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Résumé

La cartographie du SDOM est une compilation de différents espaces tel que défini dans le
titre second du document approuvé par le décret n°2011-2105 du 30 décembre 2011 portant
approbation du schéma départemental d'orientation minière de la Guyane.
Les limites de ces espaces sont déterminées par :
- soit l'acte qui institue la mesure de protection,
- soit directement par le SDOM,
- soit par des bassins versants précisés par un arrêté préfectoral spécifique.
Le schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane a pour vocation de
définir les conditions générales applicables à la recherche minière ainsi que les modalités de
l'implantation et de l'exploitation des sites miniers. Il définit un zonage des secteurs ouverts et
interdits à l'activité minière et fixe au besoin des contraintes particulières sur certaines zones.
La liste des espaces identifiés dans les zones du SDOM, établie le 6 décembre 2011 a été
actualisé en dernier lieu le 31 mars 2021. L'arrêté préfectoral n° R03-2021-03-31-00004 ayant
permis cette actualisation est disponible sur la présente page.
A signaler, à titre d'information, la présence d'une "zone 0 potentielle", matérialisée par une
bande de 2 km le long du Maroni. Au sein de cette zone, l'activité minière est interdite si un
bourg de plus de 85 habitants se situe à moins de 2 km.
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https://www.geoguyane.fr/geonetwork/srv/api/records/c224cfbe-e24e-418bad3f-44c07ee19862/attachments/AP R03_2021_03_31_MAJ SDOM.pdf
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DGTM Guyane
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Guyane française

Emprise géographique
Ouest

-54.586

Est

-51.165
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2.114

Nord

6.159

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle

5000

Généalogie
Généralités sur la provenance La couche a été mise à jour en avril 2021 (mise en cohérence avec la cartographie annexée
au SDOM).
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