KOUROU :28/03/2017
ENVIRONNEMENT : LE BORD LITTORAL EN DANGER
Le bord littoral de Kourou , entre LE CLUB HIPPIQUE et les restaurants du bord de mer soit
environ 1km500 , s’est vu entièrement modifié avec une avancée impressionnante de la mer .Ce
qui engendre un risque majeur sur l’ensemble des constructions et leurs habitants .
Depuis : il y a eu : L’alerte (début 2016) diffusée aux pouvoirs publics : mairie de Kourou ;
préfecture ; CTG ; gouvernement .
 L’association AALK crée (début 2016 )(Association Action Littoral Kourou ) soumise à de
nombreuses démarches vers l’ensemble des pouvoirs publics .
 Un blocage de l’inauguration du rond point Kfé de pariacabo pour obtenir une table ronde
à la mairie de Kourou .
Pour un résultat très éphémère :
=>Un cordon de sable sur le bord littoral (qui est au gré de l’érosion , reconstitué par la mairie qui
rajoute ou remonte le sable )
=>Mi 2016 : mise en place en renfort de la dune de Big bag (par DEAL / Eiffage ) => ouvrage non
suivi à ce jour et qui devrait l’être pour le renforcer .
Risque potentiel majeur : au retour des marées avec houle , un passage au-delà du cordon de
sable est redouté par tous les riverains : village amérindiens, rue praslin (surtout le n1 qui a vu la
route emportée devant) , rue de l’anse , avenue monnerville etc …
=>Besoin imminent : entretien voir remplacement des big bag des zones errodées ( par la
DEAL / Eiffage : prévu dans le contrat entre la mairie et le l’assitant au maitre d’ouvrage
(CCTP) dans l’article 11
=>Action à long terme : retour écrit par la mairie de Kourou de l’étude du BRGM sur une
protection durable du bord littoral Kourou et sa mise en application par la mairie de Kourou
, cette dernière à ce jour ne clame que ses propres déficits financiers ne lui permettant
de ne rien concrétiser sur le plan financier ;par voie de conséquence l’aide de l’état est
sollicité pour apporter un financement de cette protection à long terme .
L’ intervention de l’état s’avère utile et nécessaire pour amener un plan d’actions efficaces et
durables quant à l’avancée de la mer au niveau d’environ 1km500 où des centaines d’habitations
sont aujourd’hui menacées et où la sécurité des personnes est en danger.
Une garantie est utile et nécessaire ceci afin que nos impôts fonciers (et habitation) servent
aussi à la sécurité des propriétaires /locataires du bord littoral Kourou .

