourmis 
Maniocs

1 062 1 062 oui oui oui oui* oui
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Annexe   2     :   plans d’emprise  

Figure 1 : emprises concernées sur les parcelles concernées par le projet
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Figure 2 : emprises concernées sur les parcelles concernées au Nord du projet
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Figure 3 : emprises concernées sur les parcelles concernées au Sud du projet

14/15

Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-01-27-00003 - Arrêté portant autorisation de pénétrer et d'occuper

temporairement des propriétés privées dans le cadre des études et travaux préparatoires du carrefour des Maringouins et ses

raccordements à la RN1 bidirectionnelle en Guyane sur la commune de Cayenne

20



Ampliation

• Services de l’État en Guyane

• Direction générale des territoires et de la mer de Guyane

• Mairie de Cayenne
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Direction Générale
des Territoires et de la Mer

Direction aménagement des territoires
et transition écologique

Transition écologique et connaissance territoriale 
Autorité environnementale

                                    

Arrêté N°                              
Portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet de construction et d'aménagement 

d'un lotissement à Rémire-Montjoly en application de l’article R. 122-2 
du Code de l’environnement.

Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d’honneur

Officier de l’Ordre national du mérite

VU la directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée concernant l’évaluation
des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, notamment son annexe III ;

VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-1, R. 122-2 et R.122-3 ;

VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane fran-
çaise et La Réunion ;

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions modi -
fiée, notamment son article 4 ; 

VU la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République ; 

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services
de l’État dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 ; 

VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation de signature
des préfets et hauts-commissaires de la République en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ; 

VU le décret n° 2010-1582 modifié, du 17 décembre 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’État
dans les départements et régions d’outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre et Miquelon ;

VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’État en Guyane ;

VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région
Guyane, préfet de la Guyane ;

VU le décret du 15 septembre 2021 relatif à la nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité
de secrétaire général des services de l’État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de
la région Guyane, préfet de la Guyane ;

VU l’arrêté ministériel du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d’examen au cas par cas » en
application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;

VU l’arrêté n° R03-2022-11-17-00001 du 17 novembre 2022 portant organisation des services de l’État en Guyane ;
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VU l’arrêté du 26 mai 2021 portant nomination de M. Fabrice PAYA, ingénieur des travaux publics de l’État hors classe, en
qualité de directeur adjoint en charge de l'aménagement du territoire et de la transition écologique au sein de la direction
générale des territoires et de la mer, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;

VU l’arrêté du 15 juillet 2021 portant nomination de M. Ivan MARTIN, ingénieur en chef des ponts, des eaux et forêts, en
qualité de directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;

VU l’arrêté n° R03-2021-10-04-00001 du 4 octobre 2021 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secré -
taire général des services de l’État ;

VU l’arrêté n° R03-2022-12-30-00002 du 30 décembre 2022 portant délégation de signature à M. Ivan MARTIN, Directeur
Général des Territoires et de la Mer de Guyane ;

VU l'arrêté n° R03-2023-01-02-00022 du 2 janvier 2023 portant subdélégation de signature de M. Ivan MARTIN, Directeur
Général des Territoires et de la Mer de Guyane, à ses collaborateurs ;

VU la  demande d’examen au cas  par  cas  déposée par  la  société  EURL LES VAGUES, représentée par  M.  André
POLLUX,  relative au projet de création d'un lotissement sur la commune de Rémire-Montjoly et  déclarée complète le
27 décembre 2022 ;

Considérant que le projet a pour objectif la création d’un lotissement "Graines de palmiers" sur la route Attila Cabassou et
plus précisément sur les parcelles cadastrées AS2287 et AS2288 de la commune de Rémire-Montjoly ;

Considérant que le projet est destiné à la construction d'un ensemble résidentiel composé de 20 villas individuelles de
type T4 ;

Considérant que la superficie totale des parcelles est d'environ 1,1 ha et que le projet nécessitera le déboisement de la
quasi totalité de cette surface à l'exception d'une zone de 195 m2 qui sera conservée à l'état naturel ;

Considérant que le projet prévoit la création de 0,5 ha d'espaces verts comprenant des jardins privés, ainsi qu'un espace
partagé comprenant une aire de jeux et des aménagements paysagers;

Considérant que la voirie créée occupera une surface de 0,21 ha, et que 72 places de stationnement seront aménagées
dont 31 seront de type dalles engazonnées ;
 
Considérant que la parcelle concernée par le projet est identifiée en zone UD à vocation principale d'habitat au titre PLU
(Plan local d'urbanisme), en espace urbanisable au titre du SAR (Schéma d'aménagement régional), à proximité de la
ZNIEFF de type II « Zones humides de la crique Fouillée », et en zone bleue "constructible avec prescriptions" selon le
Plan de prévention des risques mouvement de terrain ;

Considérant que l'extrémité Est de la parcelle AS2288 est identifiée en zone naturelle au titre du PLU sur une surface
d'environ 195 m2 que le pétitionnaire s'engage à laisser à l'état naturel ;

Considérant l'absence de lisière forestière permettant d'assurer au projet une insertion paysagère dans son environne-
ment au regard notamment de la proximité avec les lotissements voisins ;

Considérant que  l'imperméabilisation nécessaire au projet aura un impact fort  sur l'équilibre hydraulique de la zone,
laquelle est déjà fortement touchée par des défaillances affectant les lotissements voisins, et que le projet ne prévoit pas
la création d'un bassin de rétention des eaux pluviales afin de compenser l'impérméabilisation des sols et de collecter les
eaux de ruissellements en phase de travaux ;

Considérant que l'imperméabilisation nécessaire au projet entraîne également un risque de débordement des marais de
la Crique Fouillée et donc un risque d'inondation des lotissements situés à proximité du marais et de la route située en
contrebas,  ainsi  qu'une  pollution  des  marais  par  des  ruissellements  susceptibles  d'impacter  fortement  cette  zone
naturelle ;

Considérant  que les risques de mouvement de terrain sur ces parcelles restent non négligeable, et que le déboisement
entraînera la destruction d'un milieu forestier en bon état écologique situé en limite de corridor écologique du littoral sous
pression identidifié par le SAR ;
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