
 

1 

Communiqué de presse 

Rénovation urbaine et soutien au tissu commercial en Guyane : la 

Banque des Territoires se mobilise à hauteur de 50 000 € pour 

l’agglomération de Cayenne  

Cayenne, Le 05 mai 2022 

 

Dans le cadre du second programme national de rénovation urbaine (NPNRU), la Banque des Territoires 

accompagne en ingénierie la Communauté d’Agglomération du Centre-Littoral (CACL) pour élaborer et 

mettre en œuvre son schéma de développement des activités commerciales (SDAC). Ainsi la Banque 

des Territoires apporte 50 000€, soit 50 % du montant total de l’opération.  

Pour l’élaboration et la mise en œuvre de son schéma de développement des activités commerciales à 

Cayenne, la CACL a souhaité s'adjoindre les services d’un groupement de cabinets composé d’Objectif Ville, 

de Segat et de Tryom. Cette mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage vise à cerner les grandes 

caractéristiques de l’offre commerciale sur le territoire de l’Agglomération et sur son aire d’influence. Elle définit 

également une vision stratégique partagée de l’aménagement commercial communautaire.  

 

La Banque des Territoires se mobilise et apporte son soutien en accordant 50 000 €, représentant ainsi près 

de 50% du montant total de la mission. Les autres cofinanceurs sont la CACL (33,5k€) et l'ANRU (20k€). 

Dans le cadre de son action au bénéfice de territoires plus attractifs, la Banque des Territoires, membre du 

comité technique et du comité de pilotage du SDAC, accompagne activement la phase de diagnostic des 

activités commerciales sur le territoire guyanais. 

 

Pour Christian Moutton, directeur territorial Guyane « Le cofinancement de cette mission par la Banque des 

Territoires permet de compléter et consolider les études relatives au commerce financées à Cayenne dans le 

cadre du programme « Action Cœur de Ville ». Elle va permettre à la CACL, bassin de vie d'un guyanais sur 

deux, de disposer d'une aide à la décision en vue de l'aménagement durable de son territoire. Elle s’ajoute 

aussi aux cofinancements de missions à Matoury et sur le territoire de la CACL, dans le cadre du volet 

développement économique du NPNRU Matoury. » 
 

A propos de la Banque des Territoires 

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même 

structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur 

mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, 

des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous 

les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les 

fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 37 implantations 

territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux. 

Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.  

www.banquedesterritoires.fr   @BanqueDesTerr  
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