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Bulletin d’information
À DESTINATION DE LA POPULATION DU BOURG DE MARIPA-SOULA AU SUJET DE L’OPÉRATION

R.F.M.O.S.T.

© EPFA Guyane

Régularisation Foncière de
Masse des Occupants Sans Titre

L E M OT D U M A I R E
Mes chers concitoyens,
habitants du bourg de Maripa-Soula,
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Comme suite à la demande formulée par de nombreux
habitants de voir légaliser la possession des terrains qu’ils
occupent de longue date sans titre de propriété formalisé,
le Conseil Municipal de Maripa-Soula a délibéré pour
mettre en oeuvre une procédure globale de manière à les
accompagner à devenir propriétaires.
Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’une stratégie
cohérente d’aménagement et de restructuration du

économique sur le bourg de Maripa-Soula.
Serge ANELLI, Maire de Maripa-Soula

LA MISE EN OEUVRE DE L’OPÉRATION
Face à ces procédures complexes qui nécessitent de mobiliser des

adapté à la transformation de ce village en ville d’avenir.

compétences juridiques, administratives et techniques très précises, la

Les régularisations se déclineront sur l’ensemble des secteurs urbanisés

Commune a sollicité l’Etablissement Public Foncier et d’Aménagement

(zones U) du Plan Local d’Urbanisme, situé à l’intérieur du bourg.

(EPFA) de la Guyane pour l’épauler, organiser et suivre l’opération de
RFMOST.
La régularisation foncière de masse des occupants sans titre (RFMOST)
répond à un double objectif : elle doit permettre de légaliser la possession
des particuliers du bourg et matérialiser un Domaine Public communal

Les occupations situées dans les secteurs à urbaniser (Zones AU) seront
traitées dans le cadre d’un projet d’aménagement global de ces secteurs.
Ce projet sera défini par la commune en concertation avec les occupants
concernés.
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LE RÔLE DE L’EPFA GUYANE
La

Public

La commune pilote l’opération en validant les

L’EPFA Guyane met à disposition de la

Foncier et d’Aménagement de la Guyane

municipalité

et

l’Établissement

choix stratégiques, le programme d’action et

collectivité l’ensemble des moyens d’ingénierie

ont décidé de s’associer par le biais d’une

les étapes essentielles. De même, elle décide

technique et administrative nécessaires à

convention de coopération public-public pour

des modalités de fonctionnement et de gestion

l’accomplissement de l’opération RFMOST.

répondre à des objectifs d’intérêt général que

du projet.

les deux structures ont en commun.

L’ E P FA D É V E LO P P E U NE I NT ERV ENT I O N EN 4 VO L ET S

1

LE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

2

LA TECHNIQUE FONCIÈRE

> Pour que les emprises publiques tiennent compte du projet urbain

> Pour intégrer les parcelles au cadastre

3
4

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
> Pour informer et se concerter avec le public

LA RÉDACTION ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE
> Pour formaliser et sécuriser les transactions entre

la commune et les particuliers.

PLUSIEURS SECTEURS D’INTERVENTION
Compte tenu de la taille importante de la zone de travail qui est supérieure à 180 ha, il a été décidé de délimiter 8 périmètres d’intervention et de
commencer à agir sur deux quartiers à la densité la plus forte.
Le premier secteur, dénommé Tranche 1, concernera donc les périmètres SACAPOU et LA MONTAGNE.
Les périmètres CENTRE BOURG, DJAKATA, ABDALLAH, MATOURY, SOPHIE et POTI SOULA seront intégrés au dispositif RFMOST en fonction de l’état
d’avancement de la Tranche 1.

2
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LE DÉTAIL DE LA TRANCHE 1

LE R EC E NS E M E NT DES O CC U PAT I O N S
L’EPFA Guyane a réalisé des enquêtes foncières pour recenser et localiser les lots d’usage revendiqués par les particuliers.
JUIN 2016

Ces enquêtes permettent d’avoir une première approche des occupations, des litiges entre riverains, de la capacité des
ménages à intégrer la procédure mise en œuvre. Ces enquêtes permettent aussi d’initier la concertation en informant
la population des travaux qui sont réalisés pour la régularisation et de connaître leur positionnement.

LE PL AN GU IDE D’AM É NAGE M E N T
La commune a travaillé à l’élaboration d’un Plan Guide d’Aménagement pour poser les grands principes de la future
organisation de la trame viaire et des espaces publics. Des ateliers de travail avec les services publics essentiels (sécurité
NOVEMBRE 2016

publique, éducation, santé…) ont soulevé de nombreux enjeux à relever pour le territoire et mis en avant des orientations
stratégiques pour l’organisation de la future ville de Maripa-Soula. La commission municipale Aménagement du
territoire a largement débattu sur le projet de Plan Guide d’aménagement et la version définitive a été validée au conseil
municipal du 17 octobre 2017. La cartographie synthétique est présentée dans ce bulletin d’information.

LA C R É AT IO N DU DO M AINE PU B LI C
À la suite du Plan Guide d’Aménagement, la commune a travaillé au projet de délimitation des emprises publiques, pour
JANVIER 2018

assurer l’entretien et le développement des routes, des réseaux d’électricité et d’eau ainsi que le stationnement et les
trottoirs. Le projet de bornage des emprises publiques sera présenté à la population avant sa validation définitive et
son enregistrement au cadastre.

LE DO S S IE R INDIV IDU E L D’ACQU I S I T I O N
Toute personne souhaitant participer à la procédure RFMOST sera invité à constituer un dossier individuel d’acquisition.
JUIN 2018

En plus des informations d’état civil enregistrées dans son dossier, l’occupant devra s’engager à faire aboutir sa
demande et à régler l’ensemble des frais lié à la vente. Le montant de la vente, précisé dans le dossier individuel, sera
proportionnel à la surface du terrain vendu à l’occupant et le prix de vente intègrera le coût du bornage et tous les
autres frais annexes (rédaction d’actes de vente, frais de publication et d’enregistrement).

LE B O R NAGE DE L A PAR C E L L E
SEPTEMBRE 2018

La Commune prendra en charge l’avance de l’ensemble des frais de bornage. Lors de ce bornage contradictoire, la
présence du futur propriétaire et de tous les voisins riverains immédiats est indispensable pour s’assurer du bon
emplacement des limites des parcelles privatives. Chaque nouvelle parcelle délimitée sera alors enregistrée au cadastre.

L’ACT E DE V E NT E
En tant que Personne Publique, le Maire peut assumer le rôle de notaire. Il est habilité à recevoir et authentifier les
JANVIER 2019

actes administratifs. L’EPFA Guyane accompagnera la commune pour faciliter la rédaction des actes en la forme
administrative. Chaque ménage devra régler les frais d’acquisition avant de pouvoir signer l’acte de vente. Une fois
les frais réglés et l’acte signé, celui-ci sera transmis à la publicité foncière pour être enregistré. L’occupant deviendra
officiellement le propriétaire de son terrain.
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Rue Kailawa

DE L’ENJEU À LA STRATÉGIE LOCALE
Rue KaiLawa (gris) - Profil 70

Pour concevoir le Plan Guide d’Aménagement, les élus ont mobilisé l’ensemble des services publics locaux et travaillé au sein d’ateliers thématiques :
éducation, sécurité, transport, économie, patrimoine et environnement ; afin de définir les enjeux propres au territoire de Maripa-Soula et de
proposer des stratégies d’intervention au niveau local.

E N J E U X & STRAT ÉGI ES AU NI V EAU LO CA L
Voirie

E NJ E U X

ST RAT ÉG I ES

1

4,5

1

Valoriser le socle naturel et environnemental

Donner aux criques et aux vallons une fonctionLatérite
et des usages

Ruedoux
Kailawa
Favoriser les déplacements
à travers la ville

Sécuriser et créer des parcours pédestres alternatif aux routes

Circuler mieux dans la ville pour desservir les quartiers

Densifier, structurer et hiérarchiser le réseau de voies existantes

Aujourd'hui

6,5

Rue KaiLawa (gris) - Profil 70

Etoffer l’offre d’espaces publics

Prévoir des parcs, des places ou des terrains de sport dans la ville

Équiper les quartiers en services de proximité

Permettre l’implantation de commerces et de maison de quartier

Maitriser le processus d’appropriation du foncier libre

Proposer une alternative co-construite avec les habitants
Voirie

1

Moyen terme

Voirie

1

LES FUTURES EMPRISES PUBLIQUES

1

1,5

1,5

Fossé

Fossé

2

publique

correspond

Long terme

2

5,5
Béton

2

1,5
Fossé

12,5

10

à

Le Plan Guide d’Aménagement a

La commune a déjà formalisé le

l’espace d’usage commun à tous et

proposé un ensemble de règles à

marché public avec le cabinet de

sur lequel se retrouvent généralement

prendre en compte pour la constitution

géomètre expert qui définira ces

les voies de circulation routière, le

de réserves foncières nécessaires à

emprises publiques.

stationnement, les allées piétonnes,

l’implantation des emprises publiques

Le prestataire travaille actuellement

les réseaux d’électricité, d’eau et de

dans le bourg de Maripa-Soula.

au projet de plan d’alignement des

télécommunications ainsi que les talus

Pour la réalisation de ce projet de ville,

voies, avec pour priorité, la première

et les fossés.

la réserve foncière à retenir doit tenir

tranche d’intervention de l‘opération

compte d’une vision à long terme.

de régularisation foncière de masse

La commune doit prévoir des emprises

des occupants sans titre : les quartiers

Voirie

1

Moyen terme

Voirie

5,5
Béton

Moyen terme

6,5

L’emprise

- LONG TE RM E -

Voirie

1

Latérite

Aujourd'hui

10

1

- M OY E N TE RM E -

Voirie

4,5

1,5
Fossé

6,5

- AUJ O U R D ’HU I -

1

2

Latérite

Aujourd'hui

Rue KaiLawa (gris) - Profil 70

4,5

5,5
Béton

Aujourd’hui,
emprises

5,5

à

2

1,5

Fossé

Béton

Maripa-Soula,
10

publiques

ne

sont

les

Voirie

1,5

pas

correctement définies. La limite entre

2

5,5

Béton

Fossé

2

1,5

Fossé

publiques adaptées qui garantiront la

Sacapou et La Montagne.

le domaine public et l’occupation

sécurité de tous les usagers de l’espace

Le projet de délimitation entre le

des particuliers reste floue. Sur une

public : piétons, cyclistes et véhicules

domaine public et les terrains privés

même rue, la largeur des voies varie

motorisés.

sera implanté
Échelle : 1/150rue par rue pour que

Long terme

12,5

en fonction des occupations situées de

la population et les élus discutent

part et d’autre.

ensemble du projet et s’accordent avant
sa validation et son enregistrement
auprès des services du cadastre.
Voirie

1,5

Long terme

Fossé

2

5,5
Béton

2

1,5
Fossé

12,5
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Échelle : 1/150

LE FINANCEMENT
1

UN P RÊT D E 1 M IL L ION D’ EU R OS

Avant de débuter l’opération, la commune a contracté un
prêt de 1 million d’euros auprès de l’Agence Française de
Développement (AFD). Cette somme fournira à la commune
les moyens de préfinancer les prestations et les travaux
nécessaires au démarrage du programme RFMOST.

2

‘‘
Travaillons ensemble
pour construire
cet avenir qui nous appartient.

LA VENTE D ES TER R A IN S AU X PA RTIC U L IER S

La vente des terrains aux particuliers doit permettre à la
commune de recouvrir l’ensemble des frais et prestations

DES ÉTUDES SECTORIELLES PARTAGÉES

nécessaires à la régularisation. Les sommes perçues assureront
ainsi le remboursement du prêt contracté.

La déclinaison du plan guide d’aménagement doit se poursuivre
dans une démarche de co-construction avec les habitants et

3

LA PARTICIPATION DE L’ EPFA G U YA N E

notamment dans les futurs quartiers d’Abdallah Duplessis et de
la Butte Sophie.

Dans le cadre de la convention de coopération public-public,
l’EPFA Guyane participe à hauteur 20% des coûts liés à son

Ces secteurs sont aujourd’hui essentiellement composés d’occupations

intervention.

spontanées. Leur urbanisation doit se définir dans le cadre d‘une
discussion de confiance entre les occupants et la commune afin

4

LE P LAN GUID E D’A M ÉN AG EM EN T

Pour cette étude urbaine de programmation, la dépense
liée au Plan Guide d’Aménagement s’élève à 50 000 €. L’Etat
et la Collectivité Territoriale de Guyane ont accompagné la
Commune de Maripa-Soula à hauteur de 40% chacun par le
biais du Fond Régional d’Aménagement Foncier et Urbain
(FRAFU). L’EPFA Guyane a participé à 10 %.

5

LE B O RNAGE D ES EM PR IS ES PU B L IQ U ES

Dans le but d’intégrer les emprises des voies au domaine
public, la Commune a engagé une opération de bornage des
emprises publiques. Les dépenses pour la totalité du bourg
sont estimées à 250 000 €, dont une première tranche de 100
000 € pour l’année 2018. L’Etat participe à hauteur de 80% de
la tranche 1 par la biais du Fond National pour l’Aménagement

d’aboutir à des choix et des solutions négociés approuvés par la
majorité des partenaires.
Les cartes de référence validées par le conseil municipal sont des
outils évolutifs dans leur déclinaison opérationnelle. Chaque zone doit
maintenant être retravaillée de manière précise et détaillée avant que
ne soit validé et réalisé le projet définitif.
Pour marquer les choix co-contruits et approuvés au fur et à mesure
des avancées de chaque groupe de travail, la commune implantera et
défrichera les emprises publiques retenues pour formaliser la future
forme urbaine et garantir la faisabilité ultérieure des viabilisations du
futur parcellaire privé, pour que chacun bénéficie des services publics
de base : desserte, eau potable, électricité ou encore collecte de ordures
ménagères.

et le Développement du Territoire (FNADT).

P AR TAG ER L E P RO J E T D E RÉ F É RE N C E

C O-C ONS T RUIRE S UR L E T ERRA IN
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LE PLA N G U I DE D ’A MÉ NAG E ME NT

LE PLAN GUIDE D’AMÉNAGEMENT

Le Plan Guide d’Aménagement est une carte de référence qui présente une organisation spatiale prospective globale à l’échelle
du bourg de Maripa-Soula qui va permettre de mener une stratégie adaptée pour la réserve foncière de manière à mettre à niveau
et étendre les voiries et réseaux et assurer la construction des équipements publics structurants. Il fournit donc :
les grands principes de la future structuration des voiries et des emprises publiques dans le bourg,
les projets de route pour connecter les secteurs Abdallah Duplessis et Butte Sophie aux zones actuellement urbanisées,
en tenant compte des projets d’équipement public structurant comme le lycée ou les places publiques,
la taille des emprises publiques à réserver pour remembrer le cadastre tel que le prévoit l’opération RFMOST.

B U LLE T IN IN FO RM AT IO N R.F.M .O.S .T. M A RIPA- S O U LA | Ma i 20 18

7

LES DÉFINITIONS UTILES
PROPRIÉTÉ
• La propriété est le « droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue » (article 544 du Code civil).
• Ce droit confère au propriétaire la possibilité d’user de la chose, d’en remettre l’usage à une personne, de la modifier, de la détruire
ou d’en disposer.
• La propriété immobilière confère aussi des obligations à la personne titulaire du droit, parmi lesquels le règlement de la fiscalité et
l’entretien du bien. Si ces obligations ne sont pas respectées, le propriétaire s’expose à des sanctions.

POSSESSION
• Pouvoir de fait exercer sur une chose avec l’intention de s’en affirmer le maître, même si - le sachant ou non - on ne l’est pas.
• Maîtrise effective manifestée sur la chose possédée par des actes propriétaire (les faits de possession: cultiver, clore, habiter) accomplis
de bonne ou de mauvaise foi avec une âme de propriétaire.

FISCALITÉ
• Le propriétaire foncier d’un terrain bâti ou non bâti est assujetti à la taxe foncière, redevable tous les ans.
• Le montant de la taxe foncière est calculé sur la base de la valeur locative cadastrale du bien sur laquelle sont perçues des parts pour
les services rendus par la commune, la communauté d’agglomération, la communauté de communes et la Collectivité Territoriale de
Guyane en fonction de taux d’imposition qu’elles votent annuellement.
• La taxe d’habitation est un impôt qui est dû par l’occupant d’un logement qu’il soit propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit,
dès lors qu’il bénéficie de la jouissance du bien au 1er janvier de l’année d’imposition.
Pour plus d’informations, renseignez-vous sur le site internet www.www.impots.gouv.fr

NOTAIRE
• Le notaire est un officier public agissant pour le compte de l’Etat et nommé par le Ministre de la justice. Il intervient dans l’ensemble
des domaines du droit : famille, immobilier, fiscalité et patrimoine, entreprises, rural, collectivités locales…
• Il doit être sollicité lors de toute transaction immobilière pour authentifier les actes entre les parties : vente, location, donation,
succession.
• C’est un professionnel libéral, rémunéré par ses clients, selon un tarif fixé par l’Etat pour les services rendus.
Pour plus d’informations, renseignez-vous sur le site internet www.notaires.fr

Conception
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CON T A CT S

EPFA GUYANE

ADIL GUYANE

L’EPFA Guyane vous assiste dans la mise en œuvre et le

L’ADIL Guyane vous précise vos droits et devoirs en tant

suivi de votre projet de régularisation foncière.

qu’occupant sans titre et futur propriétaire foncier

Carbet Bleu – Rue du Flamboyant

Cité Oyonas, Lieu-dit Médan BP 931

97 370 MARIPA-SOULA

97 341 CAYENNE

Courriel : mpa@epfag.fr

Courriel : contact@adil.973fr

www.epfag.fr

www.adil973.fr

Mr CHEVALIER Cyrille - Tel : 06 94 38 52 30

Permanence mensuelle tous les 1ers jeudi du mois

Permanence au Carbet Bleu

à la Maison des Services Publics à MARIPA-SOULA

les 1ers et 3ème mercredi du mois
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