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Monsieur Georges PATIENT
Sénateur de la Guyane
Palais du Luxembourg
15 RUE DE VAUGIRARD
75291PARIS CEDEX 06

paris,le l2lJ* ZtI?

Monsieulle Sénateur.

Le Présldent de Ia République a bien pris connaissance des
préoccupations que vqus ùvez souhaité exprimer concernant les effectifs de
contrôleurs aériens affeptés au sein de l'organisme de contrôle de l'aéroport Félix
Éboué de Cayenne. SoSrez assuré qu'il a égàlement pris note avec attention de vos
observations concernant les vols de nuit.

Sensible à votre démarche, le Chef de l'État m'a confié le soin de
vous en remercier.

Sur le prémier point, je puis vous indiquer que l'effectif cible de cette
structure est de vingt-trois contrôleurs aériens et qu'elle n'a pas fait l'objet de
suppressions de postes. Si, en 2016,I'effectifde contrôleurs qualifiés est descendu à
douze, douze nouveaux agents ont néanmoins été recrutés depuis lors et sont
actuellement en cours de formation ou d'affectation. L'effectif des contrôleurs
aériens opérationnels est donc appelé à remonter vers son niveau nominal au cows
des dix-huit mois à venir.

S'agissarlt des vols de nuit, la mise en æuvre d'un tour de service
transitoire a êté négociÇe avec l'ensemble des organisations syndicales locales. Il a
été aff,rné à la suite dep nombreux contacts de la direction générale de l'aviation
civile (DGAC) avec les opérateurs économiques et les élus locaux pour permethre
l'accueil de deux vols flocturnes hebdomadaires de la compagnie Surinam Airways
au moyen de la prograrpmation des agents de l'encadrement du service dans le tour
opérationnel. Ce tour dp service permet à présent de gérer de manière optimale la
partie océanique des vofs à destination et au départ de Cayenne, ainsi que les survols
dans les espaces pour lEsquels la France est engagée au niveau de l'organisation de
l'aviation civile internationale (OACD. Il permet également de gérer les décollages et
atterrissages de l'aéropqrt de Cayenne de 8h ù22h et d'assurer le service deux nuits
par semaine aux horaireS du vol commercial programmé. La totalité du trafic régulier
programmé est ainsi prise en charge.
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Par aillerlrs, les outils techniques ont fait l'objet ces dernières années
d'une importante mo{emisation. Le niveau d'investissement, pour un terrain
accueillant de l'ordre de 500 000 passagers annuels, est unique. Au cours des cinq
dernières années, les investissements de la DGAC ont dépassé quinze millions
d'etuos dont neuf milli0ns pour la nouvelle tour de contrôle et cinq millions pour les
nouveaux systèmes tecljniques.

Ces mesqlres contribuent à la continuité territoriale entre l'hexagone et
la Grryane et participent de la modernisation des équipements propice au
développement de ce tgrritoire que Monsieur Emmanuel MACRON appelle de ses
væux.

Je vous prie de
sentiments les meilleurs.

croire, Monsieur le Sénateur. à l'assurance de mes
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