
LA BANQUE DES TERRITOIRES,  
AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT  
DE LA GUYANE
La Caisse des Dépôts sert l’intérêt général du territoire guyanais depuis presque 
trente ans. La Banque des Territoires de la Caisse des Dépôts est le partenaire de 
long terme des acteurs de la construction et du bâtiment notamment. 

Par ses subventions, ses investissements en fonds propres et ses prêts, la Banque des 
Territoires accompagne le développement territorial et économique de la Guyane. « Nous 
prêtons entre 150 et 200 millions d’euros par an pour l’acquisition et l’aménagement de 
terrains, la construction d’équipements publics, de logements sociaux, d’établissements 
de santé… », souligne Christian Moutton, directeur territorial en Guyane.

Plusieurs établissements scolaires financés par la Banque des Territoires sont en cours de 
construction, répartis sur l’ensemble du territoire : une école à Montsinéry-Tonnegrande, 
un lycée à Saint-Laurent-du-Maroni, un autre à Maripasoula ou encore à Saint-Georges 
de l’Oyapock.

En 2018, la Banque des Territoires a contribué, pour 47,5 millions d’euros, au finance-
ment de la construction du nouveau centre hospitalier de l’ouest guyanais. «  Globale-
ment, nous participons au financement des investissements scolaires et des infrastruc-
tures routières de la collectivité territoriale de Guyane à hauteur de 33,5 millions 
d’euros », poursuit Christian Moutton.
À ce jour, l’encours des engagements en prêts et investissements en fonds propres de la 
Banque des territoires s’élève à 1,5 milliard d’euros. 

Un potentiel inédit dans les années à venir
L’implantation guyanaise de la Banque des Territoires représente plus de 50 % de la pro-
duction de la direction régionale Antilles-Guyane. Il faut dire que le territoire présente 
un fort potentiel de développement, au vu de la croissance de sa démographie et des 
besoins d’équipements qui en résultent.

Cœur de ville, petites villes de demain et rénovation urbaine
« Par ailleurs, nous sommes très actifs dans les programmes nationaux de revitalisation 
des centres urbains, ajoute Christian Moutton. Par exemple, Action cœur de ville, pour 
Cayenne et Saint-Laurent-du-Maroni, ou, plus récemment, le programme Petites Villes de 
demain, qui concerne les villes de Grand-Santi, Papaïchton, Maripasoula et Saint-Georges 
de l’Oyapock ». 
Autre dispositif auquel contribue la Banque des Territoires : le nouveau Programme de 
renouvellement urbain (NPNRU), qui inclut des quartiers de Cayenne, Matoury et Saint-
Laurent-du-Maroni. « Nous participons à la rénovation des commerces, des bureaux et 
des logements, en co-financement avec l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine 
(ANRU) et l’Agence nationale de l’habitat (ANAH). S’agissant de l’habitat privé, le but est 
d’accompagner les particuliers dans la rénovation de leurs maisons créoles pour limiter 

leur dégradation et redynamiser le centre-ville ». La Banque des Territoires co-finance aus-
si l’ingénierie et les études préalables des cabinets de conseil, en amont des travaux de 
rénovation/réhabilitation/construction. 

Plus globalement, la Banque des Territoires contribue à réduire les inégalités sociales et 
limiter la fracture territoriale. « Nous sommes aussi des investisseurs de long terme aux 
côtés des acteurs économiques, y compris privés. L’objectif étant de rendre le territoire 
plus connecté, plus durable, plus inclusif et plus attractif », conclut Christian Moutton.

DES INNOVATIONS ARCHITECTURALES
La Banque des territoires prend part aux nouveautés dans la construction. Exemples 
de projets auxquels elle a contribué : Yana Wasaï, société de transformation agroali-
mentaire ; la Palette, grand magasin de bricolage à Cayenne ; la piscine olympique de 
Baduel ; les écoquartiers de la ZAC Hibiscus à Cayenne et de la ZAC Georges-Othily à 
Rémire-Montjoly, ou encore l’usine de biomasse Voltalia à Cacao.

Pour en savoir plus :
www.banquedesterritoires.fr
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Directeur Territorial Guyane  
de la Banque des Territoires

Maison créole

L’ARCHITECTURE DE VOTRE REGION EST UNE EDITION SOFRE & COM 27

Immeuble SIMKO - 1660 Rocade du Lycée
97300 CAYENNE
0594 39 39 41


