
 

 Compagnie Minière Montagne d’Or SAS - RCS Cayenne 339 146 284 00114 
1 rue de l’Indigoterie - Immeuble Chopin - 97354 Rémire-Montjoly - Guyane Française 
www.montagnedor.fr   

 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE      Rémire-Montjoly, le 14 août 2017 

2017/06 
 

La Cie Minière Montagne d’Or organisera un débat au 4ème trimestre 2017 
 
La Compagnie Minière Montagne d’Or souhaite engager un dialogue ouvert avec le public 
directement concerné par le projet de mine industrielle en Guyane, et prioritairement la population 
guyanaise. A cette fin, elle organisera un débat au cours du quatrième trimestre 2017. Son objectif 
est de co-construire cette démarche de débat local en concertation avec l’ensemble des parties 
prenantes, dans un esprit de dialogue apaisé et de respect mutuel. 
Ce débat doit permettre  de fournir une information claire et précise sur le projet Montagne d’Or, 
notamment sur les 3 750 emplois directs, indirects et induits, les 350 millions d’euros de retombées 
fiscales, les programmes de formation aux métiers de la mine industrielle à Cayenne et Saint-Laurent. 
La Compagnie Minière Montagne d’Or s’est engagée à fournir toutes les garanties pour protéger 
l’environnement naturel du site et pour préserver la biodiversité locale. En particulier,  l’ensemble du 
processus de traitement des eaux respectera le procédé de traitement et de  réutilisation prévu dans 
le cadre du projet de circuit fermé. Des systèmes de géomembranes permettront de prévenir les 
infiltrations dans le sol ou dans  les nappes phréatiques des  produits stockés. L’utilisation du 
cyanure sera réalisée selon les règles fixées par le Code de traitement des cyanures et les résidus 
de cyanure seront détruits en priorité.   
La Cie Minière Montagne d’Or a l’ambition de développer un modèle de mine moderne, exemplaire  
en matière de gestion sociale, économique et environnementale. Ce programme doit servir de  
référence dans le secteur en termes d’excellence industrielle. 
La Cie Minière Montagne d’Or a saisi de façon volontaire la Commission nationale du débat public (CNDP) 
fin juin 2017  en vue d’obtenir une concertation préalable avec l’appui d’un garant de la CNDP, dans le 
respect de la loi. Le 5 juillet, la CNDP a considéré la demande comme irrecevable « en l’état actuel du 
contenu ». 
La Cie Minière Montagne d’Or, fidèle à ses engagements, examine différentes possibilités pour organiser 
une concertation dans les meilleures conditions et pouvoir : 

- fournir aux Guyanais une information claire et précise sur le projet Montagne d’Or ; 
- donner l’accès à différents outils de débat, pour tenir compte des contraintes du territoire ; 
- mobiliser les acteurs du territoire autour d’un débat serein sur des thématiques importantes pour le 

projet Montagne d’Or et son ancrage dans le territoire de la Guyane. 

Une information sur le projet est déjà proposée au public via le site internet (www.montagnedor.fr).  

 
A propos de Montagne d’Or 
Montagne d’Or est un projet de mine d’or industrielle en Guyane, conçu selon une approche sociale et 
économique et environnementale responsable. Ses enjeux sont multiples : des opportunités économiques 
et la création de milliers d’emplois pour le territoire, des cursus de formation aux métiers de la mine 
industrielle moderne, une gestion environnementale rigoureuse et un dialogue avec l’ensemble des acteurs 
locaux. Il est porté par la Cie Minière Montagne d’Or, une entreprise enregistrée en Guyane et qui emploie 
21 salariés permanents. 
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Le gisement d’or primaire de Montagne d’Or est situé à 125 
km par piste depuis Saint-Laurent du Maroni, à plus de 50 
km des lieux de résidence les plus proches et dans une zone 
autorisée pour l’exploitation minière du Schéma 

départemental d’orientation minière. 
D’un design compact de 8km², la mine à ciel ouvert utilisera un procédé efficace de récupération de l’or par 
cyanuration en circuit fermé. L’étude d’impact environnemental et social sera disponible au 4ème trimestre 
2017. A la suite du dépôt des dossiers réglementaires, et une fois toutes les autorisations obtenues, la 
construction de la mine devrait commencer vers 2019 pour une ouverture en 2022. 
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