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Au sein du périmètre de l’Opération d’Intérêt Nation « Charvein », un édifice était 
en cours de construction. Cette construction a été initiée sans autorisation ni droit 
d’occupation ou de construction sur un foncier de propriété Etat et menaçait le bon 
déroulement du projet urbain de l’OIN en cours d’élaboration. 

L’EPFA Guyane a donc alerté sur l’impact de cette construction vis-à-vis des projets 
du territoire.  

Un arrêté de démolition a été signé par le préfet et la démolition a eu lieu lundi 13 
juin 2022. 
 
 
Localisation de la construction au sein du projet urbain de l’OIN Charvein –  
Extrait du Plan Guide d’Aménagement 
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Démolition d’une construction illégale 
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Photo de la construction avant démolition – mai 2022  
 

 

Photo de la construction après démolition – juin 2022  
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Une démarche de terrain a été réalisée par l’EPFA Guyane, au mois d’août 2021 
accompagné du service de proximité de la ville de Mana, afin de prendre contact 
avec la population résidante au sein du périmètre OIN 21 Charvein et d’échanger 
avec eux sur les orientations d’aménagement projetées.  

Cette étude visait à identifier les particularités et les singularités de l'appropriation 
du sol à Charvein pour engager un dialogue concret avec les ménages occupants et 
apporter des solutions réelles en matière de sécurisation foncière au moment de la 
phase opérationnelle 

Depuis Février 2022 des enquêtes sociales et bâti sont actuellement en cours de 
réalisation à Charvein par l’Association Nationale des Compagnons Bâtisseurs et en 
partenariat avec la Ville de Mana afin de réaliser un diagnostic de l’existant et 
d’évaluer les conditions de restructuration foncière.  

Le respect des modes d’habiter à Charvein étant un enjeu primordial pour 
l’aménagement de l’OIN, il est d’importance d’échanger le plus tôt possible avec 
les habitants du secteur avant d’évaluer de manière exhaustive leur situation 
administrative, foncière, économique et leur positionnement par rapport aux futurs 
projets.  

Enfin, la labellisation EcoQuartier étant souhaitée au sein du projet, une attention 
particulière a été portée sur l’analyse des pratiques existantes, la démarche de co-
construction et sur l’acceptabilité du projet, afin de rechercher une certaine 
compatibilité avec les indicateurs de la charte EcoQuartier. 
 
 

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 

 


