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Plan de relance

Dotation de soutien à l’investissement local exceptionnelle en Guyane

Au mois de septembre 2020, entre autres subventions, l’État a mis à disposition des collectivités territoriales de
la Guyane 4,8 M€ de dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) dans le cadre du Plan de Relance.
La totalité de ces crédits a été déléguée au préfet de la région Guyane pour permettre un engagement rapide
dans les projets sur le territoire.

De Mana à Régina, en passant par Grand-Santi, au cœur des préoccupations quotidiennes des guyanais, les
services  de  l’État  en  Guyane  financent  18 projets qui  participent  à  l’amélioration  des  infrastructures,  à  la
résilience sanitaire et  à la transition écologique. 4,8 M€ d’investissement qui  doivent  également permettre à
l’économie de ne pas faiblir et de garantir un fonctionnement soutenu des entreprises et des liens sociaux qui en
résultent.

Auprès des enfants au travers de la réhabilitation d’une école, auprès des habitants en sites isolés au travers de
la réfection de routes et de pistes, auprès d’une association qui favorise les liens sociaux, auprès des habitants
qui n’avaient pas l’eau potable… le Plan de Relance en Guyane participe à relever les défis du territoire
face à une crise sanitaire sans précédent.

Liste des projets par commune :

• Apatou :  Acquisition d’équipements pour l’aménagement et l’entretien de la voirie, construction d’une
lagune d’assainissement ;

• Cayenne : Réalisation de la maison des associations (en partenariat avec l’association les frères de la
Crik) ;

• Grand-Santi : Travaux d’urgence de consolidation du marché, installation d’une pompe à bras ;

• Kourou : Réhabilitation d’un bâtiment scolaire ;

• Macouria : Travaux de renforcement de la voirie, aménagement d’un carrefour afin de sécuriser l’accès
à des villages et lotissements ;

• Mana : Modernisation et amélioration du système informatique, installation de lampadaires solaires ;

• Ouanary : Réhabilitation de la navette fluviale ;

• Papaïchton : Équipement pour les forages d’eau potable ;

• Régina : Mise en place de bornes fontaines ;

• Roura : Réfection d’une piste menant à des parcelles agricoles.



Liste des projets par EPCI :

• CACL : Renforcement du réseau de franchissement de la rivière de Cayenne, amélioration des eaux
usées secteur Gibelin ;

• CCDS : Réfection de la route menant au barrage EDF de Petit-Saut et point de départ de nombreux lieux
touristiques ;

• CCEG : Acquisition d’un camion-grue permettant la réalisation de travaux en régie.
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