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Projet de SDAGE révisé de la Guyane - Eléments constitutifs. Rapport final
Le Comité de Bassin de Guyane, la Direction Régionale de l'Environnement, l'Office de l'Eau, l'ONEMA et le BRGM
ont souhaité s'associer au travers de conventions annuelles, pour réaliser la révision du SDAGE de Guyane et
élaborer le programme de mesures prévu dans le cadre de la DCE. Les travaux ont débuté le 23 octobre 2007 par
l'adoption de la méthodologie en réunion du Comité de Bassin. Le district hydrographique de la Guyane a été doté d'un
premier Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) par l'Arrêté Préfectoral du 9 octobre
2000. Le découpage des masses d'eau de la Guyane (superficielles, littorales et souterraines) a été opéré entre 2003
et 2004 et a été révisé pour les masses d'eau de surface au cours du premier semestre 2008, en parallèle du
processus de révision du SDAGE. L'état des lieux du district de la Guyane conformément aux exigences de la DCE et
le bilan du SDAGE de la Guyane ont été réalisés en 2005-2006. Le Comité de Bassin est chargé de la révision du
SDAGE, tandis que l'élaboration du programme de mesures est de la responsabilité du Préfet coordonnateur de
Bassin. La révision du SDAGE a été conduite au travers d'un processus itératif de consultation des différents acteurs de l'eau de la Guyane et
d'élaboration progressive du document. Environ 35 entretiens ont été réalisés, quatre groupes de travail ont été constitués auxquels une
cinquantaine d'organismes a été invitée. Le document présenté ici résulte donc d'une importante concertation entre les acteurs de l'eau de la
Guyane. Le projet de SDAGE présenté dans ce rapport sera soumis au vote du Comité de Bassin le 5 septembre 2008. Il est constitué de 5
orientations fondamentales, elles-mêmes déclinées en 16 dispositions et 71 dispositions détaillées. En cas d'approbation du projet de SDAGE
par le Comité de bassin, le document sera transmis au Préfet puis sera soumis à la consultation du public et des chambres consulaires.
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