
DEMANDE ENGAGEMENT ACTIONS QUI QUAND OBSERVATIONS

1 Que le feu soit éteint de façon définitive et vérifiée 
CCOG

CT
Persistance de fumerolles résiduelles à la suite des 

épisodes pluvieux

2
Acquisition du matériel indispensable à un ramassage des ordures sécurisé et propre (camions-bennes avec 

système de levage, équipements de protection des personnels.

CCOG
CT

réception matériels roulants + camions bennes Port de 

l'Ouest

3

Que la piste reliant Maripasoula à Papaïchton soit remise en état avant la saison des pluies 2019, afin d’éviter 
sa trop importante dégradation. Le maire de Maripa-Soula s’engage à se concerter avec le maire de 
Papaïchton pour l’amélioration de la piste et s’engage à participer à la remise en état du pont Walimapa.

Mairie de 

Maripa-

Soula
CT

1

Que la garantie soit donnée que toutes les décisions qui seront prises pour remédier à cette crise 

environnementale et sanitaire ainsi que les conséquences qui en découleront seront assumées par les 

autorités en responsabilité ; 

Préfecture / 

CCOG / 

ARS / CTG
CT

2

Qu’au moins trois représentants du collectif ainsi qu’au moins un représentant des communes de Grand-Santi 
et de Papaïchton puissent assister à toutes les réunions d’étape à venir. La participation physique de ces 
représentants devra être prise en charge et un accord avec leurs employeurs devra pouvoir garantir ces 

déplacements. 

collectif WI 

E DEDE
CT

Calendrier de visioconférences à fixer et programme 

de rencontre à déterminer.

3

Que l’ensemble des documents (conventions, accords, mandats, contrats…) relatifs aux mesures concernant 
la gestion de la décharge actuelle et la mise en œuvre de la nouvelle centrale de tri soit librement accessible 
aux citoyens en mairie et en ligne ; 

CCOG - 

Mairie de 

Maripa-

Soula

CT

Mise en ligne du rapport d'ATMO, compilation 

incomplète des informations et documents. Mise en 

ligne progressive.

1

Réaliser une analyse sur la qualité de l’air, de l’eau et du sol. Mise en place d’une équipe mobile dès le 
23/10/2019 pour intervenir sur un périmètre défini en concertation pour appliquer une grille d’analyse et 
permettre en cas de besoin une prise en charge spécifique au dispensaire. 

CCOG - 

ATMO (en 

lien avec la 

DEAL)

CT

Etude qualité de l'air réalisée et diffusée. En attente de 

précisions sur les études de sol et les conclusions de 

l'équipe mobile.

2
Saisir l’Agence Santé Publique France pour solliciter son expertise concernant le suivi de la santé de la 
population de Maripa-Soula

ARS / 

Agence 

Santé 

Publique 

France

CT/MT

3

Production et diffusion par l’ARS des statistiques de fréquence des consultations médicales et des pathologies 
durant l’incendie de la décharge, en comparaison des statistiques sur les trois dernières années (maladies 
pulmonaires, cardiaques, dermatologiques, etc.), et diffusion des éventuelles recommandations qui 

ressortiraient de cette comparaison

ARS

4 Réaliser enquête administrative explicitant la gestion de l’incendie de la décharge des premiers aux derniers 
instants 

Préfecture / 

CTG/CCOG

1
Pour mai 2020, fermeture du site de décharge actuellement utilisé ; PREFECTU

RE / CCOG
CT

Travaux et opérations préparatoires à la mise en balles 

des déchets en-cours.

2
A partir d’avril 2021 au plus tard, réhabilitation maximale du site actuel, entre autres avec revégétalisassions, 
ainsi qu’entretien du site sur trente ans au moins ; MT

3
Mise en place d’un comité de suivi du site périodique pendant une durée de cinq ans, pour connaître les 
conséquences sanitaires et environnementales de l’opération ;

ATMO / 

Office de 

l’Eau / ARS / 
CCOG

MT

pour le 31 octobre 2019, garantie de la venue du fournisseur et du constructeur des machines et d’un 
dispositif technique permettant le fonctionnement autonome des presses à balles sans impact pour les autres 

utilisateurs ;

Déplacement réalisé selon le calendrier prévu. 

Diagnostic technique réalisé et programmation d'une 

mise en service 1er trimestre 2020.

Mise à disposition (EDF) de moyens temporaires (groupe électrogène) pour permettre le fonctionnement sans 

délais des presses à balles 
EDF Etude technique réalisée, matériel à commander et 

livraison à programmer. 3ème trimestre 2020

Mettre en route du centre de tri pour le mois de janvier 2020 (2ème quinzaine), et permettre la séparation des 

déchets suivant leur type; 

CITEO Contact préparatoire avec CITEO,  calendrier à fixer en 

fonction de la livraison du site de l'UTD.

Solliciter l’ARDAG (déchets liés aux véhicules automobiles) et les éco-organismes, avant la fin de l’année 
2019 pour une intervention sur Maripa-Soula.

CITEO / 

ARDAG
déplacement du site de tri et d’emballage au PK 6 de la route de Papaïchton selon le calendrier proposé par 
EDF estimé à 3 ou 4 ans ; 

EDF

mise en place d’une solution d’alimentation électrique autonome, dédié au centre de tri et d’emballage, puis 
son remplacement par un système de fourniture d’énergie propre selon le calendrier proposé par EDF; 

EDF             

CCOG
Etude de faisabilité réalisée par la CCOG, recherche de 

financement.

mise en place d’un système pérenne de mesure de la qualité des eaux sur site ; 
ATMO / 

ARS / DEAL
Devis transmis par ATMO, partenariat financier et 

opérationnel à établir.

Réalisation, d’une campagne de mesure de la qualité de l’eau de la Crique Daouda
ATMO / 

ARS / DEAL

Organiser une restitution publique dès réception des résultats des analyses réalisées par ATMO Guyane.

CCOG / 

PREFECTU

RE / ARS / 

ATMO / 

DEAL

Format de la restitution à définir et date à fixer. 

Obtenir de CITEO le strict respect sur l’ensemble du territoire de la CCOG, de son cahier des charges CITEO Accords de principe et discussion en-cours.

Organiser la visite de CITEO à Maripa-Soula avant la fin de l’année 2019 CITEO Visite reportée à 2020, (2ème trimestre)

mise en œuvre, en partenariat avec le Parc Amazonien et le Rectorat de la Guyane (dès l’année scolaire 
2020), d’un programme d’éducation et d’accompagnement sur le tri des déchets

PAG / 

Rectorat

Mise en œuvre de solutions de gestion durable des déchets adaptées à chaque lieu (ex des éco carbet) 
Mission  de reconnaissance effectuée, étude technique 

en cours. Recherche de financement en cours.

Mise en place d’un acheminement des déchets des écarts sur le bourg lorsque cela s’avère utile CCOG Analyse technique à finaliser

Révision du circuit de collecte en prenant compte des améliorations apportées à la voirie Démarrage 3ème trim. 2020

Réflexion sur la gestion des déchets sur la rive surinamaise Préfecture

TX REAL

Gestion des déchets sur la Commune de Maripa-Soula

Protocole d’accord et d’engagement

sur le nouveau site  

sur l’intégralité de la 
commune de 

Maripasoula, de Pidima à 

New Wacapou

Mise en œuvre du Plan 
d’Urgence Maroni

Mesures prioritaires d'amélioration de la 

situation actuelle

Garantir l’entière transparence des 
démarches à venir et le maintien de la 

communication avec la population :  

Assurer la sécurité des habitants et 

protéger l’environnement

site actuel  

Mise en œuvre d’un dispositif de collecte 
de traitement et de stockage des déchets 

ménagers et assimilés, conformes à la 

réglementation et adaptée au territoire.


