
Consultation du public sur l a demande  de permis exclusif de recherches                 
dit « Permis Pédral »  

 
Une demande de permis exclusif de recherches de mines dit « Permis Pédral » pour 
l’exploration de l’or et de substances connexes, dans le département de Guyane, a été 
déposée par la Société des Mines de Saint-Elie.  
 
La Société des Mines de Saint-Elie (SMSE) est une SAS. La société entame des travaux de 
reconnaissance et d’exploration sur la concession de Saint-Elie, initialement détenue par 
Guyanor puis mutée trois ans plus tard à la SMSE. La SMSE sera ensuite rachetée en 2002 
par la Compagnie Minière Espérance (CME).Mis à part la concession de Saint-Elie qu’elle 
exploite actuellement, la SMSE ne détient pas d’autre titre minier. 
 
Cette demande entre en concurrence pour l’exploration de l’or sur la majeure partie de sa 
surface avec la demande de permis exclusif de recherches dit « Permis NEM 4 » présentée 
par la société NEWMONT LaSource. 
 
La loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de 
participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement, entrée en vigueur 
le 1er janvier 2013, impose une mise à disposition du public pour les projets d’arrêtés 
d’octroi des permis exclusifs de recherches (article 4 de la loi devenu l’article L. 120-3 du 
code de l’environnement). 
 
L’ordonnance n° 2013-714 du 5 août 2013 relative à la mise en œuvre du principe de 
participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement précise les 
modalités d'instruction des permis exclusifs de recherches, en leur appliquant la procédure 
prévue à l’article L. 120-1-1 du code de l'environnement. 
 
Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique a donc décidé d’organiser une 
consultation sur la demande de permis exclusif de recherches avant de prendre sa décision. 
Cette consultation est ouverte pour une durée d’au moins quinze jours.  
 
 


