Demande d’examen au cas par cas préalable
à la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale
Article R. 122-3 du code de l’environnement

‘
Ministère chargé de
l'environnement

N° 14734*03

Ce formulaire sera publié sur le site internet de l’autorité environnementale

Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative
Cadre réservé à l’autorité environnementale
Date de réception :

Dossier complet le :

N° d’enregistrement :

1. Intitulé du projet

Mise en place du Pôle Pilote Agroécologique et Agroforestier de Maripa-Soula- aménagement de 30ha agricoles à 2km du bourg
de Maripa-Soula
2. Identification du (ou des) maître(s) d’ouvrage ou du (ou des) pétitionnaire(s)
2.1 Personne physique
Nom

Prénom

2.2 Personne morale
Dénomination ou raison sociale

Mairie de Maripa-Soula

Nom, prénom et qualité de la personne
habilitée à représenter la personne morale
RCS / SIRET

Serge Anelli

|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__|

Forme juridique Collectivité

Joignez à votre demande l’annexe obligatoire n°1
3. Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et critères annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement et
dimensionnement correspondant du projet
N° de catégorie et sous catégorie

Caractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la catégorie
(Préciser les éventuelles rubriques issues d’autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.)

6 d)
13 c)
14 a)

1 500m linéaire de voirie
Irrigation 480 m cube par jour. Une étude hydraulique déterminera la nécessité, ou
non, de mettre en place des forages.

49
50 b)
51 a)

20 parcelles agricoles d'1ha chacune seront aménagées. Actuellement, ces terres sont
recouvertes de forêt primaire à 20% et de forêt secondaire à 50%. 30% des terres sont
déjà défrichées. 20ha seront défrichés.
4. Caractéristiques générales du projet

Doivent être annexées au présent formulaire les pièces énoncées à la rubrique 8.1 du formulaire
4.1 Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition

Aménagement d'une emprise foncière agricole de 33ha détachés de la parcelle AH157, à 2km du bourg de Maripa-Soula. 20ha
sont cultivables, 12ha ont été identifiés comme des zones à préserver et 21ha sont cultivables.
Il est envisagé la création d'un maximum de 1 500m linéaire de voiries agricoles permettant de desservir 20 parcelles. Une dizaine
d'hectares de forêt sera conservée non déboisée.
Les principaux travaux à entreprendre seront de nature suivante :
-terrassement
-assainissement fluvial
-travaux fonciers
-travaux hydrauliques
-construction d'un bâtiment devant accueillir les bureaux de 7 agents et d'un hangar de stockage de dimensions 12m de large,
18m de long et max 6m de haut
Le projet prévoit des zones boisées entre les parcelles et des zones de conservation de la forêt autour du parcellaire ainsi que le
long des principaux cours d'eau identifiés.

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce
formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire.
PROJET – 09/01/2017

4.2 Objectifs du projet

La Guyane fait face à un défi majeur d’auto-suffisance alimentaire dans un contexte de forte croissance démographique. Par
conséquent, la Collectivité Territoriale de Guyane affiche à travers son Schéma d’Aménagement Régional (SAR) sa volonté
d’augmenter considérablement la Surface Agricole de 31 358 ha (cf.Agreste 2017) à 75 000 ha à l’horizon 2030. L’objectif est de
multiplier également le nombre d’entreprises agricoles sur le territoire. L’agriculture de Maripa-Soula s’inscrit dans ce plan de
développement car les productions agricoles actuellement en place ne permettent pas de subvenir aux besoins de sa population.
De surcroît, son isolement géographique, rend l’approvisionnement compliqué et onéreux multipliant les enjeux sur le sujet.
L’objectif de ce projet est donc de développer la production agricole de Maripa-Soula en formant les producteurs à la mise en
place de systèmes de productions innovants, agro-écologiques et adaptés aux contraintes locales, sur un espace agricole dédié.
Sur ce territoire, la propriété foncière traditionnelle aluku et le système règlementaire de propriété étatique du foncier, régi par
France Domaine, s’entrecroisent et donnent lieu à des situations de conflit, voire empêchent l’installation de jeunes agriculteurs
dépourvus de terres familiales. La demande de foncier des porteurs de projet et exploitants, mais aussi la demande croissante en
fruits et légumes liée à l’augmentation de la population de Maripa-Soula, constituent des arguments primordiaux pour contribuer
au désenclavement de foncier supplémentaire sur la zone. Sans désenclavement de terres supplémentaires, la croissance agricole
risque de stagner et les nouvelles générations d’agriculteurs d’abandonner leur projet, faute de foncier disponible.

4.3 Décrivez sommairement le projet
4.3.1 dans sa phase travaux

Le projet vise à créer un maximum de 1 500 mètres linéaires de piste agricole permettant le désenclavement d’environ 20
parcelles agricoles qui seront, tout ou en partie, défrichées pour la mise en place de productions végétales en maraîchage, semipérennes et en agro-foresterie. Les entrepreneurs à accompagner seront sélectionnés. 6 lots de 0,6 ha en maraîchage et cultures
semi-pérennes, 14 lots de 0,8 ha en maraîchage et agroforesterie sont prévus, tandis que 2 ha seront réservés à l’implantation
d’une parcelle expérimentale et d’une parcelle de démonstration. Une dizaine d’hectare de forêt seront conservés c’est à dire non
déboisés.
Phase 1- 2019
Etudes/ autorisations
Phase 2-2020
-Délimitation de l’emprise foncière
-Piste et parcellaire
-Aménagements hydrauliques collectifs
-Localisation de la Maison de l’Agriculture
Phase 3-2020-2021
-Déboisement des parcelles de maraichage (défriche sélective avec l’ONF)
-Création des constructions collectives : bâtiments, clôtures…
-Aménagement des réseaux de fourniture en énergie

4.3.2 dans sa phase d'exploitation

Le statut juridique des parcelles est pensé sur le modèle du Réseau National des Espaces-Test Agricoles (Reneta). Le Contrat
d’Appui aux Projets d’Entreprises (CAPE), sur lequel s’appuient les espaces-tests, permet aux agriculteurs nouvellement installés
de bénéficier d’un appui juridique, administratif, comptable, d’un SIRET et de la MSA, sans se déclarer en tant qu’exploitants
agricoles (ils peuvent donc continuer à toucher leur chômage, RSA, etc), tout en ayant la possibilité de demander les subventions
FEADER. Tout cela est rendu possible par le biais d’une Coopérative d’Activité et d’Emploi (CAE), qui héberge juridiquement le
contrat CAPE. Ce montage permet donc à un porteur de projet agricole, de tester son projet au cours d’une phase test (entre 6
mois à 3 ans), sans engager de procédures administratives, tout en réduisant ses investissements de départ. Par la suite, une fois
la phase test passée, les porteurs de projets peuvent soit s’installer hors du Pôle Agricole et monter leur propre activité, soit rester
salariés de la CAE et s’installer directement sur la parcelle attribuée sur le Pôle Agricole.
Les techniques enseignées directement sur les parcelles concerneront des cultures à cycle court (maximum un an, tel que les
cultures maraîchères, les ananas, les bananes et les papayes) et l'entretien de haies de légumineuses arbustives pour la
restauration de la fertilité.
Ce projet d’aménagement permettra d’exploiter le foncier agricole encore disponible sur Maripa-Soula en le désenclavant et en
accompagnant ces agriculteurs et futurs agriculteurs sur le moyen terme, vers des méthodes de production plus efficientes et
plus respectueuses de l’environnement, leur permettant de développer des exploitations financièrement et juridiquement
structurées.
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4.4 A quelle(s) procédure(s) administrative(s) d'autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?
La décision de l’autorité environnementale devra être jointe au(x) dossier(s) d’autorisation(s).

Loi sur l'eau
Ne sait pas

4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de l’opération - préciser les unités de mesure utilisées
Grandeurs caractéristiques
Valeur(s)

emprise foncière
superficies cultivables
zones à préserver
voiries agricoles
construction d'un hangar de stockage

construction d'un bâtiment devant accueillir les bureaux de 7 agents
4.6 Localisation du projet
Adresse et commune(s)
d’implantation

Piste Sophie
33ha détachés de la parcelle AH157
A 2km du bourg de Maripa-Soula
97 370 Maripa-Soula

Coordonnées géographiques1

33ha
21ha
12ha
1500m linéaire
12m de large, 18m de long et max 6m
de haut
Ne sait pas

Long. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _

Lat. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _

Pour les catégories 5° a), 6° a), b)
et c), 7°a, 9°a),10°,11°a) et b),
22°, 32°, 34°, 38° ; 43° a) et b) de
l’annexe à l’article R. 122-2 du
code de l’environnement :
Point de départ :

Long. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _

Lat. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _

Point d'arrivée :

Long. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _

Lat. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _

Communes traversées :

Joignez à votre demande les annexes n° 2 à 6
4.7 S'agit-il d'une modification/extension d'une installation ou d'un ouvrage existant ?
Oui
4.7.1 Si oui, cette installation ou cet ouvrage a-t-il fait l'objet d'une évaluation
Oui
environnementale ?

Non
Non

4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les
différentes composantes de votre projet et
indiquez à quelle date il a été autorisé ?

1

Pour l'outre-mer, voir notice explicative
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5. Sensibilité environnementale de la zone d’implantation envisagée
Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services
instructeurs, et vous référer notamment à l’outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque
direction régionale.
Le site Internet du ministère de l'environnement vous propose un regroupement de ces données environnementales par
région, à l'adresse suivante : http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Les-donnees-environnementales-.html.
Cette plateforme vous indiquera la définition de chacune des zones citées dans le formulaire.
Vous pouvez également retrouver la cartographie d'une partie de ces informations sur le site de l’inventaire national du
patrimoine naturel (http://inpn.mnhn.fr/zone/sinp/espaces/viewer/ ).
Le projet se situe-t-il :

Oui

Lequel/Laquelle ?

Non

Dans une zone naturelle
d’intérêt écologique,
faunistique et floristique de
type I ou II (ZNIEFF) ?

En zone de montagne ?

Dans une zone couverte
par un arrêté de
protection de biotope ?

Sur le territoire d’une
commune littorale ?

Parc amazonien de Guyane
Dans un parc national, un
parc naturel marin, une
réserve naturelle
(nationale ou régionale),
une zone de conservation
halieutique ou un parc
naturel régional ?

Sur un territoire couvert par
un plan de prévention du
bruit, arrêté ou le cas
échéant, en cours
d’élaboration ?
Dans un bien inscrit au
patrimoine mondial ou sa
zone tampon, un
monument historique ou
ses abords ou un site
patrimonial remarquable ?
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Dans une zone
humide ayant fait l'objet
d'une délimitation ?

Dans une commune
couverte par un plan de
prévention des risques
naturels prévisibles (PPRN)
ou par un plan de
prévention des risques
technologiques (PPRT) ?
si oui, est-il prescrit ou
approuvé ?

Dans un site ou sur des sols
pollués ?

Dans une zone de
répartition des eaux ?

Dans un périmètre de
protection rapprochée
d'un captage d'eau
destiné à la
consommation humaine
ou d’eau minérale
naturelle?

Dans un site inscrit ?

Le projet se situe-t-il, dans
ou à proximité :

Oui

Non

Lequel et à quelle distance ?

D’un site Natura 2000 ?

D’un site classé ?
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6. Caractéristiques de l'impact potentiel du projet sur l'environnement et la santé humaine au vu des informations
disponibles
6.1 Le projet envisagé est-il susceptible d'avoir les incidences notables suivantes ?
Veuillez compléter le tableau suivant :
Incidences potentielles

Oui

Non

De quelle nature ? De quelle importance ?
Appréciez sommairement l'impact potentiel

Nappe phréatique ou pompage dans les criques selon les résultats de l'étude
hydraulique
Engendre-t-il des
prélèvements
d'eau ?
Si oui, dans quel
milieu ?

Impliquera-t-il des
drainages / ou des
modifications
prévisibles des
masses d'eau
souterraines ?
Ressources

Est-il excédentaire
en matériaux ?

Est-il déficitaire en
matériaux ?
Si oui, utilise-t-il les
ressources naturelles
du sol ou du soussol ?
Est-il susceptible
d'entraîner des
perturbations, des
dégradations, des
destructions de la
biodiversité
existante : faune,
flore, habitats,
continuités
écologiques ?
Milieu naturel
Si le projet est situé
dans ou à proximité
d’un site Natura
2000, est-il
susceptible d’avoir
un impact sur un
habitat / une
espèce inscrit(e) au
Formulaire Standard
de Données du site ?
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Est-il susceptible
d'avoir des
incidences sur les
autres zones à
sensibilité particulière
énumérées au 5.2 du
présent formulaire ?

Oui, déforestation de 20ha : 30% déjà cultivés (abattis traditionnels), 20% de
forêt primaire, 50% de forêt secondaire
Engendre-t-il la
consommation
d'espaces naturels,
agricoles, forestiers,
maritimes ?

Est-il concerné par
des risques
technologiques ?

Risques

Est-il concerné par
des risques naturels ?

Engendre-t-il des
risques sanitaires ?
Est-il concerné par
des risques
sanitaires ?

1 500m linéaires maximum créés pour accéder aux 20 parcelles
Engendre-t-il des
déplacements/des
trafics

Nuisances
Est-il source de
bruit ?
Est-il concerné par
des nuisances
sonores ?
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Engendre-t-il des
odeurs ?
Est-il concerné par
des nuisances
olfactives ?

Engendre-t-il des
vibrations ?
Est-il concerné par
des vibrations ?

Engendre-t-il des
émissions
lumineuses?
Est-il concerné par
des émissions
lumineuses ?

Engendre-t-il des
rejets dans l'air ?

Engendre-t-il des
rejets liquides ?
Si oui, dans quel
milieu ?

Emissions

Engendre-t-il des
effluents ?

Engendre-t-il la
production de
déchets non
dangereux, inertes,
dangereux ?
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Est-il susceptible de
porter atteinte au
patrimoine
architectural,
culturel,
archéologique et
paysager ?

Patrimoine /
Cadre de vie
Engendre-t-il des
/ Population
modifications sur les
activités humaines
(agriculture,
sylviculture,
urbanisme,
aménagements),
notamment l’usage
du sol?

Projet agricole

6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'être cumulées avec d'autres projets existants ou
approuvés ?
Oui

Non

Si oui, décrivez lesquelles :

6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontière ?
Oui

Non

Si oui, décrivez lesquels :
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6.4 Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets
négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre
une annexe traitant de ces éléments) :

7. Auto-évaluation (facultatif)
Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est nécessaire que votre projet fasse l'objet d'une évaluation
environnementale ou qu'il devrait en être dispensé ? Expliquez pourquoi.

8. Annexes
8.1 Annexes obligatoires
Objet
Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maître d’ouvrage ou pétitionnaire » -

1 non publié ;

Un plan de situation au 1/25 000 ou, à défaut, à une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il peut s'agir

2 d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe) ;

Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises

3 de vue, l’une devant permettre de situer le projet dans l’environnement proche et l’autre de le situer dans le

paysage lointain ;
Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6° b) et c), 7°,
4 9°,10°,11°, 12°, 13°, 22°, 32, 38° ; 43° a) et b) de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement un
projet de tracé ou une enveloppe de tracé ;
Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6° b) et c), 7°, 9°,10°,11°, 12°, 13°, 22°, 32,
38° ; 43° a) et b) de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement : plan des abords du projet (100
5 mètres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et complétées si nécessaire selon les
évolutions récentes, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan devra préciser l'affectation des
constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours d'eau ;
Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport à ce site. Dans les

6 autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesquels le projet est
susceptible d’avoir des effets.
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8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maître d'ouvrage ou pétitionnaire
Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d’évaluation, ainsi que les
parties auxquelles elles se rattachent
Objet

-Document conçu pour les études d'aménagement du projet
-Document projet pour demande de subvention FEADER 4.3.1

9. Engagement et signature
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus
Fait à

Maripa-Soula

le, 14 juin 2019

Signature

Insérez votre signature en cliquant sur le cadre ci-dessus
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