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Avant-propos 

Le présent dossier porte sur le projet d’aménagement du secteur Palika, sur le territoire de la 
commune de Cayenne en Guyane Française. 
 
L’étude d’impact concerne la création de la ZAC de Palika et s’inscrit dans le dossier de création de ZAC 
(art. R311-2 CU). L’étude d’impact sera supplémentée d’un dossier loi sur l’eau dans les phases 
ultérieures du projet. 
 
Suite à l’avis de l’autorité environnementale, les compléments suivants ont été demandés (cf. annexe 
1) : 
 

1. Noms et qualités précises des auteurs de l’étude d’impact  
2. Présentation des modalités de suivi des mesures de réduction des impacts et de leurs effets 
3. Résumé non technique de l’étude d’impact 
4. Risques liés à la circulation 
5. Localisation exacte des déchets, étude précise des niveaux de pollution, leur dangerosité pour 

la santé humaine, opération de dépollution prévue 
6. Projet paysager 
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0 Rappel sur le projet 

Le présent projet d’aménagement de la ZAC de Palika se situe sur la commune de Cayenne, dans le 
département d’outre-mer de la Guyane. Celui-ci est réalisé par l’EPAG, Etablissement Publique 
d’Aménagement en Guyane. 

Ce projet a pour but la conception d’un quartier de ville connecté aux dynamiques urbaines de 
Cayenne et de Remire-Montjoly. Pour cela, près de 400 logements avec des typologies variées seront 
créés. L’aménagement prendra également en compte la préservation du milieu écologique en 
valorisant les atouts naturels du site. 

1 Noms et qualités précises des auteurs de l’étude d’impact 

Citation courrier autorité environnementale : 
 

 
 
Réponse au courrier autorité environnementale : 
 
Le dossier d’étude d’impact a été élaboré par le bureau d’études GTI. Le tableau ci-dessous présente 
l’équipe de travail de GTI sur ce projet. 
 

Equipe de travail 

Arnaud LEFEUVRE Chef d’agence Contrôle qualité 

Lucie NAVARROT 
Chargée d’affaires hydraulique et 
environnement 

Rédaction de l’étude d’impact 

Cynthia ROPERO 
Assistante chargée d’affaires 
hydraulique et environnement 

Cartographie 
Rédaction de l’étude d’impact 

Tableau 1 : Auteurs de l'étude d'impact 

Le volet milieux naturels a été réalisé par le bureau d'études Biotope Amazonie-Caraïbes. L’équipe 
pluridisciplinaire de travail de Biotope est présentée dans le tableau suivant : 
 

Equipe de travail 

Ludovic Salomon Chef de projet 

Suivi général du projet, relation client 
Expertise des enjeux floristiques et 
description des habitats naturels  
Cartographie 

Rédaction du diagnostic flore 

Antoine Baglan Chargé d’études 

Inventaires faunistiques, expertise des 
enjeux 

Rédaction du diagnostic faune 

Vincent RUFRAY Responsable d'agence Contrôle qualité 

Tableau 2 : Auteurs du volet milieux naturels 
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2 Présentation des modalités de suivi des mesures de 
réduction des impacts et de leurs effets 

Citation courrier autorité environnementale : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réponse au courrier autorité environnementale : 
 

Enjeux Suivi des mesures de réduction des impacts et de leurs effets 

Eaux pluviales Lors des travaux de terrassement, un réseau provisoire de collecte et de 
traitement des eaux pluviales sera mis en place, son entretien sera assuré 
tout au long du chantier. Ce réseau provisoire sera équipé de :  

 fossés pour assurer la continuité écologique 

 d’un bassin de rétention permettant la décantation et la filtration 
des eaux de ruissellement avant rejet dans le milieu naturel. 

L’entretien des réseaux appartiendra à l’EPAG jusqu’à réception des 
travaux.  
Ensuite, celui-ci sera à la charge de la commune. 
Les réseaux feront l’objet de contrôle externes pour s’assurer de leur 
étanchéité. 

Eaux usées L’entretien des réseaux appartiendra à l’EPAG jusqu’à réception des 
travaux.  
Ensuite, celui-ci sera à la charge de la CACL. 
Concernant les eaux usées de chantier, les installations sanitaires mobiles 
n’émettront pas de produits chimiques afin d’éviter tout risque d’atteinte 
des sols et des eaux.  
Les réseaux feront l’objet de contrôle externes pour s’assurer de leur 
étanchéité. 

Espaces verts  Les espaces verts seront entretenus par l’EPAG jusqu’à réception des 
travaux. 
Ensuite, ils seront gérés par les agents communaux. 

Nuisances sonores  Elles seront surveillées par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, 
notamment par le biais de mesures de bruit durant la phase chantier. 
Afin d’éviter tout problème avec les riverains alentours, les horaires de 
chantier seront adoptés. 

Qualité des eaux 
superficielles 

Un suivi de la qualité biologique des canaux sur les premières années 
d’exploitation sera mis en place par l’EPAG dans un premier temps, puis par 
la collectivité concernée dès remise de l’ouvrage. 

Destruction des espèces 
envahissantes 

Des espèces envahissantes ont été recensées lors des études 
environnementales sur site. Un confinement par étouffement sera réalisé. 
Il sera ensuite déversé dans une zone de remblai profonde. Le transport de 
cette terre sera limité au maximum et le déversement ne se fera pas en zone 
hydromorphe. 
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Préservation du bosquet  Le bosquet forestier sera délimité durant la phase travaux. Le maître 
d’ouvrage et le maître d’œuvre surveilleront la conservation de cet habitat. 

Faune Trois dossiers de dérogation ont été réalisés sur les espèces suivantes : Râle 
kiolo, Héron strié et Buse à gros bec. 
Ces dossiers permettront de mieux évaluer et comparer les pertes 
écologiques induites par le projet. 
Le défrichement sera réalisé en dehors des périodes de reproduction de 
l’avifaune protégée. 

Pollution des sols Les entreprises présenteront un plan d’amélioration qualité et un plan 
particulier de sécurité et de protection de la santé qui sera validé par la 
maîtrise d’œuvre, la maîtrise d’ouvrage et le contrôleur SPS. 
Les mesures prises dans le cadre de la collecte et du traitement des eaux 
pluviales et usées permettront d’éviter toute pollution des eaux. 

Gestion des déchets Le chantier sera propre avec un ramassage, un stockage et une élimination 
des détritus. Le maître d'ouvrage veillera à la mise en décharge et au 
traitement des déchets. 

Qualité de l’air Le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre veilleront à la qualité de l’air. Les 
rejets atmosphériques sont relativement difficiles à quantifier.  
En phase travaux, la vitesse des engins de chantier sera régulée. 
En phase d’occupation, les vitesses de circulation des engins motorisées 
seront limitées. 

Hygiène, salubrité 
publique et sécurité 
publique 

Le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre vérifierons que le personnel de 
changer porte les EPI adaptés à la tâche et à l’environnement ambiant. 
Un coordinateur SPS sera mandaté sur le chantier afin de contrôler et valider 
le bon déroulement du chantier d’un point de vu de la sécurité, de l’hygiène 
et de la santé. 
Le stockage sera étudié de façon à ne pas créer de gîtes larvaires. Le maître 
d’ouvrage et le maître d’œuvre vérifierons ces données. 

Tableau 3 : Suivi des mesures de réduction des impacts et de leurs effets 

 

3 Résumé non technique de l’étude d’impact 

 
Citation courrier autorité environnementale : 
 

 
 
Réponse au courrier autorité environnementale : 
 
Le résumé non technique de l’étude d’impact est joint dans un feuillet séparé. 
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4 Risques liés à la circulation 

Citation courrier autorité environnementale :  

  
Réponse au courrier autorité environnementale : 
 
L'EPAG approfondira les impacts du projet sur la circulation en s'appuyant sur un comptage routier des 
axes limitrophes (Route de Suzini et Chemin des Encens). 
 

5 Localisation exacte des déchets, étude précise des niveaux 
de pollution, leur dangerosité pour la santé humaine, 
opération de dépollution prévue 

Citation courrier police de l'eau : 

 
 
Réponse au courrier autorité environnementale : 
 
L'EPAG prévoit de réaliser une étude spécifique afin de localiser les zones à risque, préciser les niveaux 
de pollution et leur dangerosité pour la santé humaine. Si la présence de pollution est incompatible 
avec la programmation, des travaux de dépollution seront alors réalisés. 

6 Projet paysager 

Citation courrier autorité environnementale :  

 
Réponse au courrier autorité environnementale : 
 
L'équipe de maitrise d'œuvre travaillant actuellement sur l'esquisse comporte un paysagiste. Le projet 
paysager est en cours de définition. Le diagnostic paysager figure en annexe 2 . 
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Annexe 1 : Courrier autorité environnementale 
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Annexe 2 : Diagnostic paysager 
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