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1,25 M€ pour  la politique de la ville en Guyane : 4 communes
accompagnées dans leurs projets d’investissement

La dotation politique de la  ville,  bénéficie chaque année aux communes présentant  des besoins de
renouvellement urbains. C’est un soutien renforcé aux quartiers prioritaires de la politique de la ville
disposant d’une convention passée avec l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU). En
Guyane, quatre communes bénéficient de cette dotation : Cayenne, Kourou, Matoury et Saint-Laurent-
du-Maroni.

La dotation politique de la ville fait l’objet d’une attribution départementale. Il appartient au Préfet de
sélectionner les projets présentés par les communes et d’attribuer la subvention correspondante. 
Pour la Guyane, les orientations retenues en 2022 portent :

• sur les projets d’investissements ou d’équipements structurants dans les établissements scolaires
les plus dégradés des quartiers prioritaires ou nécessaires au doublement des classes de grande
section des écoles situées en zone REP et REP+ ;

• sur  les  projets  de  construction  d’établissements  d’accueil  du  jeune  enfant  et  de  structures
d’animation de la vie sociale ;

• sur  les  projets  de  construction,  d’extension  ou  de  rénovation  d’équipements  sportifs  de
proximité en cohérence avec les mesures déployées par l’Agence nationale du sport dans les
quartiers prioritaires ;

• sur  des  opérations  concourant  à  l’amélioration  de  l’accès  aux  services,  en  particulier  ceux
relatifs au déploiement du réseau France Services.

Pour 2022, ce sont 5 projets qui ont été sélectionnés. L’État est aux côtés des habitants pour qu’ils
vivent mieux dans leur quartier et dans leur ville.
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DOTATION POLITIQUE DE LA VILLE 2022

OPERATION MONTANT FINANCE

Commune de Cayenne Couverture et aménagement du Skate Park de Mirza

Commune  de Matoury

Commune de Kourou
Construction d’un terrain de sport dans le quartier Nobel

TOTAL

350 100 €

Réhabilitation du stade municipal de Matoury (vestiaires et 
tribunes) 243 000 €

Contribution à l’extension et à la réhabilitation de l’Espace 
Sport et Jeunesse

112 345 €

144 868 €

Commune de Saint Laurent du 
Maroni

Création et implantation de 4 espaces de vie sociale : Quartier 
St Jean, Village Espérance, Lot les écoles, quartier Sables-
blancs. Containers aménagés sur terrains communaux

400 155 €

1 250 468 €



Pour mémoire, depuis 2020, les attributions de dotations de politique de la ville ont augmenté de 30%
illustrant à nouveau l’engagement de l’Etat pour la Guyane et les guyanais. 
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DOTATION POLITIQUE DE LA VILLE 2021
OPERATION MONTANT FINANCE

Commune de Cayenne
Mise aux normes et sécurisation du stade Justin Catayée

premier équipement de la maison de quartier Mirza
projet d’aménagement et de végétalisation participatif

Commune de Matoury
Construction du vestiaire de football du terrain du Larivot

Construction de la salle polyvalente du village Cecilia au Larivot

Commune de Kourou

Réhabilitation des huisseries du groupe scolaire Rosa Parks

TOTAL

136 000 €

86 400 €
40 710 €

204 000 €

255 600 €

133 000 €

Commune de Saint Laurent du 
Maroni

Réhabilitation des couvertes et charpentes dans les établissements 
scolaires – Ecole maternelle Henry Sabayo  176 360 € 

Réhabilitation des couvertes et charpentes dans les établissements 
scolaires – Groupe scolaire Nicole Othily 100 980 €

82 000 €

1 215 050 €

DOTATION POLITIQUE DE LA VILLE 2020

OPERATION  MONTANT FINANCE 

Commune de Cayenne

Commune de Matoury Aménagement de la place de Cogneau Lamirande

Commune de Kourou Equipement de l’Espace Sport et Jeunesse 

Construction d'aires de jeux au sein des quartiers prioritaire

Travaux de rénovation des toits et charpentes – écoles

TOTAL

Mise en place d’un système de contrôle dans les maisons de 
quartier (phase 2) 35 000 €
Aménagement d’un espace sportif  de la maison de quartier de la 
Rénovation 165 000 €

230 000 €

179 682 €

Commune de Saint-Laurent du 
Maroni

140 000 €

210 000 €

959 682 €
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