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1. RAPPEL DU CADRE RÈGLEMENTAIRE  

La présente étude d’impact concerne la réalisation du pôle 

judicaire et pénitentiaire de Saint-Laurent-du-Maroni dans le 

département de la Guyane. Ce pôle comprend : 

- un établissement pénitentiaire d’une capacité d’environ 

500 places ; 

- un palais de justice ; 

- des locaux de la Direction de la Protection Judiciaire de la 

Jeunesse (DPJJ) ; 

- des locaux accueillant les Services Pénitentiaires 

d’Insertion et de Probation (SPIP).  

Le site, d’une surface de 25 ha, se trouve à 7km à l’Est du centre 

de Saint-Laurent, le long de la RN1, au lieu-dit « carrefour 

Margot ». 

Bien que l’Etat-ministère de la justice soit propriétaire de la 

totalité de l’emprise, le projet fait l’objet d’une Déclaration 

d’Utilité Publique (DUP), afin de se prémunir de tous risques 

relatifs à des droits réels qui affecteraient la parcelle constitutive 

du terrain d’assiette du projet. 

Selon l’annexe de l’article R122-2, rubrique 39, du code de 

l’environnement, les opérations d'aménagement dont le terrain 

d'assiette est supérieur ou égal à 10 ha, ou dont la surface de 

plancher l'emprise au sol est supérieure ou égale à 40 000 m2 

sont soumis à étude d’impact. 

La structure et le contenu de l’étude d’impact au titre du projet 

sont régis par les articles L.122-3 et R.122-5 du code de 

l’environnement. 

L’étude d’impact est insérée dans le dossier de Déclaration 

d’Utilité Publique. 

Conformément aux articles R122-5 du code de l’environnement, 

l’étude d’impact doit comporter un résumé non technique. 

C’est donc l’objet du présent document. 

2. DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DU PROJET 

2.1. PRÉSENTATION DU PROJET  

Le ministère de la justice, par le biais de l’APIJ, souhaite 

implanter un deuxième établissement pénitentiaire, ainsi qu’un 

deuxième Tribunal de Grande Instance (TGI) en Guyane.  

Ce projet s’inscrit dans les engagements de l’État pris dans le 

cadre des Accords de Guyane signé le 21 avril 2017. 

Aujourd’hui, l’unique établissement pénitentiaire guyanais, 

inauguré en 1998, est situé à Rémire-Montjoly. Celui-ci souffre 

d’une sur-occupation.  

L’établissement pénitentiaire prévu au projet s’inscrit dans le 

cadre du « plan immobilier pénitentiaire 15 000 places » dont 

l’objectif est de faire évoluer le parc pénitentiaire pour assurer 

l’effectivité des peines, la sécurité de la société et la réinsertion 

des détenus. Il doit permettre de diversifier les établissements 
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pour mieux adapter les régimes de détention à la situation de 

chaque détenu selon sa condamnation, son profil, son parcours. 

Sur le plan judiciaire, la commune de Saint-Laurent-du-Maroni 

dispose d’une chambre détachée du Tribunal de Grande Instance 

de Cayenne depuis 2013. La création d’un nouveau tribunal doit 

permettre de répondre à la demande locale en matière de justice 

de proximité et d’accès au droit.  

Le pôle justice du projet devra intégrer également les fonctions 

de protection judiciaire de la jeunesse, à travers la présence de 

la DPJJ, et comprendre un service pénitentiaire d’insertion et de 

probation (SPIP). 

2.2. LOCALISATION DU PROJET 

Le site étudié est localisé sur la commune de Saint-Laurent-du-

Maroni, au Nord-Ouest de la Guyane Française, le long du fleuve 

Maroni.  

Le projet se situe à proximité du carrefour entre la RN1 et la 

RD9, appelé « carrefour Margot », ou « carrefour Mana ». il se 

trouve en périphérie de la commune, à environ 7 km à l’est du 

centre-ville.  

L’emprise du secteur d’étude est d’environ 25 hectares.  

Ce site s’inscrit dans le périmètre de l’Opération d’Intérêt 

National (OIN) de « Carrefour Margot ».  

Sur ce périmètre de 85ha, il est proposé de constituer de part et 

d’autre de la RN1 une polarité économique d’entrée de ville. 

L’Établissement Public Foncier et d’Aménagement de la Guyane 

(EPFAG) est en charge de la mise en œuvre opérationnelle du 
projet d’aménagement. 

Les objectifs et la programmation du périmètre sont en cours de 

définition, en se basant sur les différents documents d’urbanisme 

(SAR et PLU),  et sur le projet de pôle judiciaire et pénitentiaire.  

Figure 1: Localisation du site d'étude 
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2.3. DESCRIPTION DU SITE 

2.3.1. Propriétés foncières 

Le site retenu présente une surface de 25,4 hectares et se 

compose de 3 parcelles : les parcelles AX 141, AX 139 et F 999. 

L’État est propriétaire de la totalité de l’emprise a été affectée au 

ministère de la justice. Néanmoins, le projet fera l’objet d’une 

déclaration d’utilité publique (DUP), afin de se prémunir de tous 

risques relatifs à des droits réels qui affecteraient la parcelle 

constitutive du terrain d’assiette du projet. 

2.3.2. Occupation des sols 

L’emprise du projet se trouve en zone naturelle péri urbaine, 

néanmoins de nombreuses activités anthropiques ont fortement 

dégradé le caractère naturel de la zone. Elle est aujourd’hui 

constitué de : 

- une dizaine d’habitations informelles;  

- des jardins ornementaux autour de ces habitations ; 

- une zone agricole récemment déforestée par abatage et 

brûlage et où est cultivé la canne à sucre ; 

- des pistes ou sentiers depuis la route nationale jusqu’aux 

habitations 

- des friches agricoles plus ou moins anciennes ;  

- des forêts semblant être le reliquat de la végétation 

d’origine de la zone, ce peuplement végétal est largement 

secondarisé et fortement fragmenté.  

 

 

 

 

  

Figure 2: habitat informel et jardins 
ornementaux 

Figure 6: espace agricole 

Figure 5: piste 

Figure 4: friche agricole 

Figure 3: forêt secondaire 
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  Figure 7: Environnement du site 
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Figure 8: Périmètre de la DUP. 
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3. DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME EN VIGUEUR EN DU CONTENU 

DE LA MISE EN COMPATIBILITÉ 

La commune de Saint-Laurent-du-Maroni dispose d’un Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) approuvé le 8 octobre 2013. Il est 

actuellement en cours de révision générale, depuis le 15 mai 

2017. 

3.1. LE PROJET PAR RAPPORT AU PLU EN VIGUEUR 

Le secteur du projet est situé en partie sur : 

- une zone N (naturelle), pour 9,6 ha 

- une zone Ap (agricole), pour 6,5 ha 

- une zone à urbaniser 1AUxb (secteurs de développement 

économiques) pour 8,8 ha. 

Les zones N et Ap n’autorisent pas les constructions nécessaires 

au service public ou d’intérêt collectif (CNASPIC).  

Pour la zone 1AUxb, les CNASPIC ne sont pas interdites, malgré 

sa vocation clairement économique. Elles sont donc admises.  

Le secteur n’est concerné par aucun emplacement réservé, aucun 

espace boisé classé ou autre élément réglementaire reporté sur 

le plan de zonage.  

Le projet retenu pour la construction d’un établissement 

pénitentiaire et d’un palais de justice n’est pas compatible avec le 

PLU en vigueur.  

Une évolution du règlement de la zone à urbaniser ainsi que le 

reclassement en zone AU d’environ 16 hectares de zones 

agricoles et naturelles est indispensable pour permettre la 

réalisation du projet. 

Le PLU en vigueur ne prévoit aucune orientation d’aménagement 

et de programmation (OAP) sur le secteur de carrefour Margot. 

La RN1 est classée voie à grande circulation entre Cayenne et 

Saint-Laurent-du-Maroni. 

Il sera dérogé au recul de 75 mètres imposé de part et d’autre de 

l’axe de la RN1 grâce à l’étude d’entrée de ville citée à l’article 

L.111-8 du code de l’urbanisme qui sera apportée au dossier de 

mise en compatibilité du PLU. 

3.2. LA MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU 

Lorsqu’un projet soumis à Déclaration d’Utilité Publique n’est pas 

compatible avec les dispositions d’un PLU, l’opération ne peut 

être réalisée que si l’on recourt à la procédure spéciale de DUP 

emportant mise en compatibilité du PLU prévue à l’article L.153-

54 du Code de l’urbanisme et qui relève de la compétence du 

préfet. 

La mise en compatibilité vise : 

- l’extension de la zone à urbaniser afin d’obtenir une emprise 

constructible de 25 hectares nécessaire à la réalisation des 

équipements,  

- l’adaptation du règlement de la zone à urbaniser aux 

spécificités du projet, par la création d’un secteur spécifique 

(1AUj). 
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- la dérogation au recul de 75 mètres le long de la RN1, par la 

réalisation d’une étude Loi Barnier. 

- la création d’une OAP.  

 

 

Figure 9: projet d'OAP 
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Figure 10: PLU, avant et après la mise en compatibilité 
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4. SYNTHÈSE DE L’ÉTAT INITIAL DE 

L’ENVIRONNEMENT  

Sont repris si dessous les encadrés synthétisant les enjeux mis à 

jour au fil de l’état initial de l’environnement, thématique par 

thématique.  

Pour chaque thématique analysée dans l’état initial de 

l’environnement, une couleur est attribuée permettant de 

caractériser le niveau d’enjeu pour le projet (enjeu en termes de 

contrainte OU de « besoin » du territoire).  

 

 

 

 

 

 

Plus le niveau d’enjeux est élevé, plus le projet devra porter une 

attention particulière à l’intégration de la contrainte ou répondre 

aux besoins identifiés. 

 

 

 

 

 

4.1. LE CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE ET URBAIN 

Démographie et logements 

La population a été multipliée par 8 en 40 ans, et a plus que 

doublé en 15 ans, atteignant 43 600 habitants au dernier 

recensement de 2015. 

La population de Saint-Laurent se caractérise par la part très 

importante des jeunes : les moins de 15 ans représentent 42,7% 

de la population totale au recensement de 2015. Les plus de 60 

ans représentent moins de 4%. 

Le nombre de logements est en constante augmentation depuis 

40 ans. Le parc a été multiplié par près de 8 entre 1974 et 2015. 

Cette croissance est pour l’essentiel due à l’augmentation du parc 

de résidences principales qui représente 90,5% du parc total au 

recensement de 2015. 

La commune doit veiller à permettre l’accueil de la population sur 

son territoire, en proposant des logements aux dimensions et 

loyers adaptés, ainsi qu’un bon niveau d’équipements publics, 

notamment judiciaires. 

L’OIN (Opération d’Intérêt National en Guyane) préconise sur les 

périmètres concernés à Saint-Laurent la construction de 970 

logements par an.  

Pour la population Saint-Laurentaise, le projet intervient donc 

dans le contexte de l’OIN et du développement global de Saint 

Laurent de Maroni. 

Le projet vise à répondre à la demande locale en matière de 

justice de proximité et d’accès au droit, et d’offrir une justice de 

qualité, dans un contexte de très forte croissance démographique 

LEGENDE : Niveau d’enjeu pour le projet 

 Absence d’enjeu  

 Niveau d’enjeu faible 

 Niveau d’enjeu modéré 

 Niveau d’enjeu fort 
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communale. Le projet permettra notamment de limiter les 

déplacements du personnel et des familles de détenus. 

 

Contexte économique 

En 2015, Saint-Laurent-du-Maroni dénombre 57,3% d’actifs, 

dont seulement 29% ayant un emploi.  

Le taux de chômage est quant à lui en progression ; il est passé 

de 26,8% en 2010 à 28,3% en 2015, à un niveau plus élevé que 

dans le reste du département de Guyane (23%). 

La majorité de ces actifs appartient aux catégories socio-

professionnelles des employés (29,4%) et des professions 

intermédiaires (28,4%). 

Commerces et services sont les principaux secteurs d’activités à 

Saint Laurent du Maroni. 

La construction du pôle judiciaire et pénitentiaire permettra la 

création d’emploi en phase chantier et en phase exploitation. 

 

Voisinage et cohabitation 

Le secteur est à dominante naturelle mais avec des espaces 

anthrropisés.  

- Forêt domaniale des Malgaches au sud et à l’ouest ; 

- Crique Margot à l’ouest ; 

- RN1, transformateur électrique et quelques constructions, 

organisées par « grappes »au nord ; 

- Habitat diffus à l’est. 

Le plan-guide du secteur OIN Margot, en cours d’élaboration, 

propose l’aménagement d’une zone d’activités économiques 

artisanales et commerciales.  

Il n’y a pas d’incompatibilité entre le projet et le voisinage actuel 

et futur.  

Pour l’aménagement du projet, quelques habitations spontanées 

devront être détruites.  

Contexte urbain 

La ville de Saint-Laurent-du-Maroni est créée au 19è siècle, 

faisant office de colonie pénitentiaire. Elle s’est développée par 

juxtaposition de quartiers disparates, voire insalubres. A partir 

des années 1980, plusieurs outils et dispositifs sont mis en place 

afin de structurer le développement de la ville, dont : 

- la Démarche Plan – Programme, dont les secteurs 

prioritaires ont été définis en mars 2017. 

- l’Opération d’Intérêt National (OIN) à Saint-Laurent du 

Maroni, définissant trois périmètres : Malgaches-Paradis 

de 7,2 km2, Margot de 1,5 km2, Vampires de 1,5km2. 

Le périmètre administratif OIN « Margot » se situe au carrefour 

de la RN1 et de la RD9, sur une emprise d’environ 150 ha. Ce 

secteur est considéré comme péri-urbain ; il est séparé de la ville 

agglomérée par la forêt domaniale des Malgaches et est très 

faiblement occupé. 

Le projet s’inscrit dans le périmètre l’OIN Margot. Les objectifs et 

la programmation du périmètre sont en cours de définition, en se 

basant sur les différents documents d’urbanisme (SAR et PLU), 

sur la démarche Plan Programme portée par la commune de 



DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE ET MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE ST-LAURENT-DU-MARONI 

PIECE E-1 | RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT DU PROJET | Construction d’un EP et d’un PJ | PAGE 14 

 

Saint-Laurent du Maroni et sur le projet du ministère de la 

Justice. 

4.2. LA SANTÉ HUMAINE 

Ambiance sonore 

Concernant les bruits en provenance de l’environnement, 

l’emplacement de l’EP est soumis aux nuisances sonores 

induites : 

- par la RN1. cette route n’est pas classée voie bruyante. Il 

n’existe donc pas de mesure réglementaire imposant des 

restrictions à l’urbanisation. 

 

- par la centrale électrique au nord du site qui n’est pas 

conforme à la réglementation en matière de respect de 

prescriptions vis-à-vis des nuisances sonores.  

 

La qualité de l’air 

Une étude sur le dioxyde d’azote (NO2) a été réalisée en 2018 

par l’Observatoire Régional de l’Air de Guyane. 

Le secteur d’étude se situe à proximité du site échantillonné du 

lycée Tarcy. La concentration moyenne annuelle mesurée sur ce 

site est de 1,7 μg/m3, soit très inférieure à la valeur limite de 40 

μg/m3 

La qualité de l’air ne constitue donc pas un enjeu pour le projet. 

 

L’environnement lumineux 

Une carte de pollution lumineuse a été produite dans le cadre de 

l’étude d’impact de pollution lumineuse due au projet. Elle 

montre que la qualité du ciel nocturne est déjà dégradée dans la 

ville de Saint Laurent. En dehors des agglomérations, le ciel est 

d’excellente qualité. 

4.3. LES BIENS MATÉRIELS 

Les équipements 

L’Ouest guyanais souffre d’un manque de structures judiciaires. 

Les équipements et services publics de la commune se trouve 

dans le centre-ville, soit entre 5 et 10 km du site (entre10 et 15 

minutes en voiture). 

Par ailleurs, en ce qui concerne les services publics de la justice : 

Saint-Laurent-du-Maroni est éloignée du seul centre pénitentiaire 

existant actuellement, situé à Remire Montjoly. Sur le plan 

judiciaire, la commune dispose d’une chambre détachée du TGI 

de Cayenne depuis 2013.  

Compte tenu des perspectives de croissance démographique, la 

création d’un nouveau tribunal doit permettre de répondre à la 

demande locale en matière de justice de proximité et d’accès au 

droit pour les habitants de l’Ouest Guyanais. 

 

Réseaux secs  

La commune de Saint Laurent du Maroni n’est pas desservie par 

le réseau gaz.  
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La RN1 est desservie par le réseau HTA aérien (poste électrique 

au carrefour Mana). 

Le réseau télécom, ainsi que la fibre, desservent les abords du 

secteur. 

 

Réseaux humides 

Eau potable : les réserves d’eau potable sont actuellement 

limitées sur la commune. Plusieurs pistes sont actuellement à 

l’étude pour permettre d’améliorer/sécuriser les conditions 

d’approvisionnement en eau de la commune. La création d’un 

nouveau château d’eau doit permettre de sécuriser l’alimentation 

en eau. 

Eaux usées : il n’existe pas de réseaux d’assainissement collectif 

à proximité du site : la solution de raccordement pour le projet 

n’est pas encore définie mais plusieurs solutions sont envisagées.  

Eaux pluviales : Concernant la gestion des eaux pluviales, le 

zonage d’assainissement eaux pluviales du PLU prévoit de limiter 

le ruissellement des eaux pluviales à la parcelle afin d’éviter 

l’engorgement des canalisations et fossés. Il classe la zone à 

urbaniser de Carrefour Margot en zone à « débit de ruissèlement  

4.4. LES DÉPLACEMENTS 

Desserte et déplacements 

Le site est desservi par la RN1, axe majeur qui relie Saint 

Laurent du Maroni à Cayenne.  

Les conditions de circulations sont fluides. 

L’infrastructure routière est dimensionnée pour supporter les 

trafics supplémentaires générés.  

L’accès à Saint Laurent depuis les bourgs voisins (Apatou…) se 

fait majoritairement par voie fluviale. 

En matière de desserte interne, les voies d’accès au site devront 

être créées. 

Le trafic routier sur la RN1 a fait l’objet d’une campagne de 

comptages en 2018. Au carrefour Mana, les trafics aux heures de 

pointe sont très faibles. Les difficultés de circulation se 

retrouvent en revanche dans le centre-ville de Saint-Laurent. 

À ce jour aucune offre de transport en commun n’existe à Saint-

Laurent-du-Maroni. Les « taxis marrons » informels comblent en 

partie ce besoin.  

Sans aménagement pour les modes de déplacement doux, ni 

desserte par les transports en commun, le site est à ce jour 

accessible presque exclusivement en voiture.  

4.5. LES RISQUES 

Risques naturels 

Le projet de Plan de Prévention des Risques d’Inondation est en 

cours d’élaboration.  

Un secteur à l’ouest du site est situé en zone inondable R2 

inconstructible. En l’état d’avancement du projet de PPRi, les 

prescriptions réglementaires qui s’appliquent aux zones d’aléas 

ne sont pas encore connues. Toutefois, le site n’est pas indiqué 

en zone d’aléas au titre du PPRi. 
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Le risque de feu de forêt est important en Guyane (due à la 

pratique du brûlis, du défrichement par le feu). À proximité 

immédiate de zones boisées, des dispositions particulières 

seraient à prendre au Carrefour Margot : défrichement, 

débroussaillage autour des constructions. 

Le secteur de projet se situe en zone de sismicité très faible. 

Le risque potentiel dû au radon est faible sur le site du projet. 

 

Risques technologiques 

Le territoire communal n’est exposé à aucun risque 

technologique connu. Il n’y a donc aucun impact sur le projet.  

Deux installations classées ICPE sont recensées dans 

l’environnement proche du site d’étude (100 m) : il s’agit d’un 

garage d’automobiles et de motocycles sur la D9 et le site d'EDF 

Margot sur la RN1. La présence de ces ICPE n’est toutefois pas 

contradictoire avec le projet. 

 

4.5.1. La biodiversité 

Patrimoine naturel et contexte réglementaire 

Le site n’est couvert par aucun zonage d’inventaire ou de 

protection du patrimoine naturel 

L’espace naturel à intérêt écologique le plus proche est à plus de 

3 km au nord-ouest et concerne une ZNIEFF. 

 

 

Continuités écologiques : Trame verte et bleue  

Le site de projet n’est directement concerné ni par un corridor ni 

par un réservoir de biodiversité.  

Il est en revanche situé à proximité d’un corridor écologique du 

littoral sous pression. Le projet devra tenir compte de la 

sensibilité du milieu environnant, notamment en phase de 

chantier.  

 

Inventaire des habitats naturels 

D'une façon générale, le secteur étudié est fortement perturbé 

par des activités anthropiques. 

La zone d’étude se caractérise par une composition mixte 

d’habitats forestiers drainés (forêt secondaire), d’habitats 

forestiers hydromorphes (forêt inondable de bord de crique) et 

de végétations rudérales herbacées (abattis, friches). Ces milieux 

naturels sont globalement en mauvais état de conservation, 

modifiés et façonnés de longue date, mise à part la végétation 

rivulaire. 

 

Peuplements floristiques 

La zone humide située en bordure de la RN1 ne présente pas 

d’enjeu écologique. Sa présence et sa composition végétale sont 

liés à une perturbation récente d’origine anthropique. 

Les forêts de flat, forêt des basses vallées fluviales et forêts 

côtières des terres basses sont largement dégradées (abattage, 

brûlage d’abattis…) et secondarisées. 
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La forêt hygrophile et méso-hygrophile située aux abords de la 

crique Margot est également dégradée. 

La friche agricole constitue l’habitat principal du site étudié. 

Les espaces agricoles cultivés sont composés principalement de 

champs de canne à sucre, de bananeraie et de vergers. 

Il n’existe pas d’espèce végétale protégée. 

Le site ne présente pas d'enjeu particulier car les activités 

humaines y sont pratiquées depuis des dizaines d'années et ont 

fortement perturbé la zone et ses alentours. 

 

Peuplements faunistiques 

Amphibiens : aucune espèce rare n’a été découverte. Toutefois, 

Dendropsophus sp.1 est considérée comme déterminante ZNIEFF 

et Dendropsophus walfordi est évaluée comme « quasi 

menacée » en Guyane. 

Reptiles : Aucun reptile protégé, rare ou remarquable n’a été 

découvert. En raison de l’état de dégradation des habitats, il est 

peu probable de découvrir des espèces exigeantes ou 

patrimoniales. Toutefois les forêts inondables de bord de crique 

pourraient héberger des espèces intéressantes. 

L’enjeu de conservation est faible. 

Avifaune : 115 espèces ont été recensées sur l’ensemble de la 

zone d’étude. Aucune espèce particulièrement rare n’a été 

détectée. Il s’agit presque exclusivement d’espèces communes 

d’oiseaux qui s’adaptent aux biotopes anthropisés ou qui 

supportent l’altération de leur habitat forestier. 3 espèces sont 

toutefois considérées comme « presque menacées » (NT) sur le 

territoire : le Sarcoramphe roi, la Buse à queue courte et l’Ermite 

nain. 

Parmi les espèces inventoriées, 22 sont remarquables, dont 21 

sont protégées par l’article 3 de l’arrêté de mars 2015. Ces 

espèces ne peuvent faire l’objet de destruction d’individu, de 

jeune ou de nid. Elles ne peuvent non plus faire l’objet de 

perturbation intentionnelle. 

Certaines de ces espèces nichent probablement sur la parcelle et 

nécessitent des réflexions sur des mesures d’évitement ainsi que 

des demandes de dérogation pour destruction ou perturbation.  

Ces oiseaux présentent des enjeux de conservation variés. 4 

espèces peuvent être considérées comme présentant des enjeux 

modérés, puisque leurs populations sont relativement peu 

nombreuses et probablement en baisse : le Sarcoramphe roi, la 

Buse à queue courte, l’Ermite nain et le Batara à gorge noire. 

Mammifères terrestres : Les capacités d’accueil du site pour les 

mammifères sont très faibles. Les lieux sont fortement perturbés, 

cultivés, habités et chassés. Trois espèces très communes de 

mammifères terrestres ont été observées sur le périmètre : 

tamarin, agouti, pian. L’enjeu de conservation est faible. 
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Groupe Enjeux Sensibilité 

Enjeux 

floristiques 
Pas d’enjeu floristique particulier Faible 

Enjeux 

faunistiques 

Quatre espèces d’oiseaux 

remarquables présentant des 

populations relativement faibles 

Modérée 

Pas d’enjeu particulier concernant 

l’herpétofaune 
Faible 

Pas d’enjeu particulier concernant les 

mammifères 
Faible 

 

Natura 2000 

Il n’y a pas de site Natura 2000 sur la commune ; l’étude 

d’incidence n’est donc pas nécessaire. 

 

4.6. LES TERRES ET LE SOL 

Topographie 

La topographie du site est peu contraignante, néanmoins, les 

points bas peuvent constituer des espaces de rétention pour les 

eaux de ruissellement et donc de potentielles zones humides. 

Un point haut se situe au bord Nord-Est (point de crête). 

 

Géologie et géotechnique  

Les risques majeurs identifiés à ce stade de l’étude sont les 

suivants :  

- les rétentions d’eaux et zones humides en cas de fortes 

pluies ; 

- la sensibilité des sols argileux à argilo-sableux à l’eau et à 

l’érosion naturelle et la faible portance de ces sols par ou 

à la suite d’intempéries ; 

- la sensibilité des sols argileux aux tassements selon les 

charges apportées au sol par les projets. 

L’étude géotechnique G1 en cours de réalisation permettra de 

compléter la description géologique. 

Pollution des sols 

La pollution des sols ne constitue pas un enjeu pour le projet. 

 

4.7. L’EAU 

Hydrographie 

Le projet est proche de la crique Margot, alimentée par les eaux 

de ruissellement et par les autres rivières qui suivent les pentes. 

Aucun affluent ne traverse le site. 

Aucun périmètre de captage à proximité du site. 
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Gestion de l’eau 

Selon le SDAGE Bassin de Guyane 2016-2021, la masse d’eau 

« Crique Margot » est en mauvais état chimique et en qualité 

médiocre d’un point de vue écologique. L’objectif d’atteinte du 

bon état écologique et chimique est fixé à 2021. 

4.7.1. Le climat 

Le climat et les vents 

Le secteur d’étude, à l’image de la commune, connaît un climat 

typiquement tropical. Les précipitations sont importantes. La 

commune connaît une alternance entre une saison sèche (août à 

novembre) et une saison humide (décembre à juillet). 

Ce climat est à prendre en compte dans la conception du projet, 

amplitude thermique faible, ensoleillement fort. Les vents sont 

majoritairement orientés Est- Nord-Est. 

Une étude ENR a permis de recenser les potentialités d’énergies 

renouvelables. Elle sera prise en compte lors de la conception du 

projet. 

4.8. LE PATRIMOINE CULTUREL, ARCHITECTURAL, 

ARCHÉOLOGIQUE ET PAYSAGER  

Site inscrit et monuments historiques 

Le site de projet n’est pas dans le périmètre du site inscrit. 

Aucun monument classé ou inscrit ne concerne le site d’étude. 

Une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 

(AVAP) est aussi en cours d’élaboration sur la commune mais le 

site d’étude n’est pas concerné par le périmètre. 

 

Le patrimoine archéologique 

Le secteur de carrefour Margot correspond à l’emplacement d’un 

ancien bagne forestier, le camp de Sainte-Marguerite, créé en 

1864.  

La Direction des Affaires Culturelles a prescrit la réalisation d'un 

diagnostic archéologique préalable aux travaux envisagés. Ce 

diagnostic doit être réalisé dans le courant du 2ème semestre 

2020 après libération du site par les occupants. 

 

Le paysage 

Le site est perceptible depuis la RN1 après la crique Margot en 

provenance de Saint-Laurent. Les vues sont plus limitées depuis 

Cayenne en raison de la présence d’une butte au nord-est. 

Le site se trouve sur un espace historiquement peuplé de forêt, 

mais largement anthropisé depuis les années 1950. 
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La mémoire du bagne étant encore présente dans les consciences 

collectives, l’implantation du projet doit être soignée pour qu’il 

s’intègre bien dans le paysage et qu’il ne soit pas trop imposant 

ni trop visible depuis la RN1. 

Néanmoins, la construction du projet doit également être mise en 

perspective avec l’évolution future du secteur dans le cadre de 

l’aménagement global de l’OIN Margot. La définition de ce projet 

d’aménagement est en cours. A ce stade, il est envisagé la 

création d’une zone artisanale et économique. 

La visibilité du projet doit être prise en compte. Le site est en 

bordure de la principale voie d’accès de la commune (RN1) et 

donc en position d’entrée de ville. La mise en compatibilité du 

PLU fait l’objet d’une étude « entrée de ville ». 

 

4.9. LE PLAN LOCAL D’URBANISME  

Les documents réglementaires 

Le site du projet est en partie localisé sur une zone  N 

(naturelle), une zone Ap (agricole) et une zone à urbaniser 

1AUxb (secteurs de développement économiques) du PLU en 

vigueur. 

Le PLU devra être mis en compatibilité afin de permettre 

l’implantation du projet en créant un zonage adapté. 

 

 

 

Les servitudes d’utilité publiques 

Le site d’étude Carrefour Margot est proche du passage de la 

servitude d’utilité publique I4 sur son bord Nord. Cela n’impacte 

pas la réalisation du projet. 
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  Figure 11: Carte de synthèse de l'état initial 
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5. SYNTHÈSE DES INCIDENCES NOTABLES DU 

PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET DES 

MESURES PRÉVUES  

Le tableau ci-après a pour objectif de synthétiser : 

- Les niveaux d’enjeux mis à jour par l’état initial de 

l’environnement (ci-avant détaillés) ; 

- L’impact initial du projet sur les différentes thématiques 

environnementales : positifs (+), négatifs (-), non 

significatif ; 

- L’impact résiduel après application des mesures 

d’évitement, de réduction ou, le cas échéant, de 

compensation, en phase travaux et en phase 

d’exploitation. 
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État initial de l’environnement Impacts et mesures en phase travaux Impacts et mesures en phase exploitation 

Thématique 
Niveau 

d’enjeux  
Impact initial Mesure(s) associée(s) Impact résiduel Impact initial Mesure(s) associée(s) Impact résiduel 

Le contexte socio-économique et urbain 

Démographie 

Logement 
Fort  

Neutre. Les impacts du projet concernant la démographie et l’offre en logements 

ne se manifestent pas en phase chantier. 
Positif 

Effet positif : permet de répondre aux besoins 

dans un contexte de très forte croissance 

démographique. 

Ce projet permet de répondre à la demande 

locale en matière de justice de proximité et 

d’accès au droit, et d’offrir une justice de qualité. 

Il permet notamment de limiter les déplacements 

de personnels et des familles de détenus. 

/ 

Contexte 

économique 
Fort   Positif Création d’emploi en phase chantier. / Positif 

Effet positif : La construction du CP et du pôle 

judiciaire permettra la création d’emploi en phase 

de fonctionnement. 

Le nombre d’emploi prévus peut être estimé à 

environ 350. 

Dans le cadre de l’aménagement global de l’OIN, 

la création d’une zone artisanale et économique 

est envisagée à proximité du site. 

/ 

Contexte urbain Modéré Non significatif 

Réduction. Organisation et gestion du 

chantier de manière à réduire les impacts sur 

les riverains (poussière, bruit, odeur, impact 

visuel…).  

Non significatif Non significatif 

Mesure de réduction : inscription dans le projet 

global de l’aménagement du secteur OIN de la 

crique Margot, prise en compte et respect de 

l’intimité des riverains, (impact « ressenti », car 

très faible dans les faits). 

La question du double accès limitant l’impact sur 

le trafic et le fonctionnement du carrefour sera 

tranchée par des études complémentaires en 

cours qui permettront de compléter le dossier 

d’évaluation environnementale avant dépôt. 

Non significatif 

Foncier Modéré Négatif 

En application de la loi 2011-725 du 23 juin 

2011 dite loi Letchimy, une indemnisation 

financière est proposée aux occupants qui 

rentrent dans les critères d’application.  

Positif  Les impacts du projet concernant le foncier se manifestent en phase chantier. 
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État initial de l’environnement Impacts et mesures en phase travaux Impacts et mesures en phase exploitation 

Thématique 
Niveau 

d’enjeux  
Impact initial Mesure(s) associée(s) Impact résiduel Impact initial Mesure(s) associée(s) Impact résiduel 

La santé humaine 

Le bruit Modéré  Non significatif 

Réduction. Limitation des plages horaires des 

travaux et des passages des engins, 

localisation des sites de dépôt/recyclage de 

manière appropriée vis-à-vis du voisinage, 

communication auprès des riverains, etc… 

Non significatif Non significatif 

Les nuisances sonores provenant de l’extérieur 

sont principalement générées par la RN1 et le 

poste électrique. 

Mesure de réduction : il serait souhaitable 

d’orienter les façades des lieux d’hébergements 

vers le Sud du site. 

Les nuisances générées par le CP et le PJ auront 

plusieurs sources. 

- Mesure de réduction pour les parkings : 

nécessaire de les placer de manière éloignée 

des zones constructibles périphériques à 

l’EP. 

- Mesure d’évitement pour les parloirs 

sauvages : le nouvel agencement des 

établissements pénitentiaires avec le glacis 

en enceinte permet de réduire les nuisances 

sonores par la suppression des parloirs 

sauvages. 

- Mesure de réduction pour les systèmes de 

chauffage, ventilation et climatisation : 

devront être positionnés et dimensionnés de 

manière à ne pas générer de dépassement 

des seuils réglementaires. 

- Mesure de réduction pour les terrains de 

sport : les placer dans une zone éloignée 

des zones constructibles périphériques. 

Non significatif 

La qualité de l’air Faible Non significatif 

Limitation de la production de poussières, 

organisation du stockage et du transport des 

matériaux (hors et sur le chantier) etc… 

Non significatif Non significatif 

Le trafic supplémentaire engendré par les 

déplacements quotidiens (travail ou visites) ne 

sera pas de nature à dégrader la qualité de l’air. 

Non significatif 
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État initial de l’environnement Impacts et mesures en phase travaux Impacts et mesures en phase exploitation 

Thématique 
Niveau 

d’enjeux  
Impact initial Mesure(s) associée(s) 

Impact 

résiduel 
Impact initial Mesure(s) associée(s) Impact résiduel 

L’environnement 

lumineux 
Modéré 

Les impacts du projet concernant les équipements se manifestent en phase 

d’exploitation. 
Négatif  

L’impact de la construction du nouveau CP dans 

une zone principalement boisée ne sera pas 

négligeable et l’on peut s’attendre à un impact 

sur la faune et la flore locales. 

Il faudra chercher à limiter les émissions de 

lumière en adaptant par exemple les dispositifs 

pour obtenir un ULOR le plus faible possible sans 

que cela ne nuise aux impératifs de sécurité du 

CP. 

Non significatif 

Les biens matériels 

Les équipements Modéré 
Les impacts du projet concernant les équipements se manifestent en phase 

d’exploitation. 
Non significatif 

Le projet permettra un meilleur accès à la justice 

pour les habitants de l’Ouest Guyanais. 
Positif 

Réseaux humides Modéré 
Non 

significatif/Neutre 

Coupure temporaire alimentation réseaux 

lors du raccordement. 

Non 

significatif/Neutre 
Non significatif 

Le site n’est pas relié au réseau public d’eau 

potable et d’assainissement.  

Pour l’eau potable, le projet sera raccordé aux 

réseaux publics d’alimentation en eau potable, 

dans le respect de la réglementation en vigueur à 

l’échelle de la commune.  

Pour les eaux usées, plusieurs hypothèses sont 

envisagées afin d’assurer l’assainissement du 

site. 

- soit un nouvel assainissement collectif à 

l’échelle du périmètre Margot (OIN) 

- soit un assainissement non collectif sur 

l’emprise pénitentiaire par le biais d’une 

lagune dédiée au projet 

- soit un raccordement au système 

d’assainissement collectif existant via 

l’extension du réseau entre le lycée Tarcy 

et la crique Margot  

Les eaux pluviales, conformément aux 

documents réglementaires (zonage 

d’assainissement et dossier Loi sur l’eau), la 

transparence hydraulique du projet sera garantie 

Positif 

Réseaux secs Faible 
Non 

significatif/Neutre 

Coupure temporaire alimentation réseaux 

lors du raccordement. 

Non 

significatif/Neutre 
Neutre 

Le nord de la RN1 est desservi par le réseau HTA 

aérien ainsi que par le réseau télécom et fibre. 
Neutre 
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État initial de l’environnement Impacts et mesures en phase travaux Impacts et mesures en phase exploitation 

Thématique 
Niveau 

d’enjeux 
Impact initial Mesure(s) associée(s) Impact résiduel Impact initial Mesure(s) associée(s) Impact résiduel 

Déchets Faible Non significatif 
Récupération et valorisation des déchets 

du chantier. 
Non significatif 

Négatif/Non 

significatif 

Les études complémentaires en cours sur le 

programme permettront de compléter le dossier 

d’évaluation environnementale avant dépôt, 

notamment afin de dimensionner la production 

de déchets. Les conditions de tri et de collecte 

seront mises en place. 

/ 

Ressource 

énergétique 
Faible  Non significatif 

Les impacts se manifestent 

principalement en phase exploitation 
Non significatif 

Négatif/Non 

significatif 

Une étude de potentiel en ENR a permis 

d’exposer les principales solutions adaptées au 

projet. Le projet s’inscrit dans une logique de 

développement durable et de conception 

bioclimatique.  

Il s’attachera à réduire sa dépendance 

énergétique de manière générale par l’utilisation 

d’énergie renouvelable, notamment solaire.  

Non significatif 

Les déplacements 

Desserte et 

conditions de 

circulation 

Modéré 
Négatif/Non 

significatif 

Limitation des vitesses, mise en place 

d’une signalisation adéquate aux abords 

du chantier, établissement d’un plan de 

circulation en concertation avec les 

entreprises, décalage horaire du chantier 

par rapport aux heures de pointe, etc… 

Non significatif 

Non 

significatif/Neutr

e 

L’étude de circulation a démontré un faible trafic 

sur la RN1 aux heures de pointe du matin et du 

soir. Le projet en phase de fonctionnement 

induira un trafic supplémentaire, mais son impact 

sur les conditions de circulation sera minime.  

Une aire de dépose sera aménagée dans le cadre 

du projet pour tenir compte de la pratique des 

taxis-marrons. Cette aire pourrait être 

transformée en arrêt de bus lors de la mise en 

place d’une offre de transports en commun.  

Une réflexion sur le maillage et la hiérarchie des 

axes, ainsi que les possibilités d’aménagement 

pour les modes de déplacements doux devra être 

menée. 

Neutre/ Positif 
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État initial de l’environnement Impacts et mesures en phase travaux Impacts et mesures en phase exploitation 

Thématique 
Niveau 

d’enjeux  
Impact initial Mesure(s) associée(s) Impact résiduel Impact initial Mesure(s) associée(s) Impact résiduel 

Les risques 

Risque naturel 

Incendie de forêt 
Faible Non significatif 

Risque incendie de forêt 

Mesure de Réduction : Prise en compte de 

la saison et du vent pour la réalisation des 

travaux préparatoires, défrichement, 

débroussaillage des abords du chantier, 

brulage des déchets si possible en dehors 

de la zone de chantier, etc… 

Non significatif Non significatif 

Risque inondation : le site n’est pas indiqué en 

zone d’aléas au titre du PPRi en cours 

d’élaboration. 

Risque incendie de forêt : Le projet respecte la 

réglementation incendie et, en améliorant les 

conditions de défense face au risque. 

/ 

Risques 

technologiques 
Absent  Neutre 

Réduction. Gestion de chantier pour éviter 

les risques de pollution des sols et des 

milieux.  

Neutre Neutre Aucune mesure nécessaire Neutre 

Risques d’accident 

ou de catastrophe 

majeurs 

Absent Neutre Aucune mesure nécessaire. / Neutre Aucune mesure nécessaire. / 

La biodiversité : Cf. tableau spécifique ci-après. 

Les terres et le sol 

Topographie Faible Non significatif 

Réduction. Choix d’aménagement 

permettant de limiter les opérations de 

terrassement en phase chantier.  

les points bas peuvent constituer des 

espaces de rétention pour les eaux de 

ruissellement et donc de potentielles zones 

humides. Des études complémentaires sont 

en cours qui permettront de compléter 

l’évaluation environnementale avant dépôt. 

Non significatif Les impacts du projet concernant la topographie se limitent en phase de travaux. 

Géologie Modéré  Non significatif 

Mesures de réduction : les zones humides 

devront être repérées pour permettre 

d’adapter au mieux l’implantation des 

projets. 

Des terrassements en remblais devraient 

être réalisés pour la mise à niveau des 

plateformes projets. 

Non significatif Neutre 

Aucune mesure nécessaire, autre que celles déjà 

prévues pour la gestion des eaux de pluie 

(infiltration privilégiée). Des études 

complémentaires sont en cours qui permettront 

de compléter l’évaluation environnementale 

avant dépôt.  

Neutre 
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État initial de l’environnement Impacts et mesures en phase travaux Impacts et mesures en phase exploitation 

Thématique 
Niveau 

d’enjeux  
Impact initial Mesure(s) associée(s) Impact résiduel Impact initial Mesure(s) associée(s) Impact résiduel 

Pollution des sols  Faible  Non significatif 

Évitement/réduction. Gestion de chantier 

pour éviter les risques de pollution des sols 

et des milieux. 

Non 

significatif/ 

Neutre 

Non significatif 

Évitement. Aucune activité polluante n’est prévue 

sur site ni stockage de matière dangereuses.  

Le traitement des eaux pluviales garantira la 

qualité des eaux infiltrées ou rejetées dans le 

milieu naturel.  

Neutre 

L’eau  

Hydrogéologie et 

hydrographie 
Faible 

Non significatif 

Mesures de prévention pour éviter les 

risques de pollution en phase chantier. 

Le projet fera l’objet d’un dossier de 

déclaration Loi sur l’Eau. 

Non significatif Non significatif 

Évitement intégré à la conception.  

La gestion des eaux pluviales garantira, 

conformément au dossier Loi sur l’Eau, que le 

projet sera sans impact quantitatif ni qualitatif 

sur le milieu naturel.    

Neutre 

Gestion de l’eau Modéré 

Le climat 

Le climat Absent Neutre  / Neutre 

Le calcul des émissions de gaz à effet de serre du 

projet sera réalisé dans le cadre d’une phase 

ultérieure de conception de projet. L’étude ENR a 

émis des préconisations et a ciblés les énergies 

renouvelables les plus favorables pour le projet. 

/ 

Le patrimoine culturel, architectural, archéologique et paysager 

Le patrimoine 

culturel et 

architectural 

Absent Neutre Absence de patrimoine bâti à proximité. Neutre Neutre Absence de patrimoine bâti à proximité. Neutre 

Le patrimoine 

archéologique 
Modéré 

Négatif/Non 

significatif 

Compte tenu de la présomption de vestiges 

archéologiques sur le secteur, un rapport 

d’évaluation archéologique a été réalisé sur 

les 3 sites de l’OIN.  

Un diagnostic archéologique sera réalisé 

permettant de déterminer la nécessité ou 

non de fouilles. 

Non 

significatif/Positif 

Les impacts du projet concernant se manifesteront le cas échéant en phase 

travaux. 
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État initial de l’environnement Impacts et mesures en phase travaux Impacts et mesures en phase exploitation 

Thématique 
Niveau 

d’enjeux  
Impact initial Mesure(s) associée(s) Impact résiduel Impact initial Mesure(s) associée(s) Impact résiduel 

Le paysage Fort  Non significatif 
Réduction. Conservation et protection des 

arbres identifiés lors du chantier. 

Non 

significatif/Neutre 

Négatif/Non 

significatif 

Réduction. L’étude de programmation en cours 

sur le programme et l’étude « Entrée de ville » 

permettront de réduire les impacts visuels, et 

notamment la perception des bâtiments depuis la 

RN1  

Positif  

Le document de planification 

Le Plan Local 

d’Urbanisme 
Modéré Non significatif 

Le PLU devra être mis en compatibilité afin 

de permettre l’implantation du projet en 

créant un zonage adapté. 

Neutre  Idem phase travaux 

Les servitudes 

d’utilité publique 
Absent Neutre 

Aucune mesure nécessaire, car projet n’est 

pas impacté par une SUP. 
Neutre Idem phase travaux 
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Tableau de Synthèse relatif à la biodiversité : 

Mesure  
Niveau 

d’enjeu 
Prise en compte dans le projet Nature de ou des impacts ciblés 

Niveau 

d’impact brut 

Mesures 

d’atténuation (cf. 

Chapitre 7.3) 

Niveau 

d’impact 

résiduel 

Éviter le défrichement 

de la forêt rivulaire 
Faible  

Lors de la phase de conception du projet, le choix a été 

fait de ne pas impacter les continuités écologiques et la 

forêt rivulaire. 

Impacts négatifs sur la faune présente au sein du site 

(perte d’habitat, destruction directe…). 
Faible E1.1a Négligeable 

Prévenir la 

contamination du milieu 

en phase de travaux 

Modéré  
Éloigner le chantier et le stockage des habitats protégés 

(crique Margot), éviter les infiltrations et écoulements, 

installer une aire étanche.. 

Pollutions accidentelles du milieu par ruissellement Modéré  E2.1b Nul 

Limiter la propagation 

d’espèces exotiques 

envahissantes 

Faible  

Éviter l’apport de terre extérieure, mettre à 

connaissance la liste des espèces envahissantes, 

nettoyer les véhicules de chantier, évacuer en 

déchetterie tous les déblais. 

Impacts négatifs sur la biodiversité autochtone et le 

fonctionnement écologique. 
Négligeable R2.1f Nul 

Limiter la pollution 

lumineuse (trame 

noire) 

Modéré  

Utiliser un éclairage nocturne orienté vers le bas et vers 

l’intérieur du projet. 

Compte-tenu des problématiques de sûreté, des 

prescriptions particulières concernant l'éclairage seront 

prévues.  

Dérangement/destruction de la faune. Modéré  
R2.1k 

R2.2c 
Négligeable 

Limiter le bruit des 

travaux 
Faible Favoriser les engins électriques ou hydrauliques. Dérangement de la faune. Faible R2.1k Nul 

Travaux hors période 

de reproduction de 

l’avifaune pour le 

défrichement et le 

décapage 

Modéré  
Réaliser les travaux à la période sèche pour éviter au 

maximum le dérangement et la destruction d’espèces 

protégées. 

Dérangement/destruction de la faune. Modéré  R2.1k Faible 

Défrichement progressif Faible 
Réaliser le défrichement par bandes afin de permettre 

une migration des espèces peu mobiles, en commençant 

par l’Ouest. 

Destruction de la faune pendant les défrichements Faible - Négligeable 

Enlèvement/traitement 

des espèces exotiques 

envahissantes 

Faible 

Deux espèces envahissantes avérées ont été identifiées 

dans la zone : Melaleuca quinquenervia et Acacia 

mangium 

Prévoir l’épuisement des pieds par coupes répétées, 

arrachages manuels, interventions mécanisées. 

Impacts négatifs sur l’avifaune présente sur le site Faible C2.1b Nul 

Création, renaturation 

d’habitats pour les 

oiseaux 

Faible 

Favoriser les boisements afin de renforcer la 

connectivité avec les espaces boisés autour du site. 

Implanter des perchoirs et des nichoirs. 

Mise en place des mesures de protection du périmètre 

APB des Sables Blancs à Mana. 

Perte d’habitats pour les oiseaux Faible 
C1.1a 

C1.1b 
Négligeable 
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