Communiqué de presse

La Banque des Territoires soutient le projet de revitalisation du centrebourg de la commune de Grand-Bourg à Marie-Galante
Grand-Bourg, le 27 mars 2019

Gisèle Rossat-Mignod, directrice du Réseau de la Banque des Territoires, et Maryse Etzol, maire de
la commune de Grand-Bourg et présidente de la communauté de communes de Marie-Galante,
signent une convention de partenariat en faveur de la redynamisation du centre-bourg de GrandBourg (îles de Guadeloupe).
La convention a pour objectif d’améliorer les conditions de vie des habitants (aménagements urbains et
habitat) de Grand-Bourg et de restaurer l’attractivité économique dans une stratégie de développement
durable portée par la Communauté de Communes. Grand-Bourg, commune de 5 000 habitants, subit une
baisse démographique couplée à une paupérisation accentuée par son insularité.
La Banque des Territoires intervient à double titre sous forme de crédits d’ingénierie :
• elle apporte un cofinancement de 60 000 € pour la réalisation des études d’aménagement urbain
du centre-bourg et la mise en œuvre du projet dans l’optique notamment de renforcer son
attractivité commerciale ;
• elle prend en charge à 100% la réalisation d’une étude sur l’aménagement du port de Grand-Bourg.
La Banque des Territoires s’engage à accompagner la mission de suivi-animation pour favoriser la mise en
œuvre et le bon déroulement de l’opération. Son soutien financier, permettant d’améliorer la qualité de vie
des habitants, s’inscrit dans le cadre de son activité au bénéfice de territoires plus attractifs, inclusifs et
durables.
Ce partenariat fait suite à l’Appel à Manifestation d’Intérêt lancé par l’Etat en 2014 pour accompagner la
revitalisation des centres-bourgs. Grand-Bourg et la communauté de communes de Marie-Galante ont été
lauréates.
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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 35 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.
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