Communiqué de presse
Programme « Action cœur de ville » : la Banque des Territoires
accompagne la redynamisation du centre-ville des Abymes
Les Abymes, le 29 mars 2019

Gisèle Rossat-Mignod, directrice du Réseau de la Banque des Territoires, et Eric Jalton, maire de la
ville des Abymes, signent deux conventions en faveur de la redynamisation du centre-ville des
Abymes.
La Banque des Territoires s’engage à accompagner la ville des Abymes sur deux projets ayant pour objectif
de redonner une meilleure attractivité à son centre-ville.
A travers la première convention, la Banque des Territoires accorde à la ville des Abymes un prêt de 1M€.
Il permettra la reconstruction d’une salle de sport sur le quartier de Dothémare, en remplacement de deux
structures existantes destinées à être démolies du fait de leur non-conformité aux normes parasismiques.
Cette nouvelle infrastructure pourra accueillir la pratique de différents sports (escrime, judo, hand-ball…)
ainsi que des manifestations culturelles et sportives avec une capacité de 750 places. Il s’agit du premier
prêt en Guadeloupe dans le cadre du programme « Action Cœur de Ville ».
La deuxième convention se matérialise par le cofinancement d’une étude de programmation urbaine de la
ville des Abymes à hauteur de 52 000 € pour chacun des deux partenaires. Cette étude permettra de
préciser la stratégie de qualification du centre-bourg (logements, équipements et commerces). Le thème
de la nature en ville en sera le fil conducteur.
Le soutien financier de la Banque des Territoires, notamment dans le cadre du programme « Action Cœur
de Ville », s’inscrit dans son action au bénéfice de territoires plus attractifs, inclusifs et durables.
222 villes réparties dans toutes les régions, dont la ville des Abymes, bénéficieront d’une convention de
revitalisation sur cinq ans pour redynamiser leur centre-ville. L’appui aux projets de chaque commune
repose sur des cofinancements apportés par les partenaires : plus de 5 Md€ mobilisés sur cinq ans, dont 1
Md€ en fonds propres et 700 M€ en prêts par la Banque des Territoires.
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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.
www.banquedesterritoires.fr 
@BanqueDesTerr
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