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COMMUNIQUE DE PRESSE   
 

 
 
 
 
 
 
 
Conformément à ses engagements du 12 avril 2022, l’Etablissement Public 
Foncier et d'Aménagement de la Guyane qui accompagne la Commune de 
MANA sur le projet de réfection de la piste des Sables Blancs, au lieu-dit 
« Bassin mine d’or » à Mana, a réalisé les travaux d’urgence sur la voirie 
principale de la Zone. 
 
Le ramassage scolaire a donc pu reprendre normalement dès la rentrée des 
vacances de Pâques, soit depuis le 02/05/2022. 
 
Les travaux d’entretien et de renforcement des voiries se poursuivront sur les 
pistes agricoles pendant la saison sèche 2022. 

 
 

Quelques photos de la reprise d’urgence de la piste - 2022 
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À PROPOS DE L’EPFA GUYANE : 

Créé en 1996, l’EPAG (Etablissement Public d’Aménagement de la Guyane) a changé de 
statut au 1er janvier 2017 pour devenir un EPFA (Etablissement Public Foncier et 
d’Aménagement). Il est dirigé par Denis Girou. Gabriel Serville, Président de la Collectivité 
Territoriale de Guyane (CTG), a été élu Président du Conseil d’Administration. 
L’établissement sera doté progressivement de 1 500 hectares de foncier appartenant à l’État 
et il a déjà reçu un financement d’environ 6 millions d’euros pour conduire les études 
nécessaires à l’opération d’intérêt national. L’EPFA Guyane, dont le statut est taillé « sur 
mesure » pour la Guyane, s’inscrit dans une perspective de développement cohérent et 
durable du territoire, adapté aux spécificités amazoniennes. 
Sa mission s’articule autour de trois axes : 

 Faire la ville amazonienne durable, dans le cadre de sa mission d’établissement 
public d’aménagement ;  

 Maîtriser le foncier pour les projets publics de demain dans le cadre de sa mission 
d’établissement public foncier ;  

 Contribuer au développement agricole de la Guyane par l’aménagement des terres.  
L’Opération d’intérêt National de la Guyane, à laquelle les élus ont été associés, a 
été instaurée par décret le 14 décembre 2016. Elle s’organise autour de trois bassins 
de vie : Saint-Laurent du Maroni et Mana, Kourou, la Communauté d’Agglomération 
du Centre Littoral, représentant 24 périmètres géographiques différents. 

 

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux ! 
Twitter : @EpfaGuyane - -  Facebook -   Linkedin  -  Instagram -  www.epfag.fr 

 


