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Compte rendu des Etats Généraux de Guyane 

 

Commission n°2 Elues référentes : REGIS Céline 

                                SIRDER Hélène 

Lieu : CAIT Saint Laurent du Maroni 

           ( salle du rez de chaussée) 

Animateurs : VELINORE Pascal 

                       BUZARE Loic 

                        SAGNE Marc 

                        NERON Karine 

                        BADE Christelle 

 

Date : 16 janvier 2018 Rapporteurs : SIRDER Hélène 

                        BUREAU Elodie (citoyen) 

 

 

I- Questions soulevées par les participants / réponse des élus sur la 

méthodologie, les souhaits, les attentes des Etats Généraux 
 

Nom - 

Prénom 

Remarques 

 FONCIER  

Problématiques 

- Difficulté d’accès au foncier dans le cadre d’activités économiques  

- Lenteurs administratives du traitement des demandes 

- Lourdeur et multiplicité des procédures 

Solutions envisagées : 

- Création d’un organisme de gestion et d’attribution du foncier de type 

SAFER à l’échelle locale et délocalisée sur les territoires ; 

- Cet organisme traitera tous types de demande de foncier 

- Effectivité de la cession des 250 000 ha de l’Etat à la CTG dans le cadre 

de l’accord de Guyane. 

- Répartition équilibrée des 250 000 ha sur l’ensemble du territoire et 

au regard des grands enjeux. 

  

 DEVELOPPEMENT NUMERIQUE 

Problématiques 

- Disposer d’un service de qualité pour l’ensemble de la population 

- Coût élevé des services numériques 
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Solutions 

- Investir dans les zones isolées 

- Renforcer la concurrence entre les opérateurs 

 TRANSPORT FLUVIAL/PORTUAIRE 

Problématiques 

- Importance du transport fluvial dans la continuité territoriale,  

Pour autant, ce secteur d’activité ne bénéficie d’aucune aide publique ; 

- Manque d’ infrastructures et de moyens logistiques 

- La règlementation entrave le développement de l’activité  

- Absence de ligne de partage frontalière du fleuve Maroni 

- Appropriation des îlets du Maroni par les autorités surinamaises 

- Absence d’infrastructures dédiées au stockage de carburant 

Solutions  

- Mettre en place des infrastructures pour développer et rationnaliser 

l’activité de transport des marchandises et des passagers ; 

- Adaptation de la législation et de la réglementation, et fixation de 

règles, 

- Simplification des procédures ; 

- Identifier d’autres zones propices à l’installation d’un port 

international en eaux profondes sur le territoire de l’ouest 

 TOURISME 

Problématiques 

- Faible nombre d’opérateurs touristiques 

- Difficulté des ressortissants surinamais à se rendre en Guyane 

- Peu de dessertes aériennes internationales 

Solutions 

- Création d’une compagnie aérienne locale avec visée internationale 

- Simplification de la procédure de délivrance des visas 

 

 ACTIVITES MINIERES 

Problématiques 

- Des ressources pour la majeure partie, exploitées illégalement en 

toute impunité avec des effets néfastes sur l’environnement ; 

- Contraintes techniques, financières et administratives qui freinent 

l’installation des opérateurs locaux.  

 

Solutions  

- Instaurer un cadre favorisant le développement de l’activité légale 

- Un débat local relatif au projet Montagne d’Or a été engagé 

conformément à la délibération de l’assemblée plénière de la CTG du 

18 décembre 2017. 

Les participants se sont prononcés au sujet de ce projet, qu’ils 

estiment essentiel pour le développement économique et social de 

l’ouest ; 

- Nécessité de mettre en place des formations pour favoriser le 

développement des métiers de la mine y compris l’exploitation 

alluvionnaire. 
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 ESPACES PROTEGES 

Problématiques  

- Déséquilibre entre espaces protégés et économie de développement 

durable – sentiment d’antinomie entre protection et développement. 

- Atteinte à l’environnement peu ou pas sanctionnée ; 

Solutions  

- Nécessité d’allier protection/développement/traditions 

- Mise en place d’un pouvoir local de proximité 

 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE GENERAL 

Problématiques 

- Complexité des règles d’éligibilité d’accès aux fonds européens pour 

les petits projets ; 

- Inadéquation des exigences imposées aux contraintes du territoire 

Solutions  

- Promouvoir les outils type LEADER qui favorisent la gouvernance 

locale et le développement endogène 

- Adapter les règles aux réalités de chaque territoire. 

 

 

II- Compte rendu de la réunion : ambition à horizon 2030 et actions  
 

Nom de la partie 1 :  

Nom de la sous partie 1.1 : 

 

Ambition :  

Actions : 

 

Ambition : 

Actions : 

 

Nom de la sous partie 1.2 : 

 

Ambition :  

Actions : 

 

Ambition : 

Actions : 

 

Nom de la partie 2 :  

Nom de la sous partie 2.1 : 

 

Ambition :  

Actions : 

 

Ambition : 

Actions : 
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Nom de la sous partie 2.2 : 

 

Ambition :  

Actions : 

 

Ambition : 

Actions : 

 

 

Conclusion / avis général de l’élu et du rapporteur / signature : 
I- Avis général de l’élu référent et du rapporteur : 

 

Qualité générale de l’échange :  

 

Qualité des propositions :  

 

Compléments à apporter :  

 

Modération nécessaire :  

 

Autre remarque :  

 

 

 

Signatures : 
 

Rapporteur 1 

 

 

 

 

Rapporteur 2  Rapporteur 3 Rapporteur 4 

 


