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RAPPORT N°24/2020/BUREAU/CACL AUX MEMBRES DU BUREAU - 
PROCEDURE ECRITE 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU CENTRE LITTORAL 

 

AVIS DE LA CACL DANS LE CADRE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE CONCERNANT LE PRO-
JET DE REALISATION DE CENTRALE ÉLECTRIQUE HYBRIDE (THERMIQUE ET PHO-
TOVOLTAÏQUE) DANS LE SECTEUR DU LARIVOT (COMMUNE DE MATOURY). 

Mesdames, 
Messieurs les Membres du Bureau, 
Chers Collègues, 
 
Compte tenu du confinement imposé par le Gouvernement, conformément à la loi n°2020-290 
du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie covid-19 et de l’ordonnance n°2020-
306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais, une enquête publique dématérialisée 
relative au projet de construction de la nouvelle Centrale Électrique hybride du Larivot sur la 
commune de Matoury qui avait débuté le lundi 20 avril devait se dérouler jusqu'au mercredi 
20 mai. 

Les conditions de cette enquête publique dématérialisée ont été modifiées par le décret 
n°2020-453 du 21 avril 2020, amenant le préfet à retirer l’arrêté d’ouverture d’enquête publique 
n°R03-2020-04-02-001 du 2 avril 2020 et mettre fin à cette enquête publique. 

Par courriel en date du 29 avril 2020, la CACL a été informée de la décision de conduire une 
nouvelle enquête publique portant sur ce projet. Celle-ci étant conduite du 15 mai au 15 juin 
inclus uniquement par des moyens électroniques dématérialisés. 

Conformément à l'article R.181-38 du code de l'environnement, le Préfet demande à la CACL 
de communiquer son avis sur le projet, notamment au regard des incidences environnemen-
tales, au plus tard le 30 juin 2020. 

Ce projet doit inscrire dans la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie de Guyane validé par 
décret du 30 mars 2017. La mise en production du site thermique et du site photovoltaïque est 
prévue en 2023. La centrale est dimensionnée pour fonctionner pendant un minimum de 25 
ans. 

L’enquête publique porte sur 4 procédures : 

� Une demande d’autorisation environnementale pour la centrale ; 
� Une demande d’autorisation de construire et d’exploiter une canalisation de transport ; 
� Une déclaration d’utilité publique (DUP) valant mise en compatibilité des documents 

d’urbanisme concernant l’oléoduc ; 
� Une déclaration de projet (DP) valant mise en compatibilité des documents d’urba-

nisme 
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La CACL est concernée à plusieurs titres par ce projet : 

I. La procédure d’enquête dématérialisée .......................................................................... 2 

II. La nature du projet ......................................................................................................... 3 

III. La localisation géographique du projet sur le territoire de l’agglomération du Centre 
Littoral et ses impacts sur les populations et l’environnement naturel et le paysage urbain ... 3 

III-A. Le choix de localisation géographique du projet combiné à la construction d’un oléoduc 
d’environ 15 km reliant le port de Dégrad-des-Cannes au site du Larivot ............................................................ 5 
III-B. Le choix de localisation géographique du projet et la nature des sols .................................................... 5 

IV. La compatibilité du projet avec le SCoT ...................................................................... 6 

V. La cohérence du projet avec le Schéma Intercommunal de Développement Économique 
(SIDE) ................................................................................................................................... 7 

VI. Les risques technologiques......................................................................................... 7 
VI-A. V- A) le risque lié aux activités de la centrale : ................................................................................................ 7 
VI-B. Le risque technologique lié à l’implantation d’un oléoduc et les alternatives possibles................... 7 

VII. L’articulation du projet avec le port de pêche du Larivot .............................................. 8 

VIII. Les impacts du projet sur le réseau d’alimentation en eau potable et plus 
particulièrement les conséquences engendrées par une éventuelle rupture de l’oléoduc .... 10 

IX. Les impacts du projet sur le réseau d’évacuation des eaux pluviales des communes 
de l’Ile de Cayenne .............................................................................................................. 10 

X. Les impacts du projet sur le réservoir d’eau potable du Mont Petit Matoury ................. 11 

 

I. La procédure d’enquête dématérialisée 
La procédure et le dossier d’enquête produit par EDF-PEI appelle les observations suivantes : 

- Comme mentionné ci-dessus, une enquête publique était prévue du 20 avril 2020 au 
20 mai 2020 modifiée par un décret n°2020-453 du 21 avril 2020. Ainsi, une nouvelle 
enquête portant sur le projet de réalisation de la nouvelle centrale électrique hybride 
du Larivot sur la commune de Matoury a-t-elle été conduite du 15 mai 2020 au 15 juin 
2020. 

- L’arrêté et l’avis d’enquête publique indiquent que la procédure est totalement déma-
térialisée. 

- Une commission d’enquête est constituée sans désignation d’un commissaire-enquê-
teur. 

- Le dossier d’enquête est complexe et volumineux avec près de 70 pièces avec des 
présentations techniques non accessibles à tous. 

- Dans un avis général portant sur l’exercice d’enquête publique en période d’état d’ur-
gence sanitaire, la compagnie nationale des commissaires-enquêteurs et la commis-
sion nationale du débat public déplorent de telles procédures dématérialisées pour de 
tels projets de long terme avec de tels impacts environnementaux, sociétaux et écono-
miques. 

- Le dossier d’enquête publique ne comporte pas l’avis de la Commission Départemen-
tale de Préservation des espaces naturels) (CDPENAF). 



 
RAPPORT AU BUREAU n°24/2020           Page 3 sur 13 

Ainsi, la CACL peut-elle légitimement s’interroger sur la sincérité de l’enquête publique telle 
qu’elle a été conduite en état d’urgence sanitaire en l’absence d’échanges possibles entre le 
public et un commissaire-enquêteur sur un dossier complexe alors même que beaucoup de 
nos concitoyens ne disposent pas d’accès à l’internet. Les communes de Rémire-Montjoly et 
de Montsinéry-Tonnégrande partagent ce point dans les avis rendus les 23 et 25 juin 2020 
(documents joints). 

Elle s’interroge sur l’absence parmi les pièces du dossier d’enquête publique, de l’avis 
conforme de la CDPENAF. 

II. La nature du projet 

- La solution choisie d’une centrale hybride dont un site thermique de 120 MW et d’un 
site photovoltaïque sans stockage de MWc ne respecte ni les accords internationaux 
(Accord de Paris sur le climat) ni la loi sur la transition énergétique pour la croissance 
verte. Cette loi mentionne en effet un objectif de 100% d’énergie renouvelable (ENr) à 
l’horizon 2030. 

- Cet objectif est repris par la PPE pour la Guyane. 

Aussi, la CACL peut-elle légitimement s’interroger sur le devenir du développement des ENr 
dans les années qui viennent. 

III. La localisation géographique du projet sur le territoire de l’agglomération 
du Centre Littoral et ses impacts sur les populations et l’environnement na-
turel et le paysage urbain 

- Le projet est localisé à l’entrée des agglomérations de l’Ile de Cayenne dans une zone 
urbaine composée d’habitations, d’établissements publics dont un lycée et des activi-
tés économiques non SEVESO notamment portuaires (Port de Pêches). Il est situé en 
bordure d’un axe routier majeure entre l’Ile de Cayenne et les autres communes du 
littoral et dont l’infrastructure routière est en développement avec le nouveau pont  

- L’étude de danger présentée conclue à « un risque acceptable et suffisamment maî-
trisé, vis-à-vis de l’impact sur les tiers et sur l’environnement » sans toutefois mention-
ner le nombre de personnes potentiellement concernées (Village amérindien Cécilia, 
port du Larivot, quartier de la Chaumière,…) sur un rayon de 1,5 km par analogie par 
rapport aux servitudes existantes à Dégrad-des-Cannes. 

- L’impact sur les populations de l’agglomération des pollutions de l’air (émission de par-
ticules fines), sonores et visuelles apparait minimisé. 

- Le projet d’installation SEVESO est situé sur 24 ha de mangroves et de forêts en zone 
humide. Ces basses terres présentent de plus des risques de submersion marine selon 
le PPRI en vigueur. 

- Il est noté que le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel du Conseil Na-
tional de la Protection de la Nature et l’Autorité Environnementale ont rendu des avis 
défavorables ou très critiques à l’égard du projet (autorité environnementale n°2019-
106 du 18/12/2019) notamment que « les impacts sur le milieu naturel et les zones 
humides sont très forts. Les mesures de compensation proposées ne remplissent pas 
les conditions requises » et par ailleurs, que « les mesures proposées pour l’oléoduc 
apparaissent encore incomplètes pour réduire les risques dans la traversée des sec-
teurs concernés ». 
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- L’avis obligatoire de la CDPENAF ne figure pas parmi les pièces du dossier d’enquête 
publique. 

Par observations écrites en date du 25/06/2020, la municipalité de Matoury note les im-
pacts du projet sur les trames vertes les trames bleues et sur l’environnement urbain : 

- Elle fait observer que l’implantation de la ferme photovoltaïque de la ferme sco laire 
accolée à l’usine classée en zone naturelle du PLU […] impacte fortement les continui-
tés écologiques répertoriées dans le secteur. Les mesures de compensation environ-
nementales figurant dans le dossier ne sont pas suffisamment explicitées et ne répon-
dent pas aux objectifs issus de la loi Grenelle. La commune souhaiterait don avoir des 
compléments d’information sur les actions mises en place afin de favoriser la recons-
titution de ce corridor écologique. 

- Le site d’implantation de la centrale électrique constitue un exutoire naturel. Les études 
hydrauliques menées ne renseignent pas suffisamment sur l’impact de l’imperméabili-
sation de ce secteur et sur ses répercussions sur une zone plus vaste […] La commune 
souhaite notamment savoir si ces études hydrauliques se réfèrent aux pluies décen-
nales ou aux pluies trentenaires, car au mois de mai 2020, il a été constaté que la 
Guyane a été frappée par un épisode de pluie trentenaire qui serait susceptible de se 
reproduire. 

S’agissant du paysage urbain, 
- le projet doit être améliorée pour tenir compte de son environnement urbain et natu-

rel. La Commune souhaite qu’une attention particulière soit apportée à la qualité ar-
chitecturale des bâtiments nécessaires à l’exploitation du site et que les bâtiments 
qui, de par leurs caractéristiques, ne peuvent faire l’objet d’un traitement architectural 
de qualité aient un impact visuel limité à partir de la Nationale.  

- La commune attachera une importance particulière au respect du mode de vie tradi-
tionnel et à la mise en place d’un projet d’aménagement de la parcelle cadastrée AB 
01 constituant le terrain d’assiette du village Palikour de la « petite chaumière » situé 
en face des futures installations.  

- La Société EDF PEI a acquis le terrain d’assiette du village de la Petite Chaumière 
auprès de la Société Cotonnière de Guyane, le projet de centrale devra veiller à une 
insertion la moins impactant le mode de vie traditionnel des habitants concernés.  

- EDF PEI s’est engagé à proposer un plan d’aménagement en collaboration avec 
l’EPFAG pour le village de la petite chaumière, la commune regrette à ce jour de ne 
pas être informés. 

Aussi, la CACL peut-elle légitimement s’interroger sur la localisation du projet d’autant plus 
que dans le dossier d’enquête publique, EDF PEI ne démontre pas l’allégation selon laquelle 
« qu’il s’agit de la seule option foncière disponible à la vente recensée sur la presqu’île de 
Cayenne ». L’argument de l’urgence à l’horizon 2023 pour « garantir la réalisation du chantier 
dans les délais fixés par la PPE Guyane » n’est pas suffisant eu égard aux impacts du projet 
pour les populations et l’environnement.  

La municipalité de Rémire-Montjoly indique qu’une option foncière existe à Dégrad-des-
Cannes, dans la continuité des installations SEVESO existantes, sur des terrains constitués 
par un socle latéritique naturel hors d’eau donc sans besoin de remblais. 

Extrait du document joint : 
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Pour le vice-Président en charge de l’environnement, il y a lieu des terrains situés sur le sec-
teur Mogès à Matoury pourraient constituer une alternative. 

III-A. Le choix de localisation géographique du projet combiné à la construction d’un oléo-
duc d’environ 15 km reliant le port de Dégrad-des-Cannes au site du Larivot 

La municipalité des Rémire-Montjoly motive son opposition à la localisation du choix du site 
au travers de son opposition de tracé d’un oléoduc sur 14 km.  

 

La CACL partage son avis. 

III-B. Le choix de localisation géographique du projet et la nature des sols 

- Compte tenu de la nature des sols sur le secteur du Larivot, le projet prévoit de rem-
blayer la zone jusqu’à la cote 3 m NGG afin de mettre hors d’eau les installations. 

- Les quantités de matériaux nécessaires pour les remblais sont colossaux : 80°000 m3 
de sable brut blanc, 70°000 m3 de sable brut rouge, 5°000 m3 de grave concassé et de 
70°000 m3 de remblais d’apport. 

Aussi, la CACL peut-elle légitimement s’interroger sur la cohérence entre le schéma de car-
rière et les quantités de matériaux de remblais nécessaires pour ce projet de nouvelle centrale 
électrique hybride du Larivot et pour d’autres projets très structurants tels que le TCSP/BHNS 
(Transport en commun en site propre / Bus à haut niveau de service) et l’ISDND 
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Il y a lieu de s’interroger également sur le comportement à moyen et long termes de remblais 
de cette importance sur ces sols de zones humides et inondées et les compensations néces-
saires qui en découleraient sur les logiques hydrauliques. 

IV. La compatibilité du projet avec le SCoT 
Le projet de centrale n'est pas compatible avec le SCoT de la CACL en vigueur et porte atteinte 
à l'économie générale de son PADD. Il est en contradiction avec les orientations en matière 
de préservation et de valorisation de l'environnement (page 41 du PADD qui prévoit le maintien 
en espace naturel du site d'accueil de la centrale), en matière d'aménagement équilibré du 
territoire (page 17 du PADD qui ne prévoit pas l'urbanisation du site d'accueil de la centrale), 
en matière d'optimisation de gestion des ressources (page 47 du PADD qui ne prévoit pas la 
réalisation d'un nouveau projet de centrale et édicte des orientations en matière de dévelop-
pement des énergies renouvelables). 

Or l’article L. 300-6 du code de l'urbanisme stipule que si la mise en compatibilité du 
PLU a pour effet de porter atteinte à l'économie générale du Projet d'Aménagement et 
de Développement Durables (PADD) du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), elle 
ne peut pas être mise en œuvre par l'État ou un de ses établissements publics, un dé-
partement ou une région. 

Toutefois, dans le document d’orientation et d’objectif (DOO) du SCoT arrêté, le projet de 
centrale électrique du Larivot est inscrit dans la Prescription [P 20], donc dans la liste des 
équipements devant être réalisés : 

« Le renforcement des équipements et de l’offre de services publics doit être rendu possible 
sur l’ensemble du territoire, selon les besoins des habitants actuels et à venir. Aussi en lien 
avec l’armature territoriale et les principales orientations du PADD, les sites d’implantation 
possibles sont listés ci-dessous pour les différents types d’équipements sur la durée du SCOT 
et doivent être notamment associés aux projets et futures zones de développement…[…] 

Une centrale électrique hybride d'une puissance totale de l'ordre de 120 MW – secteur d’implantation 
possible Pôle capital ». 

Cependant, dans le SAR qui définit notamment la destination générale des sols, l’emprise du 
projet est localisée principalement sur une zone définie comme « espaces d’activités écono-
miques futures ». Seule une partie du site photovoltaïque recoupe une zone définie comme « 
espaces naturels de conservation durable ». La mise en place du projet induit une modification 
de la destination des sols prévue par le SAR. 

En revanche, il n’est pas compatible avec le PLU de la Ville de Matoury, d’où la DUP valant 
mise en compatibilité des documents d’urbanisme concernant l’oléoduc et la DP valant mise 
en compatibilité des documents d’urbanisme 

Comme indiqué précédemment, au regard de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme, la mise 
en compatibilité ne peut pas être mise en œuvre par l’État en raison de l’atteinte portée à 
l’économie générale du PADD du SCoT en vigueur. 

Par observations écrites en date du 25/06/2020, la municipalité de Matoury regrette de n’avoir 
pas été suffisamment associée à la procédure de déclaration du projet qui lui aurait permis de 
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manifester notamment sa volonté de maintenir le corridor écologique présent dans ce secteur, 
mais aussi d’apporter des éléments liés à la réflexion qu’elle méne actuellement dans le cadre 
de la révision générale de son PLU. 

De surcroît, le projet soumis à enquête publique est incompatible avec le règlement du 
PPRI de l’Ile de Cayenne. 

V. La cohérence du projet avec le Schéma Intercommunal de Développement 
Économique (SIDE) 

Par observations écrites en date du 25/06/2020, la municipalité de Montsinéry-Tonnégrande 
relève l’incohérence entre le projet et le contenu du SIDE adopté par la CACL qui prévoit le 
développement d’une filière ostréicole sur cette commune. Pour la commune, le rejet des eaux 
résiduaires de la centrale projetée, soit 90 m3 par jour, aura un impact sur la qualité des eaux 
dans lesquels vivent les bivalves. 

Des études supplémentaires doivent être menées sur les impacts d’un tel projet sur la future 
liaison fluviomaritime entre Montsinéry, Macouria (Soule et Pointe Liberté) et Cayenne (Vieux 
Port) également prévue au SIDE et qui faut l’objet d’une étude de faisabilité. 

VI. Les risques technologiques 

Par observations écrites en date du 25/06/2020, la municipalité de Matoury note les risques 
liés aux activités de la centrale et lié à l’implantation de l’oléoduc. 

VI-A.V- A) le risque lié aux activités de la centrale :  
 
Pour la municipalité, il aurait été souhaitable de mettre en place un Plan de prévention des 
risques technologiques accompagnés de scénarii qui permettrait à la commune d’intégrer les 
mesures nécessaires quant à un site de cette ampleur au sein du document communal d’in-
formation sur les Risques majeurs (DICRIM).  
 

VI-B. Le risque technologique lié à l’implantation d’un oléoduc et les alternatives possibles 
 
Le projet d’oléoduc jouxte plusieurs zones à aménager notamment des secteurs OIN sur la 
Commune, il ne devra pas constituer une contrainte à l’aménagement des zones concernées.  
 
EDF PEI devra également apporter des précisions sur les mesures mise en place pour assurer 
la sécurité de l’oléoduc s’agissant notamment des actes de vandalisme qui pourraient survenir 
après l’installation de cette structure près de zones d’habitat à forte densité. 
 
De même, compte tenu de l’impact de l’oléoduc qui traverserait deux communes avec 15 km 
de linéaire, la commune rejoint la position de la CACL qui propose que la société EDF PEI 
assure son acheminement en carburant à partir du port du Larivot (cf point V). Ceci serait 
possible par la construction d’une canalisation de 1km de distance au lieu des 15 km envisa-
gés avec l’oléoduc initial et par la force des choses ce projet s’intégrerait parfaitement avec le 
plan de réhabilitation et restructuration du port du Larivot mené par la Communauté d’agglo-
mération. 
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Autrement, pour répondre au problème de tirant d’eau EDF PEI pourrait prévoir également un 
acheminement offshore qui permettrait aux pétroliers de ne pas emprunter le chenal menant 
au port du Larivot 
 

VII. L’articulation du projet avec le port de pêche du Larivot 

Les parcelles d’implantation (BI0002 et BH0002) de la future cen-
trale thermique sont délimitées au nord par la RD 19 permettant 
l’accès au port du Larivot, au sud par la RN 1, et à l’est par la RD 
191 reliant ces 2 axes routiers : 

Pour acheminer le combustible livré sur le port Dégrad-des-
Cannes jusqu’au site thermique du Larivot, plusieurs solutions ont 
été étudiées notamment un scénario s’insérant dans les projets de 
développement du Port du Larivot : 

� Scénario A retenu par le porteur : La construction d’un oléoduc 
d’environ 15 km reliant le port de Dégrad-des-Cannes au site du 
Larivot. 
� Scénario B : La mise en place d’une chaine logistique maritime 

permettant de transporter par navire le fioul léger du port de Dégrad-des-Cannes jusqu’au port 
du Larivot sur environ 30 miles nautiques. Cette chaine logistique nécessiterait des travaux 
d’aménagements sur les ports du Larivot et de Dégrad-des-Cannes et la construction d’un 
oléoduc reliant le port du Larivot à la centrale thermique sur 1 km. 

Cette solution n’a pas été retenue par le maître d’ouvrage pour des raisons évoquées de coût 
et d’incompatibilité avec les activités de pêche existantes. En effet, l’ancien quai « pétrolier » 
nécessiterait des travaux de réhabilitation pour être utilisé. Ces coûts sont estimés à un mon-

tant supérieur à 150 k€. Cette solu-
tion serait de nature à impacter con-
sidérablement l’activité de pêche du 
port du Larivot, les pêcheurs de-
vraient déplacer leurs navires à 
chaque opération de déchargement 
du gasoil pour des raisons de sécu-
rité (zone A). La partie nord du port 
constituée d’une jetée en bois pour-
rait potentiellement être réutilisée en 
envisageant une rénovation impor-
tante pour la transformer en quai pé-

trolier. Cet investissement est estimé à plus de 4 m€ (zone B). 

Ces arguments apportés par le porteur du projet en défaveur du scénario B doivent être nuan-
cés. En effet, s’il est exact que les activités de déchargement d’hydrocarbures et de station-
nement de navires de pêche doivent être séparées pour des raisons de sécurité, il existe sur 
le port des solutions de court et de moyen terme pour permettre leur cohabitation. 

Le port du Larivot était le principal port pétrolier de Guyane jusqu’en 1982 (date du transfert 
de l’activité à Dégrad-des-Cannes) et a continué à recevoir des navires pétroliers, dont l’actuel 
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KERFONS qui escale actuellement à Dégrad-des-Cannes et Pariacabo, jusqu’à la fermeture 
du dépôt de la SARA pour la filière pêche, preuve que cette cohabitation est possible.  

Le déménagement des navires de pêche qui stationnent actuellement sur le quai qui serait 
utilisé par les navires pétroliers est par ailleurs prévu par la CACL, dans le cadre du Schéma 
Directeur du Port du Larivot, qui comprend notamment la reconstruction du quai en bois (B) 
pour l’accueil des navires de pêche industrielle. Le coût de 4 M€ évoqué pour cette recons-
truction ne serait pas imputable au seul accueil des pétroliers mais s’apprécie en fonction d’un 
plan d’ensemble du port du Larivot pour la filière pêche, et s’amortit sur plusieurs décennies. 
En outre, les 150 k€ évoqués pour le renforcement immédiat de l’ancien quai des pétroliers 
correspondent à une estimation EDF et nécessiteraient une contre-expertise. 

Du point de vue de l’exploitation portuaire, l’accueil des navires pétroliers ne pose pas de 
difficulté nautique majeure (le KERFONS escalait jusqu’en 2014 au Larivot à demi-charge 
avec un tirant d’eau de 3,80 m, et des sondages bathymétriques récents indiquent que le tirant 
d’eau du chenal du Larivot est de 3,40 m), et contribuerait à la consolidation de l’équilibre du 
port par l’apport de recettes directes nettes régulières, dans un contexte marqué par les fluc-
tuations des recettes liées à l’activité pêche. 

Enfin, d’un point de vue logistique, il y a lieu de considérer un scénario C dans lequel le fioul 
ne serait pas transporté depuis Dégrad des Cannes vers le Larivot, mais livré directement par 
des navires avitailleurs comme le KERFONS pour Pariacabo actuellement et le Larivot par le 
passé. La chaîne logistique s’en trouverait simplifiée et les coûts d’ensemble en seraient ré-
duits pour l’utilisateur final. 

La CACL s’est exprimée en faveur d’une desserte de la centrale par le port du Larivot, pour 
des motifs économiques directs (investissement moins élevé, coûts d’exploitation et de main-
tenance inférieurs) et indirects (contribution au renforcement de l’équilibre du port du Larivot) 
et des raisons environnementales, de sécurité et d’intérêt général (non-réalisation d’un oléo-
duc de 14 km à travers des milieux sensibles et des zones d’habitation). Cette position a déjà 
été portée à la connaissance du porteur du projet en octobre 2019. 

Concernant le rejet des eaux pluviales du site du projet de centrale électrique, il a été envisagé 
de positionner le point de rejet au niveau des infrastructures portuaires du port du Larivot. Le 
bureau d’étude expert du milieu aquatique guyanais HYDRECO a émis un avis défavorable 
quant à la localisation de ce point de rejet pour les différentes raisons suivantes : 

� L’hydro morphologie locale est fortement influencée par les infrastructures portuaires 
(pontons, cales, Dégrad, etc.) sans compter les potentielles épaves et anciennes struc-
tures (bétons, poutrelles) qui peuvent subsister en berge/fond ; 

� Les capacités auto-épuratoires du milieu sont mécaniquement plus réduites dans un 
contexte déjà partiellement altéré de zone portuaire, ce qui augmenterait l’impact de la 
diffusion d’effluent sur l’écosystème aquatique. 

Concernant l’accès au port du Larivot, le projet de centrale électrique sera de nature à impacter 
le trafic routier, de manière temporaire durant la phase chantier, probablement plus que des 
aménagements de moindre ampleur. Des mesures organisationnelles doivent être mises en 
place pour limiter les effets. 
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D’un point de vue paysage, la centrale thermique aura un impact visuel lié notamment aux 
bâtiments industriels et aux cheminées, qui seront visibles depuis la RN1 et depuis le port. 

VIII. Les impacts du projet sur le réseau d’alimentation en eau potable et plus 
particulièrement les conséquences engendrées par une éventuelle rupture 
de l’oléoduc 

La CACL rappelle ses avis formulés lors de rencontres avec EDF-PEI et notamment : 

- Sur l’ensemble du réseau d’eau potable de la CACL, tous les branchements sur le 
réseau le long du parcours de l’oléoduc sont en polyéthylène. Ce matériau est très 
poreux aux hydrocarbures. Il convient donc afin d’éviter tout risque de pollution du ré-
seau d’eau potable que la canalisation d’hydrocarbure ne soit pas sur le même acco-
tement routier que la canalisation d’eau potable ; 

- Il convient donc sur ces tronçons de définir une distance de sécurité optimale entre les 
deux réseaux et également à une protection appropriée ; 

- Enfin, il est d’avis de mettre sous fourreaux tous ces croisements d’ouvrages ou d’en-
visager le remplacement par un matériau non poreux 

Par ailleurs, la construction d’un oléoduc d’environ 15 km reliant le port de Dégrad-des-Cannes 
au site du Larivot, risque de poser des difficultés ou des prescriptions importantes quant aux 
travaux de pose, de déplacement ou d’enlèvement de canalisations. Sans compter les éven-
tuelles dévoiements dont la prise en charge financière pourrait être imposée à la CACL. Il y a 
lieu de déterminer les montants en jeu, au minimum pour le dévoiement des réseaux à prendre 
en charge dans le cadre du projet, car la réalisation de l’Oléoduc ne pas amener de contraintes 
et d’insécurité sur l’approvisionnement en eau potable de la CACL, notamment par des con-
traintes d’exploitation. 

IX. Les impacts du projet sur le réseau d’évacuation des eaux pluviales des 
communes de l’Ile de Cayenne 

Le site retenu pour réaliser la centrale thermique se trouve en majeure partie sur une zone 
basse d’altitude comprise entre 1,5 et 2 m NGG. Il s’agit d’une zone régulièrement inondée 
lors de marée haute de très forte amplitude. Le projet prévoit de remblayer la zone jusqu’à la 
cote 3 m NGG afin de mettre hors d’eau les installations. 

Les simulations hydrauliques réalisées indiquent que ces remblais n’aggraveront pas les inon-
dations. Il convient cependant de détailler la précision du maillage topographique utilisé no-
tamment au droit des remblais routiers de la RN et de la RD19 et des installations du port. 

L’impact des remblais projetés pour un évènement pluvial combiné à une marée haute de-
vrait être précisé. 

L’impact des remblais du projet sur les projets futurs, notamment les remblais projetés pour 
le futur pont du Larivot devraient également être précisés. 

Afin d’assurer la transparence hydraulique sous les voies de circulation situées en périphérie 
des champs photovoltaïques, il est prévu de réaliser 21 buses de diamètre 500 sous ces voies. 
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L’entretien de ces buses et notamment la vérification du non-envasement sera nécessaire 
pour préserver leur fonctionnalité. 

Afin d’assurer la transparence hydraulique sous les voies de circulation situées en périphérie 
des champs photovoltaïques, il est prévu de réaliser 21 buses de diamètre 500 sous ces voies. 
L’entretien de ces buses et notamment la vérification du non-envasement sera nécessaire 
pour préserver leur fonctionnalité. 

L’étude hydraulique démontre que les écoulements amont seront évacués correctement au 
droit du projet. 

Il est prévu de déplacer un cours d’eau en limite sud de la centrale sur une zone haute où des 
habitations sont présentes. Il devra être démontré que la capacité d’écoulement ne sera pas 
impactée à terme. 

L’étude d’impact de la canalisation identifie 4 franchissements de cours d’eau : Canal Nord 
Sud, Canal de Beauregard, Crique Cabassou, Crique Fouillée et indique que la canalisation 
sera implantée à 1,5 m minimum du fond du lit. Il sera nécessaire de de tenir compte de l’en-
vasement et des travaux de reprofilage et d’approfondissement de ces canaux envisagés pour 
fixer la profondeur de la canalisation sous ces cours d’eau. 

Outre les 4 cours d’eau identifiés, le tracé de la canalisation impactera environ une quinzaine 
d’ouvrages hydrauliques pluviaux dont des écoulements importants (canal Persévérance, 
crique St Christophe, écoulements de la montagne Cabassou et du mont Mahury. Il convient 
de préciser la profondeur d’implantation de la canalisation sous ces ouvrages et déterminer 
les impacts liés à la présence de la canalisation en cas de travaux de réparation ou remplace-
ment de ces ouvrages hydrauliques. 

X. Les impacts du projet sur le réservoir d’eau potable du Mont Petit Matoury 

Il est considéré dans le dossier que le projet n’aurait aucun impact sur le réservoir du Mont 
Petit Matoury. 

Or, il faut souligner que le projet d’installation SEVESO est situé à moins de 3 km des réser-
voirs d’eau potable de la CACL sur le mont Petit Matoury et à moins de 1 km des canalisations 
d’adduction. Ces équipements sont hautement stratégiques pour l’alimentation en eau des 
populations du territoire du centre littoral ainsi la sécurisation du réseau  

La rivière Cayenne représente l’exutoire des eaux épurées de la centrale (eaux pluviales, eaux 
de procédé traitée et épurée, eaux sanitaire traitée), via l’écoulement naturel qui longe la RN1. 

Les eaux de la centrale (procédé, sanitaires, pluviales) seront collectées et traitées avant rejet. 
Ces eaux transiteront dans un bassin de rétention et seront rejetées dans le milieu naturel 
après contrôle de leur qualité, avec un débit inférieur au débit de ruissèlement calculé dans la 
zone avant-projet. L’impact global du projet sur les milieux aquatiques superficiels est jugé 
faible à négligeable suivant les études conduites. 

La situation vis-à-vis de la qualité des eaux superficielles serait donc globalement équivalente 
quelle que soit l’évolution de l’environnement et ne devrait pas être dégradée. 
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* 
*     * 

 

Ceci étant exposé, en appplication de la décision n°13/2020/BUREAU/CACL du Bureau de la 
CACL en date du 16 avril 2020, et portant approbation des modalités d’application à la CACL 
de l’ordonnance du Conseil des Ministres en date du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité 
du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de COVID-19, 
une procédure écrite a été organisée entre le 18 et le 25 juin 2020. 

Ainsi les membres du Bureau ont été invités à fournir des observations écrites. Les 
contributions, citées ci-dessous et ci-jointes, sont prises en compte dans le contenu du présent 
rapport : 

- Avis de la commune de Rémire-Montjoly en date du 23/06/2020 (JG/RL/AAS n° 
491/2020) 

- Avis de la commune de Matoury en date du 25/06/2020 
- Avis de la commune de Montsinéry-Tonnégrande en date du 25/06/2020 

(MT/CP/MC/2020/15194) 

Aussi, les membres du Bureau ont-ils pu : 

PRENDRE ACTE de la proposition d’avis de la CACL dans le cadre de l’enquête publique 
dématérialisée relative à la demande d’autorisation environnementale (DDAE), au titre du code 
de l’environnement, et la déclaration de projet pour la construction de la centrale électrique 
ainsi que la demande d’autorisation d’exploiter une canalisation du transport (DACE) et la de-
mande de déclaration d’utilité publique (DUP) pour la canalisation de transport, concernant le 
projet de réalisation de la nouvelle centrale électrique hybride du Larivot sur la commune de 
Matoury°; 

RECONNAITRE l’impérative nécessité d’assurer l’avenir énergétique de la Guyane en tenant 
compte à la fois des accords internationaux sur le climat et la situation locale en matière de 
sécurité énergétique. 

SOUTENIR que des options foncières sont possibles à Degrad-des Cannes (Rémire-Montjoly) 
dans la continuité des installations électriques SEVESO existantes ou éventuellement sur le 
secteur Mogès (Matoury). 

DONNER un avis défavorable sur la localisation géographique du projet de réalisation de la 
nouvelle centrale électrique hybride (thermique et photovoltaïque) au lieu-dit le Larivot sur la 
commune de Matoury pour les motifs exposés dans le présent rapport et plus particulièrement 
en raison : 

- du non-respect de l’article 300-6 du code de l’urbanisme dans la procédure de mise en 
compatibilité du PLU de la commune de Matoury et de l’incompatibilité du projet avec 
le SCoT en vigueur,  
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- de l’absence de transparence et de sincérité de l’enquête publique conduite de manière 
exclusivement dématérialisée pour un projet avec de tels impacts environnementaux, 
sociétaux et économiques ; 

- de l’existence d’options foncières alternatives sur le secteur SEVESO de Dégrad des 
Cannes (Rémire-Montjoly) alors qu’EDF PEI ne démontre pas que le secteur du Larivot 
est la seule option foncière possible) ; 

- et au vu des impacts négatifs du projet et de l’oléoduc sur les populations, les activités 
(prévues au SIDE) et les écosystèmes humides constituant des trames vertes et 
bleues. 

M’AUTORISER à transmettre l’avis de la CACL au Préfet de la région Guyane, signer tous les 
documents administratifs et comptables, à intervenir dans la conduite de cette opération et à 
entreprendre toutes les démarches qui seront nécessaires au règlement de cette affaire. 

Je vous demande de bien vouloir en délibérer par procédure écrite. 

 

 SIGNÉ 

 LA PRÉSIDENTE 

 Marie-Laure PHINÉRA-HORTH 




